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Billard Club :
nouvelle installation de champion

/HVYLUDGHVGHO¶HVSRLU
-XPHODJHGH/D*DUGHDYHFODHEDWWHULH
GXH UpJLPHQWGH+\qUHV
,QIRUPDWLRQVPXQLFLSDOHV

Spacieuse, lumineuse et parfaitement équipée, c’est une structure idéale
que la ville de La Garde a offert au Billard club gardéen, réunissant
passionnés et champions depuis 20 ans.

3DJH

naugurée le 3 septembre, après le mas de Ste Marguerite auquel elle est rattachée, la nouvelle salle de billard
a agréablement surpris par sa qualité les personnalités
invitées.
Dès le matin, lors de la réunion des clubs de billard de la
région PACA, les 35 représentants ont découvert avec
plaisir cet équipement qui offre à nos joueurs des conditions de jeux optimales : cinq tables de billard français
dans une vaste salle, claire et climatisée.
En fin d’après-midi, les sportifs disputaient encore
leurs parties, quand les personnalités invitées pour
l’inauguration sont arrivées. Jean-Louis Masson,
maire-conseiller général et son équipe municipale
ainsi que des représentants du monde sportif étaient
au rendez-vous pour fêter ce nouvel équipement.
René
Parinello, président du
club, a chaleureusement remercié la municipalité pour cette installation de qualité avant
d’ajouter : « Nous pratiquions le billard tous les
jours depuis 20 ans dans une salle en préfabriqué. Aujourd’hui grâce à cette installation de
pointe, nous progressons et avons de nouvelles
ambitions, comme suivre les pas de Damien
Truco, 5e au championnat de France, 3 bandes
en nationale 2. » Le président de la ligue, JeanPaul Sinanian, a ajouté : « Nous sommes agréablement surpris par la perfection de cette nouvelle salle qui permet aux joueurs de s’exprimer dans
les meilleures conditions. Nous viendrons avec encore plus de plaisir à La Garde rencontrer ce club
qui respecte les règles du billard sportif depuis toujours.»
Le 1er magistrat a clôturé la cérémonie en conseillant aux joueurs de profiter au maximum de cette
magnifique salle, réalisée par la ville en concertation avec eux.
Avant de déclarer : « La municipalité met tout en œuvre pour
que ses administrés
s’adonnent à leur
passion dans les
meilleures conditions possibles
et elle continuera. »
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Les virades de l’espoir

8QFRPEDWGHDQVSRXUGRQQHUGXVRXIIOH
jFHX[TXLHQPDQTXHQW
3DVVHSRUWUHPLVHHQIRUPH
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. Séances
les mardis et vendredis matins de 8h30 à 9h30
et de 9h30 à 10h30 au complexe sportif Guy
Môquet II. Des «randonnées découverte de l’environnement » seront organisées tous les mois.
Inscriptions 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.

(QTXrWH,16((
La municipalité informe qu’une enquête « relations familiales et intergénérationnelles » aura
lieu du 26 septembre au 5 novembre. Les ménages désignés par le sort pour répondre aux questionnaires seront avisés par lettre du passage des
agents. Ceux-ci seront munis d’une carte
d’identité de leur qualité.

6HUYLFHMHXQHVVH
Les MASE Romain Rolland et la Planquette
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.
Rens. complémentaires : 04 94 21 60 64.

$YLVDX[DVVRFLDWLRQV
Les dossiers de subvention sont à retirer à la
maison des associations. Date limite de dépôt
des dossiers samedi 29 octobre.

(06
Pour toutes inscriptions, les dossiers sont disponibles en mairie, service des sports.

6HPDLQHV7KpPDWLTXHV
7RXVVDLQW
Nombreuses activités proposées pour les 11/15
ans telles que plongée en bouteille, tir à l’arc,
golf… Inscription et renseignement service éducation en Mairie ou au 04 94 08 98 67 ou 52.

