
> La Fête de la Jeunesse 
Vendredi 30 juin la place de 
la République sera réservée, 
de 16h à 23h, aux jeunes 
avec une 6e édition spéciale 
aquatique. Vous pourrez ainsi 
profiter des water ball (bulle 
sur l’eau) et du skimboard 
(sport de glisse à l’aide d’une 
planche sur une structure 
gonflable). Alors pensez bien 
à prendre maillots et serviettes 
de bain. Pour ceux qui ne 
veulent pas se mouiller pas de 
panique ! D’autres animations 
sont prévues : studio photo, 
atelier caricature et graph 
ainsi qu’un espace pitchouns. 
Des stands d’information 
seront également présents afin 
de vous informer sur la santé, 
les addictions, le sport, la 
sexualité...
Vous pourrez également

participer à un quizz avec des 
lots à gagner. Les résultats 
seront donnés à 19h30 après 
l’inauguration. 

> Roc’n roll !
La grande ronde nocturne en 
roller revient. Pour ceux qui 
ne sont pas très à l’aise ou 
auraient besoin d’une petite 
remise à niveau, un atelier 
d’initiation pour enfant et 
adulte sera organisé, tou-
jours sur la place de la 
République, de 17h à 
19h. Le départ se fera 
ensuite à 20h avec une 
boucle d’environ 10km. 
Les trottinettes, les vélos 
et les skates sont les bien-
venus en fin de cortège. Un 
ravitaillement vous sera offert 
et pensez bien à amener vos 
lampes torches !  

> Finale Starmouv’
Après avoir réussi avec succès 
les auditions en avril dernier 
et la demi-finale début juin, 
les 8 finalistes Marina, Lana, 
Alexandre, Axelle, Julia, Awa, 
Manon et Laurie comptent 
sur vous. Alors venez les 
encourager et les soutenir 
vendredi 7 juillet prochain. 
Félicitations et bon courage à 
eux !

“En ce début d’été, les 
jeunes pourront par-
tager des moments 
festifs entre amis 
ou en famille, mais 

aussi s’informer sur 
des sujets importants. 

Puis le 7 juillet ils assis-
teront à un concert de qualité 
et découvriront les talents de 
demain.”

Jean-Louis Masson
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///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr  
> Marie-Francine
de Valérie Lemercier  
jeu 22 à 21h
ven 23 à 18h45
sam 24 à 16h30 et 21h
dim 25 à 18h 

en avant-première
> Embrasse-moi
d’Océane Rose Marie
jeu 29/06 à 20h

///EXPOSITIONS 
> Carole Moutte
Regards d’ici et d’ailleurs
jusqu’au 26 juin - La Vague Le Rocher
 
> Amandine Maria (voir p4)
De retour du monde...
Exploration méditerranéenne 
jusqu’au 12 juillet - Galerie G

///MEDIATHEQUE
> Les gourmands lisent - Club lecture
samedi 24 juin 10h/12h - espace adulte

> Ciné Croc
mercredi 28 juin 15h30 - espace jeunesse

> Ma p’tite bulle à histoires
vendredi 30 juin 10h - espace jeunesse

///EVENEMENTS 
> Prise de tension artérielle
gratuite avec les étudiants de l’IFPVPS
samedi 24 juin 9h-11h30
place de la République

> Café philo
Les dérives de la peopolisation
par Philippe Granarolo
avec intermèdes musicaux 
par Carmen Martinez
vendredi 30 juin 19h30
Auberge Provençale

> Fête de la Jeunesse
(voir ci-contre)
vendredi 30 juin 16h à 23h
place de la République  
 
> Collecte de sang
mercredi 5 juillet
salle Gérard Philipe
8h à 12h / 15h30 à 19h30 

///CONCERT
> Les Nuits du Mas
Une escapade romantique
sonates Brahms, violon/piano
par l’Ensemble des Equilibres 
mardi 4 juillet à 21h - gratuit
Mas de Ste Marguerite
programme complet ville-lagarde.fr    

> Concert
Les années 90
Zouk Machine, Lââm, Nâdiya…
jeudi 6 juillet à 21h30
place de la République

> Finale Starmouv’ (voir ci-contre)
Venez soutenir les futures stars 
de la chanson française !
vendredi 7 juillet à 20h30
place de la République

Les rendez-vous jeunesse
Le Bureau Information Jeunesse vous propose deux grands évènements place de la République : la 
Fête de la Jeunesse et la grande finale du concours Starmouv’.

