ZZZYLOOHODJDUGHIU

$XF°XUGHO¶DFWXDOLWp
QGXDXVHSWHPEUH

6200$,5(
3DJH

8QHQRXYHOOHVDLVRQDX5RFKHU

3DJH
/DYLOOHKHXUHXVHDX[DQJHV
8QSRWDJHUSRXUQRVDQFLHQV
,QIRUPDWLRQVPXQLFLSDOHV

3DJH
9DFDQFHVUpXVVLHV
6SRUWVHWORLVLUV

3DJH
'HX[MRXUVG¶KRPPDJHjQRVOLEpUDWHXUV
-XPHODJHHQWUHODYLOOHHWOHH 5$
6RUWLU

1XPpURVG¶XUJHQFH
6$083RPSLHUV3ROLFH 
85*(1&(6SDUSRUWDEOH
3ROLFHQDWLRQDOH 
3ROLFHPXQLFLSDOH 
(QIDQFHPDOWUDLWpHQYHUWQDWLRQDO 
*')GpSDQQDJHVpFXULWp 
(')GpSDQQDJHVpFXULWp
626PpGHFLQV 
8UJHQFHHDXDVVDLQLVVHPHQW
DSSHOHUODPDLULH 
3KDUPDFLHGHJDUGH
06DXOQLHU'LPDQFKHVHSWHPEUH
KKKK /HVUHVWDQTXHV
GX7KRXDUV$YHQXH0RQWHVDUFKLR
,QILUPLHUGHJDUGH
0PH)LQN'X  DX  VHSWHPEUH
DYHQXH6DGL&DUQRW

1RXYHDX
Q X P p URGHWpOpSKRQH


Une nouvelle saison
pour le Rocher

Ç

a y est le Rocher rouvre ses
portes ! Mêlant théâtre
comique, théâtre de main,
contes musicaux, concerts de
musique du monde et chanson
française, la saison 2005-2006 qui
débute le mardi 8 septembre,
s’annonce très variée. La municipalité s’est en effet employée à
offrir aux gardéens une programmation de choix et de
grande qualité. Tout au long de
l’année, le théâtre du Rocher
comme la salle Gérard Philipe
permettront aux plus grands
et aux plus petits de se divertir grâce à des spectacles soigneusement sélectionnés.
Acteurs, chanteurs et danseurs confirmés ou récemment révélés
viendront présenter leurs œuvres ; une place importante
sera aussi accordée au théâtre amateur afin de découvrir l’enthousiasme et
le talent des compagnies varoises. Cette saison culturelle aura également pour vocation
d’éveiller les jeunes aux arts de la scène. Des créations jeunes publics seront ainsi régulièrement à l’affiche.
Au Rocher, tout est fait pour faciliter l’accès des gardéens à la culture : des tarifs réduits sont
offerts grâce à la carte cinéma, de nombreuses séances sont proposées chaque semaine ; le
Rocher participe également aux opérations Bus Spectacles, qui mettent à disposition des groupes scolaires de lycée des bus pour assister à des spectacles en soirée et au Chèque culture Var
qui apporte à tous les varois âgés de 16 à 25 ans une aide financière importante pour accéder
aux différentes formes de la culture.

Le programme de la saison du Rocher est à votre disposition en mairie, à la
médiathèque, Maison de la Jeunesse et à la Maison du tourisme. Un nouveau
numéro de téléphone a également été mis en service, le : 04 94 03 58 62.
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/D3RVWH
1YHUWGpSDUWHPHQWDO 
0DLULH 
0DLULHDQQH[H6WH0DUJXHULWH 
$OOR0DLULH 
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La ville heureuse aux anges
&RXSXUHG·HDX
Un avis de coupure de courant est annoncé, le
mercredi 7 septembre de 8 heures 30 à 12 heures aux points suivants : 1900 chemin de la
Planquette, 62 impasse de la Pauline, carrefour
de la Pauline, RN 98. Merci de votre compréhension.

6HUYLFHMHXQHVVH
Réouverture des MASE Romain Rolland et la
Planquette à compter du 5 septembre. Reprise
des entraînements de boxes avec le service jeunesse pour les 12/25 ans à partir du 6 septembre,
entraînements au COSEC 1 tous les mardis et
jeudis à 20h30. Pour toute recherche de studios,
vous pouvez contacter le service jeunesse. Le 24
septembre : conteste au skate park toute la journée, les sélections débuteront à minuit pour
conteste à 14h. En soirée : concert reggae de 21h
à minuit à Guy Môquet 2. Pour tous renseignements complémentaires : 04 94 21 60 64.

