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Sortir à La Garde 
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
BETES BLONDES 
de Maxime Matray et 
Alexia Walther
jeu 9 à 18h30
ven 10 à 16h et 21h
sam 11 à 18h30
dim 12 à 18h15

L’HOMME A LA MOTO 
/ VO
d’Agustin Toscano
jeu 9 à 21h
ven 10 à 18h30
sam 11 à 16h et 21h
dim 12 à 16h

//EXPOSITIONS
> Marie-Noëlle Deverre Photographie, 
estampe, sculpture
jusqu’au 5 juin - Galerie G

> Exposition photos
par les Photographes Amateurs
Gardéens du 6 au 11 mai à Gérard 
Philipe

> Françoise Frénaud
jusqu’au 29 mai - La Vague                      

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billetterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Théâtre
Le comte de Monte-Cristo 
adaptation/écriture Véronique Boutonnet
mardi 14 mai 20h30

> Concert chanson française
Gainsbourg confidentiel 
d’après le texte de Jean-Fançois Brieu
vendredi 17 mai 20h30
www.tandem83.com / 04 98 070 070

//MEDIATHEQUE
> Québec-Bayou Express
rencontre musicale 
vendredi 10 mai auditorium 18h30
sur réservation au 04 94 08 99 64

> Ciné Croc
mercredi 15 mai
espace jeunesse 15h
ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles

> Projection du film Free to run
vendredi 17 mai auditorium 17h30
réservation 04 94 08 99 63

//EVENEMENTS
> Café philo
“Synchronicité et libre-arbitre”
par Philippe Guillemant
vendredi 10 mai auberge de la Pauline 
19h30

> 16e semaine de la sécurité routière 
du 13 au 17 mai
animations gratuites pour tous les 
publics - place de la République 
04 94 08 99 41 - ville-lagarde.fr 

> Garde Run Party
vendredi 17 mai 21h 
gymnase G. Môquet 2. Départ à 21h
tarif : 6€. Inscriptions sur ville-lagarde.fr 

> Sortie LPO rapaces nocturnes
samedi 11 et vendredi 24 mai 21h15
gratuit et ouvert à tous.
infos/résa au 04 94 01 09 77

> Concert de la chorale Var Y’a Son
À l’occasion de la journée mondiale de 
la sclérose en plaques.
samedi 25 mai 17h salle Gérard Philipe 
entrée : 5 € et un peu plus si le cœur 
vous en dit. Recettes reversées au 
groupe de paroles Sclérose en plaques 
Infos domido83@gmail.com

    
   

     
 

      

   
 

            

 
   

     
     

     
     

  

  
     

    
 

    
   

 
       

     

      
  

      
  

 
      

  
     

     
       

      

 
      

     
   

   
   

        
          

      
       

         
        

       
        

       
        

            
        

        
       

         
   

      

     

   
                 

Eduquer dès le plus jeune âge
Dans les écoles la Police 
Municipale interviendra sur les 
pistes de vélos. Cette initiative 
permet de responsabiliser les 
jeunes aux règles fondamentales 
de la sécurité routière avec une 
approche alliant théorie et pra-
tique. Jeudi 16 mai les classes de 
CP participeront sur la place de 
la République au rallye piétons 
avec la remise des prix à 15h 
en présence de l’ensemble des 
partenaires. 

Rendez-vous sur la place de 
la République les 15 et 16 mai
Pour des animations pédago-
giques et ludiques à destination 
de tous : circuit ludo éducatifs, 
piste de maniabilité vélos, simu-
lateur de conduite 2 roues et de 
conduite véhicule, mise en situa-
tion des risques liés à la conduite 
sous toutes conditions, contrôle 
des éléments de sécurité sur 

véhicules, piste cyclos, initiation 
aux 1ers secours, exercice d’éva-
cuation d’un bus, présentation de 
matériels de secours des pom-
piers et du CCFF... Également 
tout au long de cette semaine la 
Médiathèque mettra en avant 
une sélection d’ouvrage pour 
vous informer davantage. 