&DIpGHVSDUHQWV
Conférence pour enfants de tous âges ‘’comment
les motiver : la rentrée du bon pied’’ mardi 20
septembre de 9h30 à 11h, Maison de la Petite
enfance. Renseignement 04 98 01 15 97.

0DLVRQGXWRXULVPH
Les horaires de la Maison du tourisme ont
changé : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h30.
Tel : 04 94 08 99 78.

$UUrWpV
En raison de la journée nationale de commémoration des Harkis dimanche 25 septembre la circulation sera momentanément perturbée de 18h
à 19h sur le circuit suivant : rue Lavène, Rondpoint Charlois, Avenues M. Dormoy, Péri et
Autran et rue Thouron.
En raison des Virades de l’espoir dimanche 25
septembre la circulation sera momentanément
perturbée de 9h30 à 12h sur le circuit suivant :
Place Charlois, rue Lavène, av. Roosevelt, rue du
nouveau pigeonnier, avenue Ferry, chemin de
Rabasson, traversée du golf de Valgarde, chemin
de la Foux, traversée du plan jusqu’à la
2 Bouilla, av. du 14 juillet 1789, av. Jaurès.

La mucoviscidose est la première maladie génétique grave de l’enfance, chaque année plus de
200 enfants naissent atteints de ce mal. Non
contagieux, il se traduit par une dégradation
progressive des poumons et par des troubles digestifs
sévères. L’enfant doit alors apprendre à se battre pour respirer.
Jacques Delplace (responsable de
la maison des assos),Georges Verstaevel (trésorier de l’asso vaincre la
mucoviscidose), Marie-Laure
Dumont, et une bénévole.

imanche 25 septembre, l’association «Vaincre la mucoviscidose» organise la journée
nationale pour les enfants touchés par
la mucoviscidose. Une journée de solidarité et de générosité qui permettra
de collecter des dons afin d’améliorer
le quotidien des malades, aider la
recherche et informer sur la maladie.
De 9h à 15h, plusieurs animations
ponctueront cette journée, avec une
marche familiale à travers le Plan de La
Garde, un circuit en rollers, une concentration de motos Goldwing, des jeux d’enfants avec de
très beaux lots à gagner et des stands de restauration place de la République. « C’est une journée
de festivités pour donner une lueur d’espoir aux enfants malades ». Huguette Jonet, déléguée de l’association à La Garde, organise ces virades de l’espoir avec beaucoup d’enthousiasme, entourée
de la municipalité, d’amis, de commerçants et d’anonymes : « Tout le monde a répondu présent
spontanément, un geste qui fait chaud au cœur ». La ville de La Garde a mis en œuvre toute la stratégie pratique et logistique de cette journée pour que ces virades de l’espoir triomphent auprès
des enfants malades et des familles.
En cas de pluie, l’accueil s’organisera à la maison communale Gérard Philipe.

D

Ju m e l a g e d e L a Ga rd e a ve c l a
2e batterie du 54e régiment de Hyères
Le 8 septembre, Jean-Louis Masson, maire–conseiller général, a signé la
charte de jumelage avec le capitaine Emmanuel Sallan, commandant de la
2e batterie de tir du 54e régiment d’artillerie de Hyères.
a cérémonie s’est déroulée place de la République, en présence de Jean-Pierre Giran,
député, de Gérard Pastor, adjoint délégué aux associations patriotiques, des porte-drapeaux, des représentants d’anciens combattants et de nombreux Gardéens.
Après la prise d’armes, le colonel JeanMichel Naal, chef de corps du 54e R.A, a
procédé à la revue des troupes puis à la
remise de médailles de bronze de la
Défense Nationale à 6 jeunes militaires.
Ce jumelage, qui s’inscrit dans le carde
des actions Armée Nation, est pour le 54e
R.A l’occasion de développer des contacts
avec les civils, de participer aux cérémonies gardéennes et de prendre des jeunes
en stage. La ville s’engage quant à elle à
mettre en contact ces jeunes avec les
entreprises lors de la fin du contrat.
« La ville est fière de s’unir au 54e R.A dont les hommes remplissent des missions de paix
et de sécurité à travers le monde. » a déclaré le maire de La Garde.