,QVFULSWLRQVXUOHVOLVWHV
pOHFWRUDOHV
N’attendez pas le dernier moment ! Les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales 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 inscription
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 production de justificatifs étant obligatoire. Pièces
justificatives à fournir dans tous les cas : documents 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 contribuable. Pour toutes ces formalités, veuillez vous présenter au service population.
Renseignements au 04 94 08 98 15.

,QIRUPDWLRQSUpIHFWRUDOH
La Garde est située sur un massif forestier en risque d’incendie de couleur rouge. Interdiction
totale d’accès aux massifs du Thouars et de
Pierrascas.

0DUFKpDUWLVDQELRORJLTXH
A compter du 17 septembre, tous les samedis
matins aura lieu, rue Vincent Raspail, un marché
artisan, biologique. Afin de dynamiser cette rue,
un nouveau marché est créé. Pour le lancement
de celui-ci, 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.
Renseignement au service gestion domaine communal au 04 94 08 88 40.

3HUPDQHQFHGX
0DLUH&RQVHLOOHUJpQpUDO
Les permanences de M. Jean-Louis Masson sont
suspendues pendant l’été.
Reprise le 16 septembre 2005.

0DLVRQGXWRXULVPH
Pendant l’été les horaires de la Maison du tourisme sont les suivants : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 15h30 à 19h et le samedi de
9h à 12h. Tel : 04 94 08 99 78.

2

Dimanche 28 août, la foire à l’Ail, à l’Oignon et
au Boudin a fait le bonheur de tous les visiteurs,
des participants et de la municipalité. Une journée resplendissante, une invitée remarquable,
des stands de qualité et des gardéens séduits.
omme chaque année, plus de 10 000 personnes se
sont données rendez-vous pour cette 132ème édition
de la foire. Le choix était difficile pour les invités de
La Garde, entre les produits régionaux, les vins, les fripes, les
jeux, les balades en calèche, les créations artisanales, le bio et
les
spectacles de danses.
Jean-Louis Masson était très honoré
de recevoir à nouveau Maïté : « Elle
représente les valeurs simples de la
vie et donne le ton à notre foire, chaleureuse, conviviale et de qualité. Elle
est l’incarnation du cœur ». Après la
bénédiction du Père Boutin, Maïté a
coupé le ruban inaugural et accompagné le maire dans les rues de la ville
pour une visite des stands et des
commerces. Tous deux se sont prêtés
au jeu des photos et des autographes avec plaisir. Un défilé cadencé par la musique enjouée des
« Cartoon Show » et des fougueuses sévillanes de « Bienvenido Combo ».
Une journée de goût, de joie et de surprises, que l’on attend déjà avec hâte, l’année prochaine.

C

Un potager pour nos anciens
e mercredi 24 août se tenait au centre-aéré Henri Wallon la dernière rencontre intergénération. Initiées par Hélène Arnaud-Bill, adjointe déléguée à la jeunesse, ces rencontres ont connu un très
grand succès. Depuis le mois de
mai, les personnes âgées des foyers
logement Pierre et Marie Curie
accompagnées de Marie-Paule,
animatrice stagiaire, et les enfants
de la section des petits se sont
retrouvés tous les mercredi aprèsmidi autour d’un potager et d’un
jardin aromatique. En présence de
Anne-Marie Rinaldi, adjointe
déléguée aux Affaires sociales,
familiales et Denise Chanvert,
conseillère municipale déléguée
aux personnes âgées, jeunes et
moins jeunes ont récolté les fruits
de leur travail. Les petits ont
ensuite confectionné des sachets
senteur. Emus et heureux, tous
ont terminé l’après-midi autour
d’une boisson fraîche et ont posé
pour une photo souvenir.
Autre nouveauté : le carnaval des
fruits et légumes qui s’est tenu ce
vendredi 26 août dans les rues de
la ville, suivi d’un grand loto avec
ventes de gourmandises au profit
de l’association «Espoir pour un
enfant».

C

Vacances réussies !
$UF&OXE*DUGpHQ

Que de joie et de découvertes pour nos jeunes adolescents gardéens cet été ! Les semaines thématiques des vacances scolaires ont
été une grande réussite, satisfaisants le plaisir des jeunes, la tranquillité des parents et la
joie des animateurs.

