
Porquerolles, à la piscine, au centre d’équita-
tion, etc. Cette saison, des nouveautés, telles
que le rugby et le football, sont prévues en
demi-journées. Les inscriptions sont limitées à
raison de 8 à 12 ados par stage… avec un enca-
drement de qualité. Les responsables de l’école

municipale des sports et du service jeunesse
seront présents sur le terrain tout l’été. A travers
les activités programmées, les animateurs visent
à responsabiliser les jeunes et à les sensibiliser à
l’environnement.
Comme l’année dernière, un questionnaire de
satisfaction sera diffusé aux jeunes et à leurs
parents à la fin de la semaine. Mme Arnaud
Bill, adjointe à la Jeunesse, insiste sur ce point :
« Notre souci est d’apporter des améliorations
afin de répondre à la demande des personnes
concernées ». Pour un meilleur accès de tous
aux vacances.

A
partir du 4 juillet et durant six semai-
nes, les « semaines à thèmes » initiées
par la municipalité, invitent les jeunes

Gardéens âgés de 11 à 15 ans, à passer des
vacances d’été dynamiques, ludiques et cultu-
relles, en toute sécurité.

C’est une saison estivale
riche en loisirs qui s’an-
nonce pour les adoles-
cents du Rocher : sports
nautiques, arts plasti-
ques, ateliers multimé-
dia, formations aux pre-
miers secours, etc. 
« Elaborées dans le cadre
du Contrat Educatif
Local, les semaines à thè-
mes sont une occasion
pour les jeunes de s’évader,
d’apprendre, de se divertir
et surtout de s’ouvrir à de
nouvelles activités »,
explique le maire-
conseiller général, Jean-Louis Masson. Cette
année, pas moins de 17 clubs et associations
partenaires se mobilisent pour mettre en place
ces stages hebdomadaires. Parmi eux, le centre
national d’apnée, l’école de cirque, les associa-
tions Horizon multimédia, Elstir et
Créaticouleur, le Gardia club. (1)

Les stages proposés se répartissent en deux tran-
ches d’âge : les 11-13 ans et 13-15 ans. Les jeu-
nes auront le choix de s’inscrire à l’un des deux
stages au programme de la
semaine. Les jeux se déroule-
ront à la journée ou à la
demi-journée. Si l’école
J. Aicard sera le centre
d’accueil, les activi-
tés auront lieu en
grande partie à
l’extérieur :
aux abords
de l’île de

Semaines à thèmes :
Des vacances adaptées aux ados



Engagée depuis 2001 dans une démarche de développement durable, la municipalité entre-
prend les travaux d’envergure promis afin de concilier le bien-être des habitants, la protec-
tion de l’environnement avec l’essor économique et touristique de la ville.
Découvrons les derniers aménagements structurants en cours. 

■ 

C
alanque paradisiaque située à Ste
Marguerite où une trentaine de cabanons
offre à leurs propriétaires une vie rêvée les

pieds dans l’eau, l’anse San Peire n’avait connu
aucun aménagement depuis plus de 50 ans. L’épave
d’un chaland obstruait l’entrée de l’anse tandis que
la barge en partie détruite et remplie d’objets
métalliques dangereux la rendait interdite d’accès.
La municipalité a ainsi initié des travaux de répara-
tion et de mise en sécurité de la barge pour le plus
grand bonheur des riverains. Ces travaux d’un
montant de 105 000 euros, réalisés par hélicoptère
du fait de l’accès difficile à l’anse, protègeront
encore bien des années le site de la houle du vent
d’est.
M. Le Maire a promis pour 2006 le raccordement
du réseau d’assainissement à la station d’épuration
du Pouverel et l’installation de compteurs d’eau
individuels.

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau
plan de circulation, et après concertation avec
les riverains, les rues J.B. Lavène et F. Roosevelt
seront mises en sens unique à compter du 15
juin 2005 : la rue J.B. Lavène en sens montant
(de la Mairie vers Roosevelt) et la rue F.
Roosevelt en descendant (de la Rue Lavène vers
P. Langevin, jusqu’à la rue Bartolini unique-
ment).

