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Après l’inauguration de la nouvelle salle de billard du Mas de SainteMarguerite et avant celle de la piste d’athlétisme, actuellement en réfection,
c’est au tour de l’Arc club gardéen de célébrer son nouveau tunnel de tir à
l’arc.
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e tir à l’arc, discipline millénaire, garante de qualités
morales et gardienne de
traditions, tient une place
importante dans notre ville.

• Ensemble, refusons la misère !
• Mardi musique
• Sortir

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 66 07
Mme Corraze - Dimanche 16 octobre
Centre commercial Coste Boyère

Infirmier de garde : 06 89 90 73 52
M. Lacanaud - Du 15 au 21 octobre
258, Mail de la Planquette

Tunnel de tir à l’arc
inauguré. Montant
des travaux 150 000 e

L

Depuis 25 ans, l’Arc club gardéen
enchaîne les victoires. Il est
aujourd’hui un club de 1ère division
présent au top 14 des meilleurs
clubs d’archer de France.
Le 30 septembre dernier, Jean-Louis Masson, maire-conseiller général, accompagné de son
équipe municipale et en présence des représentants sportifs et d’une figure emblématique du
tir à l’arc gardéen, Pascal Roger, 83 ans, chevalier d’archerie, est venu inaugurer le nouveau
tunnel de tir à l’arc de ce club aux nombreux trophées.
Cette nouvelle structure, spacieuse et parfaitement équipée (elle est constituée d’une salle couverte regroupant un tunnel de tir, une école, un atelier et un local administratif ), a conquis
toutes les personnes présentes et notamment les principaux intéressés : les sportifs. “ Cela fait
des années que l’on attendait cette installation. Nous allons pouvoir améliorer nos performances
grâce à cet outil extraordinaire “ a déclaré Jérôme Delplace, vice-champion d’Europe de tir en
salle par équipe et de multiples fois champion de France, départemental et de ligue. Pour M.
Boussaguet, champion départemental FITA par équipe mais aussi concepteur et créateur du
projet : “ cela représente certes 3 mois de labeur mais nous sommes fier du résultat “.
Une satisfaction partagée avec M.Delplace, nouveau président du club, qui après avoir remercié chaleureusement la municipalité et l’ensemble des archers gardéens, a déclaré : “ cette structure va nous permettre de mieux faire connaître cette discipline. Nous pouvons désormais accueillir scolaires et personnes à mobilité réduite dans de très bonnes conditions. “
Le 1er magistrat a clôturé cette cérémonie en saluant l’énergie des bénévoles et des archers. Il
a remis ensuite la médaille de la ville à Messieurs
Delplace et Bousseau, ancien
président du club.

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
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Emploi : un challenge réussi
Bienvenue aux nouveaux arrivants
Vous êtes installé à La Garde depuis le 1er décembre 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 associative 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).

Avis aux associations
Les dossiers de demandes de subventions sont à
retirer à la Maison des associations. Date limite
de dépôt des dossiers le samedi 29 octobre.

Semaines thématiques
de la Toussaint
Nombreuses activités proposées pour les 11/15
ans telles que plongée en bouteilles, tir à l’arc, golf…
Inscription et rens. au 04 94 08 98 67 ou 52.

Grand succès pour la 7e édition des “ Rencontres pour l’emploi “ organisée
par l’Union patronale du Var en partenariat avec le Bureau municipal de
l’emploi et le Plie TPM. Pour la première fois à La Garde, cet événement a
ainsi pu dynamiser l’emploi dans notre bassin de vie.
ean-Louis Masson, maire-conseiller général, en présence de M.
Vitel, député et vice-président du
Conseil général, M. Cerruti, président de l’UPV, M. Dumont, sous-préfet
représentant M. Dartout préfet du Var,
Mme Martin-Lombard, adjointe à
Toulon représentant M. Falco sénateurmaire, M. Renaud, directeur de
l’ANPE, M. Pons, directeur du PLIE, le
représentant du conseil régional et de
son équipe municipale, a remercié les
dirigeants d’entreprises, artisans et représentants des grandes institutions qui se sont beaucoup
investis dans l’organisation de cette journée. “ Votre coopération et votre engagement sont indispensables pour lutter contre le chômage. Cette journée de mise en relation avec les demandeurs d‘emploi
est essentielle à la création de contacts extrêmement précieux “ a déclaré le 1er magistrat après avoir
visité l’ensemble des stands dressés en centre-ville et à la Maison Communale Gérard Philipe.

J

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 au services
techniques, 2e étage, bureau 210. Le commissaire
enquêteur tiendra ses permanences les 11, 21, 25
octobre et le 3 novembre de 9h à 12h et de 14h
à 17h (rez-de-chaussée, salle 14).

