
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

� Lundi 17 octobre
8h00 : Randonnée pédestre
Découverte du Cap Dramont, du lac de l’écu-
reuil au cœur du Massif de l’Estérel, avec les
éducateurs sportifs de l’EMS. 
15h00 : Concours de boules et de Belote
avec la participation de l’UNRPA. Inscriptions
de 9h à 12h au foyer Ambroise Croizat. 
18h00 : remise des récompenses.

� Mardi 18 octobre
10h00 : Conférence d’information et de pré-
vention sur le thème de l’ostéoporose.
Auditorium de la médiathèque. 
14h30 : Ouverture officielle de la «semaine de
l’âge d’or » 
•  Spectacle de danse présenté par la compagnie
des Petits Pas sur le thème “la clé du souvenir”.
• Après-midi dansante animée par l’orchestre
Evasion.
Grande salle de la maison communale G.
Philipe. 

� Mercredi 19 octobre
9h30 : Rencontre Intergénérations.
Rallye tournant proposant ateliers sportifs,
manuels et culturels au centre aéré Henri
Wallon en partenariat avec l’équipe d’anima-
tion et les éducateurs sportifs de l’EMS.
12h00 : Aïoli traditionnel
suivi d’une animation dansante présentée par
l’orchestre Mélodia. 
Maison communale G. Philipe.

� Jeudi 20 octobre
15h00 : Table ronde
«Bien vieillir et les
métiers du grand
âge» organisée, 
par le Club
B P W -
Toulon-  
La
Garde

Une semaine en OR !
Du 17 au 23 octobre, La Garde organise la traditionnelle « Semaine
de l’âge d’or ».  Cet évènement destiné aux plus de 60 ans, promet des
moments conviviaux, de partages et de souvenirs grâce à une program-
mation variée faite de rencontres, de jeux et d’activités dansantes et
gourmandes. A tous nos anciens : « cette semaine vous est dédiée !».

Retrouvez
le programme

complet : 
service solidarité 3e âge 

04 94 08 98 83

Au cœur de l’actualité

n°815 du 17 au 23 octobre 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 08 14 54

Mme Gagnard - Dimanche 23 octobre

(10h/12h-17h/19h)

La Marjolaine bât C – La Planquette

Infirmier de garde : 06 22 40 43 75

Mme Lhomme - Du 22 au 28 octobre 

Le St Maur -147 rue Vincent

Raspail 

SOMMAIRE

Page 2

• Une semaine en OR !

Page 2

• Le lavoir de la Vieille Garde renaît

• Un nouveau centre Caf à La Garde

• Informations municipales

Page 3

• La caserne de Rabasson prend son 

indépendance

• Du bio pour tous les goûts

• Sports et loisirs

Page 4

• Notre belle région source de talents

• Le Rocher, le lieu de toutes les émotions

• Sortir

(business and professional women), en partena-
riat avec le département du Var, la DDJS, TPM,
la DDASS et la Ville de La Garde.
19h00 : Clôture avec pot de l’amitié.
Maison communale G. Philipe.
Pour tous renseignements : Mme Fenassile au
08 73 72 88 52.

� Vendredi 21 octobre
15h00 : Loto gratuit
avec l’aimable participation de l’UNRPA. 
Hall Dieudonné Jacobs.
20h00 : Dîner provençal
animé par l’association « Passion Chant ».
Résidence Pierre Curie. 

� Samedi 22 octobre
8h30 : Redécouverte de TOULON
visite guidée de la Vieille Ville et de l’opéra.
Départ du parking de la poste. 
15h00 : Spectacle «Cabaret Montmartrois
1900»
Présenté par l’association Cabaretissimo.
Grande salle de M. C. Gérard Philipe.

� Dimanche 23 octobre
9h30 : Visite de la maison du peintre Dieu-
donné Jacobs.
Départ de la place de la République. 
15h00 : Spectacle de Clôture
présenté par le groupe de danse russe «Prince
Igor». Grande salle de la M. C. Gérard Philipe.



