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Sortir à La Garde 

      
     

      

  
  
  
  
  

     
     

    

   
     

     
   

  
  
  
  
  

     
     

  

   
      

  

  
  
  
  
  

     
    

      
   

    
    

    

                
                       

  
  

   
    

   
    

       
         

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
       

       
       

        
       

   
        

 
 

 
 

 

Ville de La Garde au cœur de l’actualitéDirecteur de la publication : M. le maire
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///Hebdo n°1420 > 22 au 28 mai 2017

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> L’homme aux mille
visages / VO
d’Alberto Rodriguez  
ven 26 à 18h30 et 21h
sam 27 à 18h30 et 21h
dim 21 à 16h et 18h30

///EXPOSITIONS 
> Josette Karsenti Nos racines 
jusqu’au 23 mai La vague - Le Rocher

> Rose Lemeunier
Mémoire sauvée du vent
jusqu’au 24 mai - Galerie G
 
> Carole Moutte (voir p.4)
Regards d’ici et d’ailleurs

> Amandine Maria
De retour du monde... Exploration 
méditerranéenne 
du 3 juin au 12 juillet 
vernissage vendredi 2 juin à 19h
Galerie G

///THEATRE
réservations 04 94 08 99 34
resalerocher@ville-lagarde.fr
> La culture vous transporte
Théâtre Liberté L’amour et les forêts
d’après le roman d’Eric Reinhardt
avec Isabelle Adjani
mardi 30 mai à 19h30 départ du bus 
parking de La Poste - Tarif 20€

> Le cabinet de curiosités 
L’arrière boutique 6
dimanche 11 juin de 18h à 23h
Théâtre du Rocher
entracte de 20h à 21h - tarif 5€      
 
///MEDIATHEQUE
> Concert Trio Nassaj
mardi 30 mai à 18h30 auditorium 
réservation 04 94 08 99 64

 
///EVENEMENTS
> La Garde’Run Party
mercerdi 24 mai 21h - Guy Môquet 2
inscriptions Maison des Sports 
8h30/12h et 14h/17h30, places limitées, 
tarif 10€, infos 04 98 04 04 21 / 22
 
> Fête du jeu et de la famille
Bienvenue dans le monde du jeu sur le 
thème des animaux…  
samedi 3 juin de 10h à 18h
centre aéré Henri Wallon
entrée libre - navettes gratuites 
04 94  08 98 26 / 04 94 00 81 71

> Demi-finale Starmouv’ 
Venez encourager les jeunes chanteurs(es)
lors d’un concert live et découvrez qui 
sera sélectionné pour la finale !
samedi 10 juin à 20h salle Mussou 
ouverture des portes à 19h30   
Infos 04 94 21 60 64
 
> Rêves d’Orient  
Concert interprété par la soprano Chris-
telle Di Marco accompagnée au piano 
par Marion Liotard, lecture de Gabriel 
Boz, mélodies orientales et poésies de 
Jean Aicard, Au bord du désert  
samedi 3 juin à 18h30 musée Jean 
Aicard, Paulin Bertrand
entrée libre

L’arrière-boutique 6 conclut  la saison du Rocher
Le Cabinet de Curiosités vous ouvre les portes de son arrière-boutique le 11 juin au
Théâtre du Rocher. Parenthèse artistique, cette soirée permet la rencontre entre artistes
et spectateurs dans un moment privilégié, aussi dense qu’éphémère.

     

 
  

  
   

 
  

   
   
 

  
  

  
  

        
      

     
      

      
        

      
         

        
     

       

     
      

       
       

      
         

        
        
        

       
        

      

 
   
     

    
  

  
     

La saison du Théâtre du Rocher touche 
bientôt à sa fin. En un tour du monde des 
émotions, la programmation a su parler 

au cœur et marquer les esprits des très nombreux 
spectateurs. Par la richesse et l’éclectisme de la 
trentaine des spectacles, elle a réjoui les plus 
exigeants, conquis les plus réticents et comblé 

tous les curieux. Comme un dernier rappel avant 
de tirer le rideau pour la période estivale, vous 
allez encore être surpris par sa soirée de clôture, le 
11 juin. Pour la 6e année, Le Cabinet de curiosités, 
compagnie en résidence à La Garde, vous invite à 
entrer dans son arrière-boutique... 
 
