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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 92 14 

Mme Bru

Dimanche 2 octobre

119 avenue Gabriel Péri (face à l’église)

Infirmier de garde : 04 94 21 42 03

M. Gabas  - Du 1
er

au 7 octobre     

79, rue des mûriers  

Mobilisons-nous pour l’emploi

V
ous souhaitez développer votre réseau professionnel, faciliter votre
recrutement, trouver des conseils pratiques et vous
informer auprès de professionnels compétents,
venez participer aux nombreux bars à thèmes et

pôles métier qui vous seront proposés lors de cette journée. 
Avenue Gabriel Péri : 
- Vous vous informerez sur les carrières possibles dans les gran-
des administrations à l’Espace Grandes Administrations. Les dif-
férents corps d’armée et de grandes entreprises publiques seront
présents. 
- Tous les jeunes pourront à l’Espace Jeunes rencontrer des conseillers en
orientation, formation et emploi.
Place de la République :
- L’Espace “ Création d’entreprises “ offrira un large panel de structures ressources en termes
de conseils administratifs, financiers et d’accompagnement.

- Au Pôle Formation, les professionnels de l’orientation présenteront des forma-
tions techniques et renseigneront sur les possibilités d’accès direct à un

emploi qualifié et à un poste rémunéré (contrat d’alternance ou de profes-
sionnalisation).
Maison communale Gérard Philipe :

- L’Espace Partenaires vous permettra de rencontrer les acteurs économiques
locaux et de trouver en un même lieu les représentants d’organismes spécialis-

tes de l’emploi, ainsi que l’ensemble des structures partenaires de cette manifesta-
tion, administrations, associations ou grandes entreprises. 
- Vous trouverez toutes les aides et les astuces pour la recherche d’emploi : rédaction de CV,
simulation d’entretiens d’embauche…grâce à des Ateliers Interactifs.

A travers l’organisation de ces rencontres, La Garde prouve encore une fois qu’elle est
une ville résolument engagée à poursuivre son action en direction des personnes sans
emploi.

Le jeudi 29 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, se tiendront, au cœur de
La Garde, les “ Rencontres pour l’emploi “, une occasion unique pour tous
les candidats à l’emploi de rencontrer des acteurs locaux, publics et privés, à
leur écoute.

Au coeur de l’actualité

n°812 du 26 septembre au 2 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
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Infos : 0800 57 57 91

www.rencontremploi.com



L
e 15 septembre, la direction de
Castorama a convié Jean-
Louis Masson, les intervenants

dans la réalisation de la structure ainsi que dans celle du barreau routier à un déjeuner sur site
afin de fêter la livraison des bâtiments. Et si la municipalité et ses services étaient représentés en
nombre, c’est qu’ils ont pris en charge la réalisation de la voie de liaison reliant l’avenue de
Draguignan au chemin long. Ce chantier structurant permettra de désengorger la zone des qua-
tre chemins en fluidifiant considérablement le trafic.
Alors que l’ouverture de cet axe routier était prévue fin décembre, municipalité et entreprises ont
mis les bouchées doubles pour être fin prêt le 19 octobre !  

Comment la commune marie-t-elle 26% de logements sociaux (contre 20%
dans les autres villes), zones résidentielles, d’activités commerciales et indus-
trielles, plus d’1/3 d’espaces protégés, le tout dans un contexte d’excellente
gestion financière depuis 2001? Réponse en 3 points.

Le bien-être des Gardéens
La séance du 19 septembre fut l’occasion pour le public venu nombreux de constater le dyna-
misme des investissements : après l’école maternelle Zunino, le Mas Ste Marguerite et la
Maison du tourisme, suivront : rénovation du centre ancien, falaise de Massacan, cimetière,
cœur de ville, réhabilitation de la salle Mussou, mise en sécurité des abords des écoles, etc.
Deux projets structurant voient leur aboutissement avec cet hiver, la pose de la 1ère pierre de la
maison médicalisée (EHPAD), et le début d’une réalisation majeure pour la vie sportive de La
Garde : l’aménagement de tribunes au complexe sportif Guy Môquet.
En Novembre, d’importants travaux de voirie (4 carrefours giratoires), d’éclairage et d’aménage-
ment paysager amélioreront la sécurité sur l’avenue de la 1ère DFL. 
La forêt du Thouars (Espace Boisé Classé de 11 hectares) s’agrandit de 4 hectares avec en pré-
vision une extension des sentiers botaniques et de promenade.

