
Ouverture officielle Dimanche 1er mai

- Démonstration de cerfs volants et delta parapente (initiation enfants) avec les asso-
ciations Au gré dou vent et Bartav’ailes, de 10h à 18 h, terrain de La Bouilla ;
- Course cycliste “ Souvenir Joseph-Guerinos “ par l’Etoile sportive gardéenne, de 8h à 19h,
circuit de La Planquette ; 
- Qualification au championnat de France de tir à l’arc par l’Arc-club gardéen, de

7h30 à 20h, Guy Môquet I ; 
- Cyclisme “ Brevet de randonneurs mondiaux
300 km “ par le Triple plateau gardéen, de 3h15 à
minuit, complexe sportif Guy-Môquet I ;
- Tournoi de football par le Tennis-club de La
Garde, de 8h30 à 18h, Guy-Môquet II.
- Tournoi Open de tennis par le Tennis-club
de La Garde, du 30 avril au 21 mai, à partir de
17h en semaine et de 9h à minuit les week-end,
Guy-Môquet I.
Retrouvez le programme complet dans le Vivre à
La Garde et dans chaque numéro de La Garde
Hebdo de ce mois de mai.

C
ette année encore, chacun trouvera
matière à satisfaction, entre convivialité
et performances, selon un riche pro-
gramme proposé conjointement par la

Ville et le monde associatif local. Ouverture,
Découverte et Excellence, le ton est donné avec
de nombreuses nouveautés pour l’édition 2005
du Mai sportif :
- L’après-midi de l’Orient vous initiera au
Karaté, Aïkido, Kyudo, Judo, Qwan Ki Do, 14 mai,
Gymnase de la Planquette. 
- Initiation au Skate Park, 28 mai, Guy
Môquet II
- Baptême de plongée (réservé aux jeunes), 22 mai, Anse Magaud
- Championnats de France cadets d’escrime (épée), 21-22 mai, Guy Môquet II 

Bref un large panel d’épreuves pour se divertir ou aller chercher les lauriers. Il en sera ainsi
jusqu’au 30 mai.

Le traditionnel Mai sportif prend ses
marques le 1er mai prochain. Tout un mois
dédié au(x) sport(s), pour tous les niveaux,
de l’amateur à la compétition en passant
par le loisir, en individuel ou en équipe,
pour toute la famille, pour tous les âges.
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C e spécialiste de renommée nationale et internationale de la petite enfance, vient également aider la com-
mune à aménager un pôle périnatalité et un jardin, tous deux destinés aux enfants de moins de 3 ans.
Conseillée par le Dr Alameda du centre d’action médico-sociale précoce, Anne-Marie Rinaldi, adjointe

aux affaires sociales et familiales, a souhaité créer une structure novatrice pour le suivi des enfants
de 0 à 3 ans et de leurs mamans. 
Afin d’améliorer l’accueil de la Protection Maternelle Infantile et du Centre d’action médico-social précoce, la
municipalité crée actuellement de spacieux locaux près de l’Ecole Santoni, s’ouvrant sur un jardin public spé-
cialement aménagé pour les tout-petits. Inaugurée en septembre prochain, cette structure unique
dans le sud de la France, fera de La Garde une ville pilote. Le Pr Montagner aidera notre collecti-
vité à concevoir de manière efficace ce pôle périnatalité lors de réunions avec le personnel municipal.
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n EXPOSITION MAISON
DES ASSOCIATIONS

Venez découvrir en photos la renaissance du
Mas de Ste Marguerite, ainsi que l’évolution du
lifting des rues Raspail et Vieux puits jusqu’au
projet finalisé. Maison des associations : rue
Marc Delage, heures d’ouverture du mardi au
vendredi : 9h/12h, 14h/19h - samedi  9h/12h.
Fermée le lundi. Tel : 04 98 01 15 70.

