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///Hebdo n°1471 > 14 mai au 20 mai 2018

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Grâce à un maillage d’associa-
tions et de professionnels fort, 
La Garde adresse un message 
de prévention tout au long de 
l’année dès le plus jeune âge 
en intervenant dans les écoles. 
Le temps fort reste la Semaine 
de la sécurité routière. Auto-
mobilistes, motards, piétons et 
cyclistes : à travers différents 
stands, démonstrations et confé-
rences prennent conscience des 
dangers de la route et surtout 
que l’on peut tous agir concrète-
ment pour éviter le pire.

Animations grand public gra-
tuites mercredi 16 et jeudi 17 
mai Place de la République :
> piste de maniabilité vélos et 
piste cyclos dès 14 ans 

> circuit karting ludo-éducatif 
6-11 ans 
> simulateurs de conduite véhi-
cule automobile et deux-roues 
> code de la route et audit de 
conduite pour les seniors
> secourisme : initiation aux 
1ers secours
> voiture tonneau et auto-choc 
léger 
> contrôle des éléments de sécu-
rité sur véhicules 
> exercice d’évacuation de bus 
Réseau Mistral le 17 mai 
> sapeurs-pompiers : présenta-
tion du matériel de secours et 
d’incendie le 17 mai de 14h à 
16h30 – présence du CCFF.

Jean-Pierre Haslin, adjoint 
à la sécurité : “Le thème de 

cette édition est les dangers du 
téléphone au volant. Trop d ’acci-
dents sont dus au manque de 
vigilance. Il est primordial que 
chacun comprenne qu’ il met des 
vies en danger en utilisant son 
téléphone.”

15è Semaine de la sécu-
rité routière du 14 au 18 mai  
Place de la République
Infos : 04 94 08 99 41  
programme complet sur 
ville-lagarde.fr

Jean-Louis Masson et Jean-Claude Charlois :
“Jeudi 17 mai, rendez-vous à 15h avec l ’ensemble des partenaires de la manifestation, 
place de la République. Nous remettrons également les prix du rallye piétons aux écoliers. ”

Semaine de la sécurité routière : 
15 ans de prévention

La Ville de La Garde œuvre depuis 15 années pour que cohabitent en toute sécurité tous les 
usagers de la route. Du 14 au 18 mai, la Semaine de la sécurité routière a pour vocation de 
changer les comportements pour faire baisser l’accidentologie.

///CINEMA
Hostiles / VO et VF
de Scott Cooper
ven 18 à 18h15 VO et 21h VF
sam19 à 18h15 VF et 21h VO
dim 20 à 16h VF et 18h40 VO

///EXPOSITIONS
> Photographes Amateurs Gardéens
Rues et Ruelles
du 14 au 19 mai – Hall D. Jacobs

> Armelle de Sainte Marie
Corps sensibles
jusqu’au 23 mai - Galerie G

> Sandrine Allegrini - Masques
jusqu’au 2 juin - La Vague

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Théâtre de rue
Pryl, un prophète à la rue
vendredi 25 mai 20h30
esplanade Gérard Philipe - gratuit

> Récit concert
Les trois épreuves du fol et fier
Nebi Yunus
mercredi 30 mai à 20h30

//MEDIATHEQUE
> Lecture théâtralisée - 1923
(dédale ou la science de l’avenir)
mardi 15 mai auditorium 20h30
renseignements 04 94 08 99 63

> Jouon’z ensemble
mercredi 16 mai 14h30
espace jeunesse - ouvert à tous

//EVENEMENTS
> Semaine de la sécurité routière
voir ci-contre

> Concert
Fanfare du 27e bataillon des Chasseurs 
Alpins d’Annecy - Gratuit
mardi 15 mai dès 17h – place de la 
République puis Monument aux Morts

> Rencontre-Débat Mariage, Pacs
voir p 2

> La Garde Run Party
vendredi 18 mai à 21h - G. Môquet 2
ville-lagarde.fr / 04 98 04 04 21/22

> Café Philo Les cahiers au feu ?
par Lucie Bertrand-Luthereau
vendredi 18 mai à 19h30 – auberge de 
La Pauline

> Salon de la rénovation énergétique 
voir p2/3

> Sorties nocturnes - Observation
des Petits-ducs avec la LPO PACA
voir p2/3

> Musée Jean Aicard-Paulin Bertrand
La nuit des musées
samedi 19 mai - 12h/minuit
Renseignements 04 94 14 33 78

