
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

L
a ville développe des projets
structurants qui condition-
nent l’avenir de La Garde. Et

la réalisation du Parc Nature par le
Conseil général du Var tient parti-
culièrement à cœur à la munici-
palité. « Avec 19 espèces classées, ce
site remarquable abrite une flore et
une faune exceptionnelles que
nous devons protéger pour les
générations à venir. En ouvrant
le site au public, il prendra
conscience de la valeur de notre
patrimoine naturel et pourra
également en profiter. C’est la
vocation du Parc Nature, projet novateur et ambi-
tieux d’un montant de 17.5 millions d’€. Un moyen aussi de concilier
le développement de l’écotourisme et la protection à long terme de notre environnement.»
a déclaré Jean-Louis Masson, maire-conseiller général, lors d’une réunion sur site en compagnie
des chargés départementaux du projet.

Un parc écologique, pédagogique

et à dimension sociale

Protection de la faune, de la flore, du paysage et de la nappe phréa-
tique, aménagement des cours d’eau et de leurs berges, création
d’une Maison de la nature pour accueillir public et expositions, réa-
lisation d’un parc paysager et de grands espaces de détente permettant
de se promener à pied, à vélo ou à cheval à l’intérieur du parc, agrandisse-
ment des jardins familiaux... Si le projet débute, sa conception est déjà bien définie ! 
Parallèlement, les prochains aménagements du chemin de la Foux
et de l’avenue du 14 juillet pré-
voient une piste cyclable qui
sillonnera le parc. Enfin,
la réalisation s’effec-
tuera en 2 phases : la
1ère sur la com-
mune de La
Garde, la 2nde

sur celle du
Pradet.

Un «Naturoscope» dans le Plan
Le projet qui prévoit l’ouverture au public d’un parc écologique de 128
hectares dans le Plan prend forme. Ses objectifs : sauvegarder les espèces
et la qualité du site, faire découvrir le patrimoine naturel et offrir des
espaces de détente. 

Calendrier
2006 :

élaboration du projet
2008 : début des travaux

sur la partie gardéenne pour
une durée de 3 ou 4 ans

Au cœur de l’actualité

n°813 du 3 au 9 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 21 09 30

Mme Cananzi - Dimanche 9 octobre

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

Le Clairefontaine - Rue Marc Delage

Infirmier de garde : 04 94 58 58 14 

M. Herbin - Du 8 au 14 octobre

102, avenue Frédéric Mistral 
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Du 17 au 23 octobre, les seniors gardéens se donnent rendez-vous pour la
semaine de l’âge d’or. Cet événement national, « la semaine bleue », est
destiné aux personnes de plus de 60 ans, pour lutter contre l’abandon
physique et psychologique.

L
a municipalité et son service Solidarité 3ème âge vous ont concocté sept jours de festivités pour
cette semaine symbolique, avec des activités culturelles, ludiques et artistiques. Vous pourrez
ainsi concourir pour le premier prix de scrabble ou de belote, participer à la table ronde « Bien

vieillir et les métiers du grand âge », dîner entre amis au repas provençal, assister à un cabaret ou
encore redécouvrir Toulon lors d’une visite guidée de la vieille ville et de l’Opéra… 
L’ouverture officielle de cette semaine aura lieu le mardi 18 à 14h30 avec la compagnie des Petits Pas
qui vous présentera un spectacle de danse sur le thème « la clé du souvenir ». L’isolement des per-
sonnes âgées est un problème que toutes les générations doivent combattre, c’est pourquoi une ren-
contre intergénérations sera organisée le mercredi 19 à partir de 9h30 proposant des ateliers sportifs,
manuels et culturels. L’occasion pour les enfants gardéens de s’imprégner de la mémoire de leurs
aïeuls. 
Un programme haut en couleurs et en animations sous le signe de l’amitié et de la bonne humeur.

Programme détaillé et inscriptions au service solidarité 3ème âge.

Le 25 septembre, la Journée Nationale des Harkis a rassemblé autour du
monument aux morts une assemblée venue nombreuse témoigner de sa
reconnaissance envers ces héros de l’Histoire.

Après l’Hymne Européen, M. Pastor,
adjoint aux associations patriotiques, lit le
message de M. Mekachera, Ministre délé-
gué aux anciens combattants, qui rappelle le
courage des Harkis, leur abnégation et leur
attachement à la France. 