> Comptoir théâtral 
Le metteur en scène Guillaume Cantillon vous 
présente un spectacle singulier où carte blanche 
est laissée à une dizaine d’artistes. “J’ai lancé des 
invitations à plusieurs artistes. La programmation se 
fait dans l ’ordre des réponses. Ce qui compte, ce n’est 
pas mon regard, ni mon choix, mais l ’engagement 
et la diversité des propositions. C’est une ouverture 
vers d’autres esthétiques.” Comédiens, chanteurs, 
plasticiens, danseurs vous proposent une succes-
sion d’impromptus d’une vingtaine de minutes, 
“des formes courtes et éclectiques sur le fil même de 
fragilité”. Tandis que la scène devient un espace 
de création où des univers et des esthétiques très 
différents se télescopent (tentatives d’un soir, 
objets artistiques éphémères ou étapes sur le 
chemin d’une création), dans la salle, le public est 
invité lui-même à participer en lisant des textes. 
Un rendez-vous original et unique, où l’inattendu 
est au rendez-vous, et pendant lequel même 
l’entracte est prétexte à échanger avec les artistes.

Dimanche 11 juin
de 18h à 23h

Théâtre Le Rocher
avenue Marx Dormoy

Entracte de 20h à 21h.
Boissons

et tapas proposés.
Tarif unique : 5€ 

Réservations :
04 94 08 99 34

ou resalerocher@
ville-lagarde.fr



Informations municipales
Permanences de Monsieur le Maire 
Les 2 et 16 juin dès 9h30, horaire de 
clôture variable selon la fréquentation, 
Maison des associations.

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

Piscine municipale
Ouverture du 4/06 au 3/09. Inscriptions 
aquagym, école de natation, Maison des
Sports. 04 98 04 04 21 ou 22. Certificat 
médical, photo, justificatif de domicile.

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
> Journée autour de La Sainte Baume 
le 22/05, une safranerai à Nans-Les-Pins, 
déjeuner, musée de la glace à Mazaugues, 
tarif 31€, places limitées.
> Inscriptions aquagym retraités, dès 
le 15/05, 2 séances/semaine 11h-12h : 
23,50€/mois, places limitées, certificat 
médical, photo et justificatif de domicile.
> Repas fête des mères le 7/06 à 12h, 
salle Gérard Philipe avec le groupe Do 
Majeur, offert aux Gardéens dès 60 ans, 
invitations à retirer du 15/05 au 2/06, jus-
tificatif de domicile et carte d’identité. Les 
couples fêtant leur 50e ou 60e anniversaire 
de mariage pourront renouveler leur union 
au cours du repas, livret de famille lors de 
l’inscription.
> Bourgogne du 19 au 24/06 (voir ci-contre)
> Journée olympique au Vallon du Soleil 
le 21/06 (voir ci-contre)
Infos, inscriptions, invitations, service 
solidarité 3e âge, bureau 15 en mairie,
04 94 08 98 83.

Les mois du logement 
Face aux difficultés rencontrées par les 
jeunes pour se loger, le Bureau Information 
Jeunesse permet aux étudiants de trouver 
un logement sur La Garde et les alentours. 
Propriétaires : dépôt d’offres de logement 
étudiant au BIJ - 18 allée Toulouse Lautrec 
83130 La Garde ou bij_lagarde@yahoo.fr.
Etudiants : offres affichées de juillet à 
octobre dans les locaux du BIJ.
Info 04 94 21 60 64.

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 ou 22.

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 8/06, Centre 
H. Wallon et un stage BSB du 12 au 16/06, 
piscine municipale. Tarifs et inscriptions 
jusqu’au 3/06 au BIJ, 04 94 21 60 64.

Service Education/Loisirs - Inscriptions
> Vacances d’été séjours juillet jusqu’au 
7/06, et août jusqu’au 7/07. > Cantine, 
périscolaire, mercredis, ALSH et garderie 
jusqu’au 7/07. 04 94 08 98 52 / 98 67 - 
Service-Education@ville-lagarde.fr  

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 CLIPS 04 94 08 98 34 / CLIC 
04 22 44 84 73, clips@ville-lagarde.fr / 
clicducoudon@neuf.fr

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

Mairie annexe Ste Marguerite 
Fermetures les samedis 3 et 17 juin.