> Collecte de sang
Mardi 22 mai 8h/12h - 15h30/19h30
Hall D. Jacobs

> Rallyes Multisports
Rencontres de loisirs inter-générations
mercredi 23 mai – stade synthétique G. 
Môquet 2. Maison des Sports 
04 94 98 04 04 20

> Festival d’harmonies
l’Harmonie Mussou reçoit la 
philharmonique de Villelaure
samedi 26 mai 16h G.Philipe, entrée libre



 

Informations municipales

Jeudi 19 et vendredi 20 avril, les écoliers de CP au CM2, ont participé à la première édition des foulées 
printanières sur le parcours santé de Guy Môquet 2. Après un entraînement la semaine précédente ils 
étaient prêts à se surpasser et à donner le meilleur. Le parcours était adapté avec différentes distances à 
parcourir selon les âges. Pour les féliciter ils ont tous reçu à la fin de la course un diplôme, remis par les 
élus.
Retrouvez la galerie photos sur ville-lagarde.fr

1ère édition des foulées printanières

Ce rendez-vous totalement 
gratuit est accessible aux pro-

fessionnels et aux 
particuliers, avec deux 
jours d’échanges, de 
conférences et de 
rencontres.
Vendredi 18 mai : 
de 10h à 12h ouvert 
aux professionnels 
du bâtiment et de 
l’immobilier, gestion-

naires et conseils syndicaux de 

copropriétés. 
Samedi 19 mai de 10h à 18h : 
journée à destination du grand 
public* avec des ateliers (présen-
tation du  dispositif Bien chez 
soi, intervention de l’ADIL du 
Var…).
> Les particuliers peuvent effectuer 
une préinscription en ligne afin de 
faciliter leur prise en charge.
+ d’infos ville-lagarde.fr

Parce que le mariage comme le pacs repré-
sentent un engagement dont les effets sont 
parfois méconnus, la Ville, en partenariat 
avec le CCAS, propose un accompagnement 
pour les futurs mariés ou pacsés gardéens. 
Le 17 mai, lors d’une rencontre-débat, 
un juriste de la CIDFF Var informera les 
couples sur leurs droits, leurs obligations et 
échangera avec eux sur les effets de ces deux 
types d’union. Aussi seront présentés 4 ate-

liers à venir pour sensi-
biliser les couples à la 
gestion quotidienne 
de la vie à deux.
Jeudi 17 mai, 18h30, 
complexe Gérard 
Philipe (salle 115), 
av. Charles Sandro.
Renseignements :
 04 98 01 15 10.

Consommer moins d’énergie c’est possible !
Les 18 et 19 mai, la Métropole TPM, propose une manifestation autour de la rénovation 
énergétique, salle Gérard Philipe.

S’informer sur le mariage et le Pacs

Permanences
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire
Le 2e  et 4e vendredi de chaque mois, en 
direction des habitants de La Garde
> Monsieur le député
Le 3e vendredi de chaque mois, en direc-
tion des habitants de la 3e circonscription 
du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau, 
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Conseil municipal
Lundi 18 juin à 14h30, salle du conseil 
municipal.

Service Education / Loisirs
Accueil de loisirs Henri Wallon du 9/07 
au 24/08. Inscriptions du 14/05 au 15/06 
pour les 7 semaines. Renseignements
04 94 08 98 67 ville-lagarde.fr

CLIPS – théâtre interactif
Théâtre Médicament Souvenir le 24/05 à 
14h30 auditorium organisé par Le CLIPS 
en partenariat avec le CLIC du Coudon et 
la Mutualité Française. Gratuit. Inscriptions 
CLIC du Coudon au 04 22 44 84 73 ou
clicducoudon@neuf.fr

Piscine Municipale
Ouverture du 3/06 au 2/09. Inscriptions 
aquagym/école de natation dès le 14/05, 
Maison des Sports. 04 98 04 04 21/22. Certi-
ficat médical, photo, justificatif de domicile.

Tirage au sort des jurés d’assises
Canton de La Garde (Carqueiranne, Le
Pradet et La Garde) en mairie le 17/05 à 
9h30, salle 103 – 1er étage de l’Hôtel de 
Ville. Les personnes intéressées peuvent 
assister à cette opération. 04 94 08 98 15.

Réunion publique
Projet de Règlement Local de Publicité mis 
à disposition du public jusqu’au 15/06 en 
mairie bureau 226, 2e étage de 8h30/12h 
et 13h30/17h30 et sur ville-lagarde.fr

Garde Run Party
Recherche bénévoles (stand maquillage 
ou sur les zones de lancement de poudre) 
pour le 18/05, jour de la course. Infos/insc. 
04 94 04 04 21/22.