Une première action au 
mois d’avril 
La Ville avait déjà mené 
une première opéra-
tion de sensibilisation en 
recevant la piste d’éducation 
routière CRS/Attitude Pré-
vention. Monsieur Haslin, 1er 
adjoint souligne l’importance 
de ces actions. « Cet événement 
avait permis aux personnes de se 
rendre compte du rôle éducateur 
de la Police qui avait vraiment 
pris le temps d’expliquer comment 
bien manier un deux roues et avoir 
les bons gestes. Nous continuons 

maintenant avec la Semaine de 
la sécurité routière. Cette nouvelle 
édition est l ’occasion de toucher un 
large public, quelque soit l ’âge et 
de donner accès à une information 
détaillée sur les enjeux de la pré-
vention routière, étape indispen-
sable à la prise de conscience ».

Jean-Claude Charlois, 
maire : « La sécurité 
routière nous concerne 
tous : enfants, ados, 
adultes. Organisée en 

collaboration avec de 
nombreux partenaires et 

associations l ’objectif de cette 
semaine est de sensibiliser aux 
règles de sécurité, de partage de 
la route mais aussi de prévenir 
des comportements à risques. 
Piétons, cyclistes et automobilistes : 
apprenons à vivre ensemble, soyons 
prudents et respectons le code la 
route pour le bien de tous ».

16e Semaine
de la sécurité
routière
Grande cause nationale, la lutte contre 
l’insécurité routière est une préoccupa-
tion majeure à La Garde. La municipalité 
s’implique ainsi chaque année à travers 
la Semaine de la sécurité routière, qui se 
tiendra du 13 au 17 mai. 

Programme complet sur ville-lagarde.fr et dans les 
points d’accueil municipaux 



De nombreux aménagements 
pensés pour améliorer le quotidien 
sont menés dans la ville. Petit tour 
des travaux livrés et à venir.

Inauguration du rond-point
Georges Pompidou
Le rond-point situé à l’intersection des 
avenues Marc Delage et la Paix, a été baptisé 
rond-point Georges Pompidou. Le 15 avril, 
en présence du conseiller départemental Alain 
Dumontet et des élus, le député Jean-Louis 
Masson et le maire Jean-Claude Charlois ont 
dévoilé la plaque portant le nom du 19e Président 
de la République Française, qui a exercé ses fonc-
tions de 1969 à 1974. « La Garde se devait d’honorer 
Georges Pompidou, l ’homme de lettre et de culture et 
l ’homme d’Etat brillant qu’il était » a déclaré Jean 
Claude Charlois. « C’est une grande figure qui a comp-
té dans la politique française et qui compte encore. »

LIVRÉ FIN MAI

Carrefour Av. Paix/1er BIMP
> Réfection du carrefour.
> Création d’un trottoir afin d’assurer une
continuité piétonne.
> Création d’un piétonnier en béton désactivé
au travers de l’espace vert.
Montant des travaux : 80 626 000 € TTC

LIVRÉ

Rues Stalingrad et Tardivier
> Réfection partielle de la rue Stalingrad
avec reprise de la structure de chaussée et du
revêtement des trottoirs.
> Remplacement des conduites d’eau potable 150ml 
et d’eau brute 80ml.
> Enfouissement des réseaux télécom.
> Remplacement de l’éclairage public avec la
pose de 10 candélabres et 7 bornes lumineuses.
Montant des travaux : 210 216 € TTC

LIVRÉ FIN 2019

Campagne d’enrobé
> Nouveaux enrobés sur 3 axes : rue Marc
Delage : 1700m², avenue Baptistin Autran : 2500m² 
et avenue Louis Masson : 3100m².
Montant des travaux : 300 000 € TTC

Informations municipales
Permanences
Monsieur le maire 
Prise de RDV en ligne sur ville-lagarde.fr
rubrique Mes services en ligne / RDV avec 
M. le Maire.
Monsieur le député
Maison des associations, dès 9h sans rdv 
(heure de clôture variable selon la fréquen-
tation). Accueil par ordre d’arrivée dans la 
limite du temps et des places disponibles. 
Le 3e vendredi du mois, en direction des 
habitants de la 3e circonscription du Var : 
La Garde, Carqueiranne, La Crau, Hyères, 
La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Service solidarité 3e âge  
> Aquagym*. 24 €/mois pour 2 séances 
hebdomadaires de 11h à 12h. Inscriptions :
certificat médical, photo et justificatif de 
domicile.
> Gourmandises autour des contes*, le 
17/05 à 15h salle Mussou, avec l’associa-
tion « Paroles au Vent ».
* Inscriptions Service solidarité 3e âge
04 94 08 98 83 - Maison des Seniors et 
des Familles.