L’emploi pour tous
La ville de La Garde a signé une convention avec
l’Union Patronale du Var dans le cadre des
Rencontres pour l’emploi le 29 septembre pro-
chain en centre-ville. 
Outre son partenariat avec l’association Tremplin
(chantiers d’insertion colline du Thouars, sommet
du rocher), la ville met à disposition de l’associa-
tion Territoires d’avenir, le square Luch permettant
à des personnes sans emploi de présenter un CAP
“ Travaux paysagers “. 

L’éducation des enfants
Dans le cadre du Contrat éducatif local, la municipalité :
- reconduit les semaines thématiques (11-15 ans) pour les vacances de la Toussaint. Inscriptions
à partir du 26 septembre au 04 94 08 98 67. 
- Aménage une salle d’accueil périscolaire à l’école Séverine Mignoné.

Lors de la pose symbolique de la
pierre marquant la fin imminente
des travaux de réalisation du futur
Castorama, la commune a
annoncé l’ouverture du barreau
routier des 4 chemins avec deux
mois et demi d’avance.

Conseil municipal :

“ La Garde, un modèle d’équilibre “

17 octobre : inauguration du nouveau
Castorama ! 

Passeport remise en forme

Pour la 4e année consécutive, le service solidarité
3e âge, en partenariat avec l'école municipale des
sports, propose un passeport remise en forme en
direction des retraités de 55 ans et plus. Les édu-
cateurs sportifs de l’E.M.S interviendront, cette
année tous les mardis et les vendredis matins de
8h30 à 9h30 et de 9h30 à 10h30 pour un réveil
musculaire. Les séances se dérouleront au com-
plexe sportif Guy Môquet II. Des “ randonnées
découverte de l’environnement “ seront organi-
sées tous les mois. Inscriptions auprès du service
solidarité 3e âge jusqu’au 30 septembre. Pièces à
fournir : justificatif de domicile et certificat
médical (modèle à retirer auprès du service). Tarif
annuel : 10 €. Places limitées. Renseignements au
04 94 08 98 83.

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.

Enquête Insee

Une enquête “ relations familiales et intergénéra-
tionelles “ aura lieu du 26 septembre au 5
novembre. Les ménages désignés par le sort pour
répondre au questionnaire seront avisés par lettre
du passage des agents.

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.

Service jeunesse

Les MASE Romain Rolland et la Planquette ont
rouvert. Pour toutes recherche de studios, vous
pouvez contacter le service jeunesse. 
Renseignements complémentaires au 04 94 21 60 64.

Maison du tourisme

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h30.
Tél 04 94 08 99 78.  

Hommage à M. Volkoff

C’est avec tristesse que notre équipe municipale a
appris la brutale dispari-
tion de Vladimir
Volkoff, écrivain et poli-
tologue de grand talent
qui avait honoré de sa
présence le colloque de
novembre 2004 “ tous
les murs ne sont pas
tombés “. Les centaines
de personnes qui l’ont
écouté alors gardent un
souvenir impérissable de 
cet homme à la grande
noblesse d’esprit.
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le Maire s’est félicité d’accueillir ce nouveau Castorama La Garde, “ 4
e

ou 5
e

magasin de France “ qui devrait ouvrir fin octobre tandis que sa

direction a remercié la ville pour la réalisation du barreau routier.



A
ux côtés de Ginette Ogna,
conseillère municipale délé-
guée à l’éducation, et du

direc teur des services techniques
municipaux, le 1er magistrat a pu
dresser un bilan positif lors de la
visite des 6 écoles maternelles et des
6 primaires. Les travaux commu-
naux effectués cet été, pour un
montant de 135 000 €, ont permis
d’entretenir les structures et de
résoudre les problèmes techniques.
Dès la rentrée, les installations
Internet fonctionnaient dans toutes
les écoles. Le maire a ensuite félicité les enseignants pour leur investissement dans les projets
pédagogiques dont la commune poursuivra le soutien financier. Aux côtés des classes d’informa-
tique à succès et de l’initiation au golf, la nouveauté de cette rentrée est la création d’une acti-
vité de pétanque. Il s’est ensuite intéressé aux classes d’adaptation et à la Classe d’Intégration
Scolaire qui accueille à Zunino 2 des enfants handicapés. Enfin, le maire de La Garde s’est
réjouit du succès du Contrat Educatif Local et de l’intégration du Centre de Loisirs Associés aux
Ecoles dans le groupe Maurice Delplace qui permet un “ excellent travail entre le scolaire et le
péri-scolaire “.
Seule ombre au tableau, la fermeture de 3 classes qui encourage l’équipe municipale à anticiper
l’augmentation des effectifs afin de défendre les enseignants auprès de l’éducation nationale. 

