
Rendez-vous aux jardins
4 juin
11h30 : visite des expositions 
12h : dégustation de fleurs, fruits et légumes
rares et originaux 
4 et 5 juin, 14h30/17h30 : ateliers arts plasti-
ques, fabrication d’épouvantails, exposition de
bambou.
• Jardin Allende
4 juin, 15h30 : conte

• Jardins Familiaux 
5 juin
10h à 17h : fabrication d’épouvantails, visite des
jardins 
17h30 : conte
19h : dégustation des produits issus des jardins
familiaux - Clôture

Programme complet disponible en mairie et à
l’office de tourisme. Rens. 04 94 08 99 17.

La commission tourisme de TPM, présidée
par J. S. Vialatte, a désigné notre cité comme
ville pilote pour l’organisation de cette mani-
festation nationale. Aussi, les 3, 4 et 5 juin,
nature et culture fusionneront dans nos jar-
dins. Une ballade colorée orchestrée par
Bernadette Roux et Roger Murena, adjoints
au maire et conseillers communautaires.

Vendredi 3 juin
• Musée J.Aicard – Parc des Lauriers roses
11h : Inauguration officielle.
Visite guidée du parcours artistique conçu par
Laetitia Carlotti, plasticienne-artiste paysagiste,
lauréate des Rendez-vous des jeunes plasticiens
Elstir 2002
17 h 30 : visite de l’exposition de cartes postales
sur J.Aicard. 
18 h 30 : accueil du public en musique par un
concert jazz du « Michel Pellegrino Quartet » 

Samedi 4 juin 
14 h/19 h : ateliers arts plastiques, visite guidée
du parcours artistique 
17 h 30 : spectacle « De mémoire d’arbres »  
20 h 30 : dîner spectacle musical avec le Jakez
Orkeztra. Réservations : 04 94 08 99 17- 22€ 

Dimanche 5 juin
10h/19h : ateliers arts plastiques, visite guidée
du parc 
16h30 : performance musicale et poétique
• Complexe G.Philipe
3 juin, 10h : ouverture des expositions "Jardin
secret, jardin public" (adultes) et « Silence on
pousse » (enfants) -  jusqu’au 18 juin dans La
Galerie / La Rue
4 juin, 16h30 : « Le Jardin de Léon » théâtre (2
à 7 ans) à l’Auditorium

• Jardin Veyret
3 à 5 juin : expositions des 
associations IN SITU
corpo et ELSTIR 

La culture vous transporte
Afin de faciliter l’accès au Musée J. Aicard et
aux Jardins familiaux, des navettes gratuites
partiront du parking de la Poste.

• Cinéma Le Rocher 
Du 2 au 5 juin : 2 films («3 Arbres» et «Le jar-
din secret») couplés à  2 documentaires «Loisa-
da,  Avenue C» et «De jardin en jardin»      

(en alternance). 



La Municipalité a le plaisir de convier les gar-
déens âgés de 60 ans et plus au repas de la fête
des mères qui se déroulera le mercredi 8 juin
2005 à 12h, à la Salle Gérard Philipe.
Inscriptions jusqu’au 3 juin auprès du service
solidarité 3e âge, au bureau n°10 de l'Hôtel de
Ville. Les personnes intéressées devront impéra-
tivement se munir d'un justificatif de domicile
et de leur carte d'identité. Monsieur Le Maire
invite les couples qui fêtent, cette année, leur
50e anniversaire de mariage à venir renouveler,
au cours de ce repas, leur union. Les intéressés
devront s'inscrire au service solidarité 3e âge,
munis de leur livret de famille. Pour tout rensei-
gnement, tél. au 04 94 08 98 83.

Le service solidarité 3e âge organise une escapade
berbère, sortie touristique, historique et gastro-
nomique : le vendredi 10 juin 2005.
Découverte de Villecroze et de son parc, char-
mant village du centre Var, repas aux saveurs
marocaines servi sous une authentique tente
berbère. Après-midi consacré à la découverte
d’un havre de paix : le monastère russe ortho-
doxe Saint-Michel de Flayosc. Tarif de 25,00 €
par personne + 1,00 € qui sera à prévoir le jour
même, pour la visite du monastère. Inscriptions
auprès du service solidarité 3e âge, bureau n° 10
de l’Hôtel de Ville. Places limitées.

Les groupes de musiques qui souhaiteraient par-
ticiper à la prochaine fête de la musique le mardi
21 juin peuvent contacter le service culturel de
la ville au 04.94.08.99.34 pour une éventuelle
programmation.

Les centres de loisirs Henri Wallon et Clae
fonctionneront 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. 
Rens. 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 justificatifs (cartes avec
photo) 17€ (fréquentation illimitée pendant 1 mois.

