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Sortir à La GardeInformations associatives

lun
di Férié Crêpe champignons / Haricots 

verts / Fromage / Fruit

ma
rdi Roulé au fromage de chèvre 

/ Sauté de veau aux carottes / 
Fruit

P 28 g
L 26 g
G 82 g
AE 674 kcal
Ca 100 mg

Salade de concombres / Pâtes 
aux moules / Yaourt

me
rcr

ed
i Salade de tomates / Rôti de 

dinde champignons / Poêlée 
de légumes / Brie / Dame 
blanche chocolat

P 26 g
L 28 g
G 87 g
AE 704 kcal
Ca 150 mg

Salade verte / Lentilles aux 
lardons / Fruit

jeu
di Radis beurre / Raviolis sauce 

tomate et râpé / Petit suisse / 
Fruit

P 31 g
L 27 g
G 88 g
AE 681 kcal
Ca 145 mg

Artichaut vinaigrette / Steak 
haché Gratin de brocolis / Cake 
au citron

ven
dre

di Salade de pois chiche / Aïoli 
et ses légumes / Yaourt bio 
vanille

P 26 g
L 25 g
G 88 g
AE 681 kcal
Ca 150 mg

Tarte à la tomate / Salade de 
mâche / Fruit

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

 N° Utiles
Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 71 32 81 17 
Magali Pradier, du 6 au 12 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 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
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Ville de La Garde au cœur de l’actualitéDirecteur de la publication : M. le maire
rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
tél. 04 94 08 98 00 fax 04 94 08 99 60 mél. contact-mairie@ville-lagarde.fr
> Pour toute réclamation concernant la distribution 04 94 08 98 02

Recherche tableaux de Dieudonné Jacobs
Dans le cadre des 30 ans de l’association des 
Amis du peintre Dieudonné Jacobs, une expo-
sition sera organisée à la fin de l’année afin de 
rendre hommage au peintre. Si vous possédez 
un ou plusieurs tableaux de cet artiste et que 
vous souhaitez participer à cet évènement, 
contactez Mme Murena au 06 14 74 62 72 / 
murena.roger@free.fr avant fin juin.

Arts et Loisirs 83
Exposition de Printemps, peinture, aquarelle, 
loisirs créatifs... du 3 au 10/05 de 9h30-12h
et 14h30-18h30, salle G. Philipe.

Les amis de P. et M. Curie  
Lotos les 9 et 23/05 à 15h et assemblée
générale le 16/05 à 15h Marie Curie.  

Amicale Laïque Section Rando
Le 4/05 à 7h : Vauvert / rando découverte orni-
thologique, à 8h : La Croix Valmer / Cap Cama-
rat et à 8h30 : Aubagne / grotte de Manon.

UNRPA 
Foyer Croizat : Loto le 4/05 à 14h30. Concours 
de boules le 12/05 dès 14h30, doublettes ou 
triplettes selon le nombre des inscrits. Tarif 2€. 

Comité de Coordination des Associations 
Patriotiques et AP
Cérémonie du 8 mai 1945 à 11h10 rassemble-
ment devant l’hôtel de ville puis rdv au monu-
ment aux morts à 11h15. 12h départ pour le vin 
d’honneur à G. Philipe. 12h45 repas dansant 
avec animation du groupe “Hachtag” avec 10 
musiciens, salle Mussou. Réservation auprès 
des présidents des sections patriotiques. 

Anciens Combattants ACPG - CATM 
> Cérémonie du 8 mai 1945 à 11h10 ras-
semblement devant l’hôtel de ville puis rdv 
monument aux morts à 11h15, vin d’honneur à 
12h15, hall D. Jacobs suivi du repas 30€, salle 
Mussou. Date limite d’inscriptions le 2/05.
> Visites des Ocres du Roussillon et de Gordes 
le 9/09. Base 40 participants, adhérents 74€, 
non adhérents 76€. Inscription Maison du 
Combattant mardis et vendredis de 10h à 11h. 
Mme Berthou 06 82 18 82 11. 

Généalogie Algérie Maroc Tunisie 
Permanences tous les 1er samedis du mois à 
15h, salle 114 G. Philipe. Exceptionnellement le 
13/05 et non le 6/05.

La Renaissance du Vieux Mas de Sainte 
Marguerite
Vide grenier le 21/05 de 9h à 13h au Vieux Mas 
de Ste Marguerite. Réservation d’emplacement 
à l’accueil du Vieux Mas jusqu’au 10/05 inclus. 
Tarif 5€ sera demandée pour valider la réserva-
tion. Fournir photocopie d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. 

