
A
partir du 31 mai, le hall D. Jacobs sera garni de tableaux mettant en scène des
femmes exceptionnelles. Les photos-portraits affichés racontent le parcours
admirable de 62 Varoises. Des résistantes, écrivains, sportives, architectes,
juristes, et bien d’autres seront mises en valeur à travers les actions qu’elles ont

menées dans leur vie jusqu’à présent. Le projet a été préparé par la Délégation dépar-
tementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité en par-
tenariat avec un collectif de 14 associations varoises.
Quatre Gardéennes seront mises à l’honneur par l’as-
sociation Var dialogue à l’initiative du passage de l’ex-
position à La Garde : Sylvia Bouchet (1), PDG et fon-
datrice de la société COGEN ; Michèle Azéma (2),
peintre écrivain et membre de l’académie du Var ;
Amy Barré (3), présidente de l’association Var-
Alzheimer ; Jeanine Ghio (4), présidente de la CAF et
une toulonnaise Edmée Bru-Verger, résistante. “ Ces
figures ont marqué leur époque “, explique Mme Rémi,
conseillère déléguée au tourisme, membre de l’asso-
ciation Var dialogue. L’association Business and
Professional Women Toulon-La Garde (BPW), quant à
elle, présentera le portrait de 8 Varoises.
Pour la première fois, l’exposition “ces femmes qui ont fait
le Var “ avait été présentée à la préfecture du Var le 8
mars dernier lors de la journée internationale de la
femme.

Les femmes sur un piédestal
Lors d’une réception donnée au complexe Gérard Philipe, le 3 mai, par BPW, le maire
conseiller général Jean-Louis Masson a encouragé les projets en faveur des femmes.
D’autres événements sont en cours de préparation dont un colloque en fin d’année.

Nouveau ! 
Immeubles en fête, la fête des voisins 

Du 31 mai au 4 juin, le complexe Gérard Philipe accueille l’exposition
itinérante “ces femmes qui ont fait le Var “. La Garde en est la ville
inaugurale. La manifestation circulera ensuite dans les autres mairies
du département.
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Mardi 31 mai, l’opération nationale organisée pour la première année
par la Sagem et la ville, vise à recréer une dynamique de convivialité
et de solidarité de proximité. Locataires de la Sagem, descendez plats,
tables et chaises en bas de vos immeubles de 18 à 22h, pour une ren-
contre conviviale entre voisins autour d’un repas partagé. Apéritif offert
et animations musicales : jazz new Orleans, musique brésilienne, soul,
musette, pop, déambuleront sur les 4 points de ralliements : Pierre
Curie à Romain Rolland, Espace Tomasini et Mail de la Planquette et
au centre-ville parking des Eglantines. Venez nombreux ! 



U
ne nouvelle fois, la
municipalité s’est
illustrée dans le
cadre de la semaine

de la sécurité routière. Lors de
l’inauguration du 10 mai der-
nier, M. Masson, maire
conseiller général du Var, a
tenu à rappeler que la ville fait
de la sécurité et plus particuliè-
rement de la sécurité routière
une priorité. C’est avec cette
même volonté de faire de La
Garde une ville sûre que de nombreux aménagements ont été créés, tels que la signalétique à proximité des
écoles. M. le maire a tenu à rappeler que la sécurité mérite une politique d’action et qu’il est du devoir et de
l’intérêt de chaque citoyen de se mobiliser. M. Haslin, adjoint à la sécurité, a précisé que les efforts se portent
aussi bien sur la prévention (grâce à l’Observatoire de la sécurité), l’éducation (avec le Contrat éducatif local)
que sur la sanction (forces de police).
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INFORMATIONS

MUNICIPALES
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■ REPAS FÊTE DES MÈRES :
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 auprès du service solidarité 3e âge,
au bureau n°10 de l'Hôtel de Ville. Les personnes
intéressées devront impérativement 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 renseignement, téléphonez au 04 94
08 98 83.

■ SORTIE SENIORS
Le service solidarité 3e âge organise une esca-
pade berbère, sortie touristique, historique et gas-
tronomique : 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 ber-
bère. Après-midi consacré à la découverte d’un
havre de paix : le monastère russe orthodoxe
Saint-Michel de Flayosc. Tarif de 25 € par per-
sonne + 1 € 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, à partir du jeudi 26 mai pour les
personnes n’ayant pas participé à la sortie pré-
cédente et à compter du vendredi 27 mai pour
les autres. Places limitées

■ FÊTE DE LA MUSIQUE
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.

■ CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs Henri Wallon et Clae fonc-
tionneront du lundi 4 juillet au vendredi 26 août
2005 (inscription pour une semaine minimum).
Les inscriptions sont effectuées en mairie au ser-
vice éducation jusqu’au 28 juin pour les séjours
de juillet et jusqu’au au 26 juillet pour les séjours
d’août.

■ PISCINE MUNICIPALE
Ouverture des inscriptions pour les cours de
natations, aquagym, aquagym retraité pour
le mardi 17 mai au service des sports aux
heures de bureau. Fournir un certificat médi-
cal de non contre-indication à la pratique de
l'aquagym ou école de natation, un justificatif
de domicile, et une photo d'identité.
Renseignements au 04.94.08.98.94. 
Ouverture de la piscine municipale du 2 juin
au 4 septembre 2005. Un abonnement men-
suel est réservé aux gardéens sur justificatifs.

■ SERVICE JEUNESSE
Samedi 28 mai : Skate Fiesta, contest skate rol-
ler, soirée DJ à partir de 21h au Skate park de
La Garde, complexe Guy Môquet II. Ateliers
d’initiation et de perfectionnement au skate et au
roller tout au long de la journée. Renseignement
au 04 94 21 60 64.

■ RÉFÉRENDUM
Le 29 mai prochain aura lieu le référendum pour la
constitution de l’Europe. Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 20h.

L
a ville de La Garde a le plaisir de vous annoncer la création d’une nouvelle association : celle des
Jeunes Conducteurs du Var. M.Gandolfo, président de l’association, tient à sensibiliser les jeunes
à la sécurité routière en leur permettant d’y prendre une part active au travers

de l’association.
Dans l’attente des subventions promises par la Préfecture qui permettront d’orga-
niser en 2006 un tour du Var des jeunes conducteurs, l’association réalisera un
court métrage et un dossier photo sur les accidents avec l’aide des pompiers et
de la Police.
Pour participer activement ou aider l’association J.C.V., merci de vous adresser à M.
Gandolfo au 06.63.52.16.95 ainsi qu’au siège social à la Maison des Associations, 95 Rue Marc
Delage, B.P. 94, 83130 La Garde. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
LA GARDE MONTRE L’EXEMPLE

ASSOCIATION DES JEUNES CONDUCTEURS DU VAR

C
ette année la semaine de la sécurité routière
de La Garde était dissociée de la semaine
nationale afin de permettre à la ville d’avoir

à sa disposition plus de matériel et d’intervenants.
C’est ainsi que les plus courageux ont pu éprouver
l’impact physique et émotionnel que peut provoquer
un accident grâce à la présence de la voiture-ton-
neau. De nombreux stands et activités ont permis à
tous de s’informer et de prendre conscience des
risques de la route, appuyés par les diverses
démonstrations des pompiers et policiers.
Mme Klimoff, chargée de mission pour la sécurité
routière, est venue féliciter La Garde au nom du
Cabinet de la Préfecture du Var, en qualifiant la ville
d’ “ exemple pour les autres municipalités “.

Mme Roux, Mme Bill, Mme Ogna, Mme Rinaldi, M. Haslin, M. Kouailia,  M. Granarolo, 
M. Chouquet, M. Muréna, M. Pastor et M. Masson lors de l’inauguration de la semaine
de la sécurité routière.

désincarcération pompiers

stand avec enfants

voiture tonneau



SPORTS ET LOISIRS

■ LES COMBATTANTS DU VAR
L’association vous propose de passer une journée de
détente au bord de la mer à La Capte (route de Giens) le
samedi 4 juin à partir de 10h. Inscriptions aux perma-
nences à la Maison du combattant les mardis et vendre-
dis de 10h à 11h jusqu’au 31 mai, dernier délai.

■ ARANOM
Méchoui à Tourves le jeudi 23 juin, inscription les vendre-
dis  de 10h à 11h à la Maison des associations.

■ ASSOCIATION JEUNESSE ET SPORT
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 10 juin à
19h, salle 114/115 de la Maison communale Gérard
Philipe.

■ LE CAFÉ DES PARENTS
Le café des parents vous propose d’aborder le thème
suivants : la violence ou comment réagir à l’agressivi-
té entrer les enfants le 7 juin de 14h à 15h mais aussi
tout autre sujet à la demande des parents, proposez
vos thèmes en venant le mardi après-midi.
Renseignement au 04 98 01 15 97.

■ OFFICIERS MARINIERS
L’association recherche des volontaires pour entrer au
conseil d’administration. Les postes à pourvoir sont secré-
taire et porte-drapeaux. Renseignements à la Maison des
associations, case 33, rue Marc Delage.