Agence mobile - Réseau Mistral  
Les 7 et 17/05 de 8h30 à 12h, arrêt 
centre-ville.

CLIPS et CLIC du Coudon 
> Atelier* « Sécurité au volant » le 13/05. 
9h révision du code de la route et 14h test 
de conduite. 
> Atelier* « Détente et mobilité corporelle » 
5 séances de 2h à partir du 17/05. 
> Journée de repérage et préven-
tion seniors, le 28/05 9h30/12h30 et 
13h30/16h30, salle G. Philipe. 
*Inscriptions 04 22 44 84 73 ou Maison 
des Seniors et des Familles.

Appel à candidature 
Convention d’occupation espace commercial
de co-activité « l’Avant-Scène », esplanade 
Gérard Philipe, av. Charles Sandro. Activi-
tés commerciales s’exerçant dans les deux 
locaux proposés : commerce de pâtisserie/
salon de thé et commerce de librairie. 
Possibilité d’offre pour 1 lot ou 2 distinctes. 
Vous devez justifier de votre immatricu-
lation au registre du commerce et des 
sociétés ou au répertoire des métiers. Info 
et retrait dossier en mairie service Gestion 
du Domaine Public et ville-lagarde.fr

Concours photo « Abeilles et papillons »
Inscriptions jusqu’au 12 juillet midi. 
Expo des clichés du 23/09 au 11/10. 
Déposez/envoyez vos photos à : Maison 
du Tourisme, 2 place de la République 
83130 La Garde - format A4 noir et blanc 
ou couleurs avec nom/prénom et bulletin 
complété, à retrouver sur ville-lagarde.fr 
04 94 08 99 78.

Vacances d’été du 8/07 au 23/08 – 
centres de loisirs 
Inscriptions via l’espace citoyen > gérer 
vos réservations, ou au guichet du service 
éducation du 6 mai (8h30) jusqu’au 24 mai 
(17h30), dans la limite des places dispo-
nibles. Réservation à la semaine ou 4 jours 
minimum par semaine obligatoirement. 
Pour le séjour au Clae, paiement avant le 
vendredi 24 mai pour validation du séjour.

Piscine municipale
Ouverture du 1/06 au 1/09. Inscriptions 
aquagym/école de natation, Maison des 
Sports. 04 98 04 04 21/22. Certificat 
médical, photo, justificatif de domicile.

Comité des fêtes
Recherche volontaires pour la saison 
estivale 2019. Installation du mobilier pour 
la fête de Ste Marguerite le 20/07. Instal-
lation/animation du Camps des gueux lors 
des Médiévales. Infos : 06 81 31 50 84 ou 
bureau n° 2 en mairie après rdv.

Maisons des Initiatives Sociales  
A la Planquette (habitants de la Planquette 
et Paul Langevin) :
> Thé gourmand le 6/05 14h/16h30 
«fabrication de cosmétiques bio»
> Rencontre/échange le 24/05 9h/10h30 
A la Beaussière (habitants de Romain 
Rolland et Maguelonne) :
> Rencontre/échange le 10/05 14h30/16h
> Tournoi de Pétanque le 15/05 14h/17h
Actions familles : journée famille à Nice 
le 15/06 et Pass famille : les 15 et 22/05. 
Infos 04 94 08 98 90/04 94 42 59 40.

Concert
solidaire

Dimanche 12 mai, 
Les Cuivres de 
La Garde et le 

groupe New Band 
s’associent pour vous 
présenter un concert 
exceptionnel, dont 
les bénéfices seront 
reversés à l’Unicef. 
Au programme : 
les grands thèmes du cinéma, de 
Titanic à James Bond en passant par 
des compositions de John Williams 
ou Ennio Morricone, du jazz et de la 
variété française (Les feuilles mortes, 
Tu verras, Fly me to the Moon, Misty, 
Soul Bossa Nova...) Et c’est tous 
ensemble que les musiciens conclu-
ront le spectacle dans un grand final 
pour un tour du monde en musique.

Dimanche 12 mai, 16h
salle Mussou

entrée 5 €
au profit de l’Unicef

100 printemps

Dimanche 14 avril Irène Vidal a célébré ses 100 ans au 
Mas des Senes. Née au Pradet elle a vécu plus de 60 
ans à La Garde et est résidente de l’EHPAD depuis 

2017. Pour l’occasion sa fille Geneviève et sa petite fille Valérie 
étaient présentes. « Elle a toujours été très active et dynamique. Elle 
a travaillé dans le commerce et fut l ’une des premières femmes à avoir 
le permis de conduire en 1956. Veuve elle s’était mariée en 1942 avec 
son Jo, Joseph. Nous sommes très heureux de fêter son anniversaire et 
de voir tout ce qui a été mis en place pour ce jour spécial ». Très émue 
elle a reçu de Mme Rinaldi, adjointe à la famille représentant le 
Maire, la médaille de la Ville et un cadeau de la municipalité. Le 
député Jean-Louis Masson s’était également joint aux festivités et 
lui a remis la médaille de l’Assemblée Nationale : « La France est 
fière de vous compter parmi ses centenaires ! ». Le dernier présent fut 
celui de l’association Les amis du Mas des Senes. Encore joyeux 
anniversaire Mme Vidal !

Objectif : circulation fluidifiée



Pensez à débroussailler 
Pour prévenir les risques d’incendies la loi prévoit une obligation de débroussaillage dans 
certaines zones. Les propriétaires sont tenus d’effectuer ces travaux.

Rappel de la définition du 
débroussaillage : opérations 
de réduction des combus-

tibles végétaux de toute nature dans 
le but de diminuer l’intensité et de 
limiter la propagation des incendies. 
Ces opérations assurent une rupture 
suffisante de la continuité du couvert 
végétal. Elles peuvent comprendre 
l’élagage des sujets maintenus et l’éli-
mination des rémanents de coupes. 
Le représentant de l’État dans le 
département arrête les modalités de 
mise en œuvre du débroussaillement 
selon la nature des risques.

 Commencez
votre débroussaillage 
Voir le document d’urbanisme (PLU) 
à consulter en mairie
> Hors zone urbaine : débroussaille-
ment dans un rayon de 50 m autour 
de toute construction, y compris sur 
les fonds voisins.
> En zone urbaine, ZAC ou 
lotissement : débroussaillement sur 
l’ensemble de la parcelle, quelle que 
soit sa superficie, et même dépourvue 
de construction.

Règlementation de l’emploi du feu et du brûlage des déchets 
verts dans le département du Var (arrêté préfectoral du 16/05/2013)

Le brûlage des déchets verts 
est interdit
Il est interdit en tout temps et en tout 
lieu du département du Var de brûler 
à l’air libre les déchets verts produits 
par les particuliers, les collectivités 
et les entreprises. Le non-respect 
de cette interdiction est passible 
d’une contravention de 3e classe.  
Les déchets verts comprennent les 

déchets issus des tontes de gazon, les 
feuilles et aiguilles mortes, les tailles 
d’arbres et d’arbustes.

Pas de feu en forêt
A l’intérieur ou à moins de 200 
mètres des forêts, il est interdit au 
public, toute l’année, de porter ou 
d’allumer des feux nus (flamme à l’air 
libre). Il est également interdit à tous 

et toute l’année de jeter des objets 
en ignition (notamment des mégots 
de cigarette), ainsi que de fumer en 
période rouge, dans les forêts et sur 
les voies qui les traversent. Le non 
respect de ces interdictions est pas-
sible d’une contravention de 4e classe 
et des sanctions pénales sont prévues 
en cas d’incendie.

Comment débroussailler : arrêté préfectoral réglementant le 
débroussaillement

La loi oblige tout propriétaire 
situé en forêt ou à moins de 200m 
d’une forêt à débroussailler son 
terrain et le chemin d’accès. Suis-
je à moins de 200 m de la forêt ? 
Consulter le site www.sigvar.org

Tout contrevenant s’expose à une 
amende de 135€. Suite à une 
mise en demeure restée sans 
effets, il s’expose à une amende 
de 30€/m² non débroussaillé.



