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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 90 38 

MM. Strazzula-Guenoun

Dimanche 18 septembre

Place de la République 

Infirmier de garde : 04 94 08 04 56

M. Chabot  - Du 17 au 23 septembre    

296 rue Jacques Prévert  

Ensemble, fêtons notre patrimoine

Exposi t ions

aLa Galerie – Complexe G. Philipe
Du 9 au 24 septembre
“ Miroir du cinéma “ présentée par Thierry
Sibra. Matériels de cinéma agrémentés
d’une sélection d’affiches et de photos
Vendredi 9 septembre, à partir de 18h30 :
inauguration avec visite guidée 
Samedi 17 et dimanche 18 : présence de 
T. Sibra. Exposition ouverte tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf dimanche

11)

aMédiathèque – espace adultes
Du 13 au 27 septembre
“ Du liège au bouchon “ 

(Heures d’ouverture de la Médiathèque)

Conférences

a Auditorium
Jeudi 15 septembre à 18h30
“ La forêt de chênes lièges des Maures “ ani-
mée par J.F Veille, technicien forestier à
l’association syndicale libre de la suberaie
varoise.
Vendredi 16 septembre à 18 h
“ L’histoire du cinéma “ présentée par 

T. Sibra, précédée d’une visite guidée.

Films documentaires

a Auditorium
Cycle “ Protégeons notre patrimoine “
Les vendredis de septembre à 17h30
9/09 : “ De mémoire de plantes “
16/09 : “ Liège des Maures “
23//09 : “ Etang de Berre “
23//09 : “ De feuilles 
en aiguilles “
Cf. programme de 

Du 9 au 24 septembre, La Garde propose aux visiteurs de se plonger dans

l’histoire des lieux, de la nature et de l’art. Autour des Journées du patri-

moine, la municipalité a élaboré une grande manifestation témoignant de nos

richesses. L’occasion également d’impliquer chacun aux côtés de la ville

dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. 

Au coeur de l’actualité

n°810 du 12 au 18 septembre 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 Médiathèque

Samedi 17 et dimanche 18 à 17h
Film “ Les 24 heures de la télé “ proposé par
l’Institut National de l’Audiovisuel.
Une visite dans les archives de 50 ans de
télévision d’une durée de 1h15 et un pro-
gramme d’images régionales de 13 minutes.

Concer t

aChapelle Romane
Dimanche 18 à 18h30
Concert commenté du Trio à cordes des
“Harmonies d’Orphée “. Direction : Agnès
Pyka. Programme : Trio à cordes catalogue
Hoboken N°5 de Joseph Haydn
(1732/1809)
Explication des œuvres : Maximilian
Froeschl.

Entrée libre

Portes  ouver tes
Samedi 17 et dimanche 18 
14h à 18h : Chapelle Romane – St Charles
de Borromée (La Pauline)
10h/12h – 14h/18h : CROSS MED – Ste
Marguerite : stands sur les équipements de
survie en mer, stands de la Société Nationale

de Sauvetage en Mer et expositions.

Visites guidées de la vieille ville 
les 17 et 18
par Roger Muréna, adjoint à la culture.
Rendez-vous à 17h devant la Maison du

tourisme.
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L ’inscription annuelle ne coûte que 10€ à acquitter
auprès de la Régie Centralisée en Mairie.

La Ludothèque est ouverte :
� le lundi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30
� le mardi et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
� le jeudi de 13h30 à 17h30
� le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Elle est située dans la Maison de la Petite Enfance, Rue du
Nouveau Pigeonnier, en face de l’école primaire Jean
Aicard (téléphone 04 98 01 15 97).
N’hésitez pas à venir pour une visite de découverte. Véronique, Educatrice de Jeunes Enfants, vous
accueillera chaleureusement et vous proposera de participer aux ateliers du mois de septembre :

� Lundi 12 septembre de 10h à 12h : manipulation de graines et argile.
�Mercredi 14 septembre de 10h à 12h et de 16h à 17h30 : peinture à l’éponge et aux tampons.
� Vendredi 16 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h : pâte à sel.
� Mardi 20 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h : grand parcours de motricité.
� Jeudi 22 septembre de 16h à 17h : gymnastique et relaxation.
� Vendredi 23 septembre de 10h à 12h : collage.
� Lundi 26 septembre de 10h à 12h : peinture sur le corps.
� Mercredi 28 septembre de 10h à 12h et de 16h à 17h : peinture sur maracas de 
fabrication artisanale.

A bientôt à la Ludothèque.

D
ès le premier jour, nos jeunes écoliers ont repris
leurs leçons de lecture, de calculs et autres matiè-
res élémentaires, après deux mois de vacances acti-

ves avec les semaines thématiques organisées par la mairie.
Une rentrée réussie pour les parents aussi, sereins de laisser
leurs enfants reprendre le chemin de l’école.
Les écoles Zunino, Maurice Delplace, Séverine Mignoné,
Lucie Tardivier, Elsa Triolet, Pauline Roland, Paul Langevin,
Eliette Santoni et Jean Aicard ont accueilli des centaines d’en-
fants radieux, dans les lieux restaurés. En effet, cet été la
municipalité a entrepris des travaux d’aménagement et d’en-
tretien dans les écoles de la commune. Ainsi, parents, enfants
et instituteurs ont pu apprécier les changements et profiter de
jeux neufs et de cantines rafraîchies.

La Ludothèque a rouvert ses portes le 1er septembre à 13h30. Elle accueille les enfants
de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents autour de nombreux jeux et activités.

C’est sous un beau soleil que le 2 septembre dernier,
les enfants gardéens de maternelle et de primaire
retrouvaient leur école et leur maîtresse avec joie. Peu
de pleurs et d'inquiétude pour ces petits bouts heu-
reux de découvrir leur nouvelle classe, leurs copains et
copines.

Une rentrée des classes ensoleillée

La Ludothèque vous attend

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 les mardis et vendredis matins de 8h30 à
9h30 et de 9h30 à 10h30 pour un réveil muscu-
laire. Les séances se dérouleront au complexe
sportif Guy Môquet II. Des «randonnées décou-
verte de l’environnement » seront organisées tous
les mois. Inscriptions au service solidarité 3e âge
du 12 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.

Service jeunesse

Les MASE Romain Rolland et la Planquette à
ont rouvert. Reprise des entraînements de boxes
avec le service jeunesse pour les 12/25 ans,
entraînements au COSEC 1 tous les mardis et
jeudis à 20h30. Pour toutes recherche de studios,
vous pouvez contacter le service jeunesse. Le 24
septembre : Conteste au skate park toute la jour-
née, les sélections débuteront à minuit pour
conteste à 14h. En soirée : concert reggae de 21h
à minuit à Guy Moquet 2. Pour tous renseigne-
ments complémentaires : 04 94 21 60 64

Conseil municipal

Il aura lieu le lundi 19 septembre à 14h, salle du
Conseil en mairie.

E.M.S.

Pour toutes inscriptions, les dossiers sont dispo-
nibles en mairie, service des sports.

Inscription sur les listes électorales

N’attendez pas le dernier moment ! Les person-
nes qui ne sont pas inscrites sur les listes électora-
les 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 changement
ne pouvant être opéré automatiquement, la pro-
duction de justificatifs étant obligatoire. Pièces
justificatives à fournir dans tous les cas : docu-
ments justifiant de l’identité mais aussi de la
nationalité française ou de celle de l’un des pays
de l’union européenne, documents justifiant
d’une attache avec la commune, soit au titre du
domicile, de la résidence ou comme contribua-
ble. Pour toutes ces formalités, veuillez vous pré-
senter au service population. Renseignements au
04 94 08 98 15.

Permanence du Maire-Conseiller

général

Reprise le 16 septembre 2005 à la Maison des
associations des permanences de M. Jean-Louis
Masson de 10 à 12h, salle de réunion 1. 

Maison du tourisme

A partir du 15 septembre les horaires de la Maison
du tourisme seront les suivants : du lundi au ven-

dredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h et le
samedi de 9h à 12h30. Tel : 04 94 08 99 78.
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L
ancé en musi-
que par
l ’ H a r m o n i e
Mussou, le 20e

forum n’a pas failli à sa
renommée en rencontrant
encore cette année un vif
succès. Avant de visiter
chaque stand, Jean-Louis
Masson, maire-conseiller
général, Jean-Pierre Giran,
député, Roland Joffre,
maire du Pradet,
Bernadette Roux, 1ère
adjointe en charge de la
vie associative et de la démocratie locale ainsi que toute l’équipe municipale ont coupé le ruban

inaugural. 
Le 1er magistrat a profité de cette mani-
festation pour remettre la médaille de la
ville à M. Vandelli, président de
l’Harmonie Mussou, doyenne des asso-
ciations gardéennes fondée en 1851
avant de déclarer :
“ Merci à tous les bénévoles qui animent
toute l’année la vie de la cité ainsi qu’à M.
le député pour les crédits parlementaires
alloués à la ville afin d’aider à reconstruire
la salle Mussou. “ 