L

&pUpPRQLHFRPPpPRUDWLYHGHODMRXUQpHQDWLRQDOHGHV+DUNLV
Dimanche 25 septembre, la ville de La Garde rendra hommage à ces soldats de l’armée
d’Afrique qui donnèrent jusqu’à leur vie pour libérer la France : les Harkis.
Nous vous donnons rendez-vous au monument aux morts à 18h pour une allocution et
un dépôt de gerbes, afin de célébrer leur mémoire, trop longtemps oubliée.

La Garde au service des étudiants
e 9 septembre, JeanLouis Masson, maireconseiller général, est
venu accueillir la nouvelle
promotion des STAPS dont
il est le parrain cette année.
Accompagné de M.Granarolo, adjoint délégué aux
sports et de Mme Ginette
Ogna, conseillère municipale
en charge de l’éducation, il est
venu apporter son soutien
aux jeunes de cette filière : «C’est avec beaucoup d’honneur que je parraine cette année votre promotion et que je m’engage à vous apporter toute l’aide dont vous avez besoin.». La ville de La Garde
met à disposition de cette section de nombreuses installations sportives de grande qualité, mais
son action future se veut plus engagée : «Nous souhaitons vous donner la possibilité de pénétrer lors
de vos stages de fin d’année le tissu associatif et les clubs sportifs gardéens ainsi que les multiples structures municipales. J’accueille bien volontiers des stagiaires dans ma commune.» a déclaré le maire en
souhaitant à chacun «une grande réussite pour vos examens.»

L

8QHQRXYHOOHUpVLGHQFHXQLYHUVLWDLUH
Pour faire face aux prévisions d’extension de l’Université qui attend près de 15 000 étudiants
en 2010 contre 10 000 aujourd’hui, la construction d’une résidence privée est prévue à La
Garde. Située face à celle du Faron, elle sera constituée de 149 logements livrables d’ici 12 à 24
mois.

'HQRXYHOOHVHQWUpHVjO·8QLYHUVLWp
Dans le cadre du premier tronçon du tramway de l’agglomération toulonnaise, l’avenue du 1er
Bataillon d’Infanterie de Marine du Pacifique, face à l’entrée sud de l’Université, connaît actuellement quelques travaux de réaménagements urbains et d’embellissement réalisés par TPM. Ces

Faites du sport !
Cette année encore, la journée du
sport en famille, qui s’est tenue le 10
septembre, a remporté un grand
succès. Organisée par l’Office des
sports et soutenue activement par la
municipalité, cette rencontre a rassemblé près de 250 personnes.
Enfants, parents et grand-parents
ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir des disciplines telles que le tir à
l’arc, le rugby et la gymnastique chinoise, installées dans les nombreuses
infrastructures sportives dont est
dotée la ville de La Garde. Conçue
pour donner le goût du sport au plus
grand nombre, cette manifestation très attendue offre à tous les participants, du plus jeune au
plus âgé, la possibilité de partager des moments de découverte et d’amusement. La journée s’est
terminée par la remise des récompenses effectuée par Jean-Louis Masson, Bernadette Roux,
Jean-Pierre Haslin et Philippe Granarolo.

&RQWHVWGH%0;DX6NDWH3DUN
Ce samedi 24 septembre, venez nombreux assister au Contest de BMX qui se tiendra au
Skate Park au sein du complexe Guy Moquet 2, l’occasion pour tous les amoureux de la
glisse de retrouver cet équipement inauguré voilà un an par la municipalité. A partir de
9h, les sélections permettront de composer les quatre classes de participants : les 12 ans,
les 16 ans , les plus de 16 ans et les professionnels. Le concours commencera dès 14h30.
De nombreux lots sont à gagner. Deux associations sont partenaires de l’événement :
“Vaincre la mucoviscidose”, ainsi que “Free skate session” que vous pouvez contacter au
06 66 27 89 90 pour tous renseignements et inscription.
(Frais d’inscription : 2 euros).