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

+DQGEDOOJDUGpHQ
Soirée Théâtro -musicale : compagnie “Les pièces
montées’’ et concert “Cabaret Voltaire’’ avec buffet, salle Gérard Philipe, samedi 10 septembre à
partir de 18h. Tarif : 12€ adulte et 8€ enfant.
Réservation au 04 94 14 02 61.
Inscriptions jusqu’au 6 septembre inclus.

’énorme succès des activités proposées, a fait doubler le nombre d’enfants, par rapport aux vacances
de 2004. De ce fait, la municipalité a décidé de
maintenir ces semaines à thèmes pour les vacances de
Toussaint, du 24 au 28 octobre. Elles sont destinées aux
enfants de 11 à 15 ans et organisées à l’école Jean Aicard
ou en extérieur.
On y découvre le tir à l’arc, la plongée en bouteille, le
catamaran, l’équitation, les jeux de rôle, l’escalade, la spé-

L

/HVDPLVGH3 HW0 &XULH

léologie, le raid sportif, le
paintball, le foot en salle
ou encore le cinéma d’animation (création en pâte à
modeler). Un panel d’activités, riche, permettant
aux jeunes de nourrir leur
curiosité, de se dépenser,
de s’amuser tout simplement. Toutes ces stages
sont encadrés par des animateurs spécialisés (brevet d’état), fournis par les associations participantes, gardéennes ou
même extérieures à la ville. Entre midi et deux, les enfants s’initient à des animations plus calmes telles que le baby-foot ou le ping-pong, les repas peuvent être pris sur place et un piquenique est prévu pour les sorties en plein air.
Ainsi, durant ces six
semaines thématiques,
fortes en émotion, une
vingtaine d’adolescents
a obtenu l’AFPS et certains ont pu réaliser un
rêve : leur baptême
de plongée, et d’autres encore se sont vu
récompensés par le Galop1 en équitation, le
diplôme d’apnée et de
tir à l’arc.
Pour inscrire votre enfant adressez-vous au service
éducation de la mairie au 04 94 08 98 52. Les tarifs sont
calculés en fonction des revenus de le famille. Pour la
Toussaint, un courrier sera envoyé aux enfants ayant
déjà participé aux semaines thématiques.

Les résidants de Pierre et Marie Curie organisent leur kermesse annuelle le samedi 17 septembre à la Résidence Pierre Curie de 10 h à 18 h.
A cette occasion, un aïoli sera servi pour le repas
de midi. Nous vous invitons à vous inscrire
auprès de la Résidence Pierre Curie - 305, avenue Jacques Duclos. Tel. : 04 94 75 35 94. Prix
du repas : 11 €.

(FROHGHVSDUHQWV  (FROHGHODYLH
Les activités reprendront le mercredi 7 septembre
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 au 06 60 51 79 43.

(FROHGHFLUTXH
Les ateliers de cirque « Regarde en haut » font
leur rentrée et proposent jongleries, trapèze,
trampoline, équilibre sur objets les mardis, jeudis et vendredis. Inscriptions à partir du mardi
13 septembre. Tel : 04 94 28 07 18.

+DUPRQLVDWLRQpQHUJpWLTXH
L’association vous propose respiration et relaxation par le Do-In, le Qi-Gong et le Tai-chichuan. Renseignements au 06 62 40 46 78.

$VVRFLDWLRQ6W0DXU
Les cours de gymnastique auront lieu le lundi et le
vendredi de 8h30 à 9h30 à la salle St Maur.
Tel : 04 94 21 41 65.

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

&DWpFKLVPH
Les inscriptions pour la catéchèse primaire
(CE1-CE2-CM1-CM2) se dérouleront à la salle
Bernadette (dans la cour du presbytère) du mardi
6 au samedi 10 septembre le matin de 9h à
11h30. Se munir du livret de famille catholique.

/HVEHOOHVMDPEHV
L’association reprend ses randonnées pédestres
le dimanche 11 septembre. A l’inscription, fournir un certificat médical et 2 enveloppes timbrées. Contact : 04 94 75 06 98.

$PLFDOHODwTXH
UDQGRQQpHVSpGHVWUHV
Dimanche 11 septembre à 8h30 : La Ste Baume,
jeudi 15 septembre à 8h30 : La Londe, l’Argentière.

