
application mobile   www.ville-lagarde.fr

 
Sortir à La Garde 

   
   

   
    

    
       
       

         
      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
       

       
       

        
       

   
        

 Ville de La Garde au cœur de l’actualité Directeur 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°1423 > 12 au 18 juin 2017

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Rodin 
De Jacques Doillon    
Jeu 15 à 18h30
Ven 16 à 21h
Sam 17 à 15h45 et 21h
Dim 18 à 16h
 
> Tunnel /  VO  
De Kim Seong Hun
Jeu 15 à 18h30
Ven 16 à 21h
Sam 17 à 15h45 et 21h
Dim 18 à 16h

 
///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 LE ROCHER
réservations 04 94 08 99 34 
> 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'
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
Samedi 10 juin à 10h
Espace musique 
Ouvert à tous dans la limite 
des places disponibles
  
> Vadrouille et compagnie 
Je désherbe tu recycles
Mercredi 14 juin de 15h à 17h
Espace jeunesse
Réservation 04 94 08 99 62
 

///EVENEMENTS
> Demi-fi nale Starmouv’   
Samedi 10 juin à 20h - Salle Mussou 
Ouverture des portes à 19h30   
Infos 04 94 21 60 64

> Rapaces nocturnes - voir p 3
Conférence 
Vendredi 16 juin à 20h - auditorium

> Couleur do Brasil  
Soirée brésilienne
Standards brésiliens et 
des compositions personnelles
Samedi 17 juin à 21h  
Théâtre P’tit Hang’Art  
Entrée 12 € et 10€ 
Réservation 06 14 22 18 38 
ptithangart@sfr.fr 

> Fête de la musique
Mercredi 21 juin - dès 18h30
Programme www.ville-lagarde.fr

> Prise de tension artérielle
Gratuite avec les étudiants de l’IFPVPS
Samedi 24 juin à partir de 9h 
Place de la République

Plongez, c’est bientôt l’été !
Jusqu’au 3 septembre, profi tez des joies de la piscine à ciel ouvert et plongez dans le grand 
bain de l’été pour vous rafraîchir et vous détendre.

   
          

           
      

     
     

      
     

     
      

    
     
    

     
  

 
      

     
      

     
     

    
      

   
    

       
   

            

Avec son grand bassin, son toboggan, sa 
pataugeoire réservée aux tout-petits et ses 
deux plongeoirs, dont le plus haut surplombe 

le plan d’eau à 2m50, toute la famille est invitée à 
s'adonner aux plaisirs de l'eau. 
La piscine est également accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Tous les mercredis, à partir du 
12 juillet, la baignade se prolongera jusqu’en soirée, 
puisque le bassin restera ouvert jusqu’à 21h.

> On se jette à l’eau ?
Accessibles dès 6 ans, des cours de natation 

individuels et collectifs sont dispensés par les 
maîtres-nageurs. Aussi, les ados dès 16 ans, les 
adultes et les seniors peuvent s’essayer à l’aquagym. 
Une activité rafraîchissante excellente pour la santé.

> Nager, ça creuse ! 
Pique-niquer à l’ombre sur les tables en terrasse ou 
en étalant votre serviette sur la pelouse naturelle. 
Un peu de lecture ?  A l’occasion de la nouvelle 
édition de Partir en livre, la bibliomobile fera escale 
les 21 et 25 juillet dès 15h30.

"La piscine municipale vous garantit une 
baignade dans une eau douce et d’une 

qualité irré prochable contrôlée 
régulièrement par les agents municipaux. 
L’équipe de nageurs-sauveteurs assure 
la sécurité des baigneurs, pour que vous 

puissiez passer un agréable moment en 
toute tranquillité."

>>Piscine municipale 
Quartier des Savels 

Rue de la piscine 
04 94 03 68 59

Retrouvez les horaires d’ouverture, 
les tarifs et toutes les infos sur 

www.ville-lagarde.fr

Inscriptions aquagym
Maison des Sports

Place Tomasini - 04 98 04 04 21 
(ou 22) et pour les seniors auprès 
du Service 3e âge - Bureau n°15 

en mairie - 04 94 08 98 83

       
    

     
 

  
  

 

     
     

 

  
  
  
  
  

        

     
      

  

   
  
  
  
  

     
    

     
    

   
  
  
  
  

    
   

  

  
   

     

   
  
  
  
  

    
     

    
    

     

   
  
  
  
  

    
  

                 
                       

 
 

 
 

 

       
        

       



  
             
             

       

               
            
                

                 
                

              
             

              

 
Informations municipales

Permanence de Monsieur le Maire 
Le 16 juin dès 9h30, horaire de clôture 
variable selon la fréquentation, Maison 
des associations.

Inscriptions Semaines à thèmes 
Été 2017
Auprès du service jeunesse de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.   

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 au 04 94 00 21 34 ou 
patricia.herodote@veolia.com   

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.

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

Solidarité 3e âge
> Découverte de l'Espace Nature des 
Vieux Salins d'Hyères le 16/06. 
Participation 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 Age, Hôtel 
de Ville, Bureau 15, 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 2017
> Vacances d'été séjours 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   
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. 

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   
Le 16/06 de 8h30 à 12h - Arrêt "Centre-
Ville". Abonnements de bus et cartes de 
transport.  

Renouvellement du réseau syndical 
conduites d'eau potable  
L'opération se déroulera du 12/06 à la 
mi-novembre 2017, pas de travaux
pendant 4 semaines en août. La SIAE vous 
demande de bien vouloir nous excuser 
pour les perturbations.

        
           

            
            

           
           

            
              

           
          

           
             

             
  "Nous commémorons aujourd’hui 30 avril, le 72e 

anniversaire de la libération des camps de la mort." 
a introduit M. Pastor, conseiller municipal 
chargé du devoir de mémoire. Ludivine 
Reydellet Vincendon, élève au lycée du Coudon, 
2e prix du devoir individuel des lycées varois 
2016 au concours national de la Résistance et 
Déportation, a lu l’acte juste du sultan du Maroc 
Mohamed V, fervent opposant aux lois antisé-
mites de Vichy, lors du discours annuel du trône 
en 1941. Après les dépôts de gerbes, Monsieur le 
maire a tenu à souligner l’importance du devoir 
de mémoire : "Cette journée nationale du souve-
nir des victimes et des héros de la déportation nous 
rappelle ô combien il est important de ne jamais 
oublier de ce qu’il s’est passé pour ne pas que les faits 
se répètent. L’Europe œuvre pour la sécurité des 
citoyens, elle est garante de notre liberté." 

Journée nationale de la déportation 

 Jeanne Chambers, épouse de John Chambers, résistant et 
déporté à Dachau, et sa fille Evelyne Marmorat ont déposé la 

gerbe du conseil municipal.

Dimanche 25 juin l’association "Les Amis du Mas des Senes" 
vous convie à une grande journée festive. 
Une kermesse avec de nombreux stands, animée par Musica’2, 
amusera petits et grands. 
A 12h, petite pause avec un repas qui sent bon l’été : la paëlla*. 

Pour finir à 15h, tout le monde viendra tenter sa chance au 
grand loto où de nombreux lots sont à gagner !

*Sur réservation. Adulte 12€ et enfant 6€.
Infos : 06 08 33 45 35 ou 06 62 22 74 82

C’est la Fête au Mas 
des Senes !

Du côté du Mas des Sénès...

Début mai quelques 
résidents du Mas 
des Senes ont eu 
la chance de vivre 
une journée à 
sensations fortes 
au Karting de 
Hyères. 
Retrouvez 
le reportage 
de France 3 
sur notre site 
www.ville-lagarde.fr 
rubrique La Garde 
en Images. 

> Les résidents au Karting

  

           
             

          
           

            
              

           
           

            
               

             
            

    

          
         

       
            
            

             
     



Coucou hibou 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA vous propose une conférence sur 
les rapaces nocturnes et une balade découverte à la recherche des petits ducs. 
Rendez-vous vendredi 16 juin à 20h à l’auditorium.