n SEMAINE FRANCO-ITALIENNE
Inscrivez-vous dès à présent aux manifestations
prévues du 25 au 30 avril (cours de cuisine ita-
lienne, dîner dansant) organisées par La Garde
Jumelage et la Municipalité. La Municipalité
lance un appel aux familles de lycéens gardéens
pratiquant l’italien pour inviter deux jeunes ita-
liens au repas du soir. Inscriptions et renseigne-
ments à la Maison des associations, perma-
nences jusqu’au 19 avril prochain. 
Tel : 04 94 75 08 51.

n RÉUNION PUBLIQUE
Jeudi 21 avril à 18h, salle du conseil municipal :
dernière réunion publique de concertation pré-
vue dans le cadre de la procédure. Rappel du
projet et des orientations par une vidéo projec-
tion, exposition du zonage sous forme d’un plan
au 1/5 000.

n VOYAGE DES SENIORS
Le Service Solidarité 3e âge organise une journée
découverte “ Les Châteaux du Luberon “, le ven-
dredi 20 mai 2005. Au programme : Lourmarin
classé “ un des plus beaux villages de France “,
balade autour de son château, son agréable
marché, repas pris en bord de rivière, vue sur la
cascade au logis de France “ Le Paradou La
Cascade “. Ansouis, visite guidée du château
médiéval du XIIe siécle qui offre une magnifique
collection de meubles ainsi que de belles tapis-
series. Retour par Vaugines, Cucuron, Villelaure.
Tarif de 29,50 € par personne. Inscriptions
auprès du Service Solidarité 3e âge à partir du
lundi 2 mai  pour les personnes n’ayant pas par-
ticipé à la sortie à Sanary et à compter du mardi
3 mai pour les autres. Places limitées.
Renseignements au 04 94 08 98 83. Bureau
n°10 au RDC de l’Hôtel de Ville

n ENQUÊTE PUBLIQUE
M. le Maire a prescrit le déroulement d’une
enquête publique préalable au classement, dans
la voirie communale, de l’emprise de la rue Jean
Aicard. Le public pourra prendre connaissance
du dossier au service gestion du domaine com-
munal de la Mairie (1er étage) du 11 au 29 avril
de 9h à 12h et de 14h à 17h et consigner des
observations sur le registre ouvert à cet effet. M.
Philippe Barjon, commissaire enquêteur assurera
un permanence le lundi 18 avril de 9h à 12h et
de 14h à 17h.70.

n ACTIVITÉS SPORTIVES
L’école municipale des sports organise du 11 au
15 avril 2005 différents stages pour les enfants
de 4 à 11 ans : inscriptions au service des sports
de la Mairie de La Garde places limitées, tarif :
1,50 € la demi-journée. Renseignements com-
plémentaires en mairie ou au 04 94 08 04 77.

n DÉCAPAGE DES PAVÉS
Des travaux de décapage des pavés auront lieu les
mercredi 27 et jeudi 28 avril au centre ville. Ils
débuteront dès 4 h du matin, la municipalité s’ex-
cuse par avance du dérangement occasionné.

L e 16 avril, jamais l’auditorium n’aura contenu pareille
émotion. Après l’effroi suscité par la projection du film
Dachau suivie de témoignages poignants de déportés et

d’enfants cachés, l’exposition sur la déportation dévoilait les
douloureux souvenirs des survivants à travers lettres, photos et
dessins. 
En présence de Jean-Louis Masson, maire-conseiller général,
de Mme Roux, 1ère adjointe déléguée à la démocratie locale et
à la vie associative, de M. Pastor, adjoint aux associations

patriotiques, du conseil municipal, de la Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes
section “ La Garde-La Valette “, les Amis de la Fondation pour la Mémoire, le Comité de Coordination
des Anciens Combattants et Associations Patriotiques. 
Du 26 avril au 17 mai, hall de la Médiathèque : exposition des Journées de la déportation.