ARANOM
Journée publicitaire “Les calanques de Cassis” 
le 15/06, tarif 32€ tout compris. Réservations
le vendredi de 10h à 11h, Maison des Associa-
tions ou 04 94 75 98 48.

CNL La Planquette
> Monaco le 9/09. Tarif 70€/pers. Jardin 
exotique, repas au restaurant et musée océa-
nographique, paiement en 2 fois. > Andorre du 
23 au 26/11. Tarif 290€, cabaret “La Figonette”, 
soirée dansante, La Caldea - 3h de remise en 
forme accès libre et gratuit. 07 83 62 13 80.

Les Tréteaux Gardéens
Urgent : l’association recherche une comédienne
pour les Médiévales entre 25 et 35 ans, si pos-
sible ayant déjà fait un peu de théâtre et des
personnes pour la figuration. Infos 06 72 01 48 93.

Au fil du Tao
Cours qui alternent d’une semaine à l’autre 
Tao et Qi Gong, mercredis 12h30/14h salle 
Ressource et 18h30/20h MIS de La Beaussière. 
Séance de découverte pour tous.
Infos www.aufildutao.com / 06 62 40 46 78.

Les Demoiselles du Rocher cherche comédien
Pour sa nouvelle pièce de théâtre, la Cie de 
théâtre amateur recherche un comédien entre
25 et 45 ans, non rémunéré, pour projet comédie.
Répétitions le jeudi ou le lundi 19h30/21h30 à 
La Garde. Contact 06 74 88 95 03.

ISC pour tous
Ateliers multimédia informatique seniors
collectifs tous niveaux. Info 115 avenue
Stalingrad lundi au vendredi 9h-12h/14h-
18h30. 04 94 23 65 54 ou 06 80 98 81 82.

Mangez équilibré ! > 1er au 5/05
restaurants scolaires - centres de loisirs

///Hebdo n°1417 > 1er au 7 mai 2017

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Manchester by the sea / VO
de Kenneth Lonergan  
jeu 4 à 18h15
ven 5 à 21h
sam 6 à 15h et 18h
dim7 à 18h20
 
> Sage femme
de Martin Provost  
jeu 4 à 21h
ven 5 à 16h et 18h30  
sam 6 à 21h
dim 7 à 16h

///EXPOSITIONS
> Photographes Amateurs Gardéens
Les lignes
du 15 au 20 mai
Hall D. Jacobs

> Josette Karsenti
Nos racines 
jusqu’au 23 mai
La Vague - Le Rocher

> Rose Lemeunier
Mémoire sauvée du vent
Jusqu’au 24 mai - Galerie G
 
///THEATRE LE ROCHER
réservations 04 94 08 99 34 
> Molière X3 (voir p.3)
mardi 2 mai 19h30
 
> Amok (voir p.3)
mercredi 10 mai 20h30

> “O” (voir p.3)
samedi 13 mai 10h30 auditorium
 
> Soldat Peaceful (dès 10 ans)  
par la compagnie POP UP
mardi 16 mai 20h30
 
///MEDIATHEQUE
> Théâtre musical
Harpoe - l’extraordinaire 
monsieur Edgar Poe et une harpe 
par la Cie le Bruit des Hommes
vendredi 5 mai 18h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 63
 
///EVENEMENTS
> Conférence
Prévention des Accidents Vasculaires 
Cérébraux 
Comment reconnaître les signes ?
Comment réagir ? Par le Dr J. Valance
mardi 2 mai 9h30 auditorium
infos CLIPS 04 94 08 98 34

> Conférence UTL
La violence éducative
par Olivier Maurel
mardi 2 mai 14h30
salle Mussou

> Orgue et clarinettes 
concert caritatif
par Les amis des Orgues de La Garde
dimanche 14 mai 16h église de la nativité
tarif 12€, enfants 6€, billetterie accueil 
de la paroisse et sur place

> Semaine de la sécurité routière
du 15 au 19 mai place de la République
04 94 08 99 41
programme www.ville-lagarde.fr

///COMMEMORATIONS
> Victoire du 8 mai 1945 
départ du défilé de la Mairie à 11h15 et
dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts. 
Voiture d’époque place République, suivi 
d’un déjeuner dansant/30€, inscriptions
Maison du Combattant mardis et
vendredis de 10h à 12h.

Créée en 1999, la fête des 
voisins vise à regrouper les 
habitants des villes et des 

campagnes autour d’un apéritif 
ou d’un repas afin de resserrer 
les liens sociaux entre les géné-
rations. Preuve de la réussite de 
l’opération : celle-ci dépasse les 
frontières, désormais reprise en 
Belgique, au Canada et dans des 
centaines de villes européennes 
où elle porte le nom d’European 
neighbours’day*.
 