En partenariat avec le Parc national de Port-Cros, la LPO organise vendredi 16 juin à 
20h à l’auditorium de la Médiathèque, une conférence pour vous apprendre à différen-
cier un hibou d’une chouette et percer tous les secrets de ces oiseaux de nuit. Connaître 
et protéger les espèces, tel est le credo de la LPO ! Après  la conférence, promenez-vous 
à la belle étoile avec les guides nature pour comptabiliser les hiboux petits ducs de la 
commune. Cette sortie s’inscrit dans le cadre d'une enquête menée cette année dans les 
communes de l'aire d’adhésion du Parc national de Port-Cros dont La Garde fait partie.
>> Entrée libre – infos et réservation : 04 94 01 09 77 – paca.lpo.fr

 
 

     
        

     
 

    
 

         
          

      
 
        

       
        

     
        

   

    
     

     
       

     
       
     

 
     

       

     
       

      
     
      

  
      

     
        

      
       
       
  
    

         
     
    

      
         
          

     
      

        

    
      

       
      

        
      

        
      

      
        

       

 
   

      
     
     

        
    

    
      

         
         
        
        

    
      

     

    
     

       
        

       
  

    
    
       

    
        
      

  

72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
M. Pastor, conseiller municipal, a lu le message du Secrétaire d’Etat 
chargé des anciens combattants et de la mémoire. "Le 8 mai 1945, 
la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, des 
valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine. Aujourd’hui, 
nous rendons hommage à toutes les générations de la 2ND Guerre 
mondiale. Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes, Français ou 
venus du monde entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures 
qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer le territoire national et faire 
triompher la fraternité". Après les traditionnels dépôts de gerbes, M. 
le Maire a remercié les personnes présentes. "Nous sommes réunis pour 
nous souvenir et montrer notre reconnaissance à nos ancien, et à tous ceux 
et celles qui ont combattu pendant la 2ND guerre mondiale. Nous ne les 
oublions pas".        

         
      

      
       

        
        

         
      

         
         

        
       
          

         
            

        
       

     

         
           

   

          
       

         
    

              

            
         

      
            

     
  

     

   
   

    
    

   
  

   
 

 
  
   
   

 
   

  

    

>>100 ans d’amour

Le 22 mai ce fut au tour d’Isabelle Columbo, épouse Brehault, 
au foyer logement Marie Curie.  Née à Toulon, cette mère de 3 
enfants est désormais grand-mère de 5 petits enfants et arrière 
grand-mère de 9 enfants. Elle a toujours beaucoup travaillé en temps 
que maraîchère et aide à domicile. Elle est la première résidente à 
fêter ses 100 ans. La direction a alors décidé de marquer le coup pour 
ce grand évènement. Au programme : apéritif, menu avec son repas 
favori, crevettes, moules frites et glace avec chantilly, et pour finir 
un grand gouter a été organisé en compagnie de sa famille. Mme 
Rinaldi lui a remis la médaille de la Ville et un coffret cadeau. Elle a 
également reçu de la part des résidents et de toute l’équipe de belles 
orchidées et de l’association des Amis de Pierre et Marie Curie une 
journée bien-être en Thalasso. 

1

2

Au mois de mai, La Garde a célébré deux centenaires. 
D’abord au Mas des Senes avec Andrée Henriot  
née le 2 mai 1917 à Mairy-sur-Marne. 

Elle a fêté son anniversaire en présence des résidents et du personnel. 
Pour l’occasion M. le Maire et Mme Rinaldi, adjointe à la solidarité, 
lui ont remis un magnifique bouquet de fleurs et l’ont honoré de la 
médaille de la Ville.  

2

1



    

 
   Informations associatives

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

Infi rmier de garde :
06 22 40 43 75   
Mme Lhomme, du 17 au 23 juin 
Les Pensées bât E, 272 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

                
      

             
           

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 fi n de l’année afi n 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 fi n juin.   

UNRPA   
Loto le 15/06 à 14h30, foyer Croizat   

Les Arlequines Gardéennes  
Gala de fi n de l'année le 17/06 à 21h gymnase 
de la planquette. Gratuit pour les moins de 
10 ans. Venez nombreux !   

Les amis de P. et M. Curie 
Loto le 20/06 à 15h, Marie Curie. 

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. 

CNL La Planquette  
> Monaco le 9/09. Tarif 70€/pers. Jardin exo-
tique, repas au restaurant et musée océanogra-
phique – 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.   