Ont ensuite procédé aux dépôts de gerbe :
Pour le Conseil Municipal, M. Masson,
maire-conseiller général et Mme Roux, 1ère

adjointe en charge de la vie associative et de
la démocratie locale.
Pour les Harkis du Var, M. Boucetta, prési-
dent de l’A.D.I.A.C.H.A, et M. Pastor.
Pour le CCAC et AP, Mme Lopez, prési-
dente du Souvenir français et un membre
du Conseil Municipal des Jeunes (Photo).
Pour l’UNC AFN, M. Martin, président, et
M. Blairon, membre.

La Marseillaise précède une minute de recueillement. Le 1er magistrat de la ville et le lieutenant-
colonel Hyvernat, représentant le colonel Verrando en charge de la Gendarmerie du Var, saluent les
porte-drapeaux. La cérémonie se termine par le chant des africains suivi du verre de l’amitié.

Inscription sur les listes

électorales

N’attendez pas le dernier moment ! Les person-
nes qui ne sont inscrites sur les listes électorales
doivent demander leur inscription avant le 31
décembre 2005. Les jeunes qui atteindront l’âge
de 18 ans entre le 1er janvier  et le 28 février
2006 peuvent également demander leur inscrip-
tion avant le 31 décembre. Les personnes qui
ont déménagé doivent se présenter pour la prise
en compte de leur nouvelle adresse, le change-
ment ne pouvant être opéré automatiquement,
la production de justificatifs étant obligatoire.
Pièces justificatives à fournir dans tous les cas :
documents justifiant de l’identité mais aussi de
la nationalité française ou de celle de l’un des
pays de l’union européenne. Documents justi-
fiant d’une attache avec la commune, soit au
titre du domicile, de la résidence ou comme
contribuable. Pour toutes ces formalités, veuillez
vous présenter au service population.
Renseignements au 04 94 08 98 15.

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 renseignements au 04 94 08
98 67 ou 52.

Arrêtés

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

Tour de France des jeunes

conducteurs

Vous êtes jeune conducteur auto ou moto de 18
à 28 ans et vous disposez d’un véhicule, c’est
votre tour de participer au tour de France des
jeunes conducteurs du 16 au 22 octobre. A
gagner une participation au Tour de
Guadeloupe ou de Martinique. 
Renseignements au Bureau information
jeunesse au 04 94 21 60 64.

Remerciements

Le COF remercie les commerçants de La Garde
qui ont contribué à la réussite de la loterie orga-
nisée pendant le Forum des associations. Pizza
du rocher, restaurant le Micat, pharmacie Bru,
snack casse d’al, le pays des senteurs, boucherie
Angilieri, Optic 2000, l’art floral, bijouterie
Verneau, snack le Palmier, Boucherie le Bris,
photo Eurodiaf, restaurant l’Aquarelle, poisson-
nerie Sérafin, ambassade des vins, Bacchus gour-
mand traiteur restaurant BXL, pizza Feu follet,
Harmonie florale, boulangerie Falco, boulange-
rie Vicente, l’Oubradou, charcuterie Brun et fils,
le jardin de Fanny, Elixir beauté, style dogs,
Bastet piercing, pharmacie des Boyères, Maison
de la presse, sud pressing, brasserie le Tristan, la
taverne lorraine, espace fleurs, media Phonie,
Bideau Gilbert horticulture, boulangerie

Sarroche, Le Lutin, Planète Bio, Cathy
Coiffure. Merci à tous
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Hommage aux Harkis

Cérémonie du souvenir

Les seniors en fête

▲ Etaient également présents M. Timoléon, adjoint
au maire d’Ollioules, représentant M. Beneventi,  le
commandant Mathieu, commissaire de la police
nationale La Garde-Le Pradet, l’équipe municipale,
anciens combattants, l’Harmonie Mussou.

▲ La ville de La Garde présentée par un
dépôt de gerbes le 18 septembre à St Maximin 
pour le souvenir de l’armée d’Afrique.

▲ Les drapeaux des anciens combattants gardéens
également présents, accompagnés par près d’une
soixantaine de Gardéens.



Var danse sport et passion

Apprenez à danser tous les mercredis soirs, salle
du Mail de la Planquette. Au programme : rock,
tango, salsa, paso, valse, zouk…Début des cours
le 5 octobre 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 offre à ses adhérents un apéritif ami-
cal le vendredi 7 octobre à 17h30 à la Maison des
associations et 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 vendre-
dis de 14h à 17h. Reprise des activités : provençal
le mardi, accueil, tricot les jeudis et vendredis.