    

   Informations associatives

lun
di Salade de betteraves / •Sauté 

de veau aux olives / Pommes 
noisette / Emmental / Fruit

P 27 g
L 33 g
G 89 g
AE 761 kcal
Ca 150 mg

Chou rouge sauté aux lardons 
/ Fromage frais / Cake au 
citron

ma
rd

i Salade de mais , concombre, et 
radis / Steak haché / Petits pois 
carottes / Tomme de brebis / 
Tropezienne

P 30 g
L 31 g
G 90 g
AE 750 kcal
Ca 130 mg

Brocolis vinaigrette / Pâtes 
sauce forestière et râpé / Fruit

me
rcr

ed
i

Férié Salade de tomate / Riz aux 
crevettes / Petits suisse

jeu
di Pâté / •Cappeletis sauce tomate / 

Emmental râpé / Vache qui rit / 
Compote

P 23 g
L 25 g
G 99 g
AE 713 kcal
Ca 220 mg

Salade d’épinards / Filet
de poisson / Beignet de 
légumes / Fruit

ve
nd

red
i Menu bio

•Pizza au fromage / •Omelette /
•Ratatouille / •Camembert / 
•Fruit

P 24 g
L 28 g
G 81 g
AE 672 kcal
Ca 250 mg

Salade de concombre / Esca-
lope à la crème / épeautre / 
Brousse

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 71 32 81 17 
Magali Pradier, du 11 au 17 mai
50 rue du vieux puits

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 0800 21 31 41 (n° vert)
Déchetterie : 04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00

Restos du cœur 2018/2019
Distribution de produits alimentaires. Inscription 
sur place, sur rdv. mardis et jeudis de 9h à 
11h30. 04 94 08 30 42.

Les amis de Pierre et Marie Curie
Loto le 14/05 à 15h, résidence Marie Curie. 
Assemblée générale le 28/05 à 15h. 

Amicale Laïque section rando
Jeudi 9/05 à 8h Ampus - Le Dolmen de Ratton. 
Et le 12/05 à 8h Pontevès - Le Petit et le Gros 
Bessillon et à 8h30 Cavalière - Les Balcons. 
Infos : 04 94 48 81 51.

UNRPA
> Lotos les 9 et 23/05, 14h30, foyer Croizat
> Concours de belote contrée, le 16/05 à 
14h30 foyer Croizat. Réservé aux adhérents. 
Participation de 2€. Infos 06 42 88 57 98.
> Sortie publicitaire le 25/06 aux calanques de 
Cassis. 30€ : car, repas et sortie en bateau.
Inscriptions UNRPA du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h30 au foyer Ambroise Croizat et 
ACPG les mardis et vendredis de 10h à 11h 
maison du Combattant. 06 42 88 57 98.

Comité de Coordination des Anciens
Combattants et Assos Patriotiques
Rendez-vous au monument aux Morts à 11h15 
pour la cérémonie du 8 mai. Suivi d’un repas 
avec animation musicale en salle Mussou. 

ACPG CATM
Cérémonie du 8 mai 1945. Rendez-vous au 
monument aux morts à 11h15. Dépôt de 
gerbes puis vin d’honneur en salle Gérard 
Philipe et déjeuner dansant salle Mussou. Tarif 
30€. Inscription mardi et vendredi de 10h à 11h 
Maison des anciens combattants.  

Entrez dans la danse  
Soirée dansante avec l’orchestre Evasion,
le 11/05 de 20h30 à 1h, salle G. Philipe.
06 12 24 25 00.

Urban Trail du château de La Garde
Le 31/05. 2 courses. 18h30 : enfants (gratuit). 
21h30 : adultes (15€). En solidarité avec
l’association Parce que CL. Inscriptions 
sur sport-up.fr. Infos : 06 17 13 90 75 ou 
uta83130@yahoo.com

Médaillés Militaires
Journée récréative méchoui avec spectacle, 
ouverte à tous, le 1er/06  au domaine du Billar-
dier à Tourves. Transport en car. Adhérents 52€ 
non adhérents 55€. Il reste des places pour un 
déplacement en Alsace du 11 au 16 septembre.

Aide à domicile Varoise 
L’association propose un accompagnement des 
familles et/ou les personnes fragilisées : aide à 
la personne, tâches ménagères, petits travaux 
de jardinage et de bricolage. Possibilité gardes 
de jour et/ou de nuits 7j/7, 24h/24, les week-
ends et jours fériés. Info Mail de La Planquette 
04 94 41 90 29 et/ou adv-83@wanadoo.fr

UNICEF Var
Recherches des bénévoles. Vous avez envie 
de défendre la cause des enfants en France ? 
Rejoignez-nous. 13 rue Saint Bernard 83000 
Toulon unicef83@unicef.fr 06 22 15 12 27.