L’ancien lavoir de la rue Doumet, très abîmé par le temps, a été démoli
puis entièrement reconstruit et embelli. Cette réalisation, dont le mon-
tant s’élève à 111 000 €,  s’inscrit dans un programme municipal destiné
à améliorer notre cadre de vie.

Entre 2004 et 2005, 6 chantiers d’embellissement de la cité ont été menés par la commune
pour un investissement de 550 000 €. Après le réaménagement et l’embellissement paysager
du haut de l’avenue de la 1ère DFL, des 2 côtés de l’avenue de la Paix, du parking Magaud, du

croisement de la montée du Thouars et de l’avenue Montesarchio, l’opération destinée à donner une
2nde vie au lavoir de la Vieille
Garde s’est terminée.
Entièrement reconstruit selon
des techniques traditionnelles,
le lavoir a fait également l’objet
de plusieurs aménagements :
illuminations de nuit, consoli-
dation d’un mur qui menaçait
de s’écrouler et réalisation d’un
local technique qui abritera
bientôt les containers à déchets
du quartier. Nouvelle étape tou-
ristique lors des visites de la
ville, ce site typique sera utilisé
lors des manifestations gardéen-
nes pour des reconstitutions de
saynètes provençales.

La Caisse d’allocations familiales du Var (18
centres dans le département) a inaugurée le 3
octobre dernier, le point d’accueil de La Garde,
structure qui illustre toutes les valeurs de soli-
darité qui animent notre ville. 

JJean-Louis Masson, maire-conseiller général, en présence de
son équipe municipale, notamment Mme Rinaldi, adjointe
déléguée aux affaires sociales et familiales, de Mme Ghio, et

de M. Specht, respectivement présidente et directeur de la Caf
du Var, est venu inaugurer le nouveau centre Caf de la ville de
La Garde. Cette nouvelle antenne, centre de paiement ouvert à
tous, réaffirme la politique d’actions sociales volontariste menée
à La Garde.
« Cette inauguration illustre l’esprit de solidarité qui anime la Caf.
Elle marque le début des célébrations du 60ème anniversaire de l’or-
donnance instituant la Sécurité Sociale. » a déclaré Mme Ghio. Le
maire s’est ensuite réjoui de l’ouverture de ce nouveau service de

proximité et du travail effectué
par la Sagem pour la réalisation de
cet établissement dans des délais
rapides. Avant d’ajouter : « La Caf
joue un rôle imminent auprès des
familles les plus fragilisées et la ville
de La Garde, forte de ses valeurs
d’accompagnement, est heureuse de
s’associer à cet organisme. »

Conseil municipal

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

Permanence de Jean-Louis

Masson

La permanence du maire-conseiller général aura
lieu le vendredi 21 octobre de 15h à 17h à la
Maison des associations.

Réunion de concertation

publique

TPM organise un nouveau plan de déplacements
urbains (PDU) à l’horizon 2015.
Venez découvrir ses préconisations pour La Garde
et en débattre le mardi 18 octobre à 18h, salle
du Rocher, rue M. Dormoy. Exposition : du 19
au 22 octobre dans le hall de la M.C. G. Philipe.

Bienvenue aux 

nouveaux arrivants

Vous êtes installé à La Garde depuis le 1er décem-
bre 2004. La municipalité vous invite à découvrir
les atouts de notre commune lors d’une soirée
organisée en votre honneur. 
Jean-Louis Masson, Maire de La Garde et
Conseiller général du Var, Bernadette Roux
1ère adjointe à la démocratie locale et à la vie asso-
ciative et l’équipe municipale ont le plaisir de
convier les nouveaux habitants lors d’une soirée
de bienvenue fin novembre au complexe Gérard
Philipe. Inscription ouverte sur réservation au
04 98 01 15 71. Une invitation personnelle vous
sera envoyée (à présenter lors de la soirée).