L ieu incontournable de l’information, la Maison
des associations propose désormais de façon
permanente des expositions sur les chantiers

entrepris par la ville. Vous saurez tout sur le pourquoi
de ces travaux, leur coût, leur évolution, les dates de
livraison. Dessins prospectifs, plans d’ensemble et
photos avant/pendant/après vous donneront un
aperçu du projet finalisé.
Dès à présent, découvrez le lifting des rues Raspail
et Vieux Puits (achevé en mai) ainsi que la renais-
sance du Mas de Ste marguerite, de son club de
billard et de son jardin à la française (inauguration
en juin). Et en juin, présentation du projet de maison médicalisée : l’EHPAD.
Maison des associations : rue Marc Delage, du mardi au vendredi : 9h/12h, 14h/19h, samedi
9h/12h. Tel : 04 98 01 15 70.

Retrouvez tous les projets en cours et à venir sur www.ville-lagarde.fr

LE PR MONTAGNER S’IMPLIQUE DANS
LA CRÉATION DU PÔLE PÉRINATALITÉ

60E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
DES CAMPS DE LA MORT

DU NOUVEAU À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Evénement

Le 29 avril à 18h30, le Pr Montagner, profes-
seur des universités, directeur de recherche à
l’INSERM de Bordeaux et membre du Haut
conseil de la population et de la famille de 1988 à
1994 donnera une conférence au Complexe G.
Philipe “ Qui sont les enfants ? Des clefs pour
comprendre l’échec scolaire et la violence. “



L e salon de printemps 2005 a une fois
encore ravi le public. Du 15 au 22
avril à la M.C G. Philipe, l’exposition

de peintures et sculptures sur le thème “ les
métiers d’autrefois “ rendait hommage au
dur labeur de nos ancêtres. Des œuvres
remarquables découvertes lors du vernissa-
ge le 15 avril. En présence de Jean-Louis
Masson, maire-conseiller général, qui n’a
pas tari d’éloges à l’égard des 82 expo-
sants, Mme Rodriguez, présidente de l’association, a chaleureusement remercié la municipalité
pour son soutien au quotidien. 
* Etaient également présentes Mme Roux, 1e adjointe déléguée à la démocratie locale et la vie associative, et Mme Bill, maire-adjoint délé-
guée à la jeunesse.

SPORTS ET LOISIRS

n TENNIS CLUB DE LA GARDE
Tournoi open du tennis club du 30 avril au 21 mai
ouvert à toutes les catégories (jeunes, seniors, vété-
rans). Inscription au 04 94 21 06 73.

n SPORTING BOULOMANES GARDÉENS
Le SBG propose  des cours de pétanque et une
initiation au jeu provençal ouverte aux jeunes
de 7 à 18 ans les mercredis de 15h à 16h30,
la fourniture des boules est à la charge de la
famille, licence : 10 €. Renseignements et inscrip-
tions le mercredi de 16h à 17h au siège place
Escudier. Tel : 04 94 08 10 48 ou 06 65 15 63
32.

n ADEP
Cycle du mardi, salle de danse du Cosec de la
Coupiane de 20h à 22h. Sévillanes avec C. Juniot
les 3, 10 et 17 mai. Ouvert à tous, débutants ou
pas. Renseignement au 04 94 20 46 46 ou sur le
site http://perso.wanadoo.fr/adep.association.

n LES MÉDAILLÉS MILITAIRES
Des places sont encore disponibles pour le séjour
en Auvergne du 20 au 29 mai. Prix : 700€ par per-
sonne, comprenant le transport en autocar grand
tourisme, le séjour en pension complète et les excur-
sions. Renseignements et inscriptions lors des per-
manences du mardi et du vendredi de 11h à 12h
à la Maison du combattant.

n AMICALE LAÏQUE
SECTION RANDONNÉES PÉDESTRES
Jeudi 28 avril à 13h30 : Hyères de Port Pothuau à
Miramar. Dimanche 1er mai à 8h30 : Gémenos, les
crêtes de Bassan.

