
Référendum 
“ Quelles qu’aient été les positions de chacun à ce sujet, il

faut aujourd’hui à nouveau se rassembler parce que
notre pays a besoin plus que jamais d’union, d’addi-

tion des énergies, des intelligences, du travail et
des solidarités. 

A tous les gardéens, je réaffirme la détermi-
nation constante de l’équipe municipale à leur assurer une ville meilleure,
sûre, propre, solidaire et épanouissante. “

Résultats de La Garde : OUI : 40,22% NON : 59,77%
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Numéros utiles
La Poste : 04 94 14 71 86
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 85 21 - Mme Lecaillet
Dimanche 26 juin (10h/12h-17h/19h)
Résidence Villanova- 
Quartier Les Savels
Infirmier de garde : 04 94 75 82 75
M. Zammit  - Du 25 juin au 1er juillet  
1273, avenue de la 1ère DFL
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Inauguration 
du Mas de Ste Marguerite
Samedi 25 juin à partir de 11h45, Jean-Louis Masson et son équipe muni-
cipale vous invitent à découvrir le nouveau visage du Mas de Ste Marguerite. 
Vous visiterez les lieux au son d’une animation musicale jazzy proposée par
le Jean Dionisi Band et profiterez de la convivialité du site pour lever votre
verre au vieux Mas retrouvé !

A partir du jeudi 23 juin 2005, l'agence postale de la Mairie annexe sera
transférée au vieux Mas de Ste Marguerite, 293 rue Pierre Loti.
Ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15
Le samedi de 8h30 à 11h15. Fermée le mercredi 
Tel : 04 94 48 85 76

A noter :Samedi 25 juin :
venez découvrir 
le nouveau Mas



Ouverture de la Maison du tourisme
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Dernière née des réalisations s’inscrivant dans la volonté municipale d’offrir
à la cité des maisons conviviales et fonctionnelles, la Maison du tourisme
s’ouvre place de la République, en plein cœur de ville.

Consciente du potentiel touristi-
que de La Garde, la municipalité a
souhaité le valoriser grâce à cet
équipement conçu comme une
véritable vitrine de la cité. Dans
cette jolie maison provençale, un
personnel qualifié recevra
Gardéens et visiteurs afin de les
informer sur la vie de la cité et du
département.
Côté balades, on vous invitera à
découvrir le vieux village, le cœur
de la ville réaménagé, les sites
naturels et le patrimoine historique. Côté événements, vous saurez tout sur les rendez-vous fes-
tifs de l’année et pourrez acheter vos places pour les spectacles culturels. Enfin, côté divertisse-
ments, vous trouverez toutes les informations sur les infrastructures gardéennes (golf, patinoire,
piscine).
Des articles promotionnels et des produits du terroir seront
également proposés à la vente.

Inauguration très conviviale
Les Gardéens sont venus nombreux fêter l’ouverture de
cette maison destinée à promouvoir les atouts de leur cité
dont ils sont si fiers.
A cette occasion, le maire-conseiller général s’est réjoui de
l’ouverture de la ville au tourisme qui apportera un soutien
au commerce local et valorisera les grands projets lancés
par la ville : l’extension du village de Noël (94 chalets en
2005 !) ainsi que la rénovation de la place de la
République à venir.
Le futur Parc Nature dans le Plan financé par le Conseil
général démarrera en 2007, date prévisionnelle de la réou-
verture de la plage de Massacan. Avant de convier tout le
monde à une visite guidée,  le 1er

magistrat a honoré ceux qui se sont
investis avec efficacité pendant 3 ans
pour faire naître cette Maison du
Tourisme. Il a ainsi remis la médaille
de la ville échelon bronze à Jacques
Vankerrebrouck, adjoint en charge
de l’urbanisme, Christiane Rémy,
conseillère municipale, et Marcelle
Meyer, ancienne présidente du syn-
dicat d’initiative gardéen. 
La fête s’est poursuivie autour du
verre de l’amitié égayée par le concert offert par l’Harmonie Mussou.