Arrêtés
En raison du marché biologique rue Vincent
Raspail, la circulation générale et le stationnement seront interdits tous les samedis matin de
5h à 14h.

Appel à la vigilance
Des individus peu scrupuleux sévissent actuellement à La Garde.
Les victimes sont attirées par des anneaux dorés
posés au sol. Au moment de s'en saisir, ils sont
accostés par des personnes leur réclamant une
somme d'argent en échange de l'anneau de pacotille. Soyez vigilant !
La police municipale veille, n’hésitez pas à la
contacter si vous êtes témoin ou victime de l’escroquerie au 04 94 08 98 20 .

Des visiteurs très enthousiastes
Lors de cette journée, les candidats à l’emploi sont venus nombreux pour découvrir l’ensemble
des dispositifs existants pour faciliter leur recherche d’emploi, s’informer sur les secteurs professionnels qui embauchent et les possibilités de formation, recevoir de nombreux conseils de la
part de professionnels attentifs et déposer leur CV.
Laetitia – gardéenne : “ Actuellement en formation, je suis venue prendre contact avec les professionnels. Je suis très satisfaite car j’ai déjà
recueilli beaucoup d’informations. Cette
journée est très dynamisante car elle prouve
que l’on pense à nous. “
Marie-Josephe – crauroise : “ Je suis très
enthousiaste par rapport à l’organisation de
cette journée. Les intervenants sont disponibles et accueillants. “
Sylvie – toulonnaise : “ Je représente l’association d’insertion “ Verticale “. Je suis venue
ici en compagnie des bénéficiaires de cette
association afin qu’ils s’informent sur les
nombreux secteurs représentés. A la recherche de partenaires qui puissent compléter nos actions, j’ai
déjà établi de nombreux contacts très intéressants “.

Remerciements
Les organisateurs des virades de l’Espoir remercient :
China-Town à grand Var Est, les boucheries Brun,
Djaou, Lescure, Lebris, intermarchés du Pradet et de
La garde, Casino centre-ville, Leadl de La Garde et
St Jean du Var, les boulangeries Falco et Campi,
Gastronomer, les pharmacies du marché Bru,
Lecaillet et du Campus, la presse de La Garde, le
Casse d’al, les commerçants du marché du vendredi,
Mme Pomarel, Allain Guillaume, famille
N’Gambo, l’auto école du Campus Savels, Crédit
agricole et banque populaire La Garde, les imprimeries Navarro et Bartholoméi de St Jean du Var, les
élèves du collège Cousteau et les adultes qui ont participé à l’ensachage à Intermarché, les Celliers de La
Crau, Jeff Cyclos, Zac-Castor, Mme Sénia, bonbons
Barnéoud. Leur générosité a permis de récolter 6135,30 €.
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Jean-Louis Masson
Maire de La Garde – Conseiller Général du Var
Vice-Président de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée
Chevalier de la Légion d’Honneur

Jacques Vankerrebrouck
Adjoint délégué à l’urbanisme, aux travaux et à l’habitat

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration du

Nouveau barreau routier de la Zone Industrielle
(reliant l’avenue de Draguignan à la RN98)

Lundi 17 octobre à 18h

Aménagement de qualité pour le
centre commercial du bicentenaire
Le 28 septembre, Jean-Louis
Masson, Président de la
SAGEM, M. Ignatoff, directeur et Mme Vannet, chargée
de projets, ont rencontré les
commerçants afin de leur
présenter le prochain aménagement du centre commercial.

SOS Animaux
Perdu quartier des Savels chat gris avec collier rouge,
patte droite bandée, besoin de soins urgents.
Tel : 04 94 21 05 49.

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

UNRPA

Djaou, du restaurant La
palmeraie de Marrakech et de la boucherie, M. Tourneur, des magasins Exotic et Espace
Fleur, M. Harel, responsable d’Art Discount et Mme Labatut, représentant l’enseigne
Netto, ont été séduits par le projet, conçu par la Sagem, qui prévoit la création de 27 places de stationnement supplémentaires, l’amélioration de l’éclairage public et un embellissement paysager.
Leurs dernières suggestions seront intégrées : modification du sens de circulation (entrée par la
droite) pour plus de sécurité et installation d’un totem de signalisation présentant les commerces du
“ Centre commercial du bicentenaire “.
Pour la plus grande satisfaction des magasins, M. Le Maire a proposé de signer un acte de rétrocession du terrain à la ville à la fin des travaux afin de faire entretenir le centre commercial par les services
municipaux.