> Briser la solitude, renforcer la 
solidarité
L’espace d’une soirée, rendez-vous 
pour un moment de détente et 
d’échange convivial autour d’un 
verre ou d’animations. Dans 
une société où se développent le 
repli sur soi et la peur de l’autre, 

connaître ses voisins permet de 
faire partie d’une communauté, 
de créer des liens et des systèmes 
d’entraide et de ne plus être seul 
chez soi. Cette fête du voisinage 
a donc une valeur et une portée 
essentiellement symbolique qui 
rappelle chaque année que tout le 
monde a à gagner dans l’échange 
et l’ouverture d’esprit.

> Une fête simple et conviviale
Envie d’organiser une fête des 
voisins ? Rien de plus simple !
Il suffit d’en informer vos voisins 
et de décider du lieu de rendez-
vous : un appartement, la cour 
de l’immeuble, la rue, un jardin... 
Le jour de la fête, tout le monde 
participe en apportant quelque 
chose à boire ou à manger. C’est 
également l’occasion de faire goû-

ter une spécialité que l’on affec-
tionne. Nul besoin de prouesses 
gastronomiques, l’essentiel étant 
de privilégier la convivialité.

* Fête Européenne des Voisins

Fêtez la convivialité !
Manifestation nationale, la fête des voisins se célèbre au mois de mai et contribue à resserrer les
liens sociaux entre les habitants et les générations. Le rendez-vous est pris pour le vendredi 19 mai.

“La fête des voisins permet de tisser des liens entre les habitants et de favoriser le vivre 
ensemble.  Des ingrédients importants pour une bonne harmonie dans les quartiers. Préparez 
cet évènement entre voisins et retrouvez sur notre site www.ville-lagarde.fr les 10 conseils 
pour une fête réussie !”

Jean-Louis Masson

Info Maison des Associations : 04 98 01 15 70 
ou rdetourmignies@ville-lagarde.fr 

> Samedi 6, tous en selle ! Retrouvez du 
cyclo tourisme avec le brevet des randonneurs 
mondiaux 300 km (4h-6h/16h-1h, complexe 
G. Môquet 1) et dimanche 7 de la randonnée 
cycliste avec la ronde des maures (6h30-17h, 
complexe G. Môquet 2).

> Lundi 8 à partir de 15h, top départ du 
grand meeting d’athlétisme ! Plus de 300 
athlètes, dont certains venus de l’étranger, sont 
attendus sur les pistes de Guy Môquet pour 
une compétition de haut niveau.

> Dimanche 7, venez supporter les clubs du 
tournoi de rugby des cadettes (9h, complexe 
G. Môquet 1) et ceux du tournoi de football 
des vétérans, lundi 8 à 8h (complexe G. Mô-
quet 2). Et pour ceux qui préfèrent les sports 
de raquettes, assistez au tournoi gentlemen de 
tennis de table jeudi 11 à 18h (gymnase de la 
Planquette) et au tournoi de tennis du 13 au 
27 (Tennis Club de La Garde).

> Mercredi 10 à partir de 14h, place aux 
jeunes sportifs de 7 à 12 ans pour le Rallye 
multisports junior. Toute l’après-midi, ils se 
succèderont sur les différents ateliers installés 
sur la pelouse de Guy Môquet 2 (basket, foot, 
speedball, athlétisme...). Une façon amusante 
et ludique de se familiariser avec la compéti-
tion.

> Samedi 13, ouvrez votre esprit sportif ! 
Initiez-vous au Qwan Ki Do, mélange d’arts 
martiaux chinois et vietnamiens (14h-18h, 
gymnase G. Môquet 1), et dimanche 14 
découvrez le Kyudo, une discipline japonaise 
issue du tir à l’arc guerrier (7h-22h, stade 
Accusano).

///C’est le mai 
sportif qui me 
plaît !
Petits et grands, novices ou 
compétiteurs, en disciplines 
individuelles ou collectives, tous 
vous donnent rendez-vous en ce 
joli mois de Mai sportif.

Programme complet sur
www.ville-lagarde.fr

Renseignements : Service des sports
04 98 04 04 21 / 22



Informations municipales
Permanences de Monsieur le Maire 
Les 5 et 19 mai dès 9h30, horaire de 
clôture variable selon la fréquentation, 
Maison des associations.