Petits frères des pauvres du Coudon
« Non à l’isolement de nos ainés ». Ouverture 
d’un local au 57 avenue Marc Delage. Perma-
nence le lundi et mercredi après midi et
vendredi matin. 06 56 70 15 44 et 09 83 41 04 28.

VMA marche nordique
Découvrez le BUNGY PUMP, activité de marche 
fitness présentée dès la rentrée 2019. GRATUIT 
(1 mois offert) lundi et mardi matin (certificat 
médical de moins d’un an). Inscriptions et 
renseignements au 06 31 78 49 88 / vmasport.
sportsregions.fr

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois 
9h/12h,  salle 113,G. Philipe. 06 20 46 61 06 / 
www.aava.fr

Expressité Libre
Ateliers mercredis au CLAE 15h/16h grandes 
sections et CP et 16h30/18h 8/12 ans.
Info 06 77 09 41 85 / expressite-libre.fr

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences 1er samedis à 15h, Gérard 
Philipe salle 114.

       

  
    

 
   
     
   
   

    
 

 
   
   
     
   

    
 

     

  
   

        

  
                           

        
 

 
    

  
   

   
  

     
   

     

  
  

    
       

  
  

  
        

      
    

     

  
  

  
       

       
    

     
      

       

   
    
      

      

    
      

    
      

       
       
   

       
           

      
      

 

 N° UtilesMangez équilibré !
> 6 au 10/05

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Félicitations aux enfants de l’école Jean Aicard

avec 25g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Lucie Tardivier est 2e avec 28g et Maurice Delplace est 3e avec 29g.

Semaine 
du 23 au 26

avril

Au programme du Mai sportif 
Petits et grands, novices ou 
compétiteurs, voici ce qui vous 
attend durant cette 2e semaine 
du Mai sportif.

Mercredi 8 
> 7h-20h : Tournoi loisirs 
vététans terrain synthètique G. 
Môquet 2
> 10h-20h : Meeting d’athlé-
tisme pistes G. Môquet

Vendredi 10
> Dès 9h : Tournoi du Rocher 
Tennis club Saint Charles. Jusqu’au 
25/05
> 9h-11h et 14h-16h : Initiation 
marche nordique Plan
> 18h-21h : Ping tour santé 
gymnase B. Chabot

Samedi 11
> 4h-6h et 16h30-18h : Brevet 

des randonneurs mondiaux
400 km parking Guy Môquet 1
> 9h-12h et 14h-17h : Ren-
contre volley / boxe G. Môquet 1 
halle des sports et salle de boxe

Dimanche 12
> 9h-17h : Tir enteki stade 
Accusano
> 10h-16h : Doubles tennis 
Tennis club Saint Charles

Belles performances pour 
le Judo Club Gardéen
Océane Gastaldi a décroché la médaille de bronze 
(moins de 40 kg) lors de la Coupe de France 
individuelle minimes en mars dernier. Sortie 
brillamment 1ère de sa poule éliminatoire, avec 
2 combats remportés par ippon en moins de 30 
secondes, la judokate de 13 ans s’est hissée 
jusqu’en demi-finale, obtenant la 3e place d’un 
tableau de 52 athlètes. A noter également les 
bons résultats de Maelly Estripeau, qualifiée pour 
cette compétition de haut niveau, et d’Enzo Tellez 
qui a terminé à la 5e place (moins de 66 kg). Des 
judokas qui ont toutes les chances d’être retenus 
pour la 2e année consécutive dans l’équipe du 
Var pour les prochains Championnats de France 
minimes par équipe et qui postulent au pôle espoir 
de Nice ou Marseille.

Les judokas et leur entraîneur Patrick Gronencheld.

Coupe Adrien Sardin mercredi 22 mai

Programme complet sur ville-lagarde.fr
Infos : Service des sports - 04 98 04 04 21 / 22 -    #maisportif

     
     

    
     

    
    

      
    

       
      

     
       

     
 

     
      

   
     

      
    
       

    
       
    

     

    
    

     
    

     
       

    
    
   

    
  

     
  
    

    
  
    

   
      

      
     

      
     
       

     

     
     

      
      

      
      
   

      

  
      

   
    

   
   

   
    

     
      

      
    

     
     

      
      

 
  

      
    

       
      

        
      

       
   


