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Sortir à La Garde 
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

  
               

      

Accueilli par Marina Va-
lente, directrice, Mon-
sieur le maire a visité 

en avril, le centre archéologique 
du Var. Un lieu de préservation 
et de valorisation du patrimoine 
archéologique du département. 
L’équipe d’archéologues et de 
passionnés propose au grand 
public d’en savoir plus sur la 
Villa romaine Saint Michel : 
“Le centre archéologique a réalisé, 
de 1968 à 1985, des fouilles. Une 
huilerie et des bains d’époque 
romaine, ainsi que le probable 
coursier d’un moulin, ont ainsi été 
mis au jour. Ces vestiges, toujours 
visibles demeurent méconnus du 
grand public.”

A travers une visite guidée et 
une exposition riche de pièces 

exceptionnelles : lampe à huile, 
vase de stockage en céramique*, 
monnaie, reconstitution d’une 
tombe... le public découvrira un 
pan de l’histoire gardéenne.

Lundi 28 mai,
journée spéciale
A l’occasion de l’exposition
Une villa romaine sous le cam-
pus. Le domaine oléicole de Saint 
Michel, La Garde

15h45 : visite commentée des 
fouilles sur le site Saint Michel. 
Campus de La Garde, inscrip-
tion par mail : animationscd@
univ-tln.fr.

17h : conférence consacrée 
aux découvertes, Jean-Pierre 

Brun, professeur au Collège de 
France, directeur des opérations 
archéologiques et commissaire 
de l’exposition. Amphi K20, 
bâtiment K, campus de La 
Garde, entrée libre.

18h : vernissage de l’exposi-
tion Une villa romaine sous le 
campus. Le domaine oléicole de 
Saint Michel à La Garde. Hall 
de la bibliothèque universitaire, 

campus de 
La Garde. 
Exposition 
jusqu’au 15 
octobre, 
entrée libre.
*photo ci-contre

///CINEMA
Le collier rouge
de Jean Becker
jeu 24 à 18h30
ven 25 à 16h et 21h
sam 26 à 18h30
dim 27 à 16h

Don’t worry, he won’t
get far on foot - VO et VF
de Gus Van Sant
jeu 24 à 21h VO
ven 25 à 18h30 VF
sam 26 à 16h VF - 21h VO
dim 27 à 18h VO

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

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

> Léna Fillet Détails
du 31 mai au 7 juillet - Galerie G
vernissage jeudi 31 mai à 19h

> Sandra Goebel Résilience
du 4 au 30 juin - La Vague
vernissage mercredi 6 juin

//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
> Conférence
Le baron Bich, triomphe de la volonté 
par Philipe Jussiaux
vendredi 8 juin 18h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 63 dès le 25/05

//EVENEMENTS
> Collecte de sang
mardi 22 mai 8h/12h - 15h30/19h30
salle Gérard Philipe

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

> Festival d’harmonies
l’Harmonie Mussou reçoit la philharmo-
nique de Villelaure - entrée libre
samedi 26 mai Gérard Philipe 16h

> Journée spéciale archéologie
voir ci-contre

> Demi-finale Starmouv’
samedi 2 juin dès 19h30 salle Mussou
04 94 21 60 64

> Fête du jeu et de la famille
La bande dessinée francophone
samedi 2 juin - centre aéré H. Wallon
entrée libre - 04 94 00 81 71

    
   

     
 

       
       

       
       

        
      

       
          

         
        

          
        

        
     

   
    
    

    
    

   
   
    

   
    
    

 

           
   

         

         
           
          

            
     La Garde dévoile

son passé archéologique
Au temps des Romains, La Garde était une place forte de la production d’huile d’olive. En 
témoigne les vestiges de la Villa Saint Michel situés sur le campus de La Garde. Ce site 
se visitera lundi 28 mai à l’occasion d’une exposition à découvrir jusqu’au 15 octobre.

Jean-Louis Masson, député et
Jean-Claude Charlois, maire :

“Notre patrimoine est exceptionnel et il 
mérite d’être valorisé. Cette exposition de 
grande qualité permettra aux Gardéens, 
aux étudiants et aux visiteurs de découvrir 
des objets rares qui retracent l ’histoire de 
La Garde du Ier s. avant JC jusqu’au IVe s.”



 

Informations municipales
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 salle du conseil 14h30.

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 pendant une vague 
de chaleur. Infos CCAS 04 94 08 98 34.

Piscine municipale
Ouverture du 3/06 au 2/09. Inscriptions 
aquagym/école de natation, Maison des 
Sports, 04 98 04 04 21/22. Certificat 
médical, photo, justificatif de domicile.

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. Infos 04 94 08 98 67.

