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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 93 04 
Mme Lamant - Dimanche 30 octobre
1091 avenue De Lattre de Tassigny
Infirmier de garde : 04 94 21 68 11
M. Sola   - Du 29 octobre 
au 4 novembre       
100, allées d’Aiguines    

Une semaine pour découvrir l’Argentine

Complexe Gérard Philipe 

Mardi 25 octobre : lancement de la “Semaine argentine”
18 h 30 : vernissage de l’exposition «ambiance tango» : peintu-

res et dessins de Dora Castro, aquarelles de Carlos Daniel Farias
(exposition ouverte du 25 au 29 octobre de 10 à 12 h et de 14 à 19
h), suivi d’un moment musical avec le trio “Sebastian Farias y las
guitarras argentinas”. 
La Rue - Hall médiathèque

Vendredi 28 octobre 
18h : vidéo de Jorge Cerdon “Gotan” traçant l’histoire de
l’Argentine à travers le récit de ses migrations, de ses musiques et en
particulier, du tango, projection suivie d’un court-métrage, en ver-
sion espagnole, de Lucia Cedron «En Ausencia» (en silence), à
l’Auditorium.

Samedi 29 octobre
17h : atelier initiation au Tango argentin proposé par Sandra Messina et Armando Copa

dans le Hall. 
18h : conférence “Le Tango. Enracinement et vitalité d’une expression protéiforme.
Microhistoire et études de cas” par Daniel Cabrera, chercheur et musicien, à l’Auditorium 
21h : grand concert-retrospective du groupe Cuarteto Cedrón “40 ans de scène !” suivi d’une
démonstration de Tango argentin et Bal, dans la Salle.
Restauration de spécialités argentines et stand “Raquel” : chaussures d’exception en prove-
nance de Buenos Aires

Cinéma Le Rocher : 2 films
- “Familia rodante” (voyage en famille) de P. Trapero : Jeudi 27 octobre à 18h15 et 21h -
samedi 29 à 21h  
- ”La leçon de tango” de S. Potter : Vendredi 28 octobre à 21h - samedi 29 à 15h - 
Dimanche 30 à 18h 
Renseignements  service culturel 04 94 08 99 19

Le service culturel de La Garde et l’association Carrément Tango 83 vous offrent du
25 au 29 octobre une semaine entièrement dédiée à l’Argentine. Exposition,
films/documentaires et conférence vous feront découvrir ce pays à l’histoire singu-
lière, à la culture originale teintée de mille nuances. Le tango, danse mystérieuse et
passionnée, sera évidemment à l’honneur : initiation et démonstration marqueront
cette semaine ainsi que le concert tant attendu du groupe de renommée internatio-
nale, le Cuarteto Cédron, qui viendra avec nous fêter ses 40 ans de scène. 

Au coeur de l’actualité
n° 816 du 24 au 30 octobre 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

“La semaine argentine”
du 25 au 29 octobre 
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La municipalité tient ses engagements et poursuit sa politique de recrute-
ment dans la police municipale. En effet, quatre nouveaux policiers viennent
renforcer les effectifs pour assurer les missions essentielles telles que la pré-
vention, la sécurité publique et la police de proximité.

A ndré Liautaud,
Pascale Nouvelle
de la flèche, Jean-

Yves Ozenne et Hélène
Lecoq, âgés de 25 à 35 ans,
sont les nouvelles recrues
de la police municipale.
Ancien marin-pompier
pour André,  Pascale avait
un emploi jeune dans la
police nationale, Jean-Yves
était chargé de communica-
tion au Canada et Hélène
arrive de  Sartrouville où elle
occupait déjà un poste dans
la police. Le savoir-faire de leur profession passée, l’esprit d’équipe et l’expérience leur ont per-
mis de s’intégrer brillamment à l’équipe. Jean-Pierre Haslin, adjoint à la sécurité, se félicite de ce
recrutement à parité parfaite : “l’embauche de ces policiers rejoint bien le programme de la munici-
palité : 24 agents en poste souhaités pour la fin du mandat. De plus, Pascale et Hélène ont déjà une
véritable expérience, André a conservé de sa 1ère carrière l’esprit d’initiative et Jean-Yves saura faire
passer le message de la police comme il se doit”.
L’addition de toutes ces compétences fait de notre police municipale, une équipe soudée au ser-
vice des Gardéens, dans une ville sécurisée où il fait bon vivre.