Transfert de compétence TPM
En application de la loi NOTRe, la Ville 
de La Garde a transféré sa compétence 
collecte des déchets ménagers à la com-
munauté d’agglomération Toulon Provence 
Méditerranée (TPM) depuis le 1er/01/2017. 
Dans ce cadre, un autocollant avec le logo 
TPM sera apposé à côté de celui du blason 
de La Garde, sur les véhicules des services 
ordures ménagères et déchetterie, sur les 
bacs de collecte des déchets ménagers 
neufs et renouvelés et sur les cartes de la 
déchetterie.

Validités des Cartes Nationales d’Identité  
Les CNI délivrées aux personnes majeures 
entre le 2/01/2004 et le 31/12/2013 sont 
prolongées de 5 ans sans que la date de 
validité soit modifiée. Les CNI délivrées à 
des personnes mineures restent valides
10 ans. Plus d’infos service population
04 94 08 98 18.

Fête du jeu du 3 juin
Recherche grosses peluches d’animaux 
d’environ 1 m qui serviront à la décoration 
de la fête. Elles seront rendues après la 
manifestation. Dépôt possible en mairie ou 
au centre Henri Wallon.   

CCAS
Appel à bénévoles pour des visites de 
convivialité auprès de seniors en vue de 
rompre le sentiment d’isolement. Inscrip-
tions et renseignements 04 94 08 98 24 
ou ccas.romprelasolitude@ville-lagarde.fr   

Solidarité 3e âge
> Concert La P’tite Scala - airs d’opéra et 
d’opérette, offert aux seniors Gardéens, le 
2/05 à 16h, auditorium.
> Escapade en Bourgogne du 19 au 
24/06 - 799€ tout compris. Programme 
disponible au service solidarité 3e âge. 
Participation de la Ville accordée en 
fonction des revenus sur présentation du 
dernier avis d’imposition. Infos et inscrip-
tions service solidarité 3e âge, Hôtel de 
Ville, bureau 15, 04 94 08 98 83.

Formation PSC1/surveillant de baignade
Le comité départemental du Var et l’asso-
ciation PROTACC en partenariat avec le BIJ 
organisent un stage PSC1 le 8 juin 2017, 
Centre Henri Wallon et un stage BSB du
12 au 16/06, piscine municipale. Tarifs
et inscriptions jusqu’au 3/06 au BIJ.
Info 04 94 21 60 64.

Service éducation/loisirs : inscriptions
> Scolaires jusqu’au 12/05. > Vacances 
d’été séjour juillet du 15/05 au 67/06, et 
séjour août du 15/05 au 7/07. > Cantine, 
périscolaire, mercredis, ALSH et garderie 
du 15/05 au 7/07. 04 94 08 98 52 / 98 67.

CLIPS - Ateliers mémoires
Ateliers mémoire en partenariat avec la 
Mutualité Française et le CLIC du Coudon 
dès le 22 mai, sur 8 séances de 2h. 
Inscriptions au 04 94 08 98 34 - clips@
ville-lagarde.fr ou CLIC au 04 22 44 84 73, 
clicducoudon@neuf.fr. 

CLIC du Coudon 
Journée “Sécurité Routière” le 18/05, révi-
sion du code de la route, audit de conduite. 
Sur inscription au CLIPS ou au CLIC du 
Coudon. 04 22 44 84 73 / 04 94 08 98 32.

Enquête INSEE jusqu’au 24/07/2017
Emploi, chômage et inactivité. Des ménages
seront sollicités. Merci de votre accueil.

La Garde Run Party 
La ville recherche des bénévoles pour le 
24/05, jour de la course. Venez partager 
votre dynamisme et votre bonne humeur ! 
Infos 04 94 04 04 21/22.

Mairie annexe Ste Marguerite 
Fermeture les samedis 6 et 20 mai.

Agence mobile - Réseau Mistral  
Les 2 et 19/05 de 8h30 à 12h arrêt centre-
ville : abonnements de bus et cartes de 
transport.

Le 26 mars dernier, s’est 
tenue une cérémonie en 
mémoire des victimes 

de la fusillade de la rue d’Isly, 
survenue à Alger en 1962. A 
l’initiative de l’Amicale des 
Rapatriés d’Afrique du Nord et 
d’Outre-Mer (ARANOM), élus, 
porte-drapeaux et anonymes 
se sont recueillis devant la stèle 
des rapatriés au cimetière de La 
Garde. Gérard Pastor, conseiller 
municipal en charge du devoir 
de mémoire et actuel président 
de l’ARANOM, a rendu un 

hommage appuyé à son fondateur, Joseph Pauli. “Il a ramené d’Algérie au péril de sa 
vie le drapeau qui appartenait aux anciens combattants de 14-18 originaires d’une petite 
ville d’Oranie, L’Hillil. Nous avons fait une copie de ce drapeau et nous conservons l ’origi-
nal, très usé. J’ai tenu à ce que ce drapeau soit béni devant notre stèle.”