Enquête publique

Une enquête publique sur les dispositions du
zonage de l’assainissement sur la commune de La
garde a lieu jusqu’au 3 novembre aux services
techniques, 2e étage, bureau 210. Le commissaire
enquêteur tiendra ses permanences les 25 octo-
bre et 3 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
(rez-de-chaussée, salle 14).

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 grou-
pes constitués de 6 enfants et 6 adultes, pour la
réalisation par le dessin, la peinture, le volume, de
créations. Inscriptions auprès du service solidarité
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.
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Un nouveau centre Caf à La Garde

Le lavoir de la Vieille Garde renaît

CENTRE CAF : 
Espace Jean-Baptiste
Clément, 12 av. Auguste
Renoir - La Garde
Tel. : 0 820 25 83 10

Nouvelle structure petite enfance

La municipalité a le plaisir de vous convier à
l’inauguration du

POLE DE PERINATALITE
et de la PMI

(Suivi médical et éducatif, prévention des
troubles psychologiques de la femme

enceinte jusqu’à l’enfant de 3 ans)
315 Avenue Jean Bartolini

83130 LA GARDE

Vendredi 21 octobre 2005 à 18 h



Suite aux interventions de l’été, notamment lors du violent incendie qui
a ravagé 70 hectares de forêts au Pradet, Jean-Louis Masson, maire-
conseiller général, est allé à la rencontre de nos soldats du feu.

Le 30 septembre, le 1er magistrat, accompagné de M. Haslin, adjoint à la sécurité, et des
représentants de la police, a félicité les 80 pompiers professionnels et volontaires qui inter-
viennent toute l’année sur La Garde, La Valette et Le Pradet. Durant la visite, il a assuré

que la municipalité continuerait à entretenir et débroussailler ses massifs forestiers et ses espaces
verts afin de minimiser les risques d’incendie sur la commune. De plus, Le Comité Communal
des Feux de Forêts, crée en 2003, assure une surveillance et une intervention supplémentaire sur
les départs de feu.

Le P’tit hang’art

Concert de guitare « Escales » vendredi 21 octo-
bre à 20h45. 
Rens. au 04 94 23 29 92 ou 06 14 22 18 38.

Soutien et partage 

L’association recherche des bénévoles pour accom-
pagnement à la scolarité dans les écoles du centre-
ville. Contacter Mme Lecoq au 06 63 11 83 34.

Créaticouleur

L’association propose un stage modelage argile
du 24 au 28 octobre, du lundi au vendredi de
10h à 12h au Mas de la Beaussière. Inscription
auprès de Martine au 06 74 29 68 69.

La Beaussière

Les cours de jazz adultes et enfants ont repris au
Mas de la Beaussière. Rens. au 04 94 21 38 63.

Les amis de P. et M. 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 céré-
monie du 11 novembre sera suivie d’un repas,
salle Gérard Philipe. Inscriptions les mardis et
vendredis de 10h à 11h à la Maison du combat-
tant jusqu’au vendredi 28 octobre.

ARANOM

Dimanche 23 octobre : super paëlla, salle Félix
Bouisson. Inscriptions au 04 94 75 98 48.

Les belles jambes 2

Dimanche 23 octobre : la tour des Opies.
Dimanche 6 novembre : Oppidum de Ceyreste.
Renseignements au 04 94 75 06 98.

St Vincent de Paul

Distribution de colis alimentaires le 18 octobre
de 8h45 à 10h45 au local, rue Boudillon.

Amicale laïque

randonnées pédestres

Mercredi 19 octobre à 19h30 : réunion informa-
tion section randonnée pédestre, pré-inscription
week-end de la Pentecôte en Lozère. Dimanche 23
à 8h30 : semaine varoise de randonnée pédestre.

Les joyeux gardéens

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

Les amis de la nature

Samedi 22 octobre à 14h30 et dimanche 23 : tour
du lac Autier (vallée de la Gordolasque, nuit en
gîte). Dimanche 23 octobre à 8h30 : le sommet
de la Sauvette.

Ressource 

L'association vous propose une bourse aux vête-
ments d'hiver et accessoires, jouets... pour enfants
de 0 à 12 ans, le samedi 22 octobre 2005, de 9h à
12h et de 14h à 18h. Dépôt : vendredi 21 octobre
de 13h30 à 18h uniquement (20 articles maxi-
mum, propres et en excellent état, par déposant).
Reprise des invendus et de l'argent récolté : lundi
24 octobre 2005 de 14h à 18h. Bourse réservée
exclusivement aux particuliers. Rens. Maison de
quartier et Mail de la Planquette  ou au
04 94 21 81 44.
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Installé depuis le 17 septembre, tous les samedis matins, de la place Victor Hugo jusqu’à la
rue Vincent Raspail, le nouveau marché artisan biologique a déjà conquis un large public.
Sensibilisés aux valeurs d’équité, de solidarité et de respect de l’environnement par des com-

merçants engagés et dévoués à leurs idées, les visiteurs ont la possibilité de découvrir une grande
variété de produits : confit d’oignons fabriqué sur place, légumes anciens et toutes sortes de pro-
duits du terroir (jambon, fromage et autres charcuteries) en passant par la bouquetterie et les

cosmétiques bio.
Une diversité à la-
quelle il faut ajouter
la présence d’associa-
tions proposant des
produits issus du
commerce équitable
(café, thé, bijoux…)
telles que les associa-
tions 
«  Covaceq »  e t
« Épice ». Parce qu’il
existe une autre
manière de consom-
mer, venez découvrir
le  marché biologi-
que de La Garde.

Du bio pour tous les goûts

Le maire à la rencontre des
pompiers

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le standard de la Mairie
au 04 94 08 98 00 et demander le service Domaine Public.



Le Rocher, 
le lieu de toutes les émotions
Le 30 septembre dernier, le Rocher nous a
présenté sa nouvelle saison 2005-2006.
Entre émerveillement et émotions, les
spectacles programmés nous promettent
des rencontres diverses et variées. De bel-
les soirées en perspective au Rocher ! 

Le Rocher amusera petits et grands grâce au théâ-
tre humoristique de « La luna negra », forain avec
la poésie de « Las tribulaciones de Virginia »,

d’objet avec « Y’a un lapin dans la lune ». Le théâtre se
fera aussi plus tragique avec la pièce « La fabrique de violence » jouée dans les collèges et le lycée. 
Une semaine de découvertes du monde latino est prévue du 25 au 29 octobre où vous vous enivrerez
de la magie du tango : initiation au tango argentin, projection de films et surtout le concert événe-
ment du mythique Cuarteto Cedron qui fêtera avec vous ses 40 ans de scène le samedi 29 à 21h à la
salle Gérard Philipe. Chanson française et musique du Monde seront représentées par Anaïs, chan-
teuse hors pair à l’univers déroutant, Fred Radix, autodidacte à la fois tendre et cruel, et Dobet
Gnahoré, chanteuse, danseuse et percussionniste charismatique.
Vous pourrez retrouver les ciné-concerts mais aussi les créations jeune et très jeune public coprodui-
tes par la ville de La Garde et le Rocher en collaboration avec le Pôle Jeune Public – Maison des
comoni de TPM.
Abonnez-vous : 40€ la carte pour 4 spectacles au choix et tous les autres spectacles au tarif réduit.
Les tarifs : plein tarif : 14€, tarif réduit : 10€, tarif jeune : 8€, spectacle jeune public : 5€.
Retrouvez le programme complet du Rocher en mairie, à la Médiathèque, à la Maison de la Jeunesse
et à la Maison du tourisme. Tel.: 04 94 03 58 62.

La ville de La Garde soutient Alexia
Pour l’encourager, rejoignez son comité de soutien à l’école de chant «
Clara Schmitt ». Contact : M. Perrano, président du comité au 04 94 63 04 24.

