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Retour sur les
évènements d’octobre  :

■ Rencontre 
avec la culture argentine

L’Argentine était à l’honneur du 25 au 29 octo-
bre : une semaine ponctuée de films, exposi-
tion, conférence et d’initiations au tango pour
nous faire découvrir la culture créative et pas-
sionnelle de ce pays. Et, en vedette, le groupe
mythique Cuarteto Cedrón venu célébrer à La
Garde « ses 40 ans de scène ».

■ « Lire en fête » :
honneur à Jules Verne 

Cette année, la manifestation nationale « Lire
en fête », organisée par la Médiathèque munici-
pale, était dédiée à Jules Verne. Le Nautilus,
sous-marin légendaire transformé à cette occa-
sion en « bus des découvertes », la conférence de
J. Rougerie, architecte mondialement connu,
les spectacles et films documentaires…, nous
ont permis de découvrir le monde de cet illus-
tre écrivain. Félicitons Dominique Ripard et
Marie-Claude Gaume, les gagnants du jeu-
concours « Sur les mers du monde : 7 voyages
de Jules Verne ».

A ne pas manquer en novembre :
■ Les 20 ans du chœur Madrigal 

de Provence 
Samedi 12 novembre à 20h30, le chœur madri-
gal fêtera ses 20 ans à La Garde, sa vil-
le de cœur. Le service culturel
municipal vous convie,
salle du Complexe G.
Phi -lipe, à assister au
concert gratuit de
cet ensemble
vocal mondia-
l e m e n t
c o n n u .
Brahms,

Feu d’artifice
culturel à La Garde

V ive
la  culture  !

Au cœur de l’actualité
n°818 du 7 au 13 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 85 21
Mme Lecaillet - Dimanche 13 novembre
(10h/12h-17h/19h) - Résidence 
Villanova - Quartier Les Savels 
Infirmier de garde : 04 94 08 09 98
M. Ricard - Du 12 au 18 novembre
42, avenue Sadi Carnot 
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• Plan de déplacements urbains : réunion de
concertation grand public
• “La Garde en images” : un livre, une ville.
• Sortir

Schumann, Madrigaux et autres chansons de la
Renaissance vous seront interprétés ainsi qu’une
création contemporaine conçue spécialement
pour l’événement par Tristan-Patrice Challulau,
compositeur aixois contemporain. Des vidéos
et témoi-
gnages retra-
ceront tout
au long de la
soirée les
temps forts
de la vie du
Madrigal.
Carton d’in-
vitation à re-
tirer au
S e r v i c e
Culturel et à la Maison du Tourisme et à présen-
ter à l’entrée du concert.

■ Le Salon d’automne 
des Artistes gardéens

Du 15 au 22 novembre, le Salon d’automne des
Artistes gardéens se tiendra à la salle du
Complexe G. Philipe. Vous y découvrirez les
peintures, aquarelles, porcelaines, poteries et
œuvres contemporaines réalisées par les mem-
bres de cette association. Une tombola vous
permettra de gagner une œuvre d’art.
Vernissage le 15 novembre à 18h30

Les Artistes gardéens, 85 rue Raspail
Renseignements lundi, mercredi, vendredi de 14h
à 17h30 au 04 94 08 36 60 

A La Garde, la culture occupe une place de choix. Tout au long de l’année,
la municipalité s’attache à proposer des animations variées et de grande
qualité. Après un mois d’octobre « Jules Vernien » aux airs argentins, place
à un mois de novembre provençal et gardéen



Service Communication :
Maison Communale Gérard Philipe, 
Avenue Charles Sandro - 1er étage – bureau 107

« La Garde en Images » :
un livre, une ville 

Édité en 1986,  le livre « La Garde en images » retrace l’his-
toire 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 cette anniver-
saire, 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 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’illustrations, etc. qui nous
permettront d’enrichir l’ouvrage, contactez-nous !

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.

Enquête publique prévue
fin 2005/début 2006

Restaurants scolaires    semaine du 7 au 11 novembre 

Lundi        Pois chiche au cumin – Rôti de dinde – Carottes vichy – Kiri - Pomme
Mardi        Radis beurre – Steack haché – Frites – Pyrénée – Compote pêche
Mercredi   Roulé au fromage – Jambon – Riz et courgettes – Yaourt - Raisin
Jeudi         Salade de pâtes au cervelas – Poisson pané – Gratin de chou-fleur – Chanteneige

Poire
Vendredi   Férié

CINÉMA LE ROCHER
L’enfant
De J.P. et L. Dardenne

• Jeudi 10/11 à 18h30 et 21h
• Samedi 12/11 à 18h30 et 21h
• Dimanche 13/11 à 16h et 18h30

EXPOSITIONS 
• Instrument de musique en Méditerranée
Du 12 novembre au 10 décembre
Espace musique de la Médiathèque

• L’espace d’un silence
De Valérie Lobry-Garino
Jusqu’au 15 novembre
MC G. Philipe, salle 105

• Carla Van der Werf
du 10 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
Cynthia Carvalho
« Musica brasileira »
Jusqu’au 27 novembre
aux heures d’ouverture du Rocher et sur RDV

CONCERT 
MUSIQUES ACTUELLES 

• Total percus en concert
Lundi 14 novembre à 19h 
Spectacle gratuit
Théâtre du Rocher

THÉÂTRE 
• Histoire de vivre
Par la Cie Caravane
Mardi 15 novembre à 21h
Théâtre du Rocher 

COMMÉMORATION
• Armistice de la guerre 1914/1918
- Messe pour la paix en l’église de la
Nativité à 10h
- Rassemblement devant l’hôtel de ville à
11h10
- Départ  du cortège pour le monument
aux morts à 11h20
- dépôts de gerbes et allocutions
Vendredi 11 novembre

CONFÉRENCE-DÉBAT 
• Asthme et sport
Par le docteur Marqueste, 
pneumologue, chef de service hospitalier
et le docteur Montmayer, responsable du
centre de physiologie du sport
Entrée libre

Mercredi 9 novembre à 18h30
Auditorium de la 
Médiathèque
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Plan de déplacements urbains : 
réunion de concertation grand public
Le 18 octobre, TPM a choisi notre commune pour accueillir la réunion de
concertation publique de présentation du Plan de déplacements urbains
(PDU) pour l’agglomération. 

La salle du Rocher affichait complet pour découvrir et débattre du futur projet de circulation et
de stationnement élaboré pour les 11 communes de l’agglomération.
Après que Mme Roux, 1ère adjointe représentant M. Le Maire, ait ouvert la séance, Mme

Hummel, sénateur-maire de La Valette et M. Joffre, maire du Pradet, ont développé l’intérêt majeur
de concevoir un Plan de déplacements urbains d’ici 2015. Ce projet global de gestion des déplace-

ments vise à réduire la part trop
importante des voitures au pro-
fit de transports collectifs effica-
ces, du vélo et de la marche à
pied, tout en posant les fonde-
ments d’une politique de sta-
tionnement. 
Un débat avec le public a donné
l’occasion à nos concitoyens de
s’exprimer sur ce projet avant de
remplir le registre de concerta-
tion mis à leur disposition. 