Service solidarité 3e âge
> Aquagym 23,80€/mois - 2 séances heb-
domadaires de 11h à 12h. Places limitées.
Inscriptions dès le 16/05. Certificat médi-
cal, photo et justificatif de domicile.
> Journée à Martigues “Au fil de l’eau” 
le 17/05, visite guidée du quartier ancien, 
bouillabaisse, promenade commentée en 
bateau. 62€ tout compris. Inscription dès 
le 2/05.
> Théâtre “Shakespeare or not ?” par la 
Cie théâtrale IL, le 23/05 à 19h30, théâtre 
Le Rocher. Offert aux Gardéens de 60 ans 
et plus. Invitation à retirer dès le 07/05.
> Repas de la fête des mères le 6/06 
à 12h, salle G. Philipe, offert et réservé 
aux Gardéens âgés de 60 ans et plus, 
justificatif de domicile et carte d’identité 
obligatoire. Inscription du 14/05 au
1er /06. Les couples qui fêtent, cette 
année, leur 50ème ou 60ème anniversaire de 
mariage pourront renouveler leur union au 
cours du repas avec le livret de famille à 
l’inscription.
> Escapade dans le Gers du 11 au 16/06, 
627€ tout compris, participation accordée 
en fonction des revenus munis du dernier 
avis d’imposition. Service solidarité 3e âge 
04 94 08 98 83, maison des seniors et des 
familles.

Emplois saisonniers centre aéré Wallon
> Animateurs diplômés (BAFA, CAP petite 
enfance, BAPAAT, BPJEPS…) du 9/07 au 
3/08 ou du 6 au 24/08, contrats 5 jours/
semaine. > Surveillants de baignades 
diplômés (SB ou BNSSA) du 9/07 au 24/08. 
CV, lettre de motivation : DRH Mairie de La 
Garde, BP 121, 83957 La Garde cedex.

Enquête INSEE
Emploi, chômage et inactivité, ménages 
sollicités : merci de votre accueil.

Concours photo insectes pollinisateurs
Catégories – de 15 ans et + de 15 ans. 
Envoyez par courrier 3 tirages, bulletin : 
ville-lagarde.fr jusqu’au 15/07. 
Renseignements 04 94 08 99 78. 



Partez à la 
rencontre des 
oiseaux de nuit
Accompagnés de guides de 
la LPO, découvrez le monde 
fascinant des rapaces lors 
de sorties nocturnes les 
8 mai et 16 juin.

Ce printemps, le Parc national 
de Port-Cros et la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO 

PACA) invitent petits et grands à partir 
à la découverte des rapaces noc-
turnes et notamment de l’un des plus 
petits d’entre eux, le Petit-duc Scops. 
Quelles sont les différences entre les 
chouettes et les hiboux ? Comment 
sont-ils adaptés à la vie nocturne ? 
Comment peuvent-ils repérer leurs 
proies dans la pénombre ? Des 
naturalistes répondront à toutes vos 
questions lors de ces balades au clair 
de lune…

Vendredi 18 mai 20h30
Samedi 16 juin 21h15
Prévoir lampe de poche 
ou lampe frontale
Gratuit réservation obligatoire : 
04 94 01 09 77

Vendredi 20 avril, Thibaut et ses enfants 
Nans, 4 ans et demi et Chloé, 6 ans se 
rendent à l’école maternelle Zunino un peu 
plus tôt que d’habitude : « C’est toujours 
appréciable de partager un moment dans le 
cadre de l ’école avec les enfants. On rencontre 
d’autres parents et les enseignants dans une 
ambiance agréable. » Cette action s’inscrit 
dans le cadre du Programme National 
Nutrition Santé. Le but : sensibiliser les 
familles et les jeunes enfants aux bienfaits 
d’un petit-déjeuner complet. Pendant que 

l’équipe de restauration collective (SIRC) 
préparait le petit-déjeuner, deux diété-
ticiennes du CODES répondaient aux 
questions des familles.

Prochains petits-déjeuners de 7h30 
à 8h15 : 
Pauline Roland vendredi 18 mai 
Eliette Santoni vendredi 25 mai
Séverine Mignoné vendredi 8 juin 
Maurice Delplace vendredi 22 juin

Le 21 avril dernier l’Harmonie Mussou 
a offert un concert aux bénévoles de la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer. 
Le Maire Jean-Claude Charlois était 
présent ainsi que l’amiral Jean-Louis 
Kerignard délégué départemental de la 
SNSM. Les missions de l’association sont 
de sauver des vies en mer et sur le littoral, 
de former les futurs nageurs-sauveteurs et 

de prévenir le grand public des dangers de 
la mer et l’informer sur les règles de bon 
sens à adopter.