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). 

Les Tréteaux Gardéens
Recherche pour les Médiévales des fi gurants. 
06 72 01 48 93.

Au fi l 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.aufi ldutao.com / 06 62 40 46 78.

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

La Farigouleto 
Veillée d’été samedi 1er juillet à 18h salle 
F. Bouisson, école J. Aicard. Spectacle et aïoli 
à 20h, 15€ adulte,10€ adhérent, gratuit
de 12 ans. Inscription obligatoire avant le 26/06 
au 06 77 46 34 31 

Soutien scolaire Le Rocher 
Remise à niveau français, anglais, primaire, 
collège, lycée… concours. 09 86 45 17 79 
ou 06 22 87 74 79. 

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.

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.aavaa.fr

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

        

 
  
      
   
   
     
   

 
      
   
   
   
     
   

 

    
   
  

    
 

  
    

   
   

 
 

  
      

     
  

      
  
              

 
  

      
 
      

  
  

    
    
  
      

  
  

    
   

      
 

     
 

      
        

       
     

      
 

      

     
 

   
  

      
    

     
      

 

    
     

 

    
     
       

   

    
                  

        

/// Elections législatives 
Dimanche 18 juin se déroulera le second tour des élections 
législatives. Les 23 bureaux de vote de La Garde vous accueillent 
en continu de 8h à 19h. 

Pour voter, il est nécessaire 
d’être inscrit sur les listes 
électorales et de justifi er de 

votre identité. La présentation de 
la carte électorale n’est pas obli-
gatoire. Si vous n’avez pas reçu 
votre nouvelle carte d’électeur, 
vous pouvez la récupérer dans 
votre bureau de vote. 

Chaque électeur doit se munir 
d’une pièce d’identité.

> Procuration
Si un proche vous a donné pro-
curation, vous devez vous rendre 
dans le bureau de vote dans 
lequel il est inscrit et présen-
ter votre pièce d’identité. Les 
procurations peuvent être établies 
jusqu’au jour du scrutin. Il faut 
néanmoins prendre en considé-
ration les délais d’acheminement 
à la mairie et eff ectuer cette 
démarche au plus tôt.

>>Renseignements - Service population – élections - 04 94 08 98 15 

       
      

       
           

     
       

         
        

      

      
        

       
        

        
      

     
         

        
           

         
      

      
       

    
     

    
       

      
 

  
   

    
    

    
       

 
  

        
       
       

       

A noter : la 3e circonscription dont 
La Garde fait partie 
englobe les villes du Pradet, 
Carqueiranne, 
La Crau, 
Hyères-les-palmiers et 
la Londe-les-Maures.

lun
di Melon / Poulet rôti / 

Petit pois / Coulommiers  
Donnut’s 

P 27 g
L 26 g
G 90 g
AE 702 kcal
Ca 150 mg

Moules au curry / Riz  / Fruit 

ma
rd

i Salade fraîche et dés de 
tomates / Kebbab / Frites  
Yaourt bio vanille

 P 24 g
L 35 g
G 91 g
AE 775 kcal
Ca 155 mg

Salade de quinoa / Gratin 
de brocolis / Fruit 

me
rcr

ed
i

Salade de pâtes / Nugget’s 
Ratatouille / Emmental  
Fraises

 P 31 g
L 34 g
G 84 g
AE 766 kcal
Ca 150 mg

Salade de pois chiche 
Caponate d’aubergines  
Flan vanille 

jeu
di Carottes  râpées

Maquereau à la tomate
Purée / Ile fl ottante 

 P 26 g
L 27 g
G 91 g
AE 711 kcal
Ca 100 mg

Brocolis vinaigrette / Raviolis 
sauce tomate / Fromage / Fruit

ve
nd

red
i

Salade de tomate et 
concombre / Couscous à 
l’agneau / Cabrette / Cerises 

 P 30 g
L 26 g
G 92 g
AE 722 kcal
Ca 120 mg

Poivrons farcis / Riz 
Petits suisse 

 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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 Mangez équilibré ! > 12 au 16/06
Menus élaborés par des enfants de l’école Paul Langevin

 restaurants scolaires -  centres de loisirs