n LES AMIS DE PIERRE ET MARIE CURIE
L’assemblée générale aura lieu le mardi 3 mai à
15h à Marie Curie.

n ANJALI
L’association vous propose des forfaits découvert
yoga et massage durant tout le mois d’avril.
Renseignement au 04 94 08 35 57.

n GARDIA CLUB
Le club organise un tournoi poussins 1ère et 2e
année le dimanche 8 mai toute la journée au stade
Accusano.

n LES BELLES JAMBES 2
Dimanche 1er mai : les ruines de Bornelle.
Dimanche 15 mai : Le mont vinaigre.

n TOURISME ET CULTURE
Samedi 14 mai : Allemagne en Provence,
Castellanes, découverte du château, visite guidée
avec le détail des batailles, complots, duels qui s’y
sont déroulés. Déjeuner aux environs et retour par
les belles routes du Var.

n 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.

n ARANOM
Dimanche 1er mai : pèlerinage à Notre Dame
d’Afrique à Théoules. Du 16 au 23 mai : séjour au
Portugal. Inscriptions et renseignements le vendredi
de 11h à 12h à la Maison des associations.

n 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).
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L e 15 avril, Jean-Louis Masson,
maire-conseiller général du Var, et
Eric Champ, président du Rugby

Club de Toulon, signaient une convention
de partenariat mettant à disposition du
centre de formation du RCT, la pelouse du
complexe sportif Guy-Môquet I. Un espa-
ce de jeu idéalement situé à 5 min à pied
du Lycée et de l’Université pour la vingtai-
ne de jeunes à avoir intégré cette structu-
re classée deux étoiles, le seul club de Pro
D2 à avoir cette labelisation. Cette année,
11 joueurs issus du centre de formation ont joué avec l’équipe première en Pro D2. 
Un raisonnement communautaire
2004 a vu la création du R.C. T.P.M., aujourd’hui une vraie réussite. Cette entente concerne les
clubs de Toulon, Carqueiranne-Hyères, La Valette, La Seyne et peut-être à l’avenir, si les dirigeants
le souhaitent, le club du canton La Garde-Le Pradet. Jean-Louis Masson avouait suivre avec atten-
tion le parcours du R.C.T. vers le Top 14 avec les nombreux Gardéens qu’il croise dans les tribunes
de Mayol. 

L a fermeture des Restos du cœur le 15 avril, fut l’occa-
sion pour M. Roudil, responsable du secteur gardéen,
de dresser le bilan : “ Nous avons enregistré une régres-

sion de 15% de bénéficiaires cette année ”, et s’adressant à 
Jean-Louis Masson,
maire-conseiller
général, venu félici-
ter les bénévoles pour
leur travail formidable, “
On doit beaucoup à la municipalité : local, bus de
convoi alimentaire, etc. 
En cas de besoin, la mairie est toujours présente et à
l’écoute. “
A partir du 18 mai, permanence tous les
jeudis de 8h à 10h45 jusqu’à fin octobre
(pour les plus démunis).

LA GARDE, PARTENAIRE DU RUGBY

RESTOS DU CŒUR : BRAVO !

ARTISTES GARDÉENS : QUEL TALENT !



Du 10 au 14 mai, La Garde, forte du succès de l’édition précédente, cède la prio-
rité à la 2e semaine de la sécurité routière. Manifestations et exposants vous atten-
dent nombreux sur le parking extérieur, dans la grande salle et l’auditorium du
complexe Gérard Philipe afin que la route ne soit plus un danger !