Infos : 04 94 21 60 64  - 18 Allée Toulouse Lautrec



Informations municipales
Permanences de Monsieur le Maire 
Pas de permanence en juillet et août. 
Reprise en septembre.

Fête de Sainte Marguerite les 22 et 23 
juillet
Le 22/07 soirée pælla. Inscription bureau 
du Comité des Fêtes Gardéen en Mairie, du 
lundi au vendredi de 9h à 11h30.  

Arrêtés d’ouverture et clôture de la 
chasse 2017- 2018
Les restrictions et dates de clôtures 
consultables sur www.ville-lagarde.fr ainsi 
qu’au service population.
Info 04 94 08 98 00.

Feux d’artifice du 14 juillet   
Les 13 et 14/07 tous les riverains de la rue 
de la Chapelle, du Jeu de Paume, du Four, 
de l’Horloge, du chemin de la Chapelle, 
des Ferrages sont priés de rentrer tout leur 
bien, fermer les volets et stationner leur 
véhicule en dehors du périmètre de tir. 
Stationnement interdit de 22h30 à 23h30, 
parking de la suie, rue Jean Aicard, par-
king Jean Aicard, place Adrien Barthélemy, 
chemin du noyer, rue Estienne d’Orves, rue 
Doumet. En cas de report de tir ces restric-
tions seront applicables à une autre date. 

Plan canicule  
Inscription des personnes isolées, les plus 
vulnérables (personnes âgées, adultes 
handicapés) au registre communal des 
personnes fragiles isolées afin de recevoir 
conseils et assistance. Infos et inscriptions 
au CCAS / 04 94 08 98 34 / ville-lagarde.fr 

Inscriptions Semaines à thèmes été
Au service jeunesse de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
Réunion Semaines à thèmes le samedi 1er 
juillet à 10h à l’école Zunino 2.

Recrutement accueil de loisirs 
Semaines à thèmes
Recherche directeurs et animateurs pour 
encadrement séjour et stage thématique 
du 10/07 au 11/08 ; permis obligatoire, 
BAFA, BAFD ou BPJEPS UC direction. Infos 
BIJ, service jeunesse au 04 94 21 60 64.

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’infos ville-lagarde.fr  

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

Solidarité 3e âge
> Inscriptions aquagym retraités 23,50€ 
par mois : 2 séances/semaines 11h/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 10h/12h, toutes les 
4 semaines. 
Infos, inscriptions, invitations, service 
solidarité 3e âge, 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 
au BIJ, 18 allée Toulouse Lautrec 83130 La 
Garde ou par mail bij_lagarde@yahoo.fr.
Etudiants : offres affichées de juillet à 
octobre au BIJ. Info 04 94 21 60 64.

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

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

Des jardiniers du service des espaces 
verts, de la SAGEM et de l’asso-
ciation d’insertion ACCES ont 

planté en mai dernier à Romain Rolland 
dans une quinzaine d’emplacements oliviers, 
figuiers, callistemons et autres amandiers. 

L’idée, lancée par les habitants il y a quelques mois afin de participer au fleurissement de la Ville et 
d’embellir le quartier, a vu le jour avec l’acquisition de 700€ de végétaux financés par la mairie sous 
forme de bons d’achat et un partenariat avec les enseignes Villaverde et Jardiland. La plantation 
de ces végétaux a été l’occasion pour les riverains qui les entretiendront par la suite de prendre des 
conseils auprès des jardiniers.

