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Sortir à La Garde 

      
     

      
      

 

  
  
  
  
  

      
   

      
     

  
  
  
  
  

    
    

 

      
     

      
    

  
  
  
  
  

    
     

     
       

  
  
  
  
  

     
     

                
                       

  
  

   
    

   
    

      
     

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
       

       
       

        
       

   
        

 
 

 
 

 

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

      
       

     

    
         
      
          
       

         
      

          
   

 
           
       

       

  
         

   
       

      
        

        
         
         

        
         

  
       

   
           

          
       

    
  

     
         

      
      

         
  

     
        
   

  
           
         

    

      
        
          

          
          

     
        

        
       

         
      

      
     

       

  
          
          

        
         

  
      

     

   
       

       
       

    
       

  
   

       
   

          

  
      
   
     

            

      
     

///Hebdo n°1422 > 5 au 11 juin 2017

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Aurore
de Blandine Lenoir
jeu 8 à 18h45 et 21h
ven 9 à 18h 
sam 10 à 19h et 21h

> Programme de courts
métrages
Travaux d’élèves / section ciné
audiovisuel Lycée du Coudon
ven 9 à 20h30 - entrée libre - sous 
réserve de places disponibles

///EXPOSITIONS  
> Carole Moutte  
Regards d’ici et d’ailleurs
jusqu’au 26 juin
La Vague - Le Rocher
 
> Amandine Maria
De retour du monde... Exploration 
méditerranéenne 
jusqu’au 12 juillet - Galerie G

///THEATRE
réservations 04 94 08 99 34
resalerocher@ville-lagarde.fr
> 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
> Mini dej’
Les coups de coeur de l’espace
jeunesse autour de petits pains et de jus 
de fruits.  
samedi 10 juin de 10h à 11h
espace jeunesse
Ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles, parents bienvenus 
 
> P’tit dej en musique
Dégustez un bon café en écoutant 
les dernières nouveautés !  
samedi 10 juin 10h espace musique 
Ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles

> Vadrouille et compagnie 
Je désherbe tu recycles
L’été arrive, partez en voyage avec votre 
carnet fait main !
mercredi 14 juin de 15h à 17h
espace jeunesse
Réservation 04 94 08 99 62
 
///EVENEMENTS
> Demi-finale Starmouv’ (voir p4)
samedi 10 juin 20h salle Mussou 

> Rapaces nocturnes
Conférence organisée par La Ligue pour 
la Protection des Oiseaux 
vendredi 16 juin 20h auditorium
Renseignements 04 94 01 09 77.
 
> Fête de la musique
mercredi 21 juin dès 18h30
Programme complet www.ville-lagarde.fr
ou 04 94 08 99 34

 
> Prise de tension artérielle
gratuite avec les étudiants de l’IFPVPS
samedi 24 juin à partir de 9h
place de la République

    
  

    
    
     

      
    

    
    

       
       

        
            
           

         
         

        
           

         
        

                    
           

   
                 
               

              
             

                 
               

                
        

                   

La Garde,
ville citoyenne

            

Avec respectivement 80,79% et 75,36% de participation 
au premier et au second tour de l’élection présidentielle, 
notre commune s’est à nouveau illustrée par un taux de 

votants supérieurs à la moyenne nationale (77,77% au premier 
tour ; 74,56% au second tour). C’est toujours une grande fierté de 
constater l’esprit citoyen des habitants, quelle que soit leur famille de 
pensée. 

Les élections législatives se tiendront les 11 et 18 juin. La Garde 
aura encore l’occasion de démontrer son attachement profond au 
fondement de notre République : le droit de vote !

Les 23 bureaux de vote de La Garde
vous accueillent en continu de 8h à 19h.

Chaque électeur doit se munir d’une pièce d’identité.
Renseignements Service population/élections :

04 94 08 98 15



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

Lutte contre le moustique tigre
Quelques précautions à prendre pour 
éviter sa propagation comme vider, 
ranger, jeter, couvrir pour éviter les eaux 
stagnantes. Comment le reconnaître ? 
Quel est son cycle de développement ? 
Plus d’informations www.ville-lagarde.fr  

Plage Magaud  
Surveillance par les sapeurs-pompiers du 
Var jusqu’au 31 août de 10h à 19h.