Agence mobile - Réseau Mistral  
Les 6 et 16/06 de 8h30 à 12h, arrêt 
“Centre-Ville”. Abonnements de bus et 
cartes de transport.

Depuis plusieurs années déjà, le lycée 
du Coudon et le Goethe Gymnasium 
d’Emmendingen en Allemagne 

mènent des échanges scolaires. Début mai, 
14 lycéens allemands ont été accueillis dans 
des familles varoises afin de s’imprégner de la 
culture et de la langue françaises. Monsieur le 
maire a reçu les lycéens allemands et leurs amis 
du lycée du Coudon : “L’Europe des hommes, 

du lien entre les peuples, c’est celle que vous créez 
aujourd’hui, en participant à ces échanges. 
Bienvenue à La Garde !” Mme Demorge, 
proviseur du lycée du Coudon : “Les voyages 
forment la jeunesse et ouvrent l ’esprit. Il est 
important pour nous de favoriser les échanges. 
Dans ce sens, deux projets Comenius ont vu le jour 
et une demande de projet Erasmus + est en cours 
pour 2017-2019.”

WILLKOMMEN !*

*B
ien

ve
nu

e

Des seniors en action !
Le Service solidarité 3e âge organise 
un séjour en Bourgogne pour les 
seniors gardéens.

>>> Infos et inscriptions : Service solidarité 3e 
âge, bureau n° 15 en mairie, 04 94 08 98 83.

Du 19 au 24 juin, ce 
voyage mettra en 
lumière une magnifique 

région, superbe mosaïque de pays 
ayant chacun ses couleurs, sa 
saveur, ses senteurs... Des noires 
forêts du Morvan aux plaines 
agricoles, des vestiges gaulois aux 
clochers romans, des trésors des 
villes d’art aux splendeurs des 
châteaux, le patrimoine histo-
rique bourguignon est d’une ri-
chesse rare. Parmi les découvertes 
de cette escapade en Bourgogne : 
les célèbres Hospices de Beaune 
et l’Abbaye bénédictine de Cluny 
mondialement connue.
A noter qu’une participation 

financière de la Ville est accor-
dée en fonction des revenus (sur 
présentation du dernier avis 
d’imposition). 

> Partager les valeurs
de l’olympisme
Vous êtes seniors, vous aimez 
le sport et vous avez envie de 
soutenir la candidature de Paris 
aux J.O. de 2024 de façon ori-
ginale ? Mercredi 21 juin, une 
Journée Olympique intergé-
nérationnelle est organisée au 
sein du complexe Le Vallon du 
Soleil à La Crau par le Comité 
Départemental Olympique et 
Sportif du Var et TPM. Cette 

manifestation, qui réunira petits 
et grands autour des valeurs de 
l’olympisme, sera l’occasion de 
mettre en avant les bienfaits 
du sport pour la santé. Cette 
journée festive de rencontres et 
d’échanges se clôturera par un 
très joli symbole : tous les partici-
pants seront invités à former les 
anneaux olympiques en signe de 
soutien du Var à la candidature 
de Paris 2024.

Desserte en bus assurée au départ 
de La Garde. Certificat médical 
obligatoire pour les personnes 
non inscrites au Passeport 
Remise en Forme.



Prix UNICEF de littérature jeunesse
Jusqu’au 15 septembre les jeunes de 0 à 18 ans peuvent participer 
au Prix UNICEF de littérature jeunesse. La médiathèque soutient et 
participe à cette deuxième édition.

Parce que la lecture est un formidable vecteur éducatif, l’UNICEF France a lancé en 
2016 les Prix UNICEF de littérature jeunesse afin de récompenser des ouvrages 
portant le mieux les valeurs des droits de l’enfant. Le jury ? Les enfants eux-

mêmes bien sûr ! Cette année, 25 livres ont été sélectionnés, sur le thème de l’égalité. 