$&3*&$7072(
Organisent vendredi 30 septembre une journée
publicitaire, suivie d’un spectacle à Marineland.
Départ 7h30 parking de La Poste. Rens. et inscriptions les mardis et vendredis de 10h à 11h, Maison
du combattant. Permanences les mêmes jours.

$UF&OXE*DUGpHQ
Reprise des entraînements de l’école de Tir à
l'Arc, inscriptions et renseignements au 06 75 60
68 45.

$-6(VFULPH
Inscriptions tous les lundis et vendredis de
17h30 a 21h ainsi que les mercredis de 14h à
16h Guy Moquet II.

&KLQDFWLRQ
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€ / trimestre. Renseignement au 06 85 46 69 02.

$PLFDOH/DwTXH
VHFWLRQUDQGRQQpHVSpGHVWUHV
Vous propose le jeudi 22 septembre à 13h30 : le
Beausset Vieux, circuit des oratoires, dimanche
25 septembre à 8h30 : Castellane, les cadières de
Brandis (sortie en car), inscription le mercredi
21 septembre. Renseignements complémentaires au 06 60 46 83 41.

)1$&$

Reprise des permanences tous les 2e jeudis et
dernier vendredis du mois à 18h, siège Maison
du Combattant.

(FROHGHGDQVH
©'DQVHjGHX[ª
Rock’n roll, Tango, valse, cha-cha, paso …
renseignements et inscriptions au 06 09 11 42 92.

(FROHGHVSDUHQWV
(FROHGHODYLH
Reprise des activités les mercredis 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 : 06 60 51 79 43.

/D*DUGH3RpVLH
Reprise des cours de prosodie le vendredi 30 septembre de 17h à 19h à la Maison des associations.
Renseignement au 04 94 21 59 81.

(FROHGHFLUTXH
©5HJDUGHHQKDXWª

Vous propose jongleries, trapèze, trampoline,
équilibre sur objets les mardis, jeudis et vendredis.
Renseignements au 04 94 28 07 18.

8153$
Goûter loto le 29 septembre, à 15h au foyer
municipal Ambroise Croisat.

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

/HVEHOOHVMDPEHV
Reprise des randonnées pédestres.
Inscription / renseignement au 04 94 75 06 98.

$VVRFLDWLRQ6W0DXU
Propose des cours de gymnastique les lundis
et vendredis de 8h30 à 9h30, salle St Maur.
Tel : 04 94 21 41 65.
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Programme de la Médiathèque :
Le chêne-liège en vedette
&,1e0$/(52&+(5
9RLVLQV YRLVLQHV
De Malik Chibane
• Jeudi 22/09 à 19h
• Vendredi 23/09 à 21h
• Samedi 24/09 à 19h
• Dimanche 25/09 à 16h

•
•
•
•

6KL]R 92
de Guka Omarova
Jeudi 22/09 à 21h
Vendredi 23/09 à 19h
Samedi 24/09 à 21h
Dimanche 25/09 à 18h

En septembre, la Médiathèque se met à l’heure
des journées du patrimoine. Zoom sur les animations programmées cette semaine…
A l’occasion des journées du Patrimoine, la Médiathèque
nous propose encore une programmation de grande qualité. Cette année, elle a dédié cet événement à un arbre,
emblème du massif des Maures, le Chêne-liège, car tout
comme le Patrimoine, nous devons en prendre soin, le respecter, le protéger, le sauvegarder, le restaurer, le mettre
en valeur…
Les évènements prévus sont l'occasion de mieux faire
connaître au public cet arbre majestueux et mystérieux ainsi
que les hommes qui l’approchent tous les jours : bouchonniers, sculpteurs…