M

Des nouveautés pour

“ La Garde-Jumelages “
L’assemblée générale de “ La Garde-Jumelages “ s’est tenue le 23 septembre,
l’heure pour cette association de dresser le bilan de l’année 2005 et de dévoiler
ses nouveaux projets.
n 2005, “ La Garde-Jumelages “, présidée par Mme Mulas, a organisé de nombreuses activités toutes très appréciées : des échanges avec les deux cités jumelles du rocher (un voyage à
Spa ainsi que la rencontre franco-belge dans le cadre du Grand Prix Dieudonné Jacobs en septembre et la semaine franco-italienne en avril), sans oublier sa participation au “ Forum des
Associations “ le 4 septembre. Les villes de Spa et Montesarchio seront à nouveau présentes au village de Noël en décembre prochain.
Pour autant, loin de se satisfaire de ces succès, l’association propose de nouvelles animations :
- Des cours d’initiation à la cuisine italienne tous les mois à partir du lundi 17 octobre de 15h à
17h30 à la Maison Communale Gérard Philipe. Une réunion d’information aura lieu mardi 11 octobre à 18h à la M.C. Gérard Philipe.
- Des cours d’initiation à la langue italienne s’adressant aux débutants et assurés par un professeur de
lycée. Pour y assister, il vous suffira de devenir membre de l’association dont la cotisation annuelle
est de 12 euros. Une réunion d’information aura lieu mercredi 19 octobre à 18h à la M.C.Gérard
Philipe.
Des séances d’initiation aux jeux de cartes italiennes sont également envisagées. Enfin, une semaine
Franco-Belge et un voyage à Montesarchio sont prévus respectivement en avril et septembre 2006.

E

Amicale Franco-Polonaise
Cet été, l’amicale Franco-Polonaise du Var a organisé un
voyage découverte en Pologne. Deus élus gardéens Roger
Muréna, maire-adjoint à la culture et aux relations extérieures et Marie-France Fleuret, conseillère municipale déléguée
aux actions humanitaires, ont participé à ce voyage, à titre
privé.
A Varsovie, ils se sont recueillis sur la tombe du père
Popieluszko avant de visiter le musée retraçant son martyre
et l’histoire de Solidarnosc. Cette visite-pèlerinage fut chargée d’émotion comme le fut la cérémonie d’inauguration, à
La Garde, du rond-point qui porte, depuis quelques mois, le
nom de celui qui a contribué à rendre à la Pologne sa liberté.

Les adhérents sont invités à assister au goûter loto
qui aura lieu le jeudi 13 octobre à 15h au foyer
A. Croizat.

Var danse sport et passion
Apprenez à danser tous les mercredis soirs, salle de
Mail de la Planquette. Au programme : rock,
tango, salsa, paso, valse, zouk… Cours pour débutants et confirmés par un professeur diplômé de
l’académie des maîtres de danse de France.
Inscriptions au 06 14 22 31 91 ou 06 30 09 44 89.

Lis Escapadou
L’association propose un après-midi promenade
le mardi 15 novembre à 13h : Le Beausset, Le
Castellet, dégustation de vins de Bandol.
Inscription aux permanences les jeudis et vendredis de 14h à 17h.

Danse à deux
L’école de danse a ouvert ses portes pour enseigner,
tango, valse, paso-doble, zouk, rock’n roll…
Renseignements auprès de Philippe Leday au
06 09 11 42 92.

Méditerranée médiation
L’association organise des stages pour apprendre à
mieux gérer les conflits dans la famille, au travail…
Renseignements au 04 94 21 96 77.

FNACA
L’assemblée générale du comité La Garde-Le Pradet
aura lieu le vendredi 14 octobre à 17h30 à la Maison
communale Gérard Philipe, salle 114/115.

ADEP
L’association propose des ateliers de danses du monde
par cycle de 4 mardis jusqu’au 18 octobre : les danses
d’Israël. Ouverts à tous, débutants ou pas.
Renseignements au 04 94 20 46 46 ou sur le site
http://perso.wanadoo.fr/adep.association.

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

Amicale laïque randonnées pédestres

Mercredi 12 octobre à 17h : Inscription pour la
semaine varoise de la randonnée pédestre. Jeudi 13
octobre à 8h30 : La Londe, le camp long. Samedi 15 :
début de la 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 en pension complète 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.
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Ensemble, refusons la misère !
Cinéma Le Rocher
Kilomètre zéro (VO)
De Hiner Saleem
Jeudi 13/10 à 21h
Vendredi 14/10 à 18h15 et 21h
Samedi 15/10 à 21h
Dimanche 16/10 à 18h
Le dirigeable volé
De Karel Zeman
Jeudi 13/10 à 18h30
Samedi 1510 à 18h
Dimanche 16/10 à 16h
Expositions
Passages d’états
Par l’association Transvision
Dans le cadre de la fête de la science