Maison du tourisme
Place de la République - Tel : 04 94 08 99 78 / 99 99

Horaires d’été : Du lundi au samedi  9h/12h30 – 15h30/19h

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le
lundi 27 juin à 14h, salle du conseil.
Information circulation
Dans le cadre de la mise en œuvre du nou-
veau plan de circulation, et après concerta-
tion avec les riverains, les rues J.B. Lavène
et F. Roosevelt sont mises en sens unique
depuis le 15 juin 2005 : la rue J.B. Lavène
en sens montant  (de la Mairie vers
Roosevelt) et la rue F. Roosevelt en descen-
dant (de la Rue Lavène vers P. Langevin,
jusqu’à la rue Bartolini uniquement).
Centres de loisirs
Les centres de loisirs Henri Wallon et Clae
fonctionneront du lundi 4 juillet au ven-
dredi 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 service des sports aux heures de bureau.
Fournir un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de l'aqua-
gym ou école de natation, un justificatif de
domicile et 1 photo d'identité.
Renseignements au 04.94.08.98.94. ser-
vice des sports
Ouverture de la piscine municipale
jusqu’au 4 septembre 2005. Un abonne-
ment mensuel est réservé aux gardéens sur
justificatifs (cartes avec photo) 17 € (fré-
quentation illimitée pendant 1 mois).
Rentrée scolaire 2005/2006
Les pré-incsriptions sont prises auprès du
service éducation. Sont concernés pour la
prochaine rentrée scolaires : les enfants nés
en 2002 pour une 1ère admission en école
maternelle, les enfants concernés par une
admission en cours préparatoire. Pièces à
présenter : livret de famille, justificatif de
domicile.
Ecole de musique
Les élèves du CNR (e.p.) TPM et les élèves
des écoles primaires de La Garde 
donneront un concert dans la cour de
l'école Zunino 1 le mardi 21 juin 2005 
à partir de 19h. Au programme chorale
d'enfants accompagnée par des jeunes ins-
trumentistes et ensembles instrumentaux
divers du CNR.
Maison du tourisme
Les numéros de téléphone de la Maison du
tourisme sont les suivants : 

04 94 08 99 78 ou 04 94 08 99 99.
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COF
A l’occasion de la fête de Ste Marguerite, le
comité officiel des fêtes organise une paella et
une soirée dansante au Mas de Ste Marguerite.
Inscriptions au Mas ou au bureau du Cof en
mairie du 20 juin au 8 juillet de 9h à 12h. Prix :
22 €.

ACAMP
Les séances de conversation en provençal repren-
dront le 7 septembre, les cours le 22 septembre.
L’atelier de danses populaires reprendra le 2 sep-
tembre. Nous vous invitons aux sessions de dan-
ses à la Maison communale Gérard Philipe du
18 au 23 juillet dans le cadre du Trad festival.

Défense du plan
L’association tiendra son assemblée générale le
vendredi 24 juin à 18h à la Maison communale
Gérard Philipe

Handball gardéen
Journées portes ouvertes au club de handball gar-
déen les 22 et 29 juin de 13h45 à 15h30 au gym-
nase de la Planquette. Découverte et initiation
au handball pour les enfants de 8 à 12 ans. 

Les amis de la vieille Garde
A l’occasion de la fête de la musique du 21 juin,
l’association expose des instruments, de l’outil-
lage et du matériel de M. Deschamps, luthier à
Toulon et Hyères. Exposition au Musée de la
vigne et du vin de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Lis Escapadou
L’association propose le voyage “de viaduc en
viaduc” du 1er au 4 septembre. 
Au programme : Laguiole, Garabit, Chaudes-
Aigues, Roquefort, Millau au prix de 310€.
Inscription à la Maison des associations les
jeudis et vendredis de 14h à 17h. Acompte de
100€ à verser avant le 1er juillet, solde avant le
1er août.

Ressource
L'Association propose aux jeunes de participer à
son tournoi de football annuel, le samedi 2 juil-
let 2005, de 9h à 19h au stade Accusano. 2 caté-
gories : 13/15 ans et 16/19 ans. Règlement et
formulaire d'inscription à retirer à l'association
Ressource. Les programmes des vacances d'été
2005 sont disponibles pour les 6-10 ans et les
11-16 ans à la Maison de quartier de la
Planquette. Tél. : 04 94 21 81 44

Gardia club
L’association tiendra son assemblée générale le
vendredi 24 juin à 18h salle de réunion du stade
Accusano.

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 89.

UNRPA
Les adhérents sont invités à assister au goûter
loto le jeudi 23 juin à 15h au foyer A. Croizat.

Indochine : ne jamais oublier 

Le Rond-point des Médaillés Militaires
fête son premier anniversaire

Dans le cadre de la journée nationale d’hommage aux morts pour la France,
La Garde a inauguré lors de la cérémonie du 8 juin dernier le rond-point et
la stèle de l’Indochine.

En présence de l’équipe municipale, M. Masson, maire – conseiller général, ainsi que M.
Pastor, adjoint délégué aux associations patriotiques, ont tous deux beaucoup ému les
personnalités présentes et le public gardéen venu nombreux, en rendant un vibrant hom-

mage aux morts en Indochine, à leurs familles ainsi qu’à ceux qui se sont battus à leurs côtés avec
force et courage. Le dévoilement de la stèle par M. le maire accompagné de M. Bertaut (au
Tonkin de 1950 à 1952) et M. Hintenoch (divisions navales d’assaut de 1951 à 1953 d’Annam
à Vinh), tout comme les plaques de rues, a ensuite fait place au chant Dien Bien Phu et aux
dépôts de gerbes du Conseil Municipal et du C.C.A.C. et A.P. Alors que la cérémonie touchait
à sa fin, M. Hintenoc a bouleversé l’assistance en rendant honneur aux combattants d’Indochine

sous forme d’un
poème traduisant à la
fois l’héroïsme et le
sort tragique de ces
hommes. M. Pastor a
conclu en rappelant
que, par cette stèle, la
municipalité rendait
aux combattants
l’hommage qui leur a
manqué à leur retour
en 1954.