En cette rentrée 2005, Jean-Louis Masson a entrepris du 16 au 23 septembre, la
visite de chaque école de la commune. L’occasion de rappeler son soutien au  
personnel enseignant et d’être à
l’écoute de ses besoins.

Une visite des écoles satisfaisante

Ecole de danse – Le centre Choréole

Cours de danse classique, modern’jazz, hip-hop,
danses créoles, chants ou cours d’afro-samba du
lundi au samedi. Renseignements au 06 11 52 08 19
ou sur place, 33 avenue B Autran.

ADEP

L’association propose des ateliers “ danses du monde “
par cycle de 4 mardis du 27 septembre au 18 octo-
bre : 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.

Ecole des parents – Ecole de la vie

Les activités ont repris le mercredi de 15h à 17h à
R. Rolland, Bât. 19, rez-de-chaussée. L’association
propose pour les parents une aide à la parentalité
et pour les enfants une aide aux devoirs.
Renseignements au 06 60 51 79 43.

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 pictu-
rale par M. Crely, officier dans cet ordre.

Ecole de cirque

Les ateliers de cirque “ Regarde en haut “ font
leur rentrée et proposent jongleries, trapèze,
trampoline, équilibre sur objets les mardis, jeudis
et vendredis. Inscriptions à partir du mardi 13
septembre. Tel : 04 94 28 07 18.

Harmonisation énergétique

L’association vous propose respiration et relaxation
par le Do-In, le Qi-Gong et le Tai-chi-chuan.
Renseignements au 06 62 40 46 78.

UNRPA

Les adhérents sont invités à assister au goûter loto
jeudi 29 septembre à 15h au foyer A. Croizat.

Association gardéénne 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 mercre-
dis 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.
Rens. au 04 94 21 90 17 ou 04 94 75 28 82.

Anjali 

Reprise des cours de yoga au 122 avenue S. Carnot.
Renseignements au 04 94 08 35 57.

Les belles jambes 2

Vendredi 30 septembre : Réunion sur compte-rendu
des sorties. 

Amicale laïque - 

randonnées pédestres

Jeudi 29 septembre à 8h30 : Signes, le Haut Cauvet.
Permanences tous les mercredis de 17h à 18h30 au
complexe Guy Môquet I.

Association St Maur

Les cours de gymnastique auront lieu le lundi et
le vendredi de 8h30 à 9h30 à la salle St Maur. 
Tel : 04 94 21 41 65.

Carrément Tango 83

Portes ouvertes le mardi 27 septembre de
18h à 19h au gymnase Guy Môquet I.

C
es activités périscolaires sont organisées entre 11h30 et 13h30, dans les écoles Zunino
I et II, Lucie Tardivier, Jean Aicard, Paul Langevin. Des animateurs permanents, du
centre Henri Wallon, assureront les ateliers traditionnels de travaux manuels, d’infor-

matique, de bibliothèque ou encore de jeux sportifs. Les enfants retrouveront les activités suivies
par les associations partenaires : théâtre, escrime, hip hop, hand ball, arts plastiques, échecs et
danse. Trois nouvelles associations ont rejoint le programme du CEL dont Au gré dou vent qui
proposera du cerf volant, Contes à rebours pour la lecture de contes et Equinorêve pour une ini-
tiation à la danse.

Dans les maternelles Zunino,
Triolet, Mignoné, Roland et
Delplace, les ateliers seront assurés
par des animatrices qui coordon-
neront un projet pédagogique en
rapport avec le projet de l’école.

Ces ateliers d’interclasse ont déjà
reçu l’approbation des parents, des
enseignants et des enfants, l’année
dernière. Avec ces nouveautés
artistiques et culturelles, on peut
d’emblée envisager le succès de ces
animations !