-RXUQpHGXSDWULPRLQH©/HFKrQHOLqJHª

Programmation à venir : Le parfum de la
dame en noir de Bruno Podalydès, Broken
flowers (VO) de W. Wenders, 20 000
lieues sous les mers de R. Fleischer, Le dirigeable de K. Zeman…
&21&(57
• Musique baroque “Gardéa Cantat”
Mardi 27 septembre à 21h
Eglise de la Nativité
Entrée libre
• Musique de chambre
“Les Harmonies d’Orphée”
Dimanche 25 septembre à 18h
Maison communale Gérard Philipe
Prix des places : 14€ et 10€
Réservation au service culturel 04 94 08 99 34
0$5',086,48(
• Yvenek “Recycling the future”
Mardi 27 septembre à 18h30
Espace musique de la Médiathèque
),/06'2&80(17$,5(6
• Etang de Berre
De Wim Kloosterman et Ulrich Téchené
Vendredi 23 septembre à 17h30
Auditorium
• De feuilles en aiguilles
De Wim Kloosterman et Ulrich Téchené
Vendredi 30 septembre à 17h30
Auditorium
Jacques Donnay

Dans le cadre du cycle « Protégeons notre patrimoine », trois films documentaires seront projetés dans
la salle de l’auditorium à 17h30.
• Vendredi 23 septembre : «Etang de Berre» réalisé par Wim Kloosterman et Ulrich Téchené suivi de
« Le liège du Var ».
• Vendredi 30 septembre : le film « De feuilles en aiguilles », réalisé par Wim Kloosterman et Ulrich
Téchené, nous dévoilera l’évolution du paysage provençal du néolithique à nos jours.
• Du 13 au 27 septembre 2005 (Espace adulte aux heures d’ouverture de la Médiathèque) : Exposition
«Du liège au bouchon». De la culture et de la récolte du liège jusqu’au bouchon et autres produits dérivés,
cette exposition nous invite à découvrir cet artisanat et à suivre son évolution.

Expositions « Autour des journées du Patrimoine » jusqu’ au 24 septembre à la galerie
L’exposition « Miroir du cinéma » présentée par Thierry Sibra vous fera découvrir les matériels

de cinéma agrémentés d’une section d’affiches.

Grand prix Dieudonné Jacobs :
le lauréat belge à La Garde
rganisées en alternance à La
Garde et à Spa, en Belgique,
les éditions du prix D. Jacobs
favorisent les échanges entre nos deux
cités jumelles et perpétuent le souvenir
du grand peintre en honorant de nouveaux talents au style figuratif.
Du 4 au 17 septembre, la ville de La
Garde a accueilli au complexe Gérard
Philipe les œuvres de Jacques Donnay,
lauréat belge du prix en 2005, qui
s’inscrit dans la lignée des peintres liégeois. Lors du vernissage de l’exposition, en présence de 2 représentants de la ville de Spa, JeanLouis Masson a décoré de la médaille de la ville ceux qui oeuvrent pour la vivacité et la richesse
des échanges entre nos deux villes.
Echelon argent à Joseph Moussa, bourgmestre de Spa.
Echelon bronze à Benoît Devaux et Francis Bastin, représentant la ville de Spa, Jacques Collignon,
président gardéen de l’association “les Amis du peintre D. Jacobs”, Raymond Collignon, président
belge, ainsi qu’aux deux filles de D. Jacobs, Yvette Ortégat et Annette Cortini.

O

Restaurants scolaires

semaine du 19 au 23 septembre

Lundi
Salade tortis couleur – Rôti de dinde – Carottes sautées – Edam - Nectarine
Mardi
Concombre/Maïs à la crème – Rosbeef ketchup – Frites – Yaourt aux fruits
Mercredi Friand au fromage – Côte de porc charcutière – Purée de brocolis – Cantal
Banane
Jeudi
Couscous à l’agneau – Faisselle - Pastèque
Vendredi Salade de blé – Beignets de poisson – Epinards à la crème-Emmenthal – Raisin
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