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Numéros utiles

La Poste : 04 94 14 71 80

N° vert départemental : 0800 10 10 83 

Mairie : 04 94 08 98 00

Mairie annexeSte Marguerite : 04 94 23 22 73

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

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 93 04 - Mme Lamant

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

1091 avenue De Lattre de Tassigny

Infirmier de garde : 06 22 40 43 75

Mme Lhomme  - Du 11 au 17 juin 

Le St Maur- 147 rue Vincent Raspail 
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Inauguration de 
la Maison du tourisme
La municipalité souhaite développer une véritable action de fond dans le
domaine du tourisme. Parallèlement à la réhabilitation du patrimoine gardéen,
elle poursuit son action en ouvrant place de la République, la Maison du tou-
risme destinée à valoriser les atouts de la cité. 

Découvrez, bougez, visitez
Idéalement située en plein cœur de ville à proximité de stationnements gratuits et dans un
lieu très fréquenté, la Maison du tourisme a été conçue pour être une véritable vitrine de la
commune. Gardéens et visiteurs y trouveront les informations indispensables pour décou-
vrir les infrastructures et les attractions de la cité, visiter les hauts lieux gardéens et bouger
lors des grandes festivités.

Bref, un lieu incontournable pour donner envie de séjourner à La Garde ! 

Fonctionnelle et belle
Reflet de notre belle cité, cette maison associe tradition et modernité.
Conçue par l’architecte municipale, elle allie style provençal et contemporain : façades ocre
rafraîchies par une treille et ferronnerie, intérieur clair et chaleureux avec des sols en pierre
et de larges ouvertures. Le tout donnera sur un jardin réaménagé s’ouvrant sur la rue Marx

Dormoy afin d’offrir aux visiteurs une halte ombragée.

Rendez-vous pour l’inauguration : Jean-Louis Masson et l’équipe municipale vous
invitent à inaugurer à leurs côtés la Maison du Tourisme le vendredi 10 juin à 18h

Horaires d’été de 
juin à septembre : 

à partir du  juin
- du lundi au vendredi :

8h45 -12h30 - 15h - 19h
le samedi : 8h45 - 12h30

Tél : 04 94 08 99 87



Fête de la musique

Les groupes de musiques qui souhaiteraient
participer à la prochaine fête de la musique le
mardi 21 juin peuvent contacter le service cul-
turel de la ville au 04.94.08.99.34 pour une
éventuelle programmation.

Centres de loisirs

Les centres de loisirs Henri Wallon et Clae
fonctionneront du lundi 4 juillet au vendredi
26 août 2005 (inscription pour une semaine
minimum). Les inscriptions sont effectuées en
mairie au service éducation jusqu’au 28 juin
pour les séjours de juillet et jusqu’au 26 juillet
pour les séjours d’août.

Piscine municipale

Ouverture des inscriptions pour les cours de
natations, aquagym, aquagym retraité au ser-
vice des sports aux heures de bureau. Fournir
un certificat médical de non contre-indication
à la pratique de l'aquagym ou école de nata-
tion, un justificatif de domicile et 1 photo
d'identité. Renseignements au service des
sports 04.94.08.98.94.
Ouverture de la piscine municipale du 2 juin
au 4 septembre 2005. Un abonnement men-
suel est réservé aux gardéens sur justificatifs
(cartes avec photo) 17 € (fréquentation illimi-
tée pendant 1 mois).

Inauguration de la Stèle et du

Rond-Point  de l'Indochine

M. le maire et l’équipe municipale vous invi-
tent à assister à l’inauguration de la stèle et du
rond-point de l’Indochine le mercredi 8 juin
2005 à 18h30. Déroulement de la cérémonie :
18h30 : Rassemblement au rond-point de
l'Indochine, 18h35 : début de la cérémonie,
dépôts de gerbes, discours.

Annonce

Collecte au profit de 

l’orphelinat Maison d’Espoir

De Port-Au-Prince en Haïti

Si vous souhaitez aider ces enfants de moins de 5
ans en grande détresse, le ville de La Garde vous
propose de participer à la récupération de :vête-
ments et chaussures, linge de maison (draps,
alèses, serviettes de toilette, bavoir…), matériel
de puériculture (biberons, transats…), cou-
ches, changes complets et lait maternisé (date
de péremption la plus éloignée possible), médi-
caments et parapharmacie (attention à la date
de péremption), jouets.
Lieux de collecte : crèche Anne Frank (avenue
Jacques Duclos, quartier Romain Rolland, face
à la Beaussière), les Gardinous/Halte-garderie
Danièle Casanova (place Louise Michel, près
de l’entrée de l’école Zunino 1, face à la Poste),
halte-garderie des Cistes et crèche familiale
(avenue Bartolini, près de la cité Paul Langevin,
face à l’école maternelle Eliette Santoni), ludo-
thèque et jardin d’enfants Lei Drolles (face à
l’école primaire Jean Aicard, rue du nouveau
pigeonnier).

D’avance, la municipalité et le service
petite enfance vous remercient pour votre
participation.

C.C.F.F. : mieux vaut prévenir
que guérir

Opération “sécurité vacances’’

S
i l’adage trouve de
nombreuses occasions
de se vérifier, c’est
encore dans le domaine

de la sécurité qu’il s’illustre le
mieux. Forts de cet enseigne-
ment, les Comités
Communaux des Feux de Forêt
veillent depuis 3 ans sur le
département, déployant un escadron de 4 800 bénévoles sur le Var. Des hommes et des fem-
mes qui s’investissent au quotidien dans leurs diverses missions : déceler les premiers les départs
de feux sur leur commune, alerter puis soutenir les pompiers sur le terrain, mais aussi renseigner
et conseiller les citoyens par la distribution de plaquettes informatives sur les incendies et par le
biais d’interventions dans les écoles afin de sensibiliser les plus jeunes. Tous prennent avec
sérieux leur rôle et ont la possibilité de devenir titulaires de l’attestation de formation des feux
de forêt au terme d’un stage de quatre jours dispensé par les pompiers, l’O.N.F. et le Conseil
général. 
La dernière de ces quatre journées a eu lieu le 21 mai dernier à La Garde en présence de 
M. Haslin, adjoint à la sécurité et président du C.C.F.F. de La Garde.

Chaque C.C.F.F. est équipé d’un 4x4 porteur
d’eau de 600 litres et peut ainsi intervenir en
renfort afin par exemple de recouvrir un feu
après l’intervention des pompiers, auxquels ils
sont reliés par un réseau radio permanent.
La 3e saison du C.C.F.F. de La Garde débute
ce mois-ci et M. Masson, maire et conseiller
général, a rejoint le 26 mai dernier quelques-
uns des bénévoles au sommet du rocher de La
Garde, au pied de la chapelle romane, précisé-
ment là où ils se relaieront en guet durant tout
l’été. Il a ainsi pu constater la justesse du choix de l’emplacement, dont le panorama permet de
repérer la moindre fumée naissante sur toute la commune.
M. Masson en a profité pour encourager et féliciter ces bénévoles de leur efficacité, rappelant
que l’objectif premier de la municipalité est de tout mettre en œuvre afin de préserver la qualité
de vie des citoyens gardéens et que la sécurité est une pierre angulaire de l’action municipale.

Comment faire partie du C.C.F.F. ? c’est si simple !
Etre âgé(e) de 18 ans et plus
Venir s’inscrire à la mairie de La Garde avec 4 photos et une pièce d’identité

Bon à savoir :
Vous pouvez débuter votre action au sein du C.C.F.F. en cours d’année sans être titulaire
de l’attestation de formation au feux de forêt, vous serez alors formé(e) sur le terrain !

LE C.C.F.F. A BESOIN DE VOUS !

S
i vous êtes angoissé, que vous voulez partir en vacances l’esprit tranquille, et ce, toute
l’année, des fiches contacts sont à votre disposition à la Police Municipale. Ces
fiches permettent de signaler votre départ et renforcer ainsi les patrouilles de police
quotidienne. Vous pouvez les remplir sur place ou les renvoyer quand vous quittez

le domicile pour un départ. 

Notez bien que ces fiches contacts sont à rendre huit jours avant votre départ.
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Don du sang

L’établissement Français du sang organise, avec
la participation de l’amicale des donneurs de
sang bénévoles, une collecte de sang le mercredi
8 juin de 8h à 12h et de 15h30 à 19h30 à la
Maison communale Gérard Philipe.