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

Atelier “Intergénérationnel” art plastique
Dans le cadre du Passeport Loisirs, le service
Solidarité 3e Age, en partenariat avec le centre
aéré Henri Wallon, propose un atelier “intergé-
nérationnel” d’art plastique. Des plasticiennes de
l’association Elstir interviendront au centre aéré
Henri Wallon, tous les mercredis, auprès de
groupes constitués de 6 enfants et 6 adultes, pour
la réalisation par le dessin, la peinture, le volume,
de créations. Inscriptions auprès du service soli-
darité 3e âge à partir du 24 octobre. Tarif du
Passeport Loisirs en direction des Gardéens de 60
ans et plus : 8 €. Renseignements au 04 94 08 98 83.

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 licencié dans un club gardéen agréé par
la D.D.J.S., être domicilié à La Garde (justifica-
tif ) peuvent se présenter au service des Sports. 

Solidarité 3e âge
Afin de célébrer la Fête d’Automne, le service
solidarité 3e âge convie les personnes de 60 ans et
plus le mercredi 9 novembre 2005 à 14h30. Un
goûter sera servi durant cet après-midi qui se
déroulera à la Maison Communale Gérard
Philipe. Participation de 3,00 € par personne.
Inscriptions auprès du service solidarité 3e âge,
bureau n° 10 en mairie à partir du 24 octobre
2005. Se munir d’une carte d’identité et d’un
justificatif de domicile pour l’inscription. 

Service jeunesse
Semaine thématique de la toussaint : il reste des
places pour le hockey sur glace, les jeux de rôles,
foot en salle, catamaran, escalade, spéléologie,
multi sports et natation. Renseignement 04 94
08 98 52 ou 67. Permanence tous les mercredis
du BIJ et service jeunesse au Mas de Ste
Marguerite de 14h30 à 16h30. 

Toussaint
Les cérémonies traditionnelles de la Toussaint
auront lieu le mardi 1er novembre à 10 h 50 au
cimetière de la Garde.

EMS 
L’école municipale des sports propose des stages
multi-sport du 24 au 28 octobre (sauf le 26) pour les
enfants nées entre 1995 et 2000. Renseignement et
inscription 04 94 08 04 77, tarif de 1,50 € la séance.
Places limitées.

Concours de pieds tanqués 
Le Sporting Boulomanes Gardéens en partenariat
avec la Ville de La Garde organisent toute la journée
le traditionnel “Concours des Pieds Tanqués” le
mardi 1er novembre 2005 au Boulodrome Jean
Escudier. A cette occasion, une loterie sera proposée
tout au long de la journée (très beaux lots à gagner)
les bénéfices seront reversés au Téléthon. Venez
nombreux soutenir les équipes mixtes de personnes
valides et non-valides réunies autour d’un même jeu.
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L a ville de La Garde compte aujourd’hui 5 taxis, des véhicules climatisés, conventionnés
Sécurité Sociale et effectuant toutes les distances, 24h/24, 7jours/7. Trois voitures sta-
tionnent rue Raspail et deux en extérieur : une sur le centre commercial Grand Var, à

côté de Norauto, l’autre avenue de la Marthoune, près du quartier de Sainte-Marguerite.
Alternative à la voiture particulière, les taxis contribuent au développement permanent et soli-
daire de la mobilité et participent à la diversité des modes de transport offerts au public : ils
interviennent ainsi en complémentarité avec les transports en commun mais aussi dans le cadre
du transport de malades assis, de transport à la demande, de l’assistance… “ Nous réalisons beau-
coup de courses médicales sur Marseille et Nice et la plupart de nos clients réguliers sont des personnes

âgées heureuses de pouvoir se dépla-
cer librement en toute sécurité.
Nous accomplissons un service de
proximité basé sur le relationnel ;
nous sommes en quelque sorte des
confidents “ a déclaré Gérard, taxi
à La Garde depuis 1 mois. 
Pour les contacter : Central GIE
Taxi Radio Toulon et Périphérie :
04 94 93 51 51

TAXI : un service de proximité

Des renforts
pour notre police municipale



La Garde célèbre 
“La journée de la misère”

Don du sang
Prochaine collecte le mercredi 26 octobre de 8h à
12h et de 15h30 à 19h30 à la Maison communale
G. Philipe. Munissez-vous d’une pièce d’identité.

AMMAC
L’association des marins et marins anciens combattants
organise son loto annuel le samedi 29 octobre à 14h,
salle F. Bouisson. Lots de valeur, venez nombreux.