> Romain Rolland en fête
Samedi 1er juillet, la fête battra son plein dans tout le quartier. De 14h à minuit, la Maison des 
Initiatives Sociales proposera initiations sportives, jeux aquatiques, animation musicale, concours 
de cuisine et soirée dansante. L’occasion de mieux faire connaissance entre voisins et de partager 
ensemble un moment festif.

Infos : 04 94 42 59 40

> Romain Rolland :
quartier en fleurs, 
quartier en fête

Huit équipes mixtes se sont rencontrées au cours 
de plusieurs épreuves, comme le “relais basket”,  
sollicitant l’adresse et le réflexe de chacun ainsi 

qu’une très bonne cohésion de groupe. Organisée par le 
Service des sports, la compétition a été très disputée avec un 
résultat final serré : 2 points seulement séparent les premiers 
des seconds. Mais rien n’a entamé la bonne humeur générale 
et l’enthousiasme de nos seniors ! Suite à la remise des prix, 
animateurs et participants se sont prêtés à la traditionnelle 
photo de groupe, l’occasion de monter leur soutien à la 
candidature de Paris pour l’organisation des J.O. 2024.

///Grand succès pour la rencontre
multisports seniors

Parmi les derniers temps forts du Mai
sportif, le rallye multisports seniors a
rassemblé une cinquantaine de participants 
le 2 juin au complexe Guy Môquet.



Le 8 juin, Jean-
André Auffray, 
directeur du SIRC-
cuisine centrale qui
élabore les menus 
des cantines 
scolaires, est venu 
féliciter les élèves 
et le personnel de 
l’école Zunino 2 
pour leur impli-
cation exemplaire 

contre le gaspillage alimentaire. Une 
initiative efficace menée depuis près de 
deux ans dans toutes les écoles de la 
Ville.

Retrouvez les menus de la cantine
dans votre Hebdo chaque semaine

et sur sirc-cuisine.fr

La journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France en Indochine, 
le 8 juin, a été l’occasion une fois de 

plus d’honorer tous ceux qui se sont engagés 
pour la défense de nos valeurs universelles 
de paix et de liberté. Monsieur Pastor a lu le 
message de la ministre des armées : “Qu’ils 
aient été parachutistes, légionnaires, tirailleurs, 
gendarmes, marins, aviateurs, médecins, infir-
mières, qu’ils aient été coloniaux ou métropo-
litains, tous sont “Morts pour la France”, héros 
anonymes tombés au champ d’honneur, au 
détour d’une piste, dans la boue d’une rizière, 

dans un camp de prisonniers. Que les combats 
de nos soldats en Indochine puissent rester gra-
vés à jamais dans la mémoire du peuple fran-
çais.” Après les dépôts de gerbes, le cortège 
s’est retrouvé au rond-point des Médaillés 
militaires. M. Havez : “Nous célébrons le 
14e anniversaire de la stèle à la mémoire des 
Médaillés militaires. C’est avec une profonde 
tristesse que nous avons appris la perte de Jacky 
Amic, représentant de l ’Ordre National du 
Mérite. Nous présentons nos sincères condo-
léances à son épouse et à ses proches.”

///Paix et liberté

La gerbe du CCAC et AP déposée par Mme Fleuret 
Masson, M. Mager, président du CCAC et AP et Affid 
Namouchi.

“Levez les yeux
au ciel et vous
verrez des merveilles ! ”
Saviez-vous qu’il y avait presque 10 000 espèces d’oiseaux recensées 
dans le monde ? Et bien les jeunes élus du CVE eux, ont pu profiter des 
lumières de la LPO pour approfondir leurs connaissances des oiseaux et 
de leurs habitats.