ANACR

L’association des anciens combattants de la résis-
tance accueillera M. Oustrières, ancien sous lieu-
tenant F.F.I. (Force française de l’intérieur),
ancien journaliste qui vous parlera de la résis-
tance dans le sud-ouest le 15 juin à 18h à la
Maison communale G. Philipe, salle 114.

A.A.P.E.

L’association autonome des parents d’élèves
organise le 1er concours de boules “Trophée de
la fête des pères” le dimanche 19 juin à 10h au
stade de la Beaussière. Equipes en triplettes, 3€
par personnes, 1€ pour les – de 10 ans.
Inscriptions à l’accueil du centre de la Beaussière
du lundi au vendredi jusqu’à 18h. 
Tel : 04 94 21 38 63.

Ecole de danse Sarabia

Dimanche 12 juin à 15h, la salle polyvalente G.
Philipe accueillera l’école de danse pour son 29e

anniversaire de gale. Nombreux ballets : rock
acrobatique, danses standards et latines, salsa,
tango, jazz, hip-hop. Vente des billets tous les
jours ouvrables de 14h à 20h30 à l’école de danse
Sarabia. Tel : 04 94 66 23 72. 

Les médaillés militaires

Le président invite les adhérents de la 1527e sec-
tion et le monde des anciens combattants à par-
ticiper au dépôt de gerbes et à la minute de
silence à l’occasion du 1er anniversaire de l’inau-
guration du rond-point et de la stèle des médail-
lés militaires le samedi 11 juin à 18h à l’intersec-
tion des avenues Amiral Muselier et
Commandant l’Herminier.

ARANOM

Méchoui à Tourves le jeudi 23 juin, inscrip-
tion les vendredis de 10h à 11h à la Maison
des associations.

Association jeunesse et sport

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 10
juin à 19h, salle 114/115 de la Maison commu-
nale Gérard Philipe. 

Créaticouleur

L’association propose différents stages en juillet.
Du 4 au 8 : stage argile (thème animal), du 18 au
22 ; stage argile (thème africain), du 25 au 29 :
stage peinture sur céramique. 
Renseignements au 06 74 29 68 69.

Vive l’opérette

L’association propose un spectacle gratuit “ La
croisière de l’opérette “,  le vendredi 10 juin à
15h à la Maison communale Gérard Philipe.

Amicale laïque section 

randonnées pédestres

Dimanche 12 juin à 8h30 : Cassis, les calanques
de Port-Pin, Port-Miou et En Vau avec les ran-
donneurs Hyèrois.

MAI SPORTIF 2005 : 
Les dernières compétitions

Le 30 mai, au Bowling, la coupe

des présidents a clos l’édition

2005 du Mai Sportif qui s’est

révélée cette année riche en nou-

veautés. Retour en images. 

Tournoi international de hockey vétérans 

Coupe Adrien Sardin

Championnat de France d’escrime cadets épée 

Rallye senior : remise de récompenses  en présence de Mme
Rinaldi, adjointe aux Affaires sociales, Mme Arnaud-Bill, adjointe
à la Jeunesse, Mme Chanvert,  conseillère municipale déléguée aux
Personnes âgées.

Tournoi Open tennis double hommes, dames et mixte : remise de
récompenses en présence de Philippe Granarolo et Franck
Chouquet, respectivement adjoint et conseiller municipal délégué
aux Sports, ainsi que Jean-Pierre Haslin, adjoint à la Sécurité.

Skate Park : initiations, 
compétitions, soirée DJ. 

Coupe des présidents

Tennis club St. Charles

Tennis club St. Charles



Cinéma Le Rocher
Les aventures de Lolo

De Kenjiro Yoshida et Guénnadi Sokolski
Jeudi 09/06 à 18h
Vendredi 10/06 à 18h
Samedi 11/06 à 18h
Dimanche 12/06 à 16h

Mon petit doigt m’a dit 
De Pascal Thomas
Jeudi 09/06 à 21h
Vendredi 10/06 à 21h
Samedi 11/06 à 21h
Dimanche 12/06 à 18h

Pas d’activité cinématographique du lundi
13 au mardi 21 juin .