Danse à deux

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

Les amis de la nature

Samedi 8 et dimanche 9 octobre : tour de
l’Eschillon (gîte à Estenc). Dimanche 9 octobre
à 8h30 : Brue-Auriac et la source de l’Argens.

Méditerranée médiation

L’association organise des stages pour apprendre à
mieux gérer les conflits dans la famille, au tra-
vail…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 M. C. Gérard Philipe, salle114/115.

ADEP

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

Les amis de P. et M. Curie

Kermesse des résidences : N° des lots à retirer à
Pierre Curie, 305 avenue J. Duclos : 158 – 178
– 337 – 358 – 162 – 19 – 338 – 239 – 310 –
89 – 257 – 73 – 78 – 266 – 238 – 370 – 305 –
212 – 155 – 113 – 171 – 9 – 156 – 197.

ACAMP

L’association vous invite le 8 octobre à 16h, salle
F. Bouisson à la remise de médaille de chevalier
dans l’ordre des arts et lettres à M. Bouéry pour
son œuvre littéraire en provençal et son activité
picturale par M. Crely, officier dans cet ordre.

St Vincent de Paul

Distribution de colis alimentaires les 4 et 18
octobre de 8h45 à 10h45 au local, rue Boudillon.

UNC

L’union nationale des combattants tiendra des
permanences le vendredi 7 octobre de 11h à 12h
et le mardi 18 octobre de 18h à 19h à la Maison
du combattant.

Amicale laïque :

randonnées pédestres

Jeudi 6 octobre à 13h30 : Solliès-ville, les
Bancaous. Vendredi 7 à 8h30 : Fabregas-Le Brusc-
Janas. Samedi 8 à 8h30 : formation randonnée
(3e journée). Permanences tous les mercredis
de 17h à 18h30 au complexe Guy Môquet I. 3

L
’inauguration de l’antenne varoise
d’Handigolf a eu lieu le 19 septembre au
golf de Valgarde. Patricia Saran, conseillère

municipale déléguée aux personnes handicapées,
Claude Nabet, directeur de Valgarde et Yoann
Tavernini, responsable varois de l’association, se
sont félicités de voir enfin les handicapés physiques
faire leur premier swing sur un terrain varois. 
Séances de découverte, d’initiation et de formation
seront proposées régulièrement avant l’organisa-
tion de compétitions !

D
u 22 au 27 août, la C.A.P.L.A.G., l’association des commerçants, artisans, professions
libérales gardéens, a organisé, dans une rue Raspail entièrement rénovée, son premier
rallye des commerçants. Découvrir et promouvoir le commerce gardéen, tels étaient les

objectifs de cette action. Soutenue par la mairie, elle a connu un grand succès auprès des
Gardéens et a été largement suivie par les commerçants. Le samedi 27, de nombreuses anima-

tions ont enflammé la rue : des spectacles
musicaux folkloriques, rock, ska…offerts
par les groupes « La Farigouleto », « Oc’N
Co » ou encore « Ka Foundation » ; un
défilé provençal ainsi qu’une farandole
intergénération. Cette journée s’est termi-
née par le tirage au sort des bulletins du
jeu-concours en présence de Mme Roux,
première adjointe déléguée à la démocratie
locale et à la vie associative et Mme
Serafim, conseillère municipale en charge
du commerce et de l’artisanat.

Valgarde : 1er golf varois
à accueillir des handicapés

Le commerce gardéen en fête

Virades de l’espoir : 
La Garde, généreuse

Plus de 6000 € ont été récoltés
auprès des Gardéens lors des
nombreuses activités propo-
sées les 24 et 25 septembre
derniers par les Bénévoles 
de l’association «Vaincre la
mucoviscidose» avec le soutien
de la commune.
Retour en images. Tour de ville des prestigieuses

Motos  Goldwing

Contest de BMX
au Skate Park 

Marche familiale
à travers le Plan 



Le patrimoine gardéen en fête

P
laisirs et partages étaient au rendez-vous lors de ces journées du patrimoine, les 17 et 18 septem-
bre. Le programme diversifié de cette manifestation nous a permis de voyager aux 4 coins de
notre ville pour de multiples découvertes

: la technologie de pointe au Cross Med, les
chapelles «Romane» (Concert du trio à cordes
des “Harmonies d’Orphée”)et « Saint Charles
de Borromée », les céramiques de Clément-
Massier au musée Jean Aicard en passant par
la villa Les Lauriers Roses. Sans oublier, l’expo-
sition « Miroir du cinéma » de Thierry Sibra à
la Galerie et les conférences et films documen-
taires à l’auditorium avec pour thèmes : la télé-
vision, le cinéma et la forêt de chênes-lièges
des Maures. Des animations qui ont ravi tous
les amoureux de la cité du Rocher et qui ont permis à tous les visiteurs de découvrir, en compagnie
de M.Muréna, adjoint délégué à la culture et aux affaires extérieures, les charmes de notre commune. 

