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NUMÉROS D’URGENCE

Au fil des ans, La Garde devient la référence en
matière de découverte d’artistes contemporains
grâce au Rendez-vous des jeunes plasticiens,
organisé avec l’association Elstir. L’édition 2005
vous fera découvrir durant une semaine les
œuvres plastiques de 50 jeunes talents. De
nombreux évènements artistiques entoureront
également le rendez-vous.

■ UN ACCUEIL DE STAR

■ LA GARDE À L’HEURE POLONAISE

■ VISITE À SPA

■ SPORTS ET LOISIRS

Du 21 au 28 mai
22e Rendez-vous des Jeunes Plasticiens

Programme détaillé :

Vendredi 20 mai 2005 à 19 h 
Salle Gérard Philipe

Inauguration et proclamation des Prix :
Passerelle, Louise Baron et Conseil général du Var

Expositions ouvertes du 21 au 28 mai de 10h à 12h et de 14h à 19h
Complexe Gérard Philipe

Renseignements : service culturel 04 94 08 99 19

Autour du rendez-vous
■ Hall G.Philipe

• Sélection de travaux réalisés dans le cadre
d’ � , opération initiée par les du Var et le 
(contrat éducatif local) de La Garde

■ La Galerie
• Exposition de , 

plasticienne, lauréate du Prix Louise Baron 2003
�

■ Salle 105
• Exposition des lauréats et nominés de l’édition 2004 

Cinéma Le Rocher
• Film : Edward Munch, Frida, Love is the Devil, Pollock 

Invitation au pot de clôture ! 

Samedi 28 mai
■ Hall G.Philipe
14 h : Ateliers pour enfants animés par des plasticiens 

intervenant dans le cadre du C.E.L.
de � : �

■ Auditorium
16 h : Spectacle audiovisuel 

présenté par 
17 h : �
18 h : �

■ OBSERVATOIRE DE LA SÉCURITÉ :
LA VIOLENCE DANS LE SPORT

■ MAI SPORTIF

■ SORTIR



L
es drapeaux tricolores flottent partout dans la ville, le jardin Veyret transformé en bivouac de l’armée fran-
çaise, résonne aux sons de Glenn MILLER. La Garde est en fête. Aux balcons, dans les rues, à bord des
véhicules du convoi Provence 44, les Gardéens

sont en liesse comme ils l’étaient il y a 60 ans ! 
« A l’occasion du 60e anniversaire de la victoire du
8 mai 1945, la ville a souhaité donner un éclat par-
ticulier au souvenir de l’armistice », a déclaré
Gérard Pastor, maire-adjoint aux associations
patriotiques.
Plus solennelle, la Commémoration au monument

aux morts s’est dérou-
lée dans l’honneur

et la dignité en
présence du
maire entou-
ré d’élus, du
lieutenant-
colonel Brulon, représentant le 54° RA de Hyères, du capitaine de
police Granata, du major Gruau de la gendarmerie, d’anciens
combattants, de porte-drapeaux, d’enfants d’écoles primaires, col-
lège et lycée, de nombreux Gardéens, sur les airs de la clique du

Rocher et de l’Harmonie Mussou.
Jean-Louis Masson, maire-conseiller général, a décerné à M. Bertaut,

président d’honneur du CCAC et AP, la 1ère médaille d’honneur de la
ville échelon or ainsi que la médaille de bronze à Melle Dubois et M.

Savelli, conseillers municipaux, aux présidents d’associations patriotiques,
porte-drapeaux et à trois membres du Conseil Municipal des Jeunes.

* Les nocturnes médiévales auront lieu 
du 3 au 7 août 2005.
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INFORMATIONS

MUNICIPALES

■ 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 impérative-
ment se munir d'un justificatif de domicile et
de leur carte d'identité. Monsieur Le Maire invi-
te 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.