///Hommage aux victimes de la rue d’Isly

Patrick Chatrieux, président du Conseil National des 
Professions de l’automobile PACA : “Il y a de nombreuses 
opportunités d’emploi dans l ’automobile. 500 postes sont 

actuellement à pourvoir en région PACA. Ce secteur a un bel avenir 
devant lui avec les véhicules connectés mais également avec le service 
rapide qui se généralise dans les garages. Nous avons besoin de 
carrossiers, de recycleurs, de négociants en produits pétroliers, 
d’installateurs agréés GPL...” Jean-Louis Masson, président 
de la MDE-TPM : “Nous voulons apporter des solutions aux 
demandeurs d’emploi et cette convention va dans ce sens.” 

Maison De l’Emploi-TPM
1041 avenue de Draguignan

La Bastide verte entrée B - La Garde
04 94 36 37 50 - www.mde-tpm.fr

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,

le vendredi de 9h à 12h.

///L’automobile embauche
Mettre en relation 
des demandeurs 
d’emploi avec des 
partenaires qui 
recrutent, telle est 
l’une des missions 
de la Maison De 
l’Emploi-TPM qui 
vient de signer
une convention
avec le Conseil 
National des
Professions de 
l’automobile PACA. La convention signée 

en mars dernier a pour 
but de :

> Promouvoir les 21 métiers de 
la distribution, des services de 
l’automobile, du véhicule indus-
triel, des cycles et motocycles.
> Faciliter les recrutements 
des usagers de la MDE-TPM 
par le biais du dispositif PLIE 
(Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi).
> Faire connaître les métiers de 
l’automobile à travers diffé-
rentes manifestations grand 
public.



Une belle
édition pour le 
Salon d’Art de 
l’Académie du 
Var

Du 29 mars au 5 avril, La 
Garde a accueilli la 67e 
édition du Salon d’Art 

de l’Académie du Var. 15 artistes 
ont fait découvrir au public leur 
travail et leur talent en exposant 
au total 215 œuvres dont celles de 
Marie-Claude Lamarche, invitée 
d’honneur de cette année. Un 
hommage a été rendu au peintre 
Albert Janin, qui fut lauréat du prix 
Dieudonné Jacobs en 1992. Les 
élèves des écoles maternelles 
et primaires ont également pu ap-
précier cette exposition et participer 
à des ateliers. Lors du vernissage du 
mardi 28 mars, M. le Maire a félicité 
les artistes et le président Bernard 
Brisou : “Grâce à notre partenariat, 
la vie culturelle de notre commune 
s’enrichit. Associer les enfants est une 
belle initiative qui permet un échange 
intergénérationnel”.

d’Outre-Mer (ARANOM), élus, 

Garde. Gérard Pastor, conseiller 

Théâtre jeune public
Molière X3
mardi 2 mai 19h30 Théâtre du Rocher
spectacle co-programmé avec le Pôle Jeune
Public

Redécouvrez les textes de Molière à 
travers des marionnettes en costumes 
d’époque et une mise en scène épurée 
qui souligne l’essentiel : les dialogues. Le 
Malade imaginaire, Dandin et Le Méde-
cin malgré lui, pièces écrites au XVIIe s, 
abordent des thèmes toujours d’actualité : 
“Ce sont trois histoires d’injustice, mais aussi 
de torts redressés. Sous la farce affleure une 
critique courageuse à la portée de tous” sou-
ligne Emilie Valantin, directrice artistique 
de la compagnie de marionnettes Valantin.

Réservation PJP : 04 94 98 12 10

Théâtre
Amok
mercredi 10 mai 20h30 Théâtre du Rocher
de Stefan Sweig 

Amok est un médecin allemand en fuite 
parti travailler en Malaisie. Prisonnier de 
la mélancolie et du remords, il fait le récit 
de cette folie irrépressible qui l’a terrassé 
et qui a conduit à la tuerie. Quelle est 
la part du délire et du cauchemar ? Seul 
sur scène, Alexis Moncorgé, révélation 
masculine aux Molières en 2016, réussit 
son adaptation d’Amok, nouvelle de Stefan 
Sweig. 