Etaient également
présents : Colonel
Verrando (comman-
dant le groupement

de gendarmerie de Toulon), M. Fontano (président de l’Association Nationale des Officiers de
Réserve de l’Armée de l’air du Var), le Comité de coordination des Anciens Combattants, le
Capitaine de gendarmerie M. Boudier et les Anciens Combattants.

M Masson, maire -
Conseiller géné-
ral,  ainsi que

l’équipe municipale ont tenu
à célébrer le premier anni-
versaire du rond-point des
Médaillés Militaires lors de
la cérémonie qui a eu lieu le
11 juin dernier en présence
des gardéens venus nom-
breux. Les autorités et
Médaillés Militaires présents
ont tout d’abord rendu hon-
neur au drapeau, puis ont pu
apprécier l’émouvant dis-

cours de M. Gobert, Président de l’association des Médaillés Militaires (section de La Garde).
M. le maire Jean-Louis Masson accompagné de M. Gobert ont déposé ensuite la gerbe du
Conseil Municipal, qu’est venue rejoindre celle des Médaillés Militaires. M. Masson a conclu la
cérémonie par une allocution dans laquelle il a salué le courage de ces hommes qui se sont illus-
trés par leurs valeurs de combattants, mais a également rendu hommage à leurs parents, épou-
ses et enfants qui ont eu à subir l’absence et l’angoisse.

.



Cinéma Le Rocher
Breaking news (VO)

De Johnnie To
Jeudi 23/06 à 18h15 et 21h
Vendredi 24/06 à 18h15 et 21h
Samedi 25/06 à 18h et 21h

Fête du cinéma
Lemming

De Dominique Moll
Dimanche 26/06 à 13h et 18h15
Lundi 27/06 à 15h45 et 21h

Sin city
De Frank Miller et Robert Rodriguez
Dimanche 26/06 à 15h45
Lundi 27/06 à 13h
Mardi 28/06 à 18h et 21h

Crazy Kung-Fu
De Stephen Chowz
Dimanche 26/06 à 21h
Lundi 27/06 à 18h30
Mardi 28/06 à 13h et 15h30
Fermeture du cinéma pendant l’été 
Reprise début septembre

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”
Jusqu’au 1er au 22 juin
La Galerie

Fête de la musique 
Mardi 21 juin

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       Salade mélangée – Sauté de kangourou – Pâtes papillon au gruyère – Crème dessert caramel
Mardi       Pizza – Œufs florentine – Yaourt – Brugnon
Mercredi   Salade avocat, thon, crevette – Pilon tex-mex – Haricots rouges à la sauce tomate – 

Cantadou – Salade Acapulco
Jeudi         Betteraves vinaigrette – Gigot froid – Pommes noisettes – Camembert - Pomme 
Vendredi   Salade de riz, tomate, olive, poivron, radis – Filet de daurade – Ratatouille – Bombel – 

Fromage blanc aux fruits

Fête à succès

Un nouveau maillot pour le Rugby club

Mercredi 8 juin au complexe G. Philipe, la municipalité a offert à 800 seniors
un repas dansant à l’occasion de la fête des mères.

Nos anciens étaient 200 de plus que l’an passé à répondre présent à l’invitation de la ville
faisant de cette fête un succès sans précédent. 

Jean-Louis Masson, entouré d’élus, s'est félicité du
nombre croissant de seniors participant aux activi-
tés organisées par le service solidarité 3e âge. Il a
ensuite remis la médaille de la ville à Denise
Chanvert, conseillère municipale déléguée aux
personnes âgées, pour son engagement quotidien.
Au programme de la journée: menu de fête
concocté par les cuisiniers des résidences munici-
pales suivi d’une animation musicale et dansante.

Félicitations !
Moment d’intense émotion lors du remariage de cinq couples célébré par Monsieur Le Maire à
l'occasion de leurs noces d'or (50 ans de mariage).

AVELLAN Anaclet et Mireille Ferrer
DEL CASTILLO dit Castel Norbert et Emilie

Alarcon 
DESSON Emile et Alice Meyer
MONTAGNON Gilbert et Charlotte Allegro
VERSLYPE René et Josette Van Landuyt

A partir de la saison prochaine, les
seniors du Rugby club du can-
ton La Garde-Le Pradet joue-

ront sous un maillot tout neuf aux effi-
gies du Conseil Général, de TPM
(Toulon Provence Méditerranée), de la
FFR (Fédération Française de Rugby)
et Force XV. Le 2 juin, au stade Guy
Moquet I, Christophe, le capitaine de
l’équipe, s’est vu décerner le nouveau
maillot tricolore par le maire-conseiller
général, Jean-Louis Masson, en pré-
sence de son entraîneur, Didier Botto,
de l’adjoint aux Sports, Philippe Granarolo. La saison qui s’achève est marquée par la fusion des
clubs de La Garde et Le Pradet mais aussi par le succès des champions Côte d’Azur arrivés pre-
miers au classement, à égalité avec l’équipe d’Ollioules. Philippe Granarolo note “ une dynami-
que remarquable ” au sein du club avec, en prime, l’école de Rugby qui s’agrandit.

          