Toujours plus d’associations !
Toute la journée, les bénévoles ont renseigné chaleu-
reusement les nombreux visiteurs sur leurs activités et
les nouvelles programmations. Face à l’augmentation
des participants (plus d’une vingtaine de nouvelles
associations), le forum a conquis le cœur de ville
s’étendant place A. Charlois et rue M. Dormoy.
Associations sportives, caritatives, de loisirs, informati-
ves ou culturelles, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges !
Ce forum a été également l’occasion de se divertir grâce aux nombreuses animations : concours,
initiation à des activités sportives, aux jeux de rôles, à la calligraphie, exposition de modèles
réduits d’aviation, de véhicules du 54e régiment d’artillerie de Hyères, de photos et de voitures
anciennes. L’après-midi, les démonstrations de danses ou d’aïkido se sont relayées sur le podium
pour le plus grand plaisir des visiteurs.

En soirée, la Maison
des associations a offert
le pot de l’amitié.
Chacun a levé son verre
à l’année du bénévolat
et à ses forces vives,
plus nombreuses cha-
que année à La Garde,
qui nous ont offert une
journée de partage
conviviale et festive !

150 associations participantes contre 69 en 1990, une formidable affluence, des ani-
mations à grand spectacle : dimanche 4 septembre, le Forum des associations orga-
nisé par la ville a battu tous les records ! La preuve de la vivacité du tissu associatif gar-
déen et des liens très forts qui l’unissent à la municipalité. 

Le forum de tous les records.

Avis aux associations

Les dossiers de subvention sont à retirer à la maison
des associations à partir du mardi 6 septembre.
Date limite de dépôt des dossiers samedi 29 octobre.

ACPG CATM TOE

Organisent vendredi 30 septembre une journée
publicitaire, suivie d’un spectacle à Marineland.
Départ 7h30 parking de La Poste.
Renseignements et inscriptions les mardis et ven-
dredis de 10h à 11h, Maison du Combattant.
Reprise des permanences les mêmes jours.

Arc Club Gardéen

Reprise des entraînements de l’école de Tir à l'Arc,
mercredi 14 septembre à 14h
Adultes, samedi 17 septembre à 14h. A.C.G.
1096, chemin de la Planquette
Renseignements: 06 75 60 68 45

CHINACTION

Reprise des cours de Tai-Chi-Chuan le lundi de
19h à 20h, vendredi de 20h à 21h, le samedi 2 fois
par mois de 9h30 à 10h30. Certificat médical
demandé 65€ / trimestre. Calligraphie et peinture
chinoise le samedi de 9h30 à 11h, 75€ / trimestre.
Langue chinoise le mardi de 17h45 à 18h45, le
jeudi (pour enfants) 17h45 à 18h45, 65€ / trimes-
tre. Rens : 06 85 46 69 02

FNACA

Reprise des permanences tous les 2è jeudis et der-
nier vendredis du mois à 18h, siège Maison du
Combattant.

Les amis de P. et M. Curie

Prochain loto le mardi 13 septembre à 15h à
Marie Curie.

Ecole des parents 

Ecole de la vie

Reprise des activités les mercredis de 15h à 17h à R.
Rolland, Bât 19, rez-de-chaussée. L’association pro-
pose pour les parents une aide à la parentalité et pour
les enfants une aide aux devoirs. Renseignements :
06 60 51 79 43.

Ecole de cirque

Les ateliers de cirque “ Regarde en haut “ font leur
rentrée et proposent jongleries, trapèze, trampo-
line, équilibre sur objets les mardis, jeudis et ven-
dredis. Inscriptions à partir du mardi 13 septem-
bre. 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

Goûter loto le 15 septembre, journée à la ferme des
crocodiles le 6 octobre. Préparation de trois jours en
Andorre du 5 au 8 novembre.

Anjali

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

Les belles jambes 2

Les randonnées pédestres ont repris. Pour toute ins-
cription, fournir un certificat médical et 2 enveloppes
timbrées. Contact : 04 94 75 06 98.
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A
compter du 17 septembre, et désormais tous les
samedis matin, se tiendra le marché artisan biologi-
que de La Garde. De la place Victor Hugo jusqu’à la

rue Vincent Raspail, vous pourrez déambuler à travers les
étals chargés de spécialités locales labellisées « bio », vous
aurez également la possibilité de vous évader grâce aux pro-
duits issus du Commerce Equitable. Jus de fruits, miels et
autres épices viendront chatouiller vos papilles et aiguiser
vos sens. Créé afin de dynamiser la rue piétonne, le marché
artisan biologique deviendra sans aucun doute un rendez-
vous très apprécié des Gardéens et de
tous les visiteurs. 