Katerine Dubourg, bénévole au sein de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), a initié les petits élus du Conseil 
de Ville au monde fascinant des oiseaux en mai dernier. Où vivent-ils ? Comment se nourrissent-ils ? Autant de 
questions que les enfants ont pu poser à cette experte : “Les espèces ont besoin les unes des autres. Chaque être vivant à 

son importance et un rôle à jouer. Ouvrez grand les yeux, observez l ’infiniment petit. Appréciez cette nature de proximité. Levez les 
yeux au ciel et vous verrez des merveilles !”

La Golf Cup-Nice Matin fait étape à La Garde

Près de 100 
joueurs se sont 
retrouvés pour 

enchaîner les putts et 
les drives sur le green 
gardéen à l’occasion 
de la 3e étape de 
la Golf Cup-Nice 
Matin. “Cette com-
pétition prestigieuse 
se déroule sur des golfs 
d’exception comme celui 
de Mougins ou encore Terre Blanche. Avoir choisi Valgarde est une preuve que 

nous comptons de nombreux atouts” a souligné Jean-Louis Masson, lors de la 

remise des prix le 20 mai.

> Classement brut : 1-Yves Gillet et Anne-Marie Curti (Valgarde)

2-Jean Stamboulis et Michel Marchisio (Valgarde)
3-Guy Pomet (Valgarde) et Alain Jaussaud (Valescure).

> Classement net : 1-Guy Pomet (Valgarde) et Alain Jaussaud (Valescure)

2-Yves Gillet et Anne-Marie Curti (Valgarde)
3-Jean Stamboulis et Michel Marchisio (Valgarde).



Informations associatives

lun
di

Salade de haricots verts / 
Émincé de veau aux olives / 
Pommes noisette / Vache qui 
rit / Fruit 

P 32 g
L 29 g
G 88 g
AE 381 kcal
Ca 150 mg

Betteraves crues râpées / Chou 
fleur gratinés / Compote /
Biscuit

ma
rd

i Sardine au citron / Steak 
haché / Beignet de courgettes 
/ Petits suisse / Fruit

P 29 g
L 32 g
G 85 g
AE 744 kcal
Ca 110 mg

Salade de champignons / Riz au 
jambon / Fromage / Compote

me
rcr

ed
i Salade de tomate / Poisson 
meunière / Haricots verts /
Coulommier / Tarte aux 
abricots

P 31 g
L 30 g
G 90 g
AE 754 kcal
Ca 145 mg

Salade verte / Pâtes sauce 
poivron / Yaourt / Fruit

jeu
di Taboulé / Rôti de de porc / 

Ratatouille / Bûchette
chèvre / Fruit 

P 27 g
L 26 g
G 85 g
AE 682 kcal
Ca 110 mg

Croque monsieur / Brocolis 
vinaigrette / Flan vanille

ve
nd

red
i

Salade coeslaw / Calmar à la 
provençale / Riz / Faisselle et 
confiture de lait

P 26 g
L 25 g
G 91 g
AE 693 kcal
Ca 140 mg

Omelette aux lardons / Pois 
mange tout et pommes
sautées / 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 :
04 94 75 82 75
M. Zammit, du 1er au 7 juillet
1273, avenue de la 1ère DFL

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.

Les Sables d’Or
Spectacle de fin d’année “le reflet d’Orient” 
le 02/07 à 16h salle Mussou. 5€ avec thé à la 
menthe offert, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Info Bouchra 06 19 06 45 24.

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

Aide à domicile Varoise
L’association qui a fêté ses 25 ans propose
un accompagnement des familles et/ou les
personnes fragilisées : aide à la personne, 
tâches ménagères, petits travaux de jardinage 
et de bricolage. Possibilité gardes de jour et/ou
de nuits 7j/7, 24h/24, les week-ends et jours 
fériés. Info Mail de La Planquette 04 94 41 90 29
et/ou par mail : adv-83@wanadoo.fr

Les Restanques du Thouars
Fête des Restanques samedi 1er /07, concours 
de boules dès 14h suivi de la remise des prix 
avec apéritif festif et du repas. Tarif adhérents 
23€, non adhérents 25€. Participation concours 
de boules 5€. Inscription vendredis de 11h à 
12h et samedi 24 juin de 11h à 12h, place des 
Jacarandas.