Expositions
Evolution des travaux

Renaissance du Mas de Ste Marguerite,
lifting des rues Raspail et Vieux puits 
Du mardi au vendredi : 9h/12h, 14h/19h
- samedi  9h/12h
Maison des associations 

Jardin secret, jardin public
Écrivains du jardin et jardiniers de la langue

Silence ! on pousse…
2 expositions proposées dans le cadre des
“Rendez-vous aux jardins”
Du 1er au 22 juin
La Galerie

Danse
Zona Branca

Création franco-brésilienne 2005 à l'initia-
tion de l'Association française d'action artis-
tique et de l'Année du Brésil en France
Vendredi 10 juin à 22 h 
Un bus sera à la disposition du public
sur le parking de la Poste.
50 PLACES DISPONIBLES
Réservations indispensables auprès du ser-
vice culturel ; 04.94.08.99.34

Fête de la musique 
Musique arabo-andalouse

Place Justin Mussou, 18h à 19h

Animation folklorique
Vieux village, 19h à tard dans la nuit  

Jazz par Le trio Piéro Ianetti 
Jardin Veyret, 21h30 

Jazz par Philipe Petrucciani groupe 
Place de la République, 21h à 22h30 

Musique brésilienne avec Mandacarù
Place de la République, 22h30 à 24h
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Restaurants scolaires semaine du 6 au 10 juin

Lundi       Macédoine mayonnaise – Sauté d’agneau – Gnocchis romaine – Camembert – Pomme rouge
Mardi       Melon – Croq’œuf – Salade composée maïs pommes de terre carottes tomates olives surimi – 

Chanteneige – Yaourt aux fruits
Mercredi   Pois chiche aux cumin – Rôti de porc – Purée de potiron – St Nectaire - Orange
Jeudi         Salade de mâche au jambon et gruyère – Saumon sauce hollandaise – Haricots verts – Edam 

Beignet au chocolat 
Vendredi   Brocolis vinaigrette – Paëlla au poulet – Pyrénée – Cerises 

Jeunes et prévention : La Garde se bat
sur plusieurs tableaux

Cycle de conférence Aide à la parentalité : 
“ Les drogues ou comment repérer les indicateurs “

Rallye pieton 2005

D
ans la lignée des actions menées
par la municipalité en collabo-
ration avec la Prévention rou-

tière départementale et la Police munici-
pale, le rallye piéton 2005 a eu lieu le 26
mai après-midi, regroupant 3 écoles, 7
enseignants et 177 élèves de CM1/CM2.
En présence de M. Haslin, adjoint à la sécurité, les jeunes élèves des écoles Jean Aicard, Zunino
2 et Maurice Delplace ont ainsi parcouru un circuit repéré par la Police municipale pour son
intérêt en lien avec la sécurité routière, divisés en petits groupes et encadrés par parents et ensei-
gnants volontaires. Cela afin que les enfants puissent mieux connaître les codes qui régissent la
route et mieux appréhender les risques.

D
ans le cadre du Cycle de conférence aide à la parentalité, la municipalité a organisé le
24 mai dernier à l’auditorium de la médiathèque municipale, la conférence sur le
thème de la drogue chez les jeunes : « Signes d’alerte, information, prévention ». Outre

Mme Rinaldi, adjointe en charge des affaires sociales et familiales, plusieurs intervenants étaient
présents dont le docteur Françoise Viot, médecin et
intervenante pour l’Education Nationale, M.
Montero, gendarme formateur au relais anti-drogue
de la B.I.P.J. de Bandol et Mme Nicole Perrier,
conseillère technique et pédagogique. Lors de cette
conférence passionnante, les divers intervenants ont
abordé le problème de la drogue sous toutes ses for-
mes, en appuyant sur celui du cannabis qui touche
le plus d’enfants, et ce parfois même dès le Cours
Elémentaire.
La drogue est un fléau dont les enfants sont les premières victimes, incités la majorité du temps
par leurs proches, souvent les frères et sœurs ainés ou les amis. Cette lutte mérite plus que jamais
une mobilisation forte et la municipalité tient à aider les parents qui se trouvent souvent désar-
més à travers ces cycles de conférences réguliers.

Parents :
Si vous avez besoin d’aide ou de conseils, le Café des parents vous permet de rencontrer des profes-
sionnels du secteur social, éducatif et médical et de parler en toute liberté avec eux ainsi qu’avec d’au-
tres parents des problèmes liés à l’enfance.
Le Café des parents vous accueille tous les mardis de 14h à 16h à la ludothèque de la Maison de la petite
enfance, Rue du Nouveau Pigeonnier (face école Jean Aicard) à La Garde,  au  04 98 01 15 99.

Venez nombreux !