L a Police Municipale reçoit de nombreuses plaintes à l’encontre des propriétaires de
chiens qui laissent ces derniers déposer leurs déjections sur la voie publique et
notamment sur les trottoirs. Il est rappelé que cette forme d’incivisme peut avoir de

lourdes conséquences pour les propriétaires ou possesseurs de chiens (à quelque titre que
ce soit) à savoir : 

Une contravention de 3e classe d’un montant pouvant
aller jusqu’à 450 €

Nous sommes persuadés que chacun fera en sorte de faire
l’effort nécessaire afin que nous puissions continuer à vivre
en toute tranquillité et ce en partageant la voie publique en
toute “ sécurité “.
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Restaurants scolaires municipaux
Semaine du 25 au 29 avril

Salade verte – Lasagnes – Carré frais – Compote fraise/pomme

Tarte aux poireaux – Rôti de veau – Petits pois – Pyrénée - Oranget

Champignons vinaigrette – Omelette au fromage – Carottes – 
Bleu – Tarte aux pommes

Coucous à l’agneau et aux merguez – Mini cabertte – Ananas frais

Radis beurre – Brandade de poisson – St Nectaire – Mousse au chocolat

Lundi  

Mardi      

Mercredi 

Jeudi

Vendredi
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CINÉMA

EXPOSITION

n Michel Kerboas
Artiste peintre
l Jusqu’au 30 avril
Du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 19h
Le Rocher

n Journées de la déportation
l Du 26 avril au 17 mai
Hall de la Médiathèque

THÉÂTRE

n Monsieur, Monsieur
Jeune public à partir de 2 ans
l Mardi 26 avril à 19h
Le Rocher
Réservations au 04 94 08 99 34

n Plus vrai que nature
Comédie de Martial Coursier
l Vend. 29 et sam. 30 avril à 20h45
Le P’tit Hang’Art
Réservations au 06 14 22 18 38

RENCONTRE FRANCO-POLONAISE

n Journée découverte
Exposition de livres, photos,…
Projection d’un film à 9h30 suivi d’un
débat à l’auditorium
l Mercredi 27 avril de 9h à 17h30
MC G. Philipe

SEMAINE FRANCO-ITALIENNE

n Montesarchio
Mardi 26 avril : Mieux connaître
Montesarchio à 18h30  
Jeudi 28 avril : Concert Prestige du Bel
canto à 18h30
Vendredi 29 avril : Les classiques de la
cuisine italienne  à 14h sur inscription
Samedi 30 avril : Dîner dansant - Menu
spécial italien, 20h - (28€/personne)
Salle G. Philipe

2E SEMAINE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SALUBRITÉ PUBLIQUE

Le Rocher

n Tellement proches (VO)
De Seres Queridos
l Jeudi 28/04 à 18h30 et 21h
l Vendredi 29/04 à 18h30 et 21h
l Samedi 30/04 à 18h30 et 21h

n Mur (VO)
De Simone Bitton
l Vendredi 29/04 à  21h

n Carnets de voyage (VO)
De Walter Salles
l Samedi 30/04 à 15h30

Inscrivez-vous dès à présent aux conférences suivantes qui se dérou-
leront en l’Auditorium de la Médiathèque :

Mercredi 11 mai : 3 séances à 14h, 15h et 16h
Le constat amiable. Les consé-
quences civiles et pénales en
cas de prise de drogue et d’al-
cool par l’AGPM. Inscription au
04 94 08 98 20.

Jeudi 12 mai à 10h30
Conférence débat de Maître
Thierry Cabello, Avocat au bar-
reau de Toulon. “De la préven-
tion à la sanction”. Inscriptions
possibles au 04 94 08 98 20.

Vendredi 13 mai à 15h
“ Les seniors piétons “ prendre
conscience des risques liés au partage de la route.
Inscriptions possibles au 04 94 08 98 83 (+ de 60 ans)

Semaine de la sécurité routière du 10 au 13 mai 8h30/12h et 14h/17h30 - Le 14 mai 8h30/12h
Entrée libre à toutes les manifestations - Maison communale Gérard Philipe.
Retrouvez le programme complet en “Une “ du prochain hebdo et dans le Vivre à La Garde du mois de mai.

              