Piscine municipale
Ouverture jusqu’au 3/09. Inscriptions 
“aquagym, école de natation”, Maison 
des Sports. 04 98 04 04 21/22. 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.
ccas.romprelasolitude@ville-lagarde.fr ou 
04 94 08 98 24. 

Solidarité 3e âge
> Repas de la fête des mères le 7/06 à 
12h, salle G. Philipe avec le groupe Do 
majeur, offert aux Gardéens âgés de 60 
ans et plus. Les couples qui fêtent, cette 
année, leur 50e ou 60e anniversaire de 
mariage pourront renouveler leur union, au 
cours du repas.   
> Découverte de l’Espace Nature des 
Vieux Salins d’Hyères le 16/06. Participa-
tion de 3€.  Départ en bus de La Garde le 
matin. Inscription dès le 1er/06.
> Bourgogne du 19 au 24/06.  
> Journée Olympique au Vallon du Soleil 
le 21/06. 
> Inscriptions aquagym retraités 23,50€/
mois les 2 séances/semaines de 11h à 
12h. Places limitées. Certificat médical, 
photo et justificatif de domicile.
> Atelier de stimulation cognitive adressé 
aux Gardéens de 60 ans et plus dès le 
mois de juin, le jeudi de 10h à 12h, toutes 
les 4 semaines. 
Infos, inscriptions, invitations,service 
solidarité 3e âge, bureau 15en 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 par mail bij_lagarde@
yahoo.fr. Etudiants : offres affichées de 
juillet à octobre dans les locaux du BIJ. 
Info 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 
Fermeture le samedi 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.

Recrutement de jury de nez
Station AmphorA
VEOLIA recrute pour la période de juillet et 
août des bénévoles afin de constituer un 
jury de nez pour établir un diagnostic des 
odeurs ressenties. Inscriptions avant le 
16/06 à patricia.herodote@veolia.com ou 
04 94 00 21 34. 

Pauline Roland : 
ma belle
maternelle
Après les vacances de printemps,
les enfants de la maternelle 
Pauline Roland ont retrouvé 
leur école. Une école toute 
neuve dans laquelle élèves et 
personnel enseignant vont 
s’épanouir.

///Ensemble,
faisons baisser
l’accidentologie

Rallyes piétons pour les enfants, piste vélo et cyclo, 
exercice d’évacuation d’un bus, présentation du 
matériel et des véhicules des sapeurs-pompiers et du 

CCFF, circuit de karting... Durant une semaine, chacun a 
pu réaliser combien la route pouvait être dangereuse et que 
cet espace partagé entre cyclistes, piétons, automobilistes et 
motards requiert la constante vigilance de tous. Monsieur 
Haslin, adjoint à la Sécurité : “Les enfants, vous êtes, auprès de 
vos parents, les ambassadeurs des bons comportements à adopter 
sur la route. Merci à tous les partenaires et aux agents municipaux 
pour leur implication et leur professionnalisme qui a permis le bon 
déroulement de cette 14e Semaine de la sécurité routière.”

Une 2e édition
très réussie !

Des nuages jaunes, rouges, oranges et bleus dans 
l’air, une musique entraînante et des coureurs 
sourires aux lèvres, recouverts de poudre 

multicolore...  Merci à tous ceux qui ont participé à La 
Garde’ Run Party mercredi 24 mai. Vous étiez plus de 
700, petits et grands, au départ de la 2e course colorée 
organisée par la Maison des Sports, et plus de 1500 à 
la Nuit du Sport. La soirée s’est poursuivie en présence 
du DJ et des multiples animations !

Découvrez les plus belles photos
de La Garde Run party sur notre site

www.ville-lagarde.fr
rubrique La Garde en images



L’édition 2017 de la Fête des voisins a rassemblé 9 mil-
lions de participants en France ! Les Gardéens ont une 
fois de plus démontré leur enthousiasme à développer 
du lien social et à partager des moments authentiques.

