
> 12h - Jardin Veyret 
Exposition de véhicules militaires et civils d’époque  

> 13h30 
Visite aux résidents des maisons de retraite et de l’hôpital 
Clémenceau

> 18h30 - Rendez-vous à la plaque commémorative 
Ancien parvis Hôtel de Ville

> 18h45
Départ du défilé de l’Hôtel de Ville pour le Monument aux Morts 
avec les véhicules d’époque

> 19h
Cérémonie traditionnelle avec dépôt de gerbes et allocutions 

> 20h -Jardin Veyret
Vin d’honneur

> 21h - Place de la République
Bal

> 22h30 à 22h50 - Stade Accusano
Grand spectacle pyromélodique - Feu d’artifice tiré du Rocher

> Dès 23h - Place de la République 
Ambiance dancefloor  DJ 

PROGRAMME   23 août



Jean-Louis Masson
Député du Var
Président de la majorité municipale
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Gérard Pastor
Conseiller Délégué au devoir 

de mémoire et au protocole
Chevalier de l’Ordre 

des Palmes Académiques

Le Conseil municipal
et le Comité de Coordination 

des Anciens Combattants et Associations Patriotiques

vous prient de bien vouloir honorer de votre présence 
les cérémonies commémoratives du

74e anniversaire 
de la libération 

de La Garde
mercredi 22 - jeudi 23 

août 2018

PROGRAMME   
22 août

> 9h45 - Jardin Veyret 
- Stationnement de véhicules militaires et civils d’époque 

>10h50 - Jardin Veyret
Départ de 6 convois de véhicules militaires d’époque pour 
les différents dépôts de gerbes.
1er convoi : 11h Gare de la Pauline
- 11h20 Castelles (intersection chemin de Rabasson et voie ferrée) 
2e convoi : 11h rue du Capitaine Del Sol 
- 11h15 rue Albert Piault 
- 11h30 rue du Sergent-chef Lesconnec
3e  convoi : 11h15  boulevard Enseigne de Vaisseau Pont 
4e  convoi : 11h Stèle du Capitaine Dreyfus
- 11h20 Stèle de la Mauranne
- 11h30 rue du Capitaine Perraud 
5e  convoi : 11h10 stèle du Thouars (parking de la forêt du Thouars)
- 11h30 angle de la rue Le Goffic et 1ère DFL
6e convoi : 11h avenue du BIMP  
- 11h20 stèle Tsareff (intersection Chemin de la Foux et vieux
   chemin d’Hyères)

>11h45 : Stèle de la 1ère DFL 
Rassemblement de tous les convois pour la cérémonie
Départ d’un bus du jardin Veyret à 11h15, arrêt à l’Hôtel de Ville 
puis départ à 11h30 pour la 1ère DFL.

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde


