
Ce grand pique-nique du lundi de Pâques s’inscrit dans le cadre de la Fête de printemps qui
propose durant le mois d’avril de nombreuses festivités autour du thème de la nature.
Cette journée dans la colline est également l’occasion pour les Gardéens d’apprécier la réhabili-
tation et la valorisation du site menées par la ville en collaboration avec un chantier d’insertion. 
Rendez-vous pour une journée de détente et d’échanges intergénération en présence des
enfants des centres de loisirs, des seniors des résidences Pierre et Marie Curie et des
familles gardéennes ! A noter : Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Pour rejoindre le  lieu des réjouissances
10h30 : rendez-vous place de la République pour la montée pédestre.
Des navettes gratuites vous attendront également de 10h30 à 11h30 sur les parkings de la Poste et
de G. Philipe (1er retour à 14h30). 

11h : départ au pied du Thouars pour une visite guidée des sentiers botaniques sur les
airs traditionnels du groupe « Oc’Nco »

Une documentation détaillée sur le circuit botanique et les trois circuits
pédestres sera distribuée sur place et dans les navettes.

12h30 : Pot de l’amitié offert par la municipalité et plantations d’amandiers et d’oliviers.
Pique-nique sur la colline du Thouars avec ambiance musicale par le Cartoon Show
revisitant les airs des Beatles.

14H30 : Animations « spécial jeunesse » 
• Chasse à l’œuf, jeux de piste, 
• Ateliers d’animations avec jeux géants en bois, clown avec ateliers sculptures sur ballons,

maquillage et magie, initiation aux arts du cirque (cerceau, contorsion…)

La Fête du printemps cont inue côté exposit ions !
• Jusqu’au 15 avril : - « Sculptures en bois », Maison de l’amandier, rue de la médiathèque

- « Mettez l'amandier gardéen à l'honneur » : lauréats du concours pictural et 
photographique à la Maison des associations 
(heures d’ouverture : 04 94 08 15 70)

• Livres et CD sur le thème du 
Printemps à la Médiathèque

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

Grand 
pique-nique au Thouars, 
la convivialité à l’honneur

Au cœur de l’actualité
n°840 du 10 au 16 avril 2006

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 90 38
MM. Strazzula-Guenoun
Dimanche 16 avril - Lundi 17 avril
(10h/12h-17h/19h)
Place de la République
Infirmier de garde : 04 94 08 04 56
M. Chabot  - Du 15 au 21 avril
296 rue Jacques
Prévert 

Le 17 avril :
Pique-nique en

famille  au Thouars
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Lundi 17 avril, La Garde vous invite à une formidable fête champêtre sur
la colline du Thouars. Préparez votre panier pique-nique, la municipalité
se charge du reste : transport, musique et animations concoctées pour les
enfants, les familles et les seniors !



Voyage senior s
Le service solidarité 3e âge organise un voyage
dans les Charentes Maritimes près de Royan du
10 au 17 juin 2006. Le prix est fixé à 620€ tout
compris (transport, excursions, pension com-
plète..). Une aide accordée par la municipalité,
calculée en fonction des revenus, viendra en
déduction de ce montant. Ce voyage est ouvert
aux Gardéens de 60 ans et plus. Inscriptions
auprès du service solidarité 3e âge, bureau N° 10
en mairie. Merci de bien vouloir apporter la
photocopie de l’avis d’imposition 2004, ainsi
qu’un certificat médical. Places limitées. Pour
de plus amples renseignements, contacter le
04 94  08 98 83.

Sor t ie  senior s
Le service solidarité 3e âge organise une sortie à
Fontaine de Vaucluse et Gordes le 28 avril 2006.
Au programme : découverte d’une des plus
importantes résurgences du monde, visite com-
mentée du Musée de la Lavande de Coustellet.
Déjeuner au restaurant, visite guidée de Gordes
l’après-midi. Tarif de 30€ par personne tout
compris. Le bus est entièrement pris en charge
par la municipalité. Inscriptions auprès du ser-
vice solidarité 3e âge, bureau n° 10 de l’Hôtel de
Ville. Places limitées.

St ar  m ouv
Concours de jeunes talents chanteurs et dan-
seurs, ouvert aux 12-25 ans. Vous avez jusqu'au
12 avril 2006 pour retirer un dossier d'inscrip-
tion à la Maison de la Jeunesse pour participer
aux castings qui auront lieu du 18 au 22 avril.

“ Fleur issons La Garde ”
Conc ours c om m unal  des
Maisons f leur ies 2006
Le concours des Maisons fleuries a pour objet de
récompenser les actions menées par les habitants
en faveur de l'embellisement et du fleurissement
des jardins, balcons, fenêtres, lotissements, com-
merces. Inscriptions jusqu’au 29 avril 2006 à la
Maison du Tourisme.

Im m eubles en fê t e
Pour la 2ème année, la ville de La Garde participe
à l’opération « Immeubles en fête ». Le principe
en est simple : les habitants d’un même immeu-
ble, d’une même rue ou d’un quartier, se retrou-
vent entre voisins, autour d’un verre ou d’un
repas, le temps de mieux se connaître. Une
façon de rompre un peu l’anonymat qui carac-
térise notre mode de vie actuel. Le but est d’ini-
tier une dynamique de convivialité pour amélio-
rer les rapports de voisinage et de renforcer les
liens de proximité en incitant les gens à se ren-
contrer. L’initiative est une occasion d’échange
et d’enrichissement social à ne pas manquer.
La Municipalité s’associe à cette action en
apportant son soutien (tables, chaises et anima-
tions musicales) à celles et à ceux qui souhaitent
organiser un moment convivial. 
Plusieurs points de ralliements sont prévus.
N’hésitez pas à vous inscrire avec vos voisins et
amis, tout est plus facile et agréable à plusieurs.
Contact : 04 94 08 98 01 ou 
contact-mairie@ville-lagarde.fr
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La Gard

Le 22 mars, enfants et seniors
gardéens se sont réunis à l’occa-

sion de la fête des grands-mères. Les
résidents de P. et M. Curie ont offert
aux enfants une adaptation théâtrale
du petit chaperon rouge, et ces der-
niers leur ont fait une démonstra-
tion de danse hawaïenne. Un après-
midi familial où bonne humeur et
émotion étaient au rendez vous.  

Animations : les grands-mères à l’honneur

Le 9e congrès de la société proven-
çale de gérontologie s’est déroulé à

l’hôpital Georges Clemenceau, le 25
mars. Ce congrès médical était orga-
nisé par le Dr Licha, chef du service de
médecine cardiologique, entouré
d’imminents professeurs et personna-
lités venus de Toulon, Marseille, Nice
et Paris. Durant la journée, différents
thèmes ont été abordés tels que l’an-
dropause, la prise en charge de l’acci-
dent vasculaire cérébral et le diabète
chez le sujet âgé.

Solidarité : congrès de gériatrie

Sport : Septième Rose

Le 27 mars s’est déroulé à l’hippodrome de
Hyères, le Prix de la ville de La Garde.

Monsieur le Maire, venu assister à la course, a
ainsi pu féliciter le gagnant : Gille Lemius,
entraîné par Gérard Bianchi. Huit chevaux
concouraient pour cette course de plat au
galop mais c’est « Septième Rose », au dossard
N°5, qui a été le plus rapide en 2min 61sec et
61cent. Alain Baudequin peut être fier de son
poulain.

Culture : Les poètes
récompensés

Remise des prix du concours de poésie orga-
nisé dans le cadre du « Printemps des poètes

», sur le thème : « Il y a cent ans naissait Marcel
Carmé, Joséphine Baker, Léopold Sédar Senghor,
Samuel Beckett. Il y a cent ans la Sainte Victoire
perdait son peintre le plus illustre, Cézanne… ».
Ont été récompensés : Yanis Sanchez pour « La
dame de Provence », Emmanuel Rastouil pour
« Le Châtaignier de Cézanne » et Justine
Bocchi pour « Sainte-Victoire ». 

Cô t é  s e n i o r s

M a i s  c ’e



e c’est...

Le 31 mars, quatre
classes de Maurice

Delplace et Zunino II
ont reçu une coupe et
un diplôme de la
Fédération Française de
Pétanque, en présence
de Jean-Louis Masson.
Au cours des dernières semaines, les enfants, encadrés par M. Tropini, cadre départemental
technique, ont été initiés à cette activité. Selon M. Cuny, président du Club Sporting
Boulomane Gardéen, « la pétanque est un sport de stratégie et d’adresse, qui apprend aux petits
la communication et le respect de l’autre ». Le Maire a ajouté que cette expérience avait per-
mis de « faire découvrir un nouveau sport aux enfants et de cultiver l’identité de notre région ». 

Gardia club
Stage de foot les 24, 25 et 26 avril au stade
Accusano pour les poussins nés en 1996 et
1997. Horaires de 8h30 à 17h30, repas du midi
à Zunino I et 2 collations. Inscriptions au secré-
tariat du Gardia club jusqu’au 18 avril inclus
(tarif : licenciés du Gardia : 40€, non licenciés
du club : 50€). Tel : 04 94 75 00 83.

Défense de la  famille
Vous rencontrez une difficulté, vous voulez
connaître vos droits, notre antenne juridique et
de médiation est à votre service. Permanences le
vendredis de 9h à 12h à la Maison communale
G. Philipe, salle 112. tel : 04 94 08 10 24

Amicale laïque 
Randonnées pédestres
Mercredi 12 avril à 19h, salle 115 de la maison
communale G. Philipe : projection de la 3e par-
tie des photos des randonnées 2005. Jeudi 13
avril à 13h30 : Châteauvallon. Vendredi 14
avril à 8h : le Roquebrussanne, l’Amarron.

ACPG-CATM-TOE-Veuves
Un voyage de 9 jours à St Jacques de Compostelle
(Galice, côte Cantabrique, pays Basque) est pro-
grammé du 5 au 13 septembre. Tarif : 760€ si 42
personnes. Renseignements aux permanences des
mardis et vendredis à la Maison du combattant.
Tel : 04 94 21 76 21 ou 06 82 18 82 11.

Souvenir français.
Permanences les vendredis 14 et 28 avril de 11h à
12h à la Maison du combattant. Pensez à renou-
veler vos cotisations.

CIL de la Pauline
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 14 avril
à 18h30 à la Maison communale Gérard Philipe.

Les gardéens de vieille souche
L’association organise une journée à San Remo et
gastronomie le samedi 29 avril. Prix : 48€ (sur la
base de 45 personnes). Dimanche 10 septembre :
journée avec le train des pignes jusqu’à Annot
(57€), places limitées. Inscriptions pour les deux
sorties le soir au 04 94 21 13 31, prospectus à
retirer à la Maison des associations.

Les amis de la nature
Dimanche 23 avril : à 7h la Barre des Dourbes
à Digne, à 8h les monts Aureliens, rendez-vous
su le parking du Casino à La Valette.

Ecole de cirque
L’association « Regarde en haut » organise un stage
d’initiation et de perfectionnement aux arts du
cirque du 18 au 21 avril ou du 24 au 28 avril de
10h à 12h pour les 4/7 ans, de 13h30 à 16h30
pour les 8/12 ans. Tel : 04 94 28 07 18.

UNRPA
Les adhérents sont invités à assister au goûter
loto qui aura lieu le jeudi 13 avril à 15h au foyer
A. Croizat

Les amis du 3e âge Coste Boyère
L’assemblée générale aura lieu le mardi 25 avril à
14h30, salle des fêtes de l’hôpital Clemenceau. Le
docteur Pichot de Champfleury fera un exposé
sur la mémoire.

Les amis de P. et  M. Curie
L’association organise un loto le mardi 18 avril à 15h
à Pierre Curie et le mardi 2 ami à 15h à Marie Curie.

St V incent  de Paul
Distribution de colis alimentaires de 8h45 à
10h45 les mardis 18 avril et 2 mai au local,
rue Boudillon. 3

Animation : initiation à la pétanque pour
les petits Gardéens

Le 31 mars, à la MC G. Philipe, 150
personnes ont participé au dîner dan-

sant caritatif organisé par l’association
Var Dialogue en partenariat avec la ville.
La présidente, Mme Beaufort et Monsieur
le Maire auront la joie de remettre très
bientôt un chèque de 2300€ à ce centre qui
forme et emploie des personnes atteintes de
la mucoviscidose.

Solidarité : soirée au profit des malades de
la mucoviscidose : les Gardéens solidaires !

Information : 
L’hyper terrorisme
dévoilé

Association :
Lis Escapadou au
Printemps provençal

Près de 150 person-
nes sont venues

assister à la conférence,
du 24 mars dernier,
sur l’hyper terrorisme.
Un sujet d’actualité
grave que nous a pré-
senté le Général de
Division Jean-Louis
Esquivié. Il a débuté
son exposé sur l’ensei-
gnement que nous

devons tirer du terrorisme en France au 20e siècle.
Le 11 septembre et le choc moral qu’il a causé, ont
été abordés par la suite. Enfin, le Général a conclu
en nous faisant partager ses réflexions sur le terro-
risme mondialisé et nous a même révélé des infor-
mations exclusives et des images « choc ».

Du 21 au 25 mars, la Maison des asso-
ciations a accueilli cette manifestation

régionale dont l’objectif est de mettre la
Provence à l’honneur. Les visiteurs ont pu
admirer des objets d’artisanat d’art et pro-
fiter d’une démonstration de tir à l’arc
autour du thème de l’édition 2006 : Sports
et jeux en Provence.

Côt e  juniors

st  a ussi



Jean Marie Cartereau, plasticien toulonnais, découvre un jour un livre de poésie écrit  par son
amie Danièle Faugeras. La lecture de l’œuvre fait naître en lui des images, des émotions, qu’il

décide de transposer visuellement. Il explique : « Je lis et relis les poèmes, je m’en imprègne, je me
laisse submerger par eux, c’est une multitude de sensations qui m’assaillent. Plus qu’une illustration
de l’œuvre, c’est saisir l’émotion au vol qui m’importe, et la fixer sur le papier. » Pour La Galerie de

La Garde, l’artiste a réalisé
une série de toiles en partie
inspirées de ces poèmes et
évoquant le rapport de
l’homme à la nature. Un uni-
vers qui sublime la beauté
minérale et végétale dans
un style pur et saisissant. 

Exposition à découvrir à La
Galerie jusqu’au 29 avril.
Du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 19h. 
Renseignements au 
04 94 08 99 68.

Restaurants scolaires semaine du 10 au 14 avril

Lundi        Salade mélangée - Chipolatas - Lentilles - Kidiboo - Liégeois au chocolat
Mardi        Roulé au fromage - Œuf à la florentine - Camembert - Orange
Mercredi Salade vénitienne - Boulettes de bœuf - Spaghettis - Emmenthal - Compote pêche
Jeudi         Salade de tomates - Paella royale - Pyrénée - Dessert de Pâques
Vendredi   Salade maïs/carottes/radis - Brochette de poisson - Purée de brocolis - Yaourt 

Banane                       

Emotion pure à La Galerie

Sur le thème des éléments naturels, l’exposition de Cartereau nous trans-
porte dans un monde singulier, qui évoque la pureté et la force de l’uni-
vers. Laissez vous transporter par ces œuvres à la beauté surprenante.  

Un jeune talent au Rocher

CINÉMA LE ROCHER
L’ivresse du pouvoir
De Claude Chabrol

• Jeudi 13 avril à 21h
• Vendredi 14 avril à 18h30
• Samedi 15 avril  à 18h et 21h
• Dimanche 16 avril à 18h30

Pompoko
D’Hayao Miyasaki 

• Jeudi 13 avril à 18h30
• Vendredi 14 avril à 21h
• Samedi 15 avril  à 15h
• Dimanche 16 avril à 16h

Prochainement (sous réserve) : Franz et le chef
d’orchestre d’Uzi et Lotta Geffenblad, Amadeus
de Milos Forman, le doublure de Francis Weber,
Témoin à charge de Billy Wilder...

CAFÉ PHILO 
• Dessiner avec le cerveau droit
Vendredi 14 avril à 19h30
Par Dominique Ottavi
Auberge Provençale

EXPOSITIONS
• 19ème Grand Prix D. Jacobs 
Jusqu’au 15 avril 
Hall D. Jacobs – M. C. G. Philipe

• Jean-Marie Cartereau
Plasticien, dessinateur
Jusqu’au 29 avril
La Galerie

• Yves Cassagnaud
Reproduction de l’œuvre de Vermeer
Jusqu’au 15 avril
MC G. Philipe, salle 105

RENCONTRE À LA VAGUE
• Guillaume Mathivet 
« Peintures…. Printemps … »
Jusqu’au 23 avril
Théâtre du Rocher

MUSIQUE 
• Dobet Gnahore
Chanteuse, danseuse, percussionniste
Vendredi 21 avril à 21h
Le Rocher

• Concert rock metal
8 groupes de rock
Samedi 22 avril à 19h
MC G. Philipe

THÉÂTRE
• C’est vous ou c’est moi ?
Comédie de G. Levoyer
Par la Cie les Pastoches
Vendredi 21 avril à 20h45

Le P’Tit Hang’Art
Réservations au 04 94 23 29 92 ou 06 14 79 46 06
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Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune soutient la création
contemporaine. Les Rencontres à La Vague, qui permettent aux
Gardéens de découvrir les créations de jeunes talents, exposent en ce
moment un plasticien de 29 ans, Guillaume Mathivet.

Au travers de son univers pictural, Guillaume nous
parle du monde contemporain. D’un geste franc

et spontané, il laisse exploser la couleur, vive et
contrastée, sur ses toiles émaillées de graffitis et de
silhouettes énigmatiques. Il dit travailler par « super-
positions de peintures », appliquant des couches suc-
cessives, parfois inachevées, à la manière dont, dans
les villes, les graffitis sont recouverts au fil du temps.
Car dans la rue comme dans la vie, rien n’est jamais
fixe, les choses évoluent constamment. Le travail de
Guillaume met en lumière ces témoignages anonymes
d’un quotidien aux couleurs à la fois sombres et
éclatantes, miroir du paysage urbain.
Jusqu’au 23 avril aux heures d’ouverture du Rocher et
sur rendez-vous. 

Renseignements au Rocher au 04 94 03 58 62 ou au
service culturel au 04 94 08 99 19.