Les amis de Pierre et Marie Curie
L’association organise un loto le 25 octobre à 15h
à Pierre Curie.

ACPG CATM TOE Veuves
L’association informe ses adhérents que la cérémo-
nie du 11 novembre sera suivie d’un repas, salle
Gérard Philipe. Inscriptions les mardis vendredis
de 10h à 11h à la Maison du combattant jusqu’au
vendredi 28 octobre.

UNRPA
Les adhérents sont invités à assister au goûter
loto jeudi 27 octobre à 15h au foyer A. Croizat. 

St Vincent de Paul
Distribution de colis alimentaires le 1er novembre
de 8h45 à 10h45 au local, rue Boudillon.

Amicale laïque  
randonnées pédestres
Jeudi 27 octobre à 8h : Sainte-Baume, la basili-
que de St Maximin et la grotte. Dimanche 
30 octobre à 8h : Sainte-Victoire, Garagaï.

Les joyeux gardéens
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’amicale orga-
nise un voyage du 28 décembre au 12 janvier à l’île
de la Réunion. Au programme réveillon de la St
Sylvestre, excursion, hébergement en pension com-
plète à St Pierre de la réunion. Il reste des places au
tarif de 2 000€. Renseignements au 06 25 45 44 67
et aux permanences de la Maison des associations
bureau 3.

Les amis de la nature 
Dimanche 30 octobre à 8h (heure d’hiver) : la
Nartuby d’Ampus Chateaudouble avec Jean-Marie.

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. 

Officiers mariniers
A l’occasion des cérémonies du 11 novembre, un repas
au tarif de 25 € est organisé à la Maison communale
G. Philipe. Inscription auprès du président M. Paria au
06 20 82 79 33. 

L’école des parents 
l’école de la vie 
L’association propose une aide aux devoirs pour
les scolaires les lundis, mardis et jeudis de 16h45
à 18h30 et les vendredis (même horaires) des
cours de perfectionnement en français pour les
mères. Les personnes qui souhaitent apporter
leur aide sont les bienvenues.
Renseignement au 06 09 50 75 30.

L e 16 octobre, devant le monument
aux morts, toutes les associations
gardéennes d’anciens combattants

étaient présentes autour du maire et de
l’équipe municipale pour célébrer le retour

Hommage 
au soldat inconnu tombé en Algérie

3

du corps en France, il y a 28 ans, d’un combattant
inconnu mort de l’autre côté de la méditerranée. 
Ce rassemblement a symbolisé l’hommage aux 30 000
hommes et femmes qui ont donné leurs vies pour la
France lors des combats en Afrique du Nord. Il a égale-
ment été l’occasion d’offrir un message de paix, d’espoir
et de fraternité aux Gardéens venus à cette occasion.

Dimanche 16 octobre, place des Libertés, représentants associatifs, politiques, reli-
gieux et anonymes se sont rassemblés pour participer à la manifestation gardéenne
du refus de la misère.

R econnue depuis 1992 par l’ONU, cette journée mondiale invite à se retrouver afin de prou-
ver notre solidarité envers tous ceux qui souffrent. Vous êtes venus nombreux à La Garde
témoigner de votre engagement contre toute forme d’exclusion lors de cette célébration orga-

nisée par ATD - monde et la municipalité. Grand moment d’émotion : deux mal voyants ont fait
part de leurs souffrances mais aussi du bonheur d’avoir rencontré un jour des personnes qui les ont
aidés.
Emotion encore avec la lecture des textes par la Compagnie théâtrale Il, Loriane du Conseil
Municipal des Jeunes, et les représentants des communautés religieuses et l’interprétation de 
“ Prendre un ancien
par la main” par les
résidants de Marie
Curie.
Jean-Louis Masson
a demandé à tous de
se rassembler par soli-
darité, au-delà des
différences, pour se
battre au quotidien
contre toutes les
misères. Puis, il a
remercié les
Gardéens qui s’en-
gagent humaine-
ment auprès de
ceux qui souffrent
pour qu’ensemble
les choses avancent.
Chacun a ensuite
déposé une rose autour de la fontaine des Libertés, symbole de la solidarité.



D u 4 au 6 novembre, la municipalité propose une grande
manifestation culturelle autour du thème “ Tous les murs ne
sont pas tombés : le mur du sexisme”. Autour d’exposi-

tions, de rencontres avec des associations féminines, de films et d’une
journée de colloque national à laquelle participeront des femmes politi-
ques, directrices d’entreprises, écrivaines, etc… les organisateurs ont
souhaité dénoncer les blocages encore existants mais aussi se faire les
témoins des améliorations en matière d’égalité Femme-Homme. 
Retrouvez le programme complet de la manifestation dans le Vivre à La
Garde du mois de novembre et dans le prochain Hebdo.

Restaurants scolaires semaine du 24 au 28 octobre           

Lundi       Salade mélangée – Sauté de bœuf à la provençale – Nouilles gruyère râpé – Yaourt aux fruits
Mardi     Friand au fromage – Rôti de dinde – Courgettes et pommes de terre sautées – Camembert - 

Banane
Mercredi  Radis beurre – Saucisse de Toulouse – Haricots blancs à la tomate – Pyrénée – Salade Acapulco

Jeudi       Macédoine mayonnaise – Filet de poisson – Riz – St Paulin – Raisin blanc

Vendredi        Salade Coeslaw – Fantastic Crousty – Purée de potiron – Kidiboo – Dessert Halloween

La Garde dénonce “Le Mur du sexisme”

Cinéma Le Rocher
Trois moines et autres histoires  

Courts métrages 
Jeudi 27/10 à 16h30
Vendredi 28/10 à 16h et 17h30
Samedi 29/10 à 17h30
Dimanche 30/10 à 16h 

La leçon de tango (VO)  
De Sally Potter  
Vendredi 28/10 à 21h
Samedi 29/10 à 15h
Dimanche 30/10 à 18h 

Voyage en famille (VO)  
De Pablo Trapero   
Jeudi 27/10 à 18h15 et 21h
Samedi 29/10 à 21h 

Expositions
Pierre-marie duthil

“ Social studies “
Jusqu’au 5 novembre
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 19h
La Galerie

“Ils rêvent le monde”
Jusqu’au 29 octobre
Section adulte

Rencontre à La Vague
Cinthia Carvalho “ Musica brasileira”
Du 3 au 23 octobre
Le Rocher

Les soirées du Théâtre en Garde
“Les suites d’un premier lit”

d’Eugène Labiche
par le théâtre de l’Eclipse
Mercredi 9 novembre 20h30
Théâtre du Rocher 
Réservations : 04.94.61.35.60

Semaine argentine
Exposition,  conférence, 

atelier d’initiation, vidéo/court métrage 
et films.
du 25 au 29
octobre 
Complexe
Gérard
Philipe 
Programme
détaillé 
page 1
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C roissants, yaourts, chocolat
chaud, jus d’orange, tous les
ingrédients étaient réunis pour le repas le plus important de la journée. Parents, ensei-

gnants et enfants étaient comblés par ce petit-déjeuner qui permet selon Mme Ogna, conseillère
déléguée à l’éducation, “de redonner le goût de se retrouver en famille autour de la table et de conser-
ver jusqu’à midi le dynamisme et la concentration des enfants”. Elle a tenu à remercier M. Lejay,
directeur d’Intermarché, pour son offre généreuse des denrées, le service Fêtes et Cérémonies et
les agents du service Education pour l’organisation. Parallèlement, à la Maison des associations
des ateliers permettaient aux plus grands (CE2, CM1, CM2) de déguster avec M. Brun les pro-
duits de sa boucherie “fabrication maison”, notamment du boudin au canard aromatisé au foie

gras (ndlr : un délice !). Ils sont ainsi rentrés à la maison en pos-
session d’un beau diplôme de leçon du goût, prêts à se mettre aux
fourneaux.

Jeunes toques, futurs chefs

Les enfants nous racontent…
Meihdi, 6 ans, de l’école Lucie Tardivier : “Ce petit déjeuner est
trop bon, j’ai goûté du pain au fromage et j’ai bu du jus “.

Mathieu, 7 ans, de l’école Paul Langevin : “ C’est un bon petit
déjeuner, d’habitude je mange une brioche au nutella avec du jus
d’orange et un chocolat. Je connaissais déjà tout “.

Coralie, 5 ans, de l’école Maurice Delplace : “Je connaissais pas le
yaourt nature et les céréales, moi je déjeune avec du pain et de la
confiture”.

A l’occasion de la semaine du
goût, le 11 octobre un petit
déjeuner a été préparé pour 264
élèves de CP des écoles gardéen-
nes dans le hall D. Jacobs. Jean-
Louis Masson et son équipe
municipale ont partagé ce repas
chaleureux avec les enfants

         