Cette nouvelle année scolaire s’annonce riche en expériences pour les élèves des pri-
maires et des maternelles gardéennes. En effet, les enfants vont découvrir de nouvel-
les activités, durant les ateliers d’interclasse, mises en place par la municipalité dans
le cadre du Contrat Educatif Local.

L’interclasse s’enrichit !
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Après la réalisation de la nouvelle maternelle Zunino, la
municipalité envisage de rénover l’école Lucie Tardivier



Vendredi 30 septembre à 18h, vous êtes
invités à l’inauguration de la nouvelle salle
de tir à l’arc.

C
ette réalisation s’inscrit dans le cadre de
la politique municipale d’offrir de nou-
velles structures aux clubs sportifs pour

une meilleure pratique des disciplines. En
concertation avec les adhérents de l’Arc club gar-
déen, la ville a réalisé une salle couverte de 310 m2
regroupant un tunnel de tir de 21 m de long, 1 école, 1 atelier et un local administratif. Une structure
d’élite pour un club qui s’illustre au plus haut niveau !
Arc club gardéen – 1096, chemin de la Planquette

Restaurants scolaires semaine du 26 au 30 septembre       

Lundi        Radis beurre – Blanquette de veau – Riz – Fromage blanc aux fruits

Mardi      Tarte au thon – Croq’œuf – Petits pois – Vache-qui-rit - Pomme

Mercredi  Salade tomates/concombres – Chipolatas – Purée – St Paulin – Compote fraise

Jeudi       Melon – Gigot – Haricots beurre – Cantadou – Tarte au flan

Vendredi        Salami danois – Tagliatelles au saumon – Pyrénée – Raisin blanc

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde et Conseiller général du Var

L’équipe municipale
Bernadette Roux

1ère adjointe à la démocratie locale et à la vie associative

ont le plaisir de convier les nouveaux habitants lors d’une soirée de bienvenue fin novembre

Complexe Gérard Philipe

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Inauguration du tunnel de tir à l’arc  

Cinéma Le Rocher
Le parfum de la dame en noir 

De Bruno Podalydès 
Jeudi 29/09 à 18h15 et 21h
Samedi 01/10 à 19h30
Dimanche 02/10  à 16h et 18h45

Courts métrages  
Réalisés par les élèves de la section cinéma
du Lycée du Coudon.
Projection au profit de l’associations
Burkin’amis  
Libre participation
Programme détaillé au 04 94 08 99 34
Samedi 01/10 à 21h

Théâtre
Célimène et le cardinal

De Jacques Rampal

Par le théâtre de l’Aube

Mardi 4 octobre à 21h
Le Rocher

Expositions
Passages d’états

Par l’association Transvision
Dans le cadre de la fête de la science
Du 30 septembre au 14 octobre
La Galerie

D’Afrique
De Gérard Gioanetti
Du 3 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

Concert
Les Harmonies d’Orphée

Musique de chambre
Mardi 27 septembre à 21h
Auditorium

Mardi musique
Yvenek “ Recycling the future “
Mardi 27 septembre à 18h30
Espace musique de la Médiathèque

Film documentaire
De feuilles en aiguilles

De Wim Kloosterman et Ulrich
Téchené
Vendredi 30  septembre à 17h30
Auditorium
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Inscription ouverte sur réservation au 04 98 01 15 71 à la Maison des associations.
Une invitation personnelle vous sera envoyée (à présenter lors de la soirée)

Vous êtes installé à La Garde depuis le 1er décembre 2004. En l’honneur de votre
arrivée dans notre commune :

P
our le premier match de la sai-
son en nationale 2, le 17 sep-
tembre, l’équipe féminine du

Handball club gardéen recevait à domi-
cile son homologue et voisine de
Toulon Saint-Cyr. Plus motivée que
jamais, les Gardéennes ont su dès le
coup d’envoi prendre l’avantage. Menée
à la reprise, elles ont réussi à trouver les
ressources nécessaires pour finalement
s’imposer 25 à 19. Encouragées par un public venu nombreux au gymnase de la Planquette, les
filles de Philippe Kops ont su faire preuve de beaucoup de dynamisme et d’envie de vaincre, heu-
reux présages pour la poursuite de la saison 2005/2006.

Une belle  victoire !