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

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

Service solidarité 3e âge
> Aquagym 23,80€/mois : 2 séances heb-
domadaires de 11h à 12h. Places limitées,
certificat médical, photo et justificatif de 
domicile.
> 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 jusqu’au 1er /06.
Les couples qui fêtent cette année leur 50e 
ou 60e 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 sur 
ville-lagarde.fr jusqu’au 15/07. 
Renseignements 04 94 08 99 78. 

Agence mobile - Réseau Mistral 
Les 5 et 15/06 arrêt Centre-Ville 8h30/12h, 
abonnements et cartes de transport.

Débroussaillement
Elément essentiel et obligatoire pour la 
prévention et la lutte contre les incendies 
de forêts, pensez à entretenir vos terrains. 
Infos var.gouv.fr / ville-lagarde.fr

Unis
Elus du Conseil de Ville des 
Jeunes, représentants des com-
munautés religieuses, associations 
patriotiques dont M. Ziegler 
président de l’UNC de Thionville, 
élus et Gardéens étaient présents 
dimanche 29 avril pour commé-
morer le 73e anniversaire de la 
libération des camps de la mort. 
Un message d’unité fort appuyé par 
Jean-Claude Charlois, maire, qui 
reprit les mots de Paul Eluard “Si 
l ’écho de leur voix faiblit, nous péri-
rons”. Jean-Louis Masson, député, 
conclut la cérémonie en rendant 
hommage “aux soldats libérateurs et 
aux forces de sécurité intérieure qui 
nous protègent chaque jour.”

Des jeunes motivés
Pendant les vacances de printemps, 9 adolescents ont effectué leur Pass Points Citoyen au sein de la mairie. 
Ils ont apporté leur soutien dans plusieurs services municipaux et lors des manifestations, en effectuant entre 
40 à 60h de travail. En contrepartie, ils recevront jusqu’à 300€, pour financer par exemple leur permis de 
conduire ou une formation du BAFA.

Mme Marmorat-Chambers, 
petite-fille de résistant, déporté 

à Dachau, déposa une gerbe aux 
cotés de MM. Charlois et Masson.

Une palette de couleurs
Les membres de l’association des Artistes Gardéens ont exposé leurs créations lors de leur 

salon de printemps en avril. Ces passionnés vous donnent rendez-vous lors du Festival 

Brésilien Avenida Brasil du 12 au 17 juin, salle Gérard Philipe de 10h à 19h, entrée libre.



Des vacances de 
printemps entre
soleil et sourires
C’est la plupart du temps sous un beau
soleil que les jeunes ont su profiter de 
leurs vacances. Retour en images sur 
quelques jolis souvenirs.
Apprendre, une amusante aventure
À la MIS de la Beaussière, Elodie de l’association 
L’aventure Montessori a proposé aux enfants de 3 à 12 
ans de très nombreux jeux reposant sur cette pédagogie 
encourageant l’autonomie et l’initiative. A bord de son 
camion, véritable malle aux trésors itinérante, les enfants 
ont eu accès à toutes les activités de leur choix. Une fois 
l’atelier présenté par Elodie, ou par les parents comme ce 
jeudi 26 avril, libres à eux de s’amuser et de laisser court 
à leur imagination ! “En manipulant de façon concrète du 
matériel sensoriel et des objets du quotidien, l ’enfant découvre
des notions abstraites. Cela favorise la concentration, la 
motricité et facilite les apprentissages fondamentaux comme
le langage et l ’ écriture.”

A l’abordage !
Au centre de loisirs Henri Wallon, les enfants se sont 
plongés dans le monde de la piraterie. Au cœur de cette 
immersion printanière, esprit de camaraderie, aventures 
légendaires et imaginaires à travers les mers. Parmi les 
animations proposées, les enfants ont appris à nager 
comme un poisson dans l’eau avec des sorties à la piscine 
et en centre aquatique et à sauter de cordes en cordes pour 
conquérir les navires avec l’activité accrobranche.
Ils ont aussi appris le maniement de l’épée tels des pirates 
aguerris avec une initiation à l’escrime, comme
ce vendredi 27 avril au complexe Guy Môquet.
De vrais petits moussaillons !



    

   Informations associatives

lun
di Férié

Salade de concombre, menthe 
et mozzarella / Gratin de millet 
/ Fraises

ma
rd

i Salade de betterave / Cappelletis 
sauce tomate / Gruyère râpé / 
Yaourt bio framboise

P 25 g
L 27 g
G 98 g
AE 735 kcal
Ca 130 mg

Crêpe de poireaux et saumon 
fumé / Salade verte / Petit 
suisse et ananas

me
rcr

ed
i

Salade verte fraîche / Filet 
de poisson sauce hollandaise / 
Semoule / Camembert / Fruit