La Farigouleto
Veillée d’été samedi 01/07 à 18h salle F. 
Bouisson, école J. Aicard. Spectacle et aïoli à 
20h, 15€ adulte, 10€ adhérent, gratuit moins de 
12 ans. Inscription obligatoire avant le 26/06 au 
06 77 46 34 31.

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 Combat-
tant mardis et vendredis de 10h à 11h. Mme 
Berthou 06 82 18 82 11. 

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.

ARANOM
Le 5/07 rdv à 18h15 paroisse de la Nativité, 
le père Antonio célébrera une messe chantée 
sous la protection de Notre Dame d’Afrique, 
en hommage à nos compatriotes assassinés à 
Oran le 5/07/1962. Nous y associerons toutes 
les victimes d’attentats et les persécutions des 
chrétiens d’orient. Une gerbe de la municipalité 
et de l’ARANOM seront déposées au Monument 
aux morts à l’issue de la messe. 

Les amis de P. et M. Curie  
Loto le 25/07 à 15h, Marie Curie. 

CNL La Planquette
> Monaco le 9/09. Tarif 70€/pers. Jardin 
exotique, repas au restaurant et musée océano-
graphique - 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
Soldes monstres jusqu’au samedi 29/06 avant 
fermeture annuelle en juillet et août. Mardi 
dépôt des dons de 9h à 16h vente jeudi de 9h à 
12h30 et samedi de 9h30 à 12h30. 73 avenue 
Roger Salengro (face au lavoir).  

Médaillés militaires
Fin des permanences le 30/06. Reprise mardi 5/09.

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. 

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.

Mangez équilibré ! > 26 au 30/06
restaurants scolaires - centres de loisirs

Plasticienne et architecte 
paysagiste, Amandine 
Maria puise son
inspiration dans les 
décors du quotidien : 
paysages de bord de 
mer, campagne... qu’elle 
retranscrit sous forme 
de cartes délicatement 
colorées à l’aquarelle et 
soulignées à l’encre de 
Chine.

A voir jusqu’au 12 juillet à la Galerie G

Les songes d’Amandine Maria

Mes dessins sont en 2D proches des dessins 
d’enfant. Il n’y a ni ombre, ni perspective. 
J’invite le spectateur à se plonger dans

mes retours de promenade pareils à 
des cartes où l ’imaginaire occupe 
une grande place” confie l’artiste 
Amandine Maria qui expose 
actuellement à La Galerie G. 
Joliment baptisée De retour du 
monde... explorations méditerra-
néennes, cette dernière exposition 
de la saison proposée par le service 
culturel, présente des vues inédites de 
villes pourtant familières comme Mar-
seille, Vitrolles ou encore Toulon : “La marche 
permet d’observer des lieux qui s’ouvrent et se dé-
ploient tels des éventails surprenants. Lentement, 

les éléments se déroulent, tournent, se touchent les 
uns les autres ou s’éloignent...” C’est tout cela 

qu’Amandine Maria a voulu donner à voir 
au public. Une exposition qui invite à 

la rêverie, à voir jusqu’au 12 juillet à 
la Galerie G.

Galerie G
Rdc complexe Gérard Philipe

rue Charles Sandro - La Garde
mardis, mercredis, vendredis 

10h-12h & 14h-18h,
samedis 9h-13h sauf jours fériés

 GalerieG
Service culturel : 04 94 08 99 19

lagalerieg@ville-lagarde.fr

La Galerie G sera 
fermée durant la 
période estivale

Prochain vernissage
jeudi 24 août 19h

Gaëlle Villedary
dessins et installations