> Comment ça marche ?
Les Prix sont divisés en 5 catégories d’âge : 0-5 ans, 6-18 ans, 9-12 ans, 13-15 ans 
et 16-18 ans. Les enfants et les jeunes lisent les livres sélectionnés dans leur tranche 
d’âge*. Ensuite ils ont jusqu’au 15 septembre 2017 pour voter. Deux possibilités : soit à 
la médiathèque, une urne a été mise en place dans la section jeunesse, soit en ligne sur 
my.unicef.fr/contenu/vote-pour-ton-livre-prefere-en-2-clics. 

Infos : espace jeunesse : 04 94 08 99 62
*Vous pouvez retrouver la liste des livres sur my.unicef.fr/contenu/les-prix-unicef-de-littera-

ture-jeunesse-2017 ou sur http://mediatheque.ville-lagarde.fr/la-mediatheque/les-projets/prix-
unicef-de-litterature-jeunesse

Jeudi 27 avril, Mme Bill, adjointe à l’environnement et M. 
Magnan, conseiller municipal délégué à la santé, ont remis 
aux enfants de l’école Zunino 2, un diplôme récompensant 

leurs efforts et leur motivation dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les cantines.  
Initiée en janvier 2016, cette opération remporte un franc succès : 
le gaspillage a diminué de moitié. Les enfants, le personnel de 
cantine, les enseignants, le SIRC qui élabore les menus, ainsi que 
Mélanie et Lucie ambassadrices de l’opération, travaillent main 
dans la main.  
Un tableau des pesées est affiché dans les réfectoires et permet de 
savoir combien chaque enfant a gaspillé. Ces informations sont 
transmises au SIRC qui réajuste ses menus en fonction des com-
mentaires. Par exemple, le poisson n’est plus servi en sauce mais 
avec un filet d’huile d’olive et de citron.

> Classement période de janvier 2016 à avril 2017

école Zunino 2
école Paul Langevin
école Maurice Delplace

Encouragements pour les
trois autres écoles
élémentaires :
Lucie Tardivier, Zunino 1
et Jean Aicard.

> Les écoliers 
disent stop au 
gaspillage
alimentaire

1er

prix

2e

prix

3e

prix



    

   Informations associatives

lun
di

Nems / Sauté de porc au 
curry / Carottes / Bûchette 
de chèvre / Salade de fruits 
exotique

P 30 g
L 30 g
G 90 g
AE 750 kcal
Ca 120 mg

Salade de chou chinois et 
tomates / Polenta gratinée et 
sauce tomate / Flan vanille

ma
rd

i Salade iceberg, carottes, 
concombre / Saucisse / Tajine 
de légumes / Camembert / 
Moelleux aux fruits rouges

P 29 g
L 34 g
G 82 g
AE 732 kcal
Ca 140 mg

Sardines au citron / Haricots 
rouges au cumin / Fromage 
blanc aux fraises

me
rcr

ed
i

Salade de tomates et
mozzarella / Moules / Frites / 
Bonbel / Fruit

P 28 g
L 28 g
G 93 g
AE 736 kcal
Ca 150 mg

Salade d’épeautre / Poireaux au 
jambon et râpé / Fruit

jeu
di Férié Melon / Fajitas de poulet / 

Yaourt  à boire

ve
nd

red
i

Férié
Salade de penne, tomates 
confites, fêta, crevettes, surimi, 
et haricots verts / 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 87 64 17 94
Sylvie Jacquemin, du 27 mai au 2 juin
272 Mail de La Planquette, les Pensées Bat E 

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.

Les amis de P. et M. Curie  
Lotos les 23/05 et 6/06 à 15h à Marie Curie.  

Friperie sociale AJEF
Vente jeudi 9h à 12h30 et tous les samedis de 
9h30 à 12h30, dépôt mardis de 9h à 16h. 73 
avenue Roger Salengro (face au lavoir). Vente 
de fleurs, cadeaux... à petits prix pour la Fête 
des Mères.

Amicale Laïque Section Rando
Le 25/05 à 8h30 : Signes / la Bergerie des 
Maigres. Le 28/05 à 8h30 : St Jean de Gasquier 
/ la bergerie de Tuny.

UNRPA 
Foyer Croizat : loto le 1er/06 à 14h30 et aïoli le 
11/06 dès 12h, adhérents 23€, non adhérents 
25€. Repas suivi d’une tombola 0,50€.  