Les centres de loisirs Henri Wallon et Clae fonc-
tionneront du lundi 4 juillet au vendredi 26
août 2005 (inscription pour une semaine mini-
mum). Les inscriptions sont effectuées en mai-
rie au service éducation jusqu’au 28 juin pour
les séjours de juillet et jusqu’au 26 juillet pour
les séjours d’août.

Ouverture des inscriptions pour les cours de
natations, aquagym, aquagym retraité au service
des sports aux heures de bureau. Fournir un cer-
tificat médical de non contre-indication à la
pratique de l'aquagym ou école de natation, un
justificatif de domicile et 1 photo d'identité.
Renseignements au 04.94.08.98.94. service des
sports.
Ouverture de la piscine municipale du 2 juin au
4 septembre 2005. Un abonnement mensuel est
réservé aux gardéens sur justificatif (carte avec
photo) à 17 € (fréquentation illimitée pendant 1
mois.

la Municipalité organise les cérémonies commé-
moratives du 65° Anniversaire de l'Appel du 18
juin 1940 : le samedi 18 juin 2005. A 18h30
rassemblement au rond point Charles de
Gaulle, à 18h35 : début de la cérémonie, dépôts
de gerbe, discours.

Nous informons les administrés qu'une coupure
de courant aura lieu le lundi 13 juin 2005 entre
14h et 16h aux 241, 116, 120, 297 et 298 ave-
nue de Digne.

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.

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 pro-
gramme chorale d'enfants accompagnée par des
jeunes instrumentistes et ensembles instrumen-
taux divers du CNR.

Le service jeunesse organise des stages d'été : du
4 au 8 juillet stage plongée pour passer niveau 1
ouvert aux 14/17 ans, prix : 80 euros. Du 11 au
13 juillet multiactivités (natation, escalade,
équitation...) ouvert aux 12/16 ans , prix : 30
euros. Renseignements et inscriptions au service

jeunesse au 04 94 24 60 64.

Nouveaux atouts

■

O
bjectif atteint pour la municipalité
qui s’était engagée en 2001 à réha-
biliter ce site naturel remarquable

fermé pour dangerosité en 1998. Si les tra-
vaux importants de sécurisation de la
falaise et de la plage ainsi que l’habillage
paysager du site sont menés par Toulon
Provence Méditerranée pour un  montant
de 2 550 000 euros, la ville est partie pre-
nante du projet, notamment pour coor-
donner les travaux et faire accélérer le dos-
sier. Le lancement du chantier est prévu
début 2007 (durée de 6 à 9 mois). Jean-
Louis Masson a fortement exprimé sa
volonté de voir la plage rouverte au public
au début de l’été 2007. 

■

A
u cœur de la zone industrielle, Castorama s’implantera bientôt sur le terrain de l’ancienne
usine Sud Acier. Parallèlement, la ville a lancé la réalisation d’un barreau routier destiné
à fluidifier la circulation autour du carrefour des 4 chemins. Il reliera sur 400m la RN 98

à l’avenue de Draguignan.
Lors d’une visite de chan-
tier, le 1er magistrat a
confirmé une livraison du
barreau fin 2005. Débutée
mi-janvier 2005, la voie
comprendra 3 giratoires : le
1er au niveau de Barbaroux
(RN98), le 2e devant l’école
d’infirmières (RN 67) et le
3e à l’entrée du magasin
Castorama.
Coût de l’opération : 
2 700 000 euros financés
par la commune, le Conseil
général et Castorama.



En ce premier week-end de juin, les jardins gardéens ont célébré la communion de l’art et
la nature conjuguant fraîcheur, créativité et beauté.