1  Le directeur du Cross Med, Antoine Ferri, a accueilli les 
habitants de Sainte Marguerite sur ce site rarement ouvert au 
public. L’occasion pour les riverains de découvrir une vue à 360 
degrés sur les beautés naturelles de La Garde entre mer et col-
line, tout en trinquant aux rapports de bon voisinage.

2  De la musique, des enfants motivés à danser toute la soirée et 
des voisins heureux de se retrouver : la recette du succès de cette 
13e édition.

La vie de quartier fêtée

1

2

> Retour en images sur un dimanche champêtre

Mattéo, 6 ans, s’adonne aux jeux en 

bois proposés par Sandrine et Théo 

(Fou des jeux).

Soleil et bonne humeur étaient au ren-
dez-vous du pique-nique organisé sur la colline du Thouars le 21 mai. A l’image 
de Cécile, Nicolas et leurs enfants Olivia, Maël et Dorian venus profiter des res-
tanques et des oliviers pour se détendre en famille.

Un amandier, un figuier et un olivier ont été plantés
par les enfants : “Cette nature est la vôtre les enfants !
Nous veillons sur elle et tenons à vous la transmettre
la plus belle possible.” a souligné Jean-Louis Masson.

Habitués du pique-nique 
du Thouars, ce groupe 
d’amis s’est retrouvé pour 
profiter du grand air et de 
l’ambiance musicale.

Loïc, Christelle et leur fille 

Charline, 4 ans, sont

venus pour la première

fois : “Le temps est idéal, 

les animations et le stand 

de maquillage font le

bonheur de notre fille !”

La colline du Thouars et ses sentiers de promenade sont
accessibles toute l’année. Via l’avenue Montesarchio (entre
le cimetière et l’Avenue 83), soit via l’avenue d’Aups pour
accéder directement au sommet de cet espace de nature classé.



    

   Informations associatives

lun
di Férié

Concombre  à la menthe / Par-
mentier de poisson / Carpaccio 
d’ananas

ma
rd

i Roulé au fromage / Rôti de 
dinde / Haricots verts / Cantal 
/ Fruit

P 27 g
L 27 g
G 84 g
AE 687 kcal
Ca 230 mg

Cervelas et radis / Blé aux 
petits légumes / Yaourt

me
rcr

ed
i

Melon / Goulasch de bœuf / 
Polenta / Tomme blanche / 
Fruit

P 31 g
L 28 g
G 90 g
AE 736 kcal
Ca 155 mg

Salade de pois chiche /
Caponate d’aubergines / Flan 
vanille 

jeu
di

Salade verte fraîche et dés de 
mimolette / Filet de poisson 
/ galette de courgettes /  Com-
pote abricot / Biscuit céréales

P 27 g
L 25 g
G 87 g
AE 681 kcal
Ca 100 mg

Brocolis vinaigrette / Raviolis 
sauce tomate / Fromage / Fruit

ve
nd

red
i

Salade de tomates / Columbo 
de porc / Riz / Yaourt  rigolo

P 26 g
L 25 g
G 93 g
AE 701 kcal
Ca 150 mg

Tarte saumon  poireaux / 
Salade verte / Fromage / 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 89 90 73 52
M. Lacanaud, du 10 au 16 juin
258, Mail de la Planquette 

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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Les Amis de la vieille Garde 
Ouverture de la Chapelle Romane les samedis 
de 16h à 19h jusqu’au 24/09.

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.

UNRPA 
Foyer Croizat : loto le 15/06 à 14h30 et aïoli le 
11/06 dès 12h, adhérents 23€, non adhérents 
25€. Repas suivi d’une tombola 0,50€.  

CNL La Planquette
> Loto le 4/06 dès 14h, salle Mussou, lots 
(traversées Porquerolles, restaurant...) 
> 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 amis de P. et M. Curie  
Lotos les 6 et 20/06 à 15h, Marie Curie. 

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

Amicale Laïque Section Rando
Le 8/06 à 7h30 : St Antonin / Ste Victoire, à 
8h30 : Cuges les Pins / le Grand Caunet. Le 
10/06 : Pierrefeu / Rando nocturne.  