Réservation service culturel
04 94 08 99 34

resalerocher@ville-lagarde.fr

Spectacle jeune public de 9 mois à 6 ans
“O” 
samedi 13 mai 10h30 auditorium

“O” est un joli spectacle visuel et poé-
tique qui mêle théâtre, danse, son et 
manipulation d’objet. Ici, l’eau, touche 
l’enfantement, emplit le corps, effleure 
l’air, circule et crée la vie... Les enfants 
sont invités à s’assoir tout en jouant 
d’un “tambour de l’océan”. Sans un 
mot, ouvrons nos sens : bulles, splatsh, 
plouf en tout genre, et plongeons dans 
les toutes premières sensations, par où 
tout a commencé...

Réservation au
04 94 08 99 62

LE THÉÂTRE
CONVOQUE NOTRE IMAGINAIRE
Au Théâtre du Rocher ou à l’auditorium, le spectacle vivant se produit partout et s’adresse à tous !
Alors, prenez place, détendez-vous et laissez vagabonder votre imagination au fil des rêveries proposées
en ce doux mois de mai...

GRATUIT

Retrouvez la 
programmation 

culturelle du mois 
de mai dans votre 
magazine Escales
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lun
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P 28 g
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AE 674 kcal
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Salade de concombres / Pâtes 
aux moules / Yaourt
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blanche chocolat
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Salade verte / Lentilles aux 
lardons / Fruit

jeu
di Radis beurre / Raviolis sauce 

tomate et râpé / Petit suisse / 
Fruit

P 31 g
L 27 g
G 88 g
AE 681 kcal
Ca 145 mg

Artichaut vinaigrette / Steak 
haché Gratin de brocolis / Cake 
au citron

ven
dre

di Salade de pois chiche / Aïoli 
et ses légumes / Yaourt bio 
vanille

P 26 g
L 25 g
G 88 g
AE 681 kcal
Ca 150 mg

Tarte à la tomate / Salade de 
mâche / Fruit

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

 N° Utiles
Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 71 32 81 17 
Magali Pradier, du 6 au 12 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 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
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Recherche tableaux de Dieudonné Jacobs
Dans le cadre des 30 ans de l’association des 
Amis du peintre Dieudonné Jacobs, une expo-
sition sera organisée à la fin de l’année afin de 
rendre hommage au peintre. Si vous possédez 
un ou plusieurs tableaux de cet artiste et que 
vous souhaitez participer à cet évènement, 
contactez Mme Murena au 06 14 74 62 72 / 
murena.roger@free.fr avant fin juin.

Arts et Loisirs 83
Exposition de Printemps, peinture, aquarelle, 
loisirs créatifs... du 3 au 10/05 de 9h30-12h
et 14h30-18h30, salle G. Philipe.

Les amis de P. et M. Curie  
Lotos les 9 et 23/05 à 15h et assemblée
générale le 16/05 à 15h Marie Curie.  

Amicale Laïque Section Rando
Le 4/05 à 7h : Vauvert / rando découverte orni-
thologique, à 8h : La Croix Valmer / Cap Cama-
rat et à 8h30 : Aubagne / grotte de Manon.

UNRPA 
Foyer Croizat : Loto le 4/05 à 14h30. Concours 
de boules le 12/05 dès 14h30, doublettes ou 
triplettes selon le nombre des inscrits. Tarif 2€. 

Comité de Coordination des Associations 
Patriotiques et AP
Cérémonie du 8 mai 1945 à 11h10 rassemble-
ment devant l’hôtel de ville puis rdv au monu-
ment aux morts à 11h15. 12h départ pour le vin 
d’honneur à G. Philipe. 12h45 repas dansant 
avec animation du groupe “Hachtag” avec 10 
musiciens, salle Mussou. Réservation auprès 
des présidents des sections patriotiques. 

Anciens Combattants ACPG - CATM 
> Cérémonie du 8 mai 1945 à 11h10 ras-
semblement devant l’hôtel de ville puis rdv 
monument aux morts à 11h15, vin d’honneur à 
12h15, hall D. Jacobs suivi du repas 30€, salle 
Mussou. Date limite d’inscriptions le 2/05.
> Visites des Ocres du Roussillon et de Gordes 
le 9/09. Base 40 participants, adhérents 74€, 
non adhérents 76€. Inscription Maison du 
Combattant mardis et vendredis de 10h à 11h. 
Mme Berthou 06 82 18 82 11. 

Généalogie Algérie Maroc Tunisie 
Permanences tous les 1er samedis du mois à 
15h, salle 114 G. Philipe. Exceptionnellement le 
13/05 et non le 6/05.