Kermesse des résidences

C
ette année encore, la kermesse orga-
nisée le 17 septembre par l’associa-
tion «Les amis des résidences Pierre

et Marie Curie» a rencontré un énorme suc-
cès et des fonds importants ont été récoltés
au bénéfice des personnes âgées. Mme
Ranisse, présidente de l’association, remer-
cie chaleureusement toutes les personnes
qui ont participé à cette journée et espère
faire encore mieux l’année prochaine.

Restaurants scolaires       semaine du 3 au 7 octobre 

Lundi        Salade mélangée – Pot-au-feu et ses légumes – Mini-suprême – Beignet pomme
Mardi        Pâté – Nuggets ketchup – Pommes noisettes – Kiri - Pomme
Mercredi   Salade verte jambon et gruyère – Paëlla – Panaché de fromages – Eclair/chocolat
Jeudi          Carottes et céleri râpés – Rôti de porc – Coquillettes – Emmenthal râpé – Crème 

caramel
Vendredi   Pizza au fromage – Filet de poisson sauce beurre/citron – Ratatouille – Bonbel  

Melon canari

CINÉMA LE ROCHER

Broken flowers (VO)

De Jim Jarmush
• Jeudi 06/10 à 18h30 et 21h
• Vendredi 07/10 à 18h15 et 21h
• Samedi 08/10 à 18h15 et 21h
• Dimanche 09/10  à 16h et 18h30

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
Du 4 au 29 octobre
Section adulte de la Médiathèque

THÉÂTRE 

• Célimène et le cardinal
De Jacques Rampal
Par le théâtre de l’Aube
Mardi 4 octobre à 21h
Le Rocher

• Tekimoi
Théâtre de mains jeune public
Par la Cie La Puce à l’oreille
Mardi 11 octobre à 19h
Le Rocher

ONE MAN SHOW 

• J’adore ma femme
D’Yves Pujol
Samedi 15 octobre à 20h45
Le P’tit Hang’Art
Réservations au 04 94 23 29 92 ou 
06 14 22 18 38

RENDEZ-VOUS AUTEUR 

• Pierre Moustiers
Jeudi 13 octobre à 18h30
Auditorium

CAFÉ-PHILO 

• La justice est-elle toujours juste ?
Par Philippe Sirvent 
Vendredi 14 octobre à 19h30
Auberge Provençale

RENDEZ-VOUS DES

CONTES 

• Le déjeuner des ogres
Par Dominique Faucher

Samedi 15 octobre à 14h30
Section jeunesse – Espace animation
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Le goût des bonnes choses
Chaque année, la semaine du goût revient dans
les écoles pour éduquer les enfants, le plus tôt
possible, à la saveur.

D
u 10 au 16 octobre, des ateliers du goût seront
organisés à la maison des associations pour les élè-
ves de CE2, CM1 et CM2. Ils dégusteront ainsi

viandes, légumes et boissons  tout en découvrant les méca-
nismes complexes des actions du salé, de l’acide, du
piquant, de l’amer ou du sucré sur leurs jeunes papilles.
Pour les enfants du CP, un petit déjeuner sera dressé à la
salle Gérard Philipe le mardi 11. Céréales, pain de campa-
gne, lait entier, confitures maison et jus de fruits, des aliments
complets pour le repas le plus important de la journée. L’expérience se poursuivra dans les restaurants
scolaires où le SIRC* concoctera des menus à thèmes. L’Italie, la Normandie, les Amériques, l’Asie et
la Provence offriront aux enfants leurs saveurs lointaines et traditionnelles.
Les crèches et jardins d’enfants de la ville participeront aussi à cette semaine du goût et les tout petits
découvriront des aliments aux textures et saveurs variés.

Face à l’uniformisation du goût et aux problèmes de santé publique, la municipalité sait se montrer
active et a su rendre incontournable cette action pédagogique et culturelle.
*syndicat intercommunal de restauration collective