$&$03
Reprise des activités : conversation en provençal
à 16h30 et cours de langue provençal à partir du 15 septembre à 17h30 MC G. Philipe. 3

Deux jours en hommage à nos
libérateurs
CINÉMA LE ROCHER
Haute pègre (vo)
(Trouble in paradise)

D’Ernst Lubitsch
• Jeudi 08/09 à 19h
• Vendredi 09/09 à 21h
• Samedi 10/09 à 19h
• Dimanche 11/09 à 16h
Peindre ou faire l’amour

D’Arnaud et Jean-Marie Larrieu
• Jeudi 08/09 à 21h
• Vendredi 09/09 à 18h30
• Samedi 10/09 à 21h
• Dimanche 11/09 à 18h
Programmation à venir : La moustache
d’Emanuel Carrère, L’été où j’ai grandi
(VO) de Gabriele Salvatore, voisins, voisines de Malik Chibane, Shizo (VO) de
Guka Omarova
EXPOSITION
Jacques Donnay

Lauréat du Grand Prix D. Jacobs décerné à
Spa en 2005
Du 6 au 17 septembre de 15h à 19h
Vernissage mardi 6 septembre 2005 à 18h30
Véronique Borguet

Lauréate du Prix de l’association, présentera
quelques oeuvres
Hall D. Jacob M. C. Gérard Philipe
CAFÉ-PHILO
« Pourquoi rêve-t-on ? »

par P. Granarolo
Vendredi 9 septembre à 19h30
Auberge Provençale
AUTOUR DES JOURNEES
DU PATRIMOINE
Exposition

« Miroir du Cinéma »
affiches, photographies, matériels de cinéma
présentés par Thierry Sibra, collectionneur

vernissage le vendredi 9 septembre à 18h
La Galerie – Complexe Gérard Philipe
Exposition ouverte jusqu'au 24 septembre
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h
sauf dimanche 11 septembre
Renseignements service culturel
04 94 08 99 19 / La Galerie 04 94 08 99 68
Concert

« Trio à cordes des Harmonies d’Orphée »
Direction Agnès Pyka
Dimanche 18 septembre à 18h30
Portes ouvertes

Chapelles Romane et St Charles de
Borromée (La Pauline)
CROSS MED (Quartier Ste Marguerite)
samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 12h et de 14h à 18h

4

e 61e anniversaire de
la libération de La Garde
était placé cette
année sous le
signe du recueillement et de la
fête. Les 22 et 23
août, la population gardéenne
est venue nombreuse se recueillir aux côtés des
élus, des personnalités civiles, associatives
et militaires, lors des dépôts de gerbes.
Jean-Louis Masson a tenu à remercier
tous les participants pour leur vibrant
hommage rendu aux combattants qui
ont lutté pour libérer notre commune du
joug ennemi.
Mardi 23, tard dans la nuit, la manifestation s’est terminée sur un air de fête par
un feu d’artifice, un concert de jazz au
stade Accusano et le traditionnel bal de la
libération place de la République.

L

Jumelage entre la ville et le 54e RA
ans le cadre du rapprochement Armée-Nation, se tiendra le jeudi 8 septembre 2005,
à partir de 17 heures, place de la République, la cérémonie de Jumelage entre la ville
de La Garde et la 2ème Batterie de Tir du 54ème Régiment d'Artillerie de Hyères. En présence de M. Jean-Louis Masson, Maire-conseiller général et de M.Gérard Pastor, adjoint au
maire délégué aux
associations patriotiques, vous pourrez
assister à une revue
des Troupes menée
par le Colonel
Naal, Chef de
Corps du 54e RA suivie d’une remise de
décoration
(Médailles de la Défense
Nationale). Cette
manifestation se terminera par un défilé
des fanions des différentes batteries.

D

Restaurants scolaires

semaine du 5 au 9 septembre

Lundi
Betteraves – Omelette – Pommes noisettes – Chanteneige - Brugnon
Mardi
Melon – Steack haché – Haricots verts – Pyrénée - Beignet chocolat
Mercredi Carottes râpées – Escalope de volaille – Coquillettes emmenthal râpé
Yaourt aromatisé
Jeudi
Pizza au fromage – Rôti de veau – Gratin de courgettes – Yaourt – Raisin blanc
Vendredi Salade de tomates – Saumonette sauce hollandaise – Riz – Bombel
Compote pomme/fraise