La Renaissance du Vieux Mas de Sainte 
Marguerite
Vide grenier le 21/05 de 9h à 13h au Vieux Mas 
de Ste Marguerite. Réservation d’emplacement 
à l’accueil du Vieux Mas jusqu’au 10/05 inclus. 
Tarif 5€ sera demandée pour valider la réserva-
tion. Fournir photocopie d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. 

ARANOM
Journée publicitaire “Les calanques de Cassis” 
le 15/06, tarif 32€ tout compris. Réservations
le vendredi de 10h à 11h, Maison des Associa-
tions ou 04 94 75 98 48.

CNL La Planquette
> Monaco le 9/09. Tarif 70€/pers. Jardin 
exotique, repas au restaurant et musée océa-
nographique, paiement en 2 fois. > Andorre du 
23 au 26/11. Tarif 290€, cabaret “La Figonette”, 
soirée dansante, La Caldea - 3h de remise en 
forme accès libre et gratuit. 07 83 62 13 80.

Les Tréteaux Gardéens
Urgent : l’association recherche une comédienne
pour les Médiévales entre 25 et 35 ans, si pos-
sible ayant déjà fait un peu de théâtre et des
personnes pour la figuration. Infos 06 72 01 48 93.

Au fil du Tao
Cours qui alternent d’une semaine à l’autre 
Tao et Qi Gong, mercredis 12h30/14h salle 
Ressource et 18h30/20h MIS de La Beaussière. 
Séance de découverte pour tous.
Infos www.aufildutao.com / 06 62 40 46 78.

Les Demoiselles du Rocher cherche comédien
Pour sa nouvelle pièce de théâtre, la Cie de 
théâtre amateur recherche un comédien entre
25 et 45 ans, non rémunéré, pour projet comédie.
Répétitions le jeudi ou le lundi 19h30/21h30 à 
La Garde. Contact 06 74 88 95 03.

ISC pour tous
Ateliers multimédia informatique seniors
collectifs tous niveaux. Info 115 avenue
Stalingrad lundi au vendredi 9h-12h/14h-
18h30. 04 94 23 65 54 ou 06 80 98 81 82.

Mangez équilibré ! > 1er au 5/05
restaurants scolaires - centres de loisirs

///Hebdo n°1417 > 1er au 7 mai 2017

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Manchester by the sea / VO
de Kenneth Lonergan  
jeu 4 à 18h15
ven 5 à 21h
sam 6 à 15h et 18h
dim7 à 18h20
 
> Sage femme
de Martin Provost  
jeu 4 à 21h
ven 5 à 16h et 18h30  
sam 6 à 21h
dim 7 à 16h

///EXPOSITIONS
> Photographes Amateurs Gardéens
Les lignes
du 15 au 20 mai
Hall D. Jacobs

> Josette Karsenti
Nos racines 
jusqu’au 23 mai
La Vague - Le Rocher

> Rose Lemeunier
Mémoire sauvée du vent
Jusqu’au 24 mai - Galerie G
 
///THEATRE LE ROCHER
réservations 04 94 08 99 34 
> Molière X3 (voir p.3)
mardi 2 mai 19h30
 
> Amok (voir p.3)
mercredi 10 mai 20h30

> “O” (voir p.3)
samedi 13 mai 10h30 auditorium
 
> Soldat Peaceful (dès 10 ans)  
par la compagnie POP UP
mardi 16 mai 20h30
 
///MEDIATHEQUE
> Théâtre musical
Harpoe - l’extraordinaire 
monsieur Edgar Poe et une harpe 
par la Cie le Bruit des Hommes
vendredi 5 mai 18h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 63
 
///EVENEMENTS
> Conférence
Prévention des Accidents Vasculaires 
Cérébraux 
Comment reconnaître les signes ?
Comment réagir ? Par le Dr J. Valance
mardi 2 mai 9h30 auditorium
infos CLIPS 04 94 08 98 34

> Conférence UTL
La violence éducative
par Olivier Maurel
mardi 2 mai 14h30
salle Mussou

> Orgue et clarinettes 
concert caritatif
par Les amis des Orgues de La Garde
dimanche 14 mai 16h église de la nativité
tarif 12€, enfants 6€, billetterie accueil 
de la paroisse et sur place

> Semaine de la sécurité routière
du 15 au 19 mai place de la République
04 94 08 99 41
programme www.ville-lagarde.fr

///COMMEMORATIONS
> Victoire du 8 mai 1945 
départ du défilé de la Mairie à 11h15 et
dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts. 
Voiture d’époque place République, suivi 
d’un déjeuner dansant/30€, inscriptions
Maison du Combattant mardis et
vendredis de 10h à 12h.