G
rande réussite pour l’édition 2005 de Rendez-vous
aux jardins organisé par TPM. La Garde était rete-
nue cette année pour en être la ville phare dans toute

l’agglomération. Les navettes mises à disposition ont permis
aux nombreux visiteurs de naviguer d’expositions en ateliers
arts plastiques, de contes en concert de jazz et spectacle musi-
cal dans tous les jardins de la cité : Veyret, Allende, les jardins
familiaux qui ont dévoilé une visite anticipée du futur parc
Nature (128 hectares) réalisé par le Conseil Général dans le
Plan de La Garde. Le magnifique parc des lauriers roses
(Musée Jean Aicard) a été découvert pour certains pour la
première fois, lors du lancement de la manifestation en pré-
sence de M. Falco, président de TPM, Mme Hummel, séna-
trice-maire de La Valette, M. Masson, vice-président de
TPM et maire-conseiller général, M. Murena, adjoint à la
culture. « La communauté d’agglomération a du sens. Sur La
Garde, on lui doit la réfection de Massacan, l’avenue de la 1ère

DFL, la place Louise Michel, le parking Timodal à la gare,
etc. », a souligné Jean-Louis Masson. 

Retrouvez toutes les photos de la
manifestation dans le Vivre à La
Garde de juillet/août.

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

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.

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

L'Association propose aux jeunes de participer à
son tournoi de football annuel, le samedi 2 juillet
2005, de 9h à 19h au stade Accusano. 2 catégo-
ries : 13/15 ans et 16/19 ans. Règlement et for-
mulaire 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

L’association des anciens combattants de la résis-
tance accueillera M. Oustrières, ancien sous lieu-
tenant F.F.I. (Force française de l’intérieur),
ancien journaliste qui vous parlera de la résis-
tance dans le sud-ouest le 15 juin à 18h à la
Maison communale G. Philipe, salle 114.

L’association autonome des parents d’élèves orga-
nise le 1” concours de boules “trophée de la fête
des pères” le dimanche 19 juin à 10h au stade de
la Beaussière. Equipes en triplettes, 3€ par per-
sonnes, 1€ pour les moins de 10 ans. Inscriptions
à l’accueil du centre de la Beaussière du lundi au
vendredi jusqu’à 18h. Tél. : 04 94 21 38 63.

L’association organise un loto à Pierre Curie le
mardi 14 juin à 15h et à Marie Curie le mardi 28
juin à 15h.

Dimanche 19 juin à 8h30 : Sanary, fête de la ran-
donnée. Jeudi 23 juin à 13h30 : Le Brusc, le lit-
toral.

Dimanche 19 juin à 7h : randonnée aquatique les
Gorges de la Cagne à Saint-Jeannet avec André
Gillet ou à 8h30 : La Londe, l’Estagnol avec
Christian Fayet.

Dimanche 19 juin : fête des pères, Port Cros.
Dimanche 26 juin : fête du club.

Succès pour Immeubles en fête

Parcours artistique aux lauriers roses
de Laetitia Carlotti, plasticienne-
artiste paysagiste, lauréate des Rendez-
vous des jeunes plasticiens Elstir 2002. 

A visiter absolument ! 
Musée Jean Aicard Paulin
Bertrand, villa les lauriers roses,
avenue du 8 mai 1945, Le
Pouverel. Tél. : 04 94 14 33 78
Entrée gratuite. Ouvert du 15

juin au 15 septembre du mardi au samedi de 13h à 19h sauf les jours fériés. Visites accompa-
gnées toutes les 30 minutes. 

C
ette 1ère édition locale a
démontré que les Gar-
déens avaient le sens de

la convivialité et du partage. Ce
rendez-vous proposé par la com-
mune et la Sagem aux quatre
coins de la cité a connu un véri-
table succès. Profitant de l’am-
biance musicale entre jazz band
et musique brésilienne, les habi-
tants de Ste Marguerite, de
Romain Rolland, de l’espace
Tomasini, des Eglantines et du

Mail de la Planquette sont descendus
dans la rue pour partager des plats
concoctés par chacun. Un bravo particu-
lier pour les résidents de Ste Marguerite
qui ont fait connaissance autour d’un
buffet provençal tandis qu’au mail de la
Planquette, l’ambiance survoltée était
relayée par l’association Ressource qui a
offert aux riverains une paella supplé-
mentaire. Bref, partout on a dansé, ri et
fait connaissance en fanfare !