Jusqu’au 14 octobre
La Galerie
D’Afrique
De Gérard Gioanetti
Jusqu’au 15 octobre de 15h à 18h30
sauf le dimanche
MC G. Philipe, salle 105
Ils rêvent le monde
Par l’association française d’action artistique
Jusqu’au 29 octobre
Section adulte de la Médiathèque
Rencontre à La Vague
Geneviève Roca, artiste peintre
Du 3 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
Table ronde
Bien vieillir et les métiers du grand âge
- “ Bien vieillir “, programme national présenté
par Mme Lévy et M. Masson
- “ La philosophie du vieillissement “
par M. Granarolo
- “ Les caractéristiques du vieillissement “
par M. Jacquemet
Jeudi 20 octobre à 15h
Maison communale G. Philipe
Rendez-vous auteur
Pierre Moustiers
Jeudi 13 octobre à 18h30
La Galerie
Café-philo
La justice est-elle toujours juste ?
par Philippe Sirvent
Vendredi 14 octobre à 19h30
Auberge Provençale
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"Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère,
les Droits de l’Homme sont violés. S’unir pour les faire
respecter est un devoir sacré." (Appel du Père Joseph
Wresinski, initiateur de la Journée mondiale du refus
de la misère.)
Le dimanche 16 octobre à 11h15, vous êtes attendus
nombreux place des Libertés afin de célébrer ensemble
la journée mondiale du refus de la misère.
epuis 1987, la journée mondiale du refus de la misère permet au grand
public d’entendre la parole des plus démunis et de s’engager avec eux pour combattre la
misère. La ville de La Garde s’associe aux représentants de toutes les confessions ainsi qu’aux
associations caritatives, humanitaires et philanthropiques pour célébrer ce moment.

D

Un rassemblement symbolique animé par Mme Rinaldi, adjointe déléguée aux affaires sociales et familiales, en présence de Jean-Louis Masson, maire-conseiller général, de Mme Berthon, représentant
ATD Quart Monde et des représentants des communautés religieuses, aura lieu, dès la fin de la messe,
à 11h15, place des Libertés. L’association des non-voyants, CDVNV, la Compagnie IL ainsi que
Lauriane Arnaldi du Conseil Municipal des Jeunes, se livreront à la lecture de textes humanitaires.
Seront également présentes les chorales de l’aumônerie de La Garde et celle des résidants de Pierre et
Marie Curie qui nous interprèteront la chanson “ Prendre un ancien par la main “.
Cette manifestation, reconnue depuis 1992 par l’ONU, se clôturera par un moment de recueillement,
accompagné musicalement par l’Harmonie Mussou. Puis, toujours sur fond musical, toutes les personnes présentes iront déposer la rose, qui leur aura été remise auparavant, par les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes, dans les paniers prévus à cet effet et placés tout autour de la fontaine.
Ainsi, parce que le refus de la misère est résolument l’affaire de tous, mobilisons-nous et prouvons notre
solidarité à ceux qui souffrent.

Mardi musique en compagnie d’Yvinek
Le 27 septembre, la médiathèque accueillait fièrement Daniel Yvinek, musicien “ multi-instruments “, directeur artistique, arrangeur…
Un jazzman revisitant le genre pour nous offrir
une musique singulière et novatrice.
étendu, sympathique, professionnel, généreux…
Yvinek s’est présenté simplement, nous faisant
partager les anecdotes de ses voyages musicaux,
ses rencontres inattendues, ses expériences exceptionnelles,
sa sphère. Un talent entretenu par les bruits du monde,
enrichi d’improvisations, teinté d’une électronique subtile,
minimale presque minérale (pour ceux qui y étaient : cf
anecdote sur le robinet qui goutte !). Artiste plus que complet, Yvinek est amoureux de la musique et c’est contagieux. Ses deux albums “ Recycling the future “ (2002) et “ New morning “
(2004) nous transportent dans un univers imprévu où le jazz se métamorphose, alliant les sonorités électroniques, les sons organiques, les bruits de la ville et des voix magnifiques. Le public
est resté là, ébahi par son génie, savourant un personnage riche à la musique visuelle.
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Restaurants scolaires

semaine du 10 au 14 octobre

Lundi
Salade de mâche à la mozzarella – Raviolis sauce tomate/basilic – Emmenthal râpé – Raisin
Mardi Betteraves crues râpées – Rôti de veau sauce normande – Poêlée forestière – Camembert - Crêpe
Mercredi Salade de haricots verts et maïs – Poulet rôti – Potatoes – Carré frais – Mister freeze
Jeudi
Vendredi

Nems – Sauté de porc au curry – Carottes bâtonnets – Yaourt – Cocktail des îles
Salade tomates/concombres – Calmars à la provençale – Riz – Mini-cabrette –
Tropézienne