En attendant la semaine de l’âge d’or, qui se déroulera du 18 au
23 octobre, les résidences Pierre et Marie Curie vous invite à par-
ticiper à leur kermesse annuelle le samedi 17 septembre...

C
e samedi 17 septembre, de 10h à 18h, se tiendra la kermesse orga-
nisée par l'association  "Les amis des résidences Pierre et Marie
Curie" au foyer logement Pierre Curie. A cette occasion, vous pourrez déguster un plat

typiquement provençal, l’aïoli. De nombreuses activités sont également prévues avec de très
beaux lots à gagner. Vous passerez un moment convivial et chaleureux au détour de stands tels
que la brocante, la roue de la chance et la marguerite et une grande loterie se tiendra à 18h. Tous
les fonds récoltés serviront au  financement d’activités dédiées aux personnes âgées : sorties,
spectacles, lotos. 
Un point sur les résidences Pierre et Marie Curie
Les résidences Pierre et Marie Curie sont des foyers logements non-médicalisés disposant d'un
service d'accompagnement social qui apporte une aide individualisée aux personnes en diffi-
culté. Les résidants conservent toute leur indépendance notamment en ce qui concerne l’amé-
nagement de leur studio. Ces résidences offrent de nombreux services collectifs de grande qua-
lité : une cuisine traditionnelle respectant le régime alimentaire de chacun, des animations
variées (sorties, jeux, ateliers divers, rencontres « intergénération »…), une aide ménagère…,  et
sont situées à proximité du centre ville et de toutes les commodités.
Quelques places sont encore disponibles. Si vous souhaitez de plus amples renseignements
concernant les conditions d’admission ou tout autre question, vous pouvez contacter la rési-
dence Marie-Curie au 04 94 21 07 46 et la résidence Pierre-Curie au 04 94 75 35 94.

Centres de loisirs semaine du 12 au 16 septembre       

Lundi                Salade mélangée – Cappelletti sauce tomate – Camembert – Mousse au chocolat

Mardi      Sardines au citron – Rôti de porc ketchup – Gratin dauphinois – Kiri - Pêche

Mercredi  Macédoine mayonnaise – Paupiette de veau – Riz – St Nectaire - Prune

Jeudi       Taboulé – Poulet – Ratatouille – Bleu – Entremet au caramel

Vendredi   Aïoli et ses légumes – Mini cabrette - Tropézienne

Un nouveau rendez-vous pour les
amoureux des produits sains

Fête chez nos anciens !  

Cinéma Le Rocher
La moustache 

D’Emanuel Carrère 
Jeudi 15/09 à 19h
Vendredi 16/09 à 21h
Samedi 17/09 à 19h
Dimanche 18/09 à 18h

L’été où j’ai grandi (VO)  
de Gabriele Salvatore  
Jeudi 15/09 à 21h
Vendredi 16/09 à 18h30
Samedi 17/09 à 21h
Dimanche 18/09 à 16h
Programmation à venir : Voisins, voisines de Malik
Chibane, Shizo (VO) de Guka Omarova, Le parfum
de la dame en noir de Bruno Podalydès

Expositions
Jacques Donnay

Lauréat du Grand Prix D. Jacobs décerné à
Spa en 2005
Jusqu’au 17 septembre
Véronique Borguet, lauréate du Prix de l’association,

présentera quelques oeuvres de 15 h à 19 h

Hall D.Jacob Maison communale 
Gérard Philipe

Du liège au bouchon
Du 13 au 27 septembre
Heures d’ouverture de la Médiathèque
Espace adulte de la Médiathèque

Conférence/diaporama
“ La forêt des chênes-lièges 

des Maures ”
Animée par Jean-François Veille
Technicien forestier à l’association syndicale
libre de la suberaie varoise

Jeudi 15 septembre à 18h30

Auditorium4

Pour le lancement de ce marché, une exonération de redevance d’occupation
du domaine public pendant trois mois est proposée ainsi qu’une titularisation
pour tout commerçant présent au cours de cette période. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le standard de la Mairie au
04 94 08 98 00 et demander le service Domaine Public.