Créée en 1999, la fête des 
voisins vise à regrouper les 
habitants des villes et des 

campagnes autour d’un apéritif 
ou d’un repas afin de resserrer 
les liens sociaux entre les géné-
rations. Preuve de la réussite de 
l’opération : celle-ci dépasse les 
frontières, désormais reprise en 
Belgique, au Canada et dans des 
centaines de villes européennes 
où elle porte le nom d’European 
neighbours’day*.
 
> Briser la solitude, renforcer la 
solidarité
L’espace d’une soirée, rendez-vous 
pour un moment de détente et 
d’échange convivial autour d’un 
verre ou d’animations. Dans 
une société où se développent le 
repli sur soi et la peur de l’autre, 

connaître ses voisins permet de 
faire partie d’une communauté, 
de créer des liens et des systèmes 
d’entraide et de ne plus être seul 
chez soi. Cette fête du voisinage 
a donc une valeur et une portée 
essentiellement symbolique qui 
rappelle chaque année que tout le 
monde a à gagner dans l’échange 
et l’ouverture d’esprit.

> Une fête simple et conviviale
Envie d’organiser une fête des 
voisins ? Rien de plus simple !
Il suffit d’en informer vos voisins 
et de décider du lieu de rendez-
vous : un appartement, la cour 
de l’immeuble, la rue, un jardin... 
Le jour de la fête, tout le monde 
participe en apportant quelque 
chose à boire ou à manger. C’est 
également l’occasion de faire goû-

ter une spécialité que l’on affec-
tionne. Nul besoin de prouesses 
gastronomiques, l’essentiel étant 
de privilégier la convivialité.

* Fête Européenne des Voisins

Fêtez la convivialité !
Manifestation nationale, la fête des voisins se célèbre au mois de mai et contribue à resserrer les
liens sociaux entre les habitants et les générations. Le rendez-vous est pris pour le vendredi 19 mai.

“La fête des voisins permet de tisser des liens entre les habitants et de favoriser le vivre 
ensemble.  Des ingrédients importants pour une bonne harmonie dans les quartiers. Préparez 
cet évènement entre voisins et retrouvez sur notre site www.ville-lagarde.fr les 10 conseils 
pour une fête réussie !”

Jean-Louis Masson

Info Maison des Associations : 04 98 01 15 70 
ou rdetourmignies@ville-lagarde.fr 

> Samedi 6, tous en selle ! Retrouvez du 
cyclo tourisme avec le brevet des randonneurs 
mondiaux 300 km (4h-6h/16h-1h, complexe 
G. Môquet 1) et dimanche 7 de la randonnée 
cycliste avec la ronde des maures (6h30-17h, 
complexe G. Môquet 2).

> Lundi 8 à partir de 15h, top départ du 
grand meeting d’athlétisme ! Plus de 300 
athlètes, dont certains venus de l’étranger, sont 
attendus sur les pistes de Guy Môquet pour 
une compétition de haut niveau.

> Dimanche 7, venez supporter les clubs du 
tournoi de rugby des cadettes (9h, complexe 
G. Môquet 1) et ceux du tournoi de football 
des vétérans, lundi 8 à 8h (complexe G. Mô-
quet 2). Et pour ceux qui préfèrent les sports 
de raquettes, assistez au tournoi gentlemen de 
tennis de table jeudi 11 à 18h (gymnase de la 
Planquette) et au tournoi de tennis du 13 au 
27 (Tennis Club de La Garde).

> Mercredi 10 à partir de 14h, place aux 
jeunes sportifs de 7 à 12 ans pour le Rallye 
multisports junior. Toute l’après-midi, ils se 
succèderont sur les différents ateliers installés 
sur la pelouse de Guy Môquet 2 (basket, foot, 
speedball, athlétisme...). Une façon amusante 
et ludique de se familiariser avec la compéti-
tion.

> Samedi 13, ouvrez votre esprit sportif ! 
Initiez-vous au Qwan Ki Do, mélange d’arts 
martiaux chinois et vietnamiens (14h-18h, 
gymnase G. Môquet 1), et dimanche 14 
découvrez le Kyudo, une discipline japonaise 
issue du tir à l’arc guerrier (7h-22h, stade 
Accusano).

///C’est le mai 
sportif qui me 
plaît !
Petits et grands, novices ou 
compétiteurs, en disciplines 
individuelles ou collectives, tous 
vous donnent rendez-vous en ce 
joli mois de Mai sportif.

Programme complet sur
www.ville-lagarde.fr

Renseignements : Service des sports
04 98 04 04 21 / 22