Un rendez-vous aux jardins
enchanteur



Restaurants scolaires semaine du 13 au 17 juin

Lundi        Salade de lentilles – Rôti de veau – Poêlée forestière – Emmental - Banane
Mardi        Salade verte – Hachis Parmentier – Kiri – Mousse au chocolat
Mercredi   Carottes râpées – Jambon – Tortis couleur – St Paulin - Compote
Jeudi         Melon – Brochette de volaille – Taboulé – Yaourt à la grecque
Vendredi   Salade tomate/concombre – Poissonnette – Haricots beurre – Bleu d’auvergne  

Tartelette aux pommes

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

Pas d’activité cinématographique du
lundi 13 au mardi 21 juin :

Le Bruit des Hommes présente ses 
ateliers de théâtre (15/16/17 juin)

La compagnie « Hubris »
de l’U.S.T.V propose « Le cas Blanche
Neige » de Howard Parker (18 juin)

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 22 juin
La Galerie

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 Philippe Petrucciani groupe
Place de la République, 21h à 22h30

Musique brésilienne avec Mandacarù
Place de la 
République,
22h30 à 24h

Le Rocher fête le cinéma 
Les 26, 27 et 28 juin, le service culturel célèbre la fête
du cinéma pour la grande joie des cinéphiles.

• Le principe : pour l’achat d’une place à 4,50 euros au
guichet de la salle du Rocher, un passeport est remis à
chaque spectateur. Il donne ensuite accès à toutes les
séances dans tous les cinémas de France pendant les 3
jours au tarif exceptionnel de 2 euros la séance.

• Passeport disponible à partir du dimanche 26 juin, 11h
au cinéma Le Rocher et les lundi et mardi au Service cul-
turel, 9 place de la République (8h30/12h-14h/17h30)

• Programmation : Lemming de D. Moll, Travaux, 
on sait quand ça commence de B. Roüan, Sin City de
R. Rodriguez
4 séances par jour

Le cinéma Le Rocher reste ouvert jusqu’au 3 juillet aux horaires habituels avec au pro-
gramme L’annulaire de D. Bertrand et Papa de P. Barthélémy

Fête de la musique
Mardi 21 juin,  la commune offre une soirée de concerts gratuits aux quatre coins de la
ville. Découvrez le programme avant de descendre dans les rues partager la passion de la
musique !

• Place Justin Mussou, 18h à 19h 
Musique arabo-andalouse
Par un ensemble d’élèves du site de La Garde du
Conservatoire national région.
• Vieux village, 19h à tard dans la nuit 
Animation folklorique 
Musiques, chants et contes traditionnels suivis à
22h par un Balèti place Mistral.
• Jardin Veyret, 21h30 
Jazz par Le trio Piéro Ianetti 
Du jazz exalté mêlant piano, contrebasse et bat-
terie!
• Place de la République, 21h à 22h30  
Jazz par Philippe Petrucciani Groupe
Du quintet au quartet jusqu’à l’intimité du duo,
les sonorités de la guitare, du trombone et du
piano s’entrecroisent avec la sensualité de la voix.
Présence exceptionnelle du grand bassiste
américain Andy Mc Kee.
• Place de la République, 22h30 à 24h00
Musique brésilienne avec Mandacararù
Balayés par un vent de modernité, chants, per-
cussions et accordéon vous feront vibrer et dan-
ser sur des rythmes de la musique Nordestine. 
• Parking G. Philipe : scène ouverte aux jeunes talents