Entrez dans la danse  
Soirée dansante le 27/05 avec l’orchestre 
Evasion de 20h30 à 1h, salle Mussou.
06 12 24 25 00.

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
> Loto le 4/06 dès 14h, salle Mussou, lots : tra-
versées Porquerolles, restaurant... > Monaco le 
9/09. Tarif 70€/pers. Jardin exotique, repas au 
restaurant et musée océanographique - paie-
ment 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 : recherche une comédienne pour les 
Médiévales entre 25 et 35 ans, si possible 
ayant déjà fait un peu de théâtre, et des
figurants. 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.

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.

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois de 9h 
à 12h, salle 113 MC G. Philipe. 04 94 35 60 45 
06 20 46 61 06 / www.aava.fr

UTL6 La Garde - Le Pradet
Assemblée générale le 6/06 à 14h30 salle 
Mussou.

Jeunesse et Sport - Fitness/Hip hop/Zumba
Spectacle de fin d’année le 10/06 à 21h
gymnase de La Planquette.

Association Gardéenne de Yoga
Cours pour les 7/12 ans les mercredis de 17h 
à 18h. Ecole de Yoga Shakti. 105 B avenue Abel 
Gance. Info et tarifs, shakti-agy@orange.fr
06 20 71 33 74.

Aide à domicile Varoise
Pour tous particuliers, seniors et personnes 
fragilisées, garde et éducation des enfants. Les 
lundis de 9h à 13h  et de 14h à 17h, du mardi 
au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 17h.
Info tarifs 04 94 41 90 29.

Anciens Combattants ACPG - CATM
> Pique-nique et concours de boules le 2/07 
dès 10h30, centre aéré H. Wallon, pour les 
adhérents et les sympathisants. > 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 10h/11h. Mme Berthou 06 82 18 82 11.

Mangez équilibré ! > 22 au 26/05
restaurants scolaires - centres de loisirs

       

 
   

  
   

     
     
     

 
     

       

  
   

     
 

    
   

  
     

 
      

     
 

     

    
     

    
  
        

      

     
  
      

  
             

 

   
      

     

 

   
       

    
     

         
 

       
        

    
      

   
     

           

   
    

       
     

       
       

     
 

    
     

      
      
      
       

       
  
 

       
              

           
        

///Les expositions à La Vague 

Josette 
Karsenti et 
Carole Moutte 
sont les deux 
dernières 
artistes à 
s’exposer à La 
Vague pour la 
saison 2016-
2017. Deux 
peintres, deux 
univers, deux 
voyages.  

Il ne vous reste plus que quelques jours, 
jusqu’au mardi 23 mai, pour découvrir 
l’exposition “Nos racines“, de Josette 

Karsenti. A travers ses peintures abstraites 
et figuratives, elle vous emmène découvrir 
l’évolution de la terre. Pour elle, peindre, c’est 
surtout mettre sur toile une intention, per-
mettre au visiteur de réfléchir sur ce que cette 
toile lui apporte en harmonie des couleurs, en 
lumière intérieure, en réflexion philosophique 
sur notre temps. Le peintre est un témoin.

> Dernière exposition de la saison
L’artiste Carole Moutte conclut cette saison 
d’expositions à La Vague. Cet artiste peintre 
autodidacte proposera au public ses tableaux à 

l’huile, emprunts d’une grande sensibilité. “Le 
temps passé devant une toile, c’est un long voyage 
dont on ne connait pas vraiment la destination 
mais qui nous arrache aux désagréments de la 
vie”. Au contact de ses œuvres elle espère 
réussir à vous transmettre une émotion, un 
message, un vécu... car “la peinture, comme tout 
art, est faite pour être partagée”. 

Carole Moutte
“Regards d’ici et d’ailleurs“

du 31 mai au 26 juin
Vernissage mercredi 31 mai 18h30

La Vague 
Cinéma-Théâtre Le Rocher

Avenue Marx Dormoy - La Garde

       
          

      
         

        
        
       

        
         

          
          

         
    

 
   
       

       
         

       
          
        

        
     

     
      

          
        

         
      

       
         

        
       
       

       

  
   
  

  
    

  
    

 
    

 