Comité de coordination des anciens
combattants et AP
Informent les amis combattants et sympa-
thisants de la cérémonie du jeudi 8 juin en 
hommage aux morts d’Indochine. 18h15 au 
rond-point d’Indochine suivi d’un dépôt de 
gerbes à 19h à la stèle des médaillés militaires 
située à 500m.

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

Les Arlequines Gardéennes
Gala de fin de l’année le 17 juin à 21h au gym-
nase de la planquette. Gratuit pour les moins de 
10 ans. Venez nombreux !

Les Amis du Mas des Senes 
Le 25/06, kermesse dès 11h, paëlla à réserver 
au 06 08 33 45 35. Vente des billets adultes 
12€, enfants 6€ dès le 29/05 au Mas des Senes 
de 14h à 17h. Plus d’infos 06 62 22 74 82.

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 de 10h à 11h.
Mme Berthou 06 82 18 82 11. 

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

Les Tréteaux Gardéens
Recherche des figurants pour les Médiévales. 
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 av. Stalingrad 
lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h30.
04 94 23 65 54 ou 06 80 98 81 82.

SOS multiservices 
Services d’aide à domicile, ménage, bricolage, 
jardinage, assistance informatique, secrétariat...
Déduction fiscale ou crédit d’impôt -50%.
Info 06 80 98 81 82 /  07 77 90 12 90.

Mangez équilibré ! > 5 au 9/06
restaurants scolaires - centres de loisirs

       

 
 
  
     
    
     

   

    
   

         
   

  
    

   
  

    
 

  
     

 
     

     

     
  
      

  
            

 

  
     

        
   

      
 
        

   
 

    
      

     
      

        

    
   

       
   

      
 

     
 

    
      

  
      

    
    

     
 

    
    

  
     

 
    

     
      

   

///Demi-finale Starmouv’ : votre 
voix compte !
Organisées par le Bureau Information
Jeunesse, les auditions du concours
Starmouv’ d’avril ont réuni plus d’une
quarantaine de participants. Le 10 juin, 
venez encourager les chanteuses et
chanteurs sélectionnés pour la demi-finale.
Ils attendent vos applaudissements !

Muriel Botella, Mano Camara, Cécile Ravel et 
Atef ont écouté avec grande attention et bien-
veillance les candidats. Si sur scène les visages 

sont tendus et les micros tremblent un peu, dans la salle, le 
jury encourage chacun à s’amuser “et surtout à rester cool !”. 
Certains ont misé sur l’originalité (la B.O. du dessin 
animé Vaiana par exemple) et beaucoup ont recherché la 
performance vocale. “Je pense qu’ils confondent les chansons 
qui leur plaisent et celles qui leur vont”, confie Atef. Mano 
Camara et Muriel Botella acquiescent : “Ils prennent des 
chansons tendances qui sont hyper difficiles techniquement. Ils 
ont l ’impression qu’il faut une chanson à voix pour être remarqué. Alors que quelque chose qui va bouger, avec une 
belle interprétation, ça sera très bien et même mieux !”  

> Sous vos applaudissements
Après un choix difficile, 16 candidats ont été retenus. Ces jeunes talents seront répartis en 2 catégories, 
mixtes cette année, chose à souligner. Axelle, Lana, Alexandre, Julie, Lorena, Carla, Marina et Maëlle 
pour les “Juniors” et Laurine, Julia, Laurie, Clémence, Mathys, Gaétan, Awa et Manon pour les
“Seniors”. La demi-finale leur permettra d’apprivoiser la scène et d’être confrontés à un public,
souvent pour la première fois. Nul doute qu’ils sauront mettre à profit les conseils du jury, rejoint par
la professeure de chant Aude Van Yfte, pour donner le meilleur d’eux-mêmes et trouver leur voix.
Nouveauté de cette édition, spectateurs, votre avis sera entendu, puisque vous êtes invités à voter par 
applaudimètre. Tous les chanteurs comptent sur vos encouragements !

>>> Samedi 10 juin à 20h, salle Mussou. Buvette sur place dès 19h15. Infos : 04 94 21 60 64

 
 

            

       
         

          
         

            
           

 

            
         

         

       
       

       
   

    