■ NOUVEAU ! IMMEUBLES EN FÊTE,
LA FÊTE DES VOISINS
Mardi 31 mai, l’opération nationale organisée
pour la première année par la Sagem et la
ville, vise à recréer une dynamique de convi-
vialité et de solidarité de proximité. Locataires
de la Sagem, descendez plats, tables et chai-
ses en bas de vos immeubles de 18 à 22h,
pour une rencontre conviviale entre voisins
autour d’un repas partagé. Apéritif offert et
animations musicales : jazz new Orleans,
musique brésilienne, soul, musette, pop, sur
chaque site en 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 nom-
breux ! 

■ FÊTE DE LA MUSIQUE
Les groupes   de musiques qui souhaiteraient
participer à la prochaine fête de la musique le
mardi 21 juin peuvent contacter le service cul-
turel 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 mini-
mum). Les inscriptions sont effectuées en mairie
au service éducation du 17 mai au 28 juin
pour les séjours de juillet et du 17 mai 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 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 men-
suel est réservé aux gardéens sur justificatifs
(cartes avec photo) 17€ (fréquentation illimitée
pendant 1 mois).

■ 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.

■ DÉCHETS MÉNAGERS
La collecte des déchets ménagers sera assurée
normalement le lundi 16 mai.

■ SERVICE CULTUREL
Opération spéciale “La culture vous transporte”
à Châteauvallon pour la création HIP 11 et
Zona Branca, le vendredi 10 juin à 22h. 
50 places disponibles au prix spécial de 12€.
Navettes gratuites sur le parking de la Poste,
départ à 21h. Réservations indispensables
accompagnées du réglement au service cultu-
rel. Tel : 04 94 08 99 34.

Unique dans le sud de la France !

La Libération version 2005 

Enquête de satisfaction 

S
itué aux côtés des écoles Santoni et Jean Aicard, la crèche
et halte garderie les cistes et la Maison de la petite enfance,
en ligne droite vers le collège, le nouveau pôle périnatalité

démontre tout l’intérêt porté à la famille et place la commune à
l’avant garde dans le suivi des femmes enceintes et de jeunes
enfants. Opérationnels dès septembre, ses locaux accueilleront
la Protection Maternelle Infantile (PMI), le Centre d’action médico-
social précoce (CAMSP), et s’ouvriront sur un jardin spéciale-
ment aménagé pour les enfants de moins de 3 ans.
Pour cette structure exceptionnelle pensée pour aider les enfants

à avancer, il fallait le conseil d’un expert. Le professeur Montagner
s’est ainsi entretenu le 29 avril avec les partenaires sociaux et les ser-
vices municipaux avant de donner une conférence publique au
Complexe G. Philipe sur l’échec scolaire et la violence des enfants.

D
ans le cadre de leur stage au service Animations/Relations Publiques de la mairie, deux étudiantes
en Licence professionnelle à la faculté de La Garde, Sylvia Spackova et Isis Ridoutt, invitent com-
merçants et riverains à remplir un questionnaire en vue d’améliorer les nocturnes médiévales 2005*. 

Catherine Sérafim, conseillère municipale déléguée
au commerce et à l’artisanat et Roger Murena,
adjoint à la culture et aux relations extérieures, sou-
tiennent cette initiative : «Cette enquête est une maniè-
re de faire participer la population aux festivités, de
prendre connaissance de leurs suggestions et de
répondre à leurs besoins. Une fois de plus les servi-
ces de la mairie travaillent avec et pour la popula-
tion». L’opération sera conduite jusqu’à fin juin.

Hubert Montagner
Théoricien mais surtout homme de terrain, ce spécialiste de la petite enfance
mondialement connu, a conçu en France et à l’étranger, crèches, poupon-
nières, écoles maternelles, et à travers elles, des stratégies d’accueil pour que
l’enfant sécurisé, développe ses sens dans un cadre ludique et interactif.