■ AMICALE LAÏQUE
SECTION RANDONNÉES PÉDESTRES

Mercredi 25 mai à 19h : Réunion du collectif, compte-
rendu et programme. 
Jeudi 26 mai à 13h30 : Cuers, Ste Christine. 
Dimanche 29 mai à 8h30 : Marseille, calanques de
Morgiou, Sormiou et Sugiton. 

■ UNRPA
Les adhérents sont invités à assister au goûter loto qui
aura lieu le jeudi 26 mai à 15h au foyer A. Croizat.

■ ST VINCENT DE PAUL
Distribution de colis alimentaires les mardis 24 mai et 7
juin de 8h45 à 10h30 au local, rue Thouron.

■ LES AMIS DE LA NATURE
Dimanche 5 juin à  7h : Les gorges du Verdon avec
André Gillet. Dimanche 5 juin à 8h30 : Les gorges du
Caramy avec Christian Fayet.

■ LES AMIS DE PIERRE DE MARIE CURIE
L’association organise un loto le mardi 31 mai à 15h à
Marie Curie et le mardi 14 juin à 15h à Pierre Curie.

■ LES BELLES JAMBES 2
Le 29 mai : fête des mères, pique-nique surprise. 
Le 5 juin : Mas Farena

■ TOURISME ET CULTURE
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 shopping en Espagne.
Balade landaise, Biarritz  et St Jean de Luz, Arcangues et
la visite de la tombe de Luis Mariano. Renseignements
rue Vincent Raspail ou au 04 94 21 78 48.

■ AUTO JADIS 83
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.

■ UNC
L’union nationale des combattants tiendra sa perma-
nence le mardi 24 mai de 18h à 19h à la Maison du
combattant. 

L’HEBDO - n° 794 - du 23 au 29 mai 2005 3

Cerf-volant

50 cerf-volistes ont inauguré le mai sportif à La
Garde, le 1er mai sur l’aire de La Bouilla. Le club “Au
gré dou vent bartav’ailes “ a également proposé aux
enfants un atelier d’initiation. 

Cyclisme

Le 1er mai, les courses cyclistes des communes de La
Valette et La Garde ont réuni 265 coureurs de la
Fédération Française de Cyclisme, catégorie junior
départemental (5-17 ans), venus de toute la France. Ce
Grand prix organisé par l’étoile sportive gardéenne
s’est préparé en souvenir de Joseph Guérinos et
Claude Chaloin.

Tir à l’arc

Le championnat de France de Tir à l’arc de 120 tireurs sur le terrain stabili-
sé du complexe Guy Môquet I. En ce dimanche 1er mai, l’ AJS Tir à l’arc a
réuni pas moins de 26 clubs français. Le meilleur score a été réalisé par le
Gardéen Jérôme Delplace. A noter la présence de Fabienne Bourdon, cham-
pionne du monde 2005 de tir en salle.

Rugby

Dimanche 1er mai, le Rugby Club du Canton Garde - Le Pradet a reçu l’équi-
pe sanaryenne sur la pelouse du complexe sportif Guy Môquet I pour dispu-
ter la demi-finale de Rugby des seniors. Le club gardéen se retrouve deuxième au classement.

MAI SPORTIF 2005 :
LE JEU AU PLUS HAUT DE SA FORME

Mai sportif : dernière ligne droite
Le Mai Sportif se termine déjà mais il est encore temps de découvrir les dernières manifesta-
tions qui vous sont proposées gratuitement. Profitez-en !

Rallye seniors : Jeudi 26 mai, 9h/12h, Guy Môquet II salles 1 et 2 
(Ecole Municipale des Sports)

Gymnastique féminine, portes ouvertes : Jeudi 26 mai et Vendredi 27 mai,
18h30/20h, Maison de quartier de la Planquette (Amicale Laïque)

Danses populaires, portes ouvertes : Vendredi 27 mai, 19h30/22h, Maison de
quartier de la Planquette (ACAMP)

Représentation de gymnastique féminine : Samedi 28 mai, 13h30/18h, gymnase
de la Planquette (A.J.S. G.R)

Aikido, portes ouvertes : Samedi 28 mai, 10h/12h, gymnase de la Planquette (Aïkido
Gardéen)

Initiation au Skate Park et soirée musicale, portes ouvertes : Samedi 28 mai,
9h/minuit, Guy Môquet II (Service Municipal Jeunesse - prêt d’équipements)

Handball Tournoi Loisirs : Samedi 28 mai, 13h/20h, Guy Môquet I

CLÔTURE : Lundi 30 mai : Coupe des Présidents, 18h/21h, Bowling de Provence (Bowling
Club, Office des Sports, Service des Sports). Réservé aux dirigeants des clubs sportifs 



Le 13 mai, la ville accueillait 30 directeurs de ludothèques à l’occasion de leur
assemblée générale. L’occasion pour eux de découvrir les efforts importants mis
en œuvre par la municipalité pour améliorer l’accueil des enfants et soutenir la
parentalité.