Restaurants scolaires     semaine du 17 au 21 octobre 

Lundi        Salade verte – Hachis Parmentier  – Mousse au chocolat - Biscuit
Mardi        Taboulé – Œufs à la florentine – Cantal - Melon
Mercredi   Terrine de poisson aux légumes – Boulettes d’agneau – Spaghettis sauce tomate 

Edam - Orange
Jeudi         Salade de betteraves – Sauté de volaille aux olives – Polenta – Yaourt aux fruits
Vendredi   Salade de lentilles au jambon – Poissonnette – Haricots verts – Emmenthal 

Banane

CINÉMA LE ROCHER

Les âmes grises

D’Yves Angelo
• Jeudi 20/10 à 18h30 et 21h 
• Vendredi 21/10 à 18h15 et 21h 
• Samedi 22/10 à 18h15 et 21h
• Dimanche 23/10 à 16h et 18h30 

EXPOSITIONS 

• Rencontre à La Vague
Geneviève Roca, 
artiste peintre
Jusqu’au 23 octobre
Le Rocher

• Pierre-marie duthil
« Social studies »
Du 19 octobre
au 5 novembre
Du mardi au samedi
de 10h à 12h
et de 14h à 19h
La Galerie

LIRE

EN FÊTE 

• Jules Verne et les rêveurs
du monde à bord du Nautilus
Création de l’association Artyka
Du 19 au 22 octobre 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Médiathèque

• Le retour du capitaine Nemo
Samedi 22 octobre à 15h
Devant le Nautilus

• Conférence « L’habitat sous-marin »
Par Jacques Rougerie, architecte
Jeudi 20 octobre 
Auditorium

• Exposition « Ils rêvent le monde »
Jusqu’au 29 octobre
Section adulte

• Film documentaire
«Jules Verne»
Le 21 octobre à 17h30 
Auditorium

THÉÂTRE 

• “J’y suis…j’y reste”
De Raymond Vincy et Jean Valmy
Par la Cie du Fenouillet
Mercredi 19 octobre à 21h
Le Rocher
Réservations au 04 94 61 35 60

SEMAINE ARGENTINE

• Exposition,  conférence, atelier d’initia-
tion, vidéo/court métrage et films.
Du 25 au 29 octobre 2005 
Complexe Gérard Philipe

Programme détaillé dans tous les points de dis-
tribution habituels.4

Notre belle région source de jeunes
talents
Star Academy, ça vous parle ? Alors vous connaissez Alexia, jeune fille de 22
ans, gardéenne de cœur, un talent remarquable, un caractère déjà bien
trempé et une voix à tomber !

Cette année le cru de la Star Ac’ a révélé une artiste prometteuse. Alexia, qui a déjà une expé-
rience assez conséquente, sait ce qu’elle veut et elle l’a prouvé tout au long de son parcours.
Dès l’âge de 13 ans, elle s’initie à l’art vocal en reprenant des chanteurs célèbres. Elle s’entraîne

et elle est tenace Alexia, si bien qu’au bout de quelques années elle réussit à
décrocher un rôle dans le spectacle « Le Roi Soleil » et passe le casting de la
célèbre émission de TF1. Admise aux deux, son choix se porte sur la Star
Academy, elle sait qu’il faut encore du travail pour parfaire sa voix, sa techni-
que, sa gestuelle et tout ce qui créé un artiste. De plus, la nature a doté Alexia
d’un don au niveau des cordes vocales que son professeur de chant
d’Ollioules, Clara Schmitt, remarquera très vite. Pour l’instant elle pro-
gresse, notre star régionale, et elle ira loin avec son charisme et sa volonté,
ses amis le savent, sa prof de chant, son comité de soutien et sa famille, ori-
ginaire de La Garde, aussi : «Alex est une personne généreuse, franche et bos-
seuse, tant qu’elle s’épanouit et qu’elle est heureuse, c’est tout ce qui compte».