Dépôts de gerbes par les enfants de l’association art et culture  ▲

Mme Rinaldi, adjointe aux affaires sociales
et familiales, M. Montagner et le maire

Visite à la
ludothèque
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■ LE CAFÉ DES PARENTS
Le café des parents vous propose d’aborder les
thèmes suivants : le mensonge le 17 mai de
14h à 15h et la violence ou comment réagir à
l’agressivité entre 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 secrétaire et porte-drapeaux.
Renseignements à la Maison des associations,
case 33, rue Marc Delage.

■ GARDIA CLUB
Tournoi des débutants 1ère et 2e année le same-
di 21 mai après-midi au stade Accusano.

■ AMICALE LAÏQUE
SECTION RANDONNÉES PÉDESTRES
Jeudi 19 mai à 8h30 : Nans les Pins, source de
l’Huveaune. Dimanche 22 mai à 8h30 :
Signes, le plateau de la Limatte.

■ 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
Mercredi 18 mai : randonnée découverte,
départ à 9h du parking Gérard Philipe.
Samedi 21 et dimanche 22 mai : week-end
rando, kayak à Quison/Verdon, nuit sous tente
en camping ou gîte.

■ LES AMIS DE PIERRE
DE MARIE CURIE

L’association organise un loto le mardi 17 mai
à 15h à Pierre Curie et le mardi 31 mai à 15h
à Marie Curie.

■ LES BELLES JAMBES 2
Du 19 au 22 mai inclus : voyage en Espagne.
Le 29 mai : fête des mères, pique-nique surprise.

■ 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 visi-
te de la tombe de Luis Mariano. Renseignement
rue Vincent Raspail ou au 04 94 21 78 48.

■ ASSOCIATION ST MAUR
L’association propose des cours d’Aïkido le
mardi de 19h à 20h. Renseignements sur
place à la salle St Maur, rue Lavène.

■ CLIC DU COUDON
Les permanences ont lieu le lundi de 14h à
17h30 et les mardis et mercredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30 au CCAS, rue Marius
Tardivier (face à la Poste).

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

■ VAR ALZHEIMER
L’association tient sa permanence tous les 1er

mardi du mois de 9h à 12h, salle 114 de la
Maison communale Gérard Philipe.

■ 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, docu-
mentation, 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.

SPORTS ET LOISIRS

Un accueil de star

C
’est sous une haie d’honneur et une pluie
d’applaudissements que les 28 élèves de
Montesarchio et leurs professeurs ont été

accueillis dès leur arrivée le 25 avril par la muni-
cipalité et les Gardéens venus nombreux.C’est
dans la même ambiance décontractée que s’est
déroulée toute la semaine d’amitié franco-ita-
lienne. L’échange fut aussi riche pour les Italiens
(visites, cours au lycée du Coudon, repas avec
des familles gardéennes) que pour les habitants
du Rocher qui ont pu faire connaissance avec
leur ville jumelle, ainsi qu’avec les classiques de
la cuisine et de la musique italiennes.
30 ans d’amitié que La Garde cultive à travers
un jumelage dynamique et chaleureux.

La Garde à l’heure polonaise

Visite à Spa

Jean-Louis Masson remet un cadeau
de bienvenue aux écoliers italiens

Concert Prestige du Bel canto

D
ans le cadre des journées européennes, les
services jeunesse de La Garde, du Pradet et
l’Amicale Franco-Polonaise du Var ont orga-

nisé une journée découverte de la Pologne.
Le 27 avril, au complexe
Gérard Philipe, petits et
grands ont ainsi pu visiter
de nombreux stands pré-
sentant notre nouvelle
amie européenne : expo-
sition d’artisanat, de li-
vres et de photos, atelier d’écriture et de cuisine, lecture de contes, etc.
Jean-Louis Masson, maire conseiller général, Hélène Bill, adjointe à la jeunesse,
et dans son costume traditionnel, Marisha Gomez, présidente de l’Amicale polo-
naise, ont rappelé combien il est important pour les Européens d’aller à la ren-
contre les uns des autres et qu’il nous incombe de construire l’Europe humaine.