A venir : festival d’Harmonies le 26 mai, à 
16h en salle Gérard Philipe. L’Harmonie 
Mussou reçoit l’ensemble de Villelaure (Vau-
cluse) pour un grand concert. Entrée libre.

Bien commencer la journée

La Ville offre aux écoliers de grande section de maternelle et 
leur famille un petit-déjeuner équilibré. 

Un concert pour les sauveteurs en mer

nature



Informations associatives

lun
di Roulé chèvre / Aiguillette de 

blé végétarienne / Epinards à la 
crème / Fruit

P 24 g
L 28 g
G 84 g
AE 684 kcal
Ca 260 mg

Salade de betteraves / Emincé 
de poulet au curry / Riz / Salade 
de fraises  

ma
rd

i Salade verte et dés de tomate/ 
Kebbab / Frites / Yaourt bio 

vanille

P 25 g
L 26 g
G 90 g
AE 694 kcal
Ca 150 mg

Pois chiche au cumin / Gratin 
de courgettes, jambon et 
oignons / Fromage / Fruit 

me
rcr

ed
i

Salade de riz / Poulet rôti / 
Ratatouille / Emmental / Fruit

P 27 g
L 24 g
G 87 g
AE 672 kcal
Ca 150 mg

Crevettes mayonnaise / 
Pommes de terre et petits pois 
ail et persil / Fromage blanc  

jeu
di Maquereau à la tomate / Purée / 

Iles flotantes

P 26 g
L 27 g
G 92 g
AE 715 kcal
Ca 130 mg

Epeautre aux légumes façon 
risotto / Jambon / Fromage / 
Fruit 

ve
nd

red
i

Carottes râpées / Coucous à 
l’agneau / Tomme de brebis / 
Fruit

P 29 g
L 26 g
G 92 g
AE 720 kcal
Ca 130 mg

Tarte aux brocolis et poulet 
Petits suisse / Compote 

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

Infirmier de garde :
06 71 32 81 17 
Magali Pradier, du 19 au 25 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 en mer : 196
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 arts martiaux seront à l’honneur avec la 
découverte du qwankido, mélange d’arts martiaux 
chinois et vietnamiens (samedi 26, 14h30-18h, 
gymnase G. Môquet 1), et du judo avec une ini-
tiation pour les enfants (mercredi 30, 9h45, 11h et 
16h45, dojo) et un tournoi, 
la Coupe Adrien Sardin 
(mercredi 16, 14h-18h, 
dojo).

Vendredi 18 mai dès 19h, 
c’est le retour de la Nuit 
du sport ! Dans le gym-
nase Guy Môquet, plongé 
dans l’obscurité, laissez-
vous guider par la fluo-
rescence du décor et des 
équipements et pratiquez 
zumba, tir à l’arc, tennis 
de table, badminton ou 
speedminton. 
Entrée libre.
Et à 21h, coup d’envoi 
de La Garde Run Party, 
une course folle et fluo 
à travers tout le Parc des 
sports.
Tarifs : 10€ / 5€ handi, - 18 ans et étudiants (sur 
justificatifs). Inscriptions sur ville-lagarde.fr 
> Espace Citoyens 7j/7, 24h/24 et Maison des 

sports, place Tomasini, lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 8h30-12h et 13h30-16h45. Mercredi 
23, place aux champions en herbe ! De 9h à 12h, 
le Rallye découverte inter-générations réunira 
enfants (de 3 à 6 ans), parents et grands-parents 

autour de nombreuses acti-
vités sportives. A 14h, pour 
le Rallye juniors, ce sont les 
jeunes sportifs de 7 à 12 ans 
qui se familiariseront avec 
la compétition (basket, foot, 
speedball, athlétisme…) 
Inscriptions : Pôle Municipal 
Multisports - 04 98 04 04 22.

Et aussi…
 > Jeudi 17 et 24 : initiation 
circuit training (12h30-
13h30 et 18h30-19h30, 
Mis de la Planquette)
 > Samedi 19 : Basket - 
Coupe du Var poussins 
poussines (8h-19h30, com-
plexe G. Môquet 1 et 2) et  
Challenge Force athlétique 
(9h-17h, salle musculation G. 
Môquet 2).

 > Dimanche 20 : 27è Challenge AJS escrime 
(8h-18h, salle escrime G. Môquet 2).