L
e quotidien peut être beau. Florence Guillemot,
plasticienne lauréate en 2003 du Prix Louise Baron,
nous le prouve en travaillant autour d’un objet : la

boîte de conserve. Florence G. n’en fait pas un symbole
et se démarque en le posant ici sous son sens premier :
un objet banal, issu du quotidien. Totalement transcendé
par la lumière et le regard de l’artiste, l’objet devient
beau, tout en restant simple. Florence Guillemot travaille
avec des matériaux modestes : boîtes de conserve, mous-
tiquaires, laque industrielle, support bois, papier, et pour-
tant, dès l’entrée dans La Galerie (magnifiquement bien
adaptée aux œuvres de l’artiste) c’est une toute autre sen-
sation qui nous envahit. Ce n’est pas le banal, le quoti-
dien, le simple qui nous saute aux yeux mais l’impression

de luxe et de beauté, tant par la pureté des lignes et la sobriété des couleurs que par le soin évident
apporté à l’exécution et à la finalisation des œuvres.
Comment est-il possible de faire de boîtes de conserve et de moustiquaires quelque chose de beau
et de luxueux? La réponse est simple : les artistes sont des magiciens. Une pincée d’imagination, un
poil de savoir-faire et abracadabra ! 
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Restaurants scolaires municipaux
Semaine du 23 au 27 mai

Salade haricots verts – Omelette au fromage – Pommes noisettes –
Carré frais - Banane
Salade de pâtes et légumes – Rôti de dinde – Gratin de chou-fleur – 
St Moret - Yaourt

Friand au fromage – Côte de porc – Courgettes et pommes de terre – 
Brebis crème - Fraises

Salade tomate/féta – Paupiette de veau – Riz – Fromage blanc aux fruits

Tarte à l’oignon – Médaillon de poisson mayonnaise – Printanière de
légumes – St Paulin - Pomme

Lundi  

Mardi      

Mercredi 

Jeudi

Vendredi
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CINÉMA

THÉÂTRE

■ Attendons la fanfare
De Guy Foissy
Par les tréteaux gardéens
● Mardi 24 mai à 20h30
Le Rocher

■ Coup de soleil
Comédie de Marcel Mithois
Par l’Amphitryon théâtre
● Jeudi 26 et samedi 28 mai à 20h45
Le P’tit Hang’Art

EXPOSITIONS

■ Florence Guillemot
Plasticienne
“ Transfiguration du banal “
● Jusqu’au 28 mai
La Galerie
Exposition ouverte du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

■ Elstir
22e rendez-vous des jeunes plasticiens
Exposition, films, ateliers…
● Jusqu’ au 28 mai
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 19h
Complexe Gérard Philipe

CYCLE DE CONFÉRENCES

HISTOIRES EN PROVENCE

■ La “chronotable” du sentier
des douaniers à Toulon
Par Jacques Dussart, enseignant, his-
torien et cinéaste
● Jeudi 26 mai à 18h30
Auditorium

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES LUDOTHÈQUES
DE FRANCE À LA GARDE

FLORENCE GUILLEMOT,
LE QUOTIDIEN MAGNIF IÉ

Le Rocher

■ Pollock (VO)
D’Ed Harris
● Jeudi 26/05 à 18h30
● Vendredi 27/05 à 18h15 et 21h

■ Love in the devil (VO)
De John Maybury
● Jeudi 26/05 à 21h
● Dimanche 29/05 à 18h30

■ Frida (VO)
De Julie Taylor
● Samedi 28/05 à 18h30
● Dimanche 29/05 à 16h

■ Sia, le rêve du python (VO)
De Dany Kouyaté
● Samedi 28/05 à 21h

V
enus de la région PACA, les direc-
teurs ont été accueillis à la
Ludothèque en début de matinée par

monsieur le maire et son adjointe en charge
des affaires familiales, Anne-Marie Rinaldi.
Après avoir visité cette structure destinée à
l’éveil du tout-petit et au soutien des rela-
tions parents/enfants, ils se sont rendus au
centre aéré municipal Henri Wallon où se
déroulait l’assemblée générale.
L’après-midi, des distributeurs régionaux ont
présenté des jeux destinés aux structures
petite enfance.
Avant de quitter notre cité, les directeurs se sont dits séduits par nos équipements innovants, par-
faitement équipés et adaptés aux enfants et à leurs parents.

M. le maire et conseiller général Jean-Louis
Masson, M. Muréna, adjoint à la culture et
Florence Guillemot lors du vernissage