3
4 Gardéens et une délégation d’élus guidés par Mme
Ortégat, vice-présidente de l’association La Garde
jumelages, et M. Muréna, maire-adjoint à la culture

et aux relations extérieures, se sont rendus à Spa, notre
ville jumelle, où ils ont reçu un accueil très chaleureux. 
Nos amis Spadois ont décidé d’organiser, eux aussi, un
voyage de ce type à La Garde, au cours du premier
semestre 2006, une nouvelle occasion de renforcer
davantage les liens qui unissent nos deux cités.

Des personnalités honorées 

Gérard Pastor, maire adjoint délégué au personnel et aux associations patriotiques, entouré de sa
famille, s’est vu décerner le titre de chevalier de l’ordre des palmes académiques par Maurice Frebillot,
ancien directeur d’école, pour sa carrière méritante en tant que directeur d’école. Jean-Louis Masson,
maire-conseiller général, lui a également remis la médaille d’honneur de la ville ainsi qu’à M. Murena,
adjoint à la culture et aux relations extérieures, et Mme Mulas, présidente de l’association La Garde-
jumelages, pour les services rendus à la collectivité.

▲
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CINÉMA LE ROCHER

■ Salvador Allende  (VO)
DE PATRICIO GUZMAN

❥ Jeudi 19/05 à 18h

■ Edvard Munch (VO)
DE PETER WATKINS

❥ Jeudi 19/05 à 21h
❥ Vendredi 20/05 à  21h
❥ Samedi 21/05 à 17h30
❥ Dimanche 22/05 à 17h

■ Artemisia
D’AGNÈS MERLET

❥ Vendredi 20/05 à  18h30
❥ Samedi 21/05 à 15h et 21h

EXPOSITIONS

■  Printemps du peuple
provençal

ORGANISÉ PAR LIS ESCAPADOU
Peintures, sculptures, poèmes, artisanat,
poteries…
❥ Du 17 au 20 mai
Maison des associations

� �

■  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 

■  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…
❥ Du 21 au 28 mai
Complexe Gérard Philipe
Tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 19h

CYCLE DE CONFÉRENCES

Histoires en Provence
■ L’expédition de Saint
Domingue par Joseph Elysee
Peyre Ferry, témoin et acteur
PAR JACQUES DUSSART, ENSEIGNANT,
HISTORIEN ET CINÉASTE

❥ Jeudi 19 mai à 18h30
Auditorium

THÉÂTRE

■ Attendons la fanfare
De Guy Foissy
PAR LES TRÉTEAUX GARDÉENS

❥ Mardi 24 mai à 20h30
Le Rocher

CONCERT CLASSIQUE

■ Promenade rituelle
CRÉATION POUR CHŒURS ET ORCHESTRE

❥ Samedi 21 mai à 21h
Eglise de la Nativité
Billetterie : service culturel 04 94 08 99 34

Observatoire de la sécurité :
la violence dans le sport.

S
ous l’égide de M. Haslin, adjoint à la sécurité et en présence de Mme Roux, adjointe à la démocratie loca-
le et à la vie associative, ainsi que d’élus, de présidents de clubs sportifs et d’associations gardéens,
l’Observatoire de la sécurité s’est réuni le 3 Mai dernier pour débattre de la violence sur les terrains spor-

tifs. Cette réunion riche en intervenants a permis de dresser un bilan plus que positif de l’action menée depuis
2004 dans le cadre du Contrat local de sécurité (C.L.S.) qui a pour but de faire reculer la délinquance et l’in-
sécurité par le biais de la prévention, de l’éducation et de la répression. M. Haslin a précisé que la sécurité est
l’affaire de tous et a tenu à féliciter Mme Bill, adjointe déléguée à la jeunesse, de l’efficacité du Contrat éducatif

local, qui agit en partenariat avec
l’Education Nationale pour assurer
la continuité entre le temps scolaire
et le temps hors scolaire des
enfants. M. Norbert Sillamy, prési-
dent de l’association Enfants et
Espoir, est venu exposer son action
consacrée à la prévention des
méfaits, et plus particulièrement
dans le milieu sportif, déplorant que
les plus hautes valeurs du sport que
sont la loyauté, la fraternité et la
solidarité soient bafouées. Tous se
sont unis d’une voix pour affirmer
que l’éducation des enfants est la
solution à cette violence, et ce grâce
à l’aide et à la responsabilité des
parents et des animateurs.