Opération spéciale « la culture vous transporte »
à Châteauvallon pour la création HIP 11 et
Zona Branca, le vendredi 10 juin à 22h. 50 pla-
ces disponibles au prix spécial de 12€. Navettes
gratuites sur le parking de la Poste, départ à
21h. Réservations indispensables accompa-
gnées du

règlement au service culturel. 
Tel : 04 94 08 99 34.

MAI SPO
Les élèves de l’école des
Arlequines ont répété le 4

mai pour le gala qui se déroulera
le 25 juin à la salle Gérard
Philipe. Les deux heures de spec-
tacle mettront en scène l’histoire
de la danse depuis sa création. 

Le 4 mai, plus de 250 col-
légiens et lycéens, venus de

12 établissements varois, ont par-
ticipé au Forum départemental
de danse. Danseurs de hip hop,
danse africaine, salsa, ont rythmé
la maison communale Gérard
Philipe. 

Le 5 mai, un tournoi ami-
cal a confronté les graines

de champions de Karaté.
Poussins, pupilles et benjamins
des 12 clubs varois reçus par
l’A.J.S. Karaté club gardéen,
étaient présents sur les tatamis du
gymnase de la Planquette pour la
4ème coupe Jean-Luc Botto. 

Le 6 mai, plus de 850 per-
sonnes venues de toute la

France (en tout, une soixantaine
de clubs) ont participé aux jour-
nées sportives UNSGLOS (Union
nationale des groupes sportifs de
loisirs des organismes sociaux).
Les compétitions se sont déroulées
toute la journée au complexe Guy
Môquet II (football) et au gym-
nase de la Planquette (tennis de
table et badminton). 



Dimanche 12 juin à 15h, la salle polyvalente G.
Philipe accueillera l’école de danse pour son 29e

anniversaire de gale. Nombreux ballets : rock
acrobatique, danses standards et latines, salsa,
tango, jazz, hip-hop…Un couple de niveau
international clôturera cette soirée. La vente des
billets se poursuit tous les jours ouvrables de
14h à 20h30 à l’école de danse Sarabia. 
Tel : 04 94 66 23 72.

Les cours de yoga ont lieu le lundi de 18h30 à
19h30, les mardis et jeudis de 10h15 à 11h15 et
le mercredi de 17h45 à 18h45 à la Maison com-
munale G. Philipe Renseignements au 04 94 75
28 82 ou au 04 94 21 90 17.

Méchoui à Tourves le jeudi 23 juin, inscription
les vendredis  de 10h à 11h, maison   des asso-
ciations.

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 10
juin à 19h, salle 114/115 de la Maison commu-
nale Gérard Philipe. 

Les 4 et 5 juin, 6e  bourse d’échanges auto-moto,
camions, caravanes, gymnase Guy Môquet II.
Venez en ancienne, parking réservé et 2 entrées
offertes. Pièces détachées, documentation,
miniatures, buvette, restauration, grand parking
gratuit et tombola. Entrée : 3€, gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans accompagnés. 
Tel : 06 74 53 57 65.

L’association propose un spectacle gratuit « la
croisière de l’opérette »,  le vendredi 10 juin à
15h à la Maison communale Gérard Philipe.

Jeudi 2 juin à 8h30 : Collobrières, la forêt.
Dimanche 5 juin à 8h30 : le  Cap Lardier avec
le conservatoire du littoral.

Dimanche 5 juin à 7h : Les gorges du Verdon
avec André Gillet. Dimanche 5 juin à 8h30 :
Les gorges du Caramy avec Christian Fayet.

L’association organise un loto le mardi 31 mai à
15h à Marie Curie et le mardi 14 juin à 15h à
Pierre Curie.

Le 5 juin : Mas Farena. Le 19 juin : fête des
pères, Port Cros. Le 26 juin : fête du club.

Du 19 au 25 juin : voyage au Pays Basque, visite
de la Rhune, Bayonne, Cambo les bains, St Jean
Pied de Port, San Sebastian, Irun avec un shop-
ping en Espagne. Balade landaise, Biarritz  et St
Jean de Luz, Arcangues et la visite de la tombe
de Luis Mariano. Renseignement rue Vincent
Raspail ou au 04 94 21 78 48.

RTIF 2005
Le 8 mai, les cyclistes
gardéens se sont distin-

gués lors du Grand prix de la 3ème

étape du tour du Var. Nicolas
Navarro (Etoile sportive gar-
déenne) est sorti leader dans la
catégorie des  minimes. 

Le 15 mai, le tournoi de
Pentecôte de football a

permis aux joueurs du Gardia de
s’affirmer en deuxième position
du classement sur les pelouses des
complexes sportifs Guy Moquet I
et II.