P 28 g
L 31 g
G 87 g
AE 739 kcal
Ca 150 mg

Radis beurre / Artichauts sau-
tés, pommes de terre et lardons 
/ Yaourt

jeu
di Melon / Sauté de poulet bas-

quaise / Riz / Flan vanille

P 27 g
L 25 g
G 91 g
AE 697 kcal
Ca 140 mg

Beignet de volaille / Purée de 
courgettes / Fromage / Fruit

ve
nd

red
i

Taboulé / Rosbif froid ketchup / 
Haricots beurre sautés / Galet de 
la Loire / Fruit

P 27 g
L 26 g
G 83 g
AE 674 kcal
Ca 150 mg

Toast de houmous (pois chiche 
mixés, cumin, citron et huile 
olive) / Omelette champignons 
/ Salade d’épinards / Fromage 
frais

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
Mme Ducourneau, du 26 mai au 1er juin
50 rue 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

Félicitations aux enfants de l’école Paul Langevin

avec 19,5g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Lucie Tardivier est 2e avec 26g et Jean Aicard est 3e avec 28,7g.

Semaine 
du 7 au 11

mai

Amicale Laïque section gym
Dans le cadre du mai sportif circuit training le 
24/05 de 12h30 à 13h30 et de 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 24/05 à 8h30 : Pierrefeu, circuit du Temple 
et Carqueiranne, Le Paradis. Le 27/05 à 7h30 : 
Traversée de la Sainte-Victoire.

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

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 safra-
nière avec gouter. Tarif 84€. Permanences les 
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
Delplace. Tarifs 5€ le stand. Réservations
06 61 74 53 14 / 04 94 01 28 20.

Les amis de P. et M. Curie
Lotos le 29/05 et 12/06 à 15h et assemblée 
générale le 22/05 à 15h. Marie Curie.

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 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 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.

CNL La planquette
Loto le 10/06 dès 14h, salle Mussou.

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.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais. Primaire, collège, lycée, 
adulte. 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

AJS Aïkido
Cours et inscriptions pour les jeunes, dès 7 ans 
et les adultes. 06 61 14 32 31.

Atelier d’Art Floral - La Rose de Cedres
Ateliers à la MIS de la Beaussière.
Infos 04 94 20 10 31 / 06 16 13 11 57.

J’ose - Sophrologie
Cours à la Maison des associations et au Mas 
de la Beaussière. 06 61 19 77 70.

Wu Qi Dao
Kung Fu, boxe chinoise, Qi Gong ; Tai Ji, prépa-
ration physique, stretching, langue chinoise...
1er cours d’essai gratuit. Infos 06 83 29 80 11.

       

La Garde dessinée
La Garde contée en BD, c’est chose faire grâce à Axel Graisely et LoBè qui 
signent La Garde... la cité du rocher.

   
  

     
     
      

     
   

    
    

      
     

     
       

     
     

      
      

    
 

      
     

     
     

   
     

   

  
 

   
     
      

  

     
      
    

    

    
   

     
    

   
    

     
  

    
      

     
      

    
  

  
 

  
 

 
 

  
  
   
     
   
   

   
       

   
    
    
       
    

    
 

     

   
     

   
        

     

   
       

   

  
        
 

   
     

   
    

       
    

    

 
       
  

    
        

   
     

  

  
   

       
       

  
    

     
     

   
 

  
      

    

       
   

       
       

 N° UtilesMangez équilibré !
> 21 au 27/05

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Après plusieurs albums de la collection Les 
reportages d’Axel et Alain consacrés à la 
Sainte-Baume, à la Provence verte ou au 

Lubéron, le scénariste Axel Graisely et le dessina-
teur LoBè ont décidé de dépeindre notre région 
toulonnaise. Férus d’histoire(s), tout comme leurs 
alter ego illustrés, ils ont naturellement trouvé 
l’inspiration dans la cité du rocher. Et ils n’en ont 
pas manqué, puisque c’est à travers 2 tomes, sortis 
simultanément le 25 mai, que la bande dessinée 
Pays Toulonnais - La Garde... la cité du rocher retrace 
l’histoire de la commune, à travers son patrimoine, 
ses figures historiques et ses légendes les plus 
surprenantes. D’investigations en rencontres, de 

surprises en révélations, 
les deux reporters Axel 
et Alain lèveront le 
voile sur l’histoire de 
la chapelle romane, la 
découverte de l’anse 
San Peyre, le mys-
tère du rocher mais 
également la légende 
de l’oignon doux et 
les anecdotes de la 
fanfare Mussou...

BD disponibles à la Maison du tourisme et en librairie : 
L’Atoll imaginaire, Cultura, Charlemagne.
Découvrez les coulisses de la création de la BD sur
ville-lagarde.fr

Retrouvez LoBé et Axel Graisely vendredi 25 mai à 
17h30 à l’Hôtel de Ville pour le lancement officiel de la 
bande dessinée La Garde... la cité du rocher (tomes 1 
& 2) et samedi 26 mai à 10h à la médiathèque (espace 
adulte) pour une séance de dédicaces.   

  
                

                 
             

   
   

      
      
     

       
       
         