Au cœur du Mai sportif
La seconde quinzaine du Mai sportif promet encore de beaux moments 
entre découverte, transmission et compétition.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 14/05 au 18/05

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Programme complet sur ville-lagarde.fr. Renseignements : Service des sports - 04 98 04 04 21 / 22
#maisportif   

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 15 et 29/05 à 15h et assemblée 
générale le 22/05 à 15h. Marie Curie.

Amicale Laïque section Gym
Dans le cadre du mai sportif circuit training les 
17 et 24/05 12h30 à 13h30 et 18h30 à 19h30. 
Ouvert à tous, gratuit. 04 94 75 64 83. Au 1er 

étage de la MIS de la Planquette.

Amicale Laïque section rando
Le 17/05 à 8h : Marseille / les Goudes, à 8h30 
Signes / col de Fède. Le 20/05 à 8h : Minet  le 
Pilon du Roi, à 8h30 : Signes / les Armaris et 
Neoules / Pilon saint Clément

UNRPA
F. Croizat : > Lotos les 17 et 31 /05 à 14h30.
> Concours de pétanques, réservé aux adhé-
rents le 24/05 à 14h, inscr. au foyer.
> Aïoli le 10/06 à 12h. Tarif adhérents 23€, non 
adhérents 25€.

Entrez dans la danse
Soirée dansante, orchestre Evasion, le 19/05, 
20h30/1h, salle Mussou. 06 12 24 25 00.

Médaillés Militaires
Journée détente au Billardier à Tourves, 
méchoui-spectacle. Ouvert à tous le 19/05. 
Transport en car. Infos Maison du Combattant, 
mardi 10h30/11h30.

ARANOM
Journée à Sisteron le 24/05 – visite vieille ville 
en petit train, visite de la citadelle. Déjeuner 
au restaurant et visite commentée d’une 
safranière avec gouter. Tarif 84€. Permanences 
vendredis 10h /11h Maison des associations. 
04 94 75 98 48.

Amitié Patch
Sortie annuelle le 25/05 “fête gitane” des 
Saintes-Maries-de-la-Mer et visite du salin 
d’Aigues-Mortes, 30€ non adhérents (il reste 
quelques places). 06 17 57 17 46.

FCPE
Vide grenier le 26/05 de 7h à 13h, école
M. Delplace. Tarifs 5€ le stand. Réservations
06 61 74  53 14 / 04 94 01 28 20.

Les Amis du Mas des Senes
Grande Kermesse animée par Musica’2 le 3/06 
dès 11h, paëlla (Inscription jusqu’au 25/05 - 
12€/adulte et 6€/enfant jusqu’à 11 ans), jeux 
géants familiaux, spectacle de danse à 14h30, 
loto à 15h. Infos / res. 06 08 33 45 35 ou
06 62 22 74 82. Billetterie Mas des Senes les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h.

Montagne détente et loisirs
Visite guidée de Miramas, Saint-Chamas,
Saint-Blais le 3/06, repas inclus, 71€.
Programme complet au 04 94 75 09 83.

Art et Loisirs 83
> Exposition du 18 au 23/06, hall D. Jacobs.
> Cours mardi 9h/12h Gérard Philipe salle 115.
Vendredi 14h/17h MIS de la Beaussière.
Renseignements 06 21 24 05 13.

Toile de fond
La compagnie théâtrale recherche pour sa
nouvelle pièce, 2 comédiens expérimentés : 
55/65 ans et 25/30 ans. Répétitions le jeudi 
soir sur La Garde. Infos 06 74 88 95 03.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais. Primaire, collège, lycée et 
adultes. Infos 06 88 87 74 79 / 09 86 45 17 79.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences le 1er samedi du mois à 15h,
Gérard Philipe, salle 114.

Visite des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers
Recherche bénévoles pour son antenne gar-
déene. Vous avez du temps libre ? Donnez 2h/
semaine de votre temps. Rejoignez une équipe 
sympa de visiteurs de malades et personnes 
âgées. Contact M. Noura.06 95 91 83 78
vmehnoura@gmail.com

Art Culture et Choréole
Nouveau classique, modern’jazz, funky jazz, hip 
hop, zumb’eole, stretching et relaxation, bio-
danse. Infos 06 11 52 08 19 / AC.C@sfr.fr

CNL R. Rolland
Journée à Vintimille le 18/05, départ 6h30, Mis 
de la Beaussière. Tarif 18€ adhérents, 20€ non 
adhérents. Inscriptions 06 73 34 73 91. 