Le 14 mai, lors de l’après-
midi de l’Orient, grande

nouveauté de ce mai sportif, l’am-
biance au gymnase de la
Planquette était à l’ovation. Le
Karaté Club Gardéen peut se féli-
citer de ses deux champions : Rida
Bel Lhasen, vice champion d’Eu-
rope, champion de France senior
et Jimmy Cabantoux, champion
de France dans la catégorie
pupille. En Judo, Emmanuelle
Nobili et Jérémie Brouquières
sont tous deux champions de
France, respectivement en cadette
et catégorie senior. Le club Force
athlétique a également ses vain-
queurs : Jérémy Gravier, record-
man de France, champion de
France junior en moins de 100 kg
et Laurent Durocher, vice cham-
pion d’Europe, champion de
France 2005. Sans oublier Brice
Herbert, champion de France en
moins de 90 kg. Pour sa part, le
Qwan Ki Do Gardéen a connu la

première place du
podium grâce à
Jérémie Bruno, arrivé
en première position
en technique lors de la
coupe de France 2005. 
La cérémonie des ré-
compenses s’est dérou-
lée en présence du
maire - conseiller
général, Jean-Louis
Masson et de l’adjoint
au sport, Philippe
Granarolo.



Palmarès 2005 
du concours maisons fleuries

U
ne cinquantaine de Gardéens a participé au concours « Maisons fleuries 2005 »
organisé par la ville. Les 19 et 20 mai, le jury communal composé de personnalités

gardéennes a effectué la tournée de classement. Cette année encore, nos concitoyens
ont fleuri avec soin leurs habitations, embellissant ainsi toute notre ville. En attendant la
visite de chaque 1er prix par le jury départemental en juin prochain, découvrons les candidats
primés au niveau communal.

Catégorie jardin :
1er prix : 
Mme Huguette BRESSET
Rue des Violettes
Catégorie immeuble :
1er prix :
M. HUYBENS
Les Calanques
Catégorie balcon :
1er prix : 
M. Justin NDIAYE
Allée Auguste RENOIR
Catégorie décor  floral :
1er prix :
M. Francis AUDIFFREN - Rue Jean-Baptiste LAVENE
Catégorie fenêtre :
1er prix : Mme Huguette TYMEN - Avenue Sadi CARNOT
Catégorie commerce : Encouragement : 
Mme PARET « Harmonie Florale », Mme SERAFIM « Poissonnerie Serafim » 
Rendez-vous pour célébrer tous les lauréats lors de la remise des prix en novembre prochain
au complexe Gérard Philipe.

Retrouvez le palmarès complet dans le prochain Vivre à La Garde

La ville honore 
ses associations caritatives

L
ors d’une récep-
tion à la Maison
des associations,

Jean-Louis Masson,
maire-conseiller général
et Bernadette Roux, 1ère
adjointe en charge de la
démocratie locale et de
la vie associative, ont
rendu un vibrant hom-
mage à 14 associations
caritatives gardéennes.
Leurs représentants, ainsi que Mme Roux et Mme Fleuret-Masson, conseillère municipale
déléguée aux actions humanitaires, ont été distingué par la médaille d’honneur de la ville
pour leur engagement généreux et bénévole. 

Restaurants scolaires semaine du 30 mai au 3 juin

Lundi       Chou chinois - Porc au curry - Riz basmati - Mini suprême - Cocktail des îles
Mardi        Jambon blanc – Quenelles sauce tomate – Petit pois/carottes – Boursin - Poire
Mercredi   Betterave crue râpée – Cordon bleu – Epinards – Vache-qui-rit – Paris-Brest
Jeudi         Salade coeslaw – Rôti de paleron de bœuf froid ketchup – Pâtes papillons au 

gruyère – Yaourt aromatisé
Vendredi  Aïoli et ses légumes – Mini cabrette – Gâteau semoule

Cinéma Le Rocher
Le jardin secret

D’Agnieszka Holland
Jeudi 02/06 à 18h30
Samedi 04/06 à 21h
Dimanche 05/06 à 16h

De jardin en jardin 
Documentaire
de Marc Antoine Roudil, Sophie Bruneau
Jeudi 02/06 à 21h
Vendredi 03/06 à 21h
Samedi 04/06 à 19h

Arbres  
Documentaire de Marianne Jerez
Jeudi 02/06 à 21h
Vendredi 03/06 à 19h
Samedi 04/06 à 19h
Dimanche 05/06 à 18h30

Loisada, avenue C
Documentaire de Maeva Aubert
Vendredi 03/06 à 19h et 21h
Dimanche 05/06 à 18h30

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 »
Du 1er au 22 juin
La Galerie

Ces femmes qui ont fait le Var
Du 31 mai au 4 juin
MC G. Philipe

Rendez-vous aux jardins
Expositions, ateliers, spectacle, conte…

Par Jacques Dussart, enseignant, historien
et cinéaste
Du 3 au 5 juin
Jardins Veyret et Allende, 
parc des lauriers roses, musée Jean Aicard

Théâtre
Le tour complet du coeur

Pièces de W. Shakespeare par Gilles
Cailleau
Du 1er au 5 juin à 19h
Parking Gérard Philipe

Comédie sur un quai de gare
De Samuel Benchtrit
Par le théâtre du Carami de
Brignoles