Mai sportif

▲ Etaient présents : Mme Roux, adjointe à la démocratie locale et à la vie asso-
ciative, M. Haslin, adjoint à la sécurité, Mme Bill, adjointe à la jeunesse, M.
Granarolo, adjoint aux sports, M. Chouquet, conseiller municipal délégué aux
sports, M. Garcia, délégué du procureur de la République de Toulon, le chef de
la Police Municipale de La Garde, M. Mathieu, commandant de la Police
Nationale, M. Guibert, Vice-président de la ligue méditerranéenne de football et
M. Audevard, Président de l’Office des sports.

Judo, Coupe Adrien Sardin,
samedi 21 mai, 14h/17h, Dojo (Judo Club Gardéen)

Force athlétique 2e pas débutants et départementaux
développé couché, dimanche 22 mai, 9h/19h, G. Môquet I
(Athlétique Club Gardéen )

Boxe, rencontre Inter-Clubs départementale minimes-
cadets, dimanche 22 mai, 9h30/19h, salle de boxe G. Môquet I
(Ring Gardéen)

Handball, regroupement départemental des moins de 11
ans, dimanche 22 mai, 9h/18h, gymnase de la Planquette
(Handball Gardéen)

RETROUVEZ LE COMPTE-RENDU DU MAI SPORTIF DANS LE VIVRE À LA GARDE DE JUIN

PORTES OUVERTES

Randonnée pédestre : jeudi 19 mai
« Nans-les-Pins » et dimanche 22 mai 
«Signes (plateau de la Limattes)»,
départ 8h15 G.Philipe (Amicale Laïque)

Danses populaires : vendredi 20
mai, 19h30/22h, Maison de quartier
de la Planquette (ACAMP)

Volley-ball : samedi 21 mai « Week-
end sport en famille », 14h/18h et
dimanche 22 mai  « Tournoi inter-entre-
prises », 9h/19h, gymnase J.Troin
(AJSG Volley)

Aïkido : samedi 21 mai, 10h/12h,
gymnase de la Planquette (Aïkido
Gardéen)

Tennis : jusqu’au 21 mai « Tournoi
Open » à partir de 17h en semaine et
de 9h à minuit les week-ends,
G.Moquet I ; les 21 et 22 mai « Tournoi
de Double » (Homme-Dame-mixte),
9h/19h, Tennis club St Charles

Baptême de plongée :
dimanche 22 mai, 9h/18h,
anse Magaud (S.M.J.)

Tournoi de football :
dimanche 22 mai, 9h/19h,
pelouse naturelle de G.
Môquet I (FC Planquette)

Gymnastique féminine :
lundi 23 mai, 12h30/13h30,
Maison de quartier de la
Planquette et 19h/20h, Gym-
nase J.Troin (Amicale Laïque) 

Salade verte au thon – Sauté de bœuf à la provençale – Purée – Kiri – Entremet vanille
Quiche – Gigot – Haricots beurre – Edam - Kiwi
Sardine – Escalope de volaille à la crème – Champignons/riz – Chanteneige –
Pomme rouge
Concombre/Maïs – Jambon beurre – Coquillettes – Mini Bresse bleu – Compote
de pêche
Salade de pommes de terre au cervelas – Beignet de poisson – Ratatouille – Yaourt
Melon

Restaurants scolaires
Semaine du 16 au 20 mai

Lundi

Mardi
Mercredi

Jeudi

Vendredi

À NE PAS
MANQUER !

■ Championnats de
France cadets d’escrime
(épée) : samedi 21 mai,
8h/17h et Dimanche 22
mai : 7h/16h, G. Môquet II
(AJSG Escrime). 


