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Sortir à La Garde 
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///Hebdo n°1473 > 28 mai au 3 juin 2018

  
   

    

   
    

      
   

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

      
         

       

         
        

   

  
       

         
          

       
     

     
       

      
       

        
             

        
    

    
      

   
    

     
       

   
          

      

  
      

   
        
       

     
     

   
      

            

   
       

   

   
      

     
        

   
  

     
        

       
       
        

 
         

       

       
      

           

  
         

        

   
         

         
    

    

  
        
         

        
        

  
    

        
     

      

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

       
             
           
            

Fête du jeu et 
de la famille : 
10e !
Samedi 2 juin de 10h à 18h, 
le centre aéré Henri Wallon 
accueille petits et grands pour 
la Fête du jeu et de la famille. 
Un 10e anniversaire exceptionnel 
qui mettra à l’honneur la bande 
dessinée francophone.

Une cinquantaine de stands 
proposeront des activités 
ludiques et récréatives entiè-

rement gratuites pour s’amuser et se 
prendre pour ses héros préférés : lancer 
un menhir et fabriquer une potion 
magique comme Obélix et Panoramix, 
imiter les acrobaties du Marsupilami, 
jouer les professeurs Tournesol avec les 
expériences du Science tour, tel Lucky 
Luke se balader en poney et dégainer 
son pistolet à eau !

YEP !
Les enfants retrouveront également les animations 
incontournables : maquillage, jeux de sociétés, 
de pistes et d’adresse, des activités sportives (tir à 
l’arc, ping-pong, escalade...) et aquatiques dans les 
bassins de la piscine municipale*. N’oubliez pas les 
maillots, bonnets de bain et serviettes !

WOW !
Pour tous ceux qui s’intéressent à la création, il y 
aura largement de quoi s’immerger dans les bulles 
de BD ! Tandis que certains s’installeront tran-
quillement à l’ombre pour feuilleter la sélection 
des bibliothécaires de la médiathèque, d’autres 
pourront exprimer leur talent artistique en appre-
nant à dessiner des mangas, de petites histoires 
en 3 cases avec l’illustrateur James Christ ou une 
BD historique avec Gilles Vallée et le dessinateur 
Christophe Esquerré, auteurs de La nuit de la 
Liberté.

Eco-manifestation
Nous vous recommandons le covoiturage, le vélo 
ou les navettes gratuites. Départ toutes les 15 
minutes de 10h à 12h et de 13h à 18h, aux arrêts 
Langevin, La Planquette, parking Gérard Philipe, 
parking de La Poste, Romain Rolland, Mas des 
Senes et H. Wallon.

*Dans l ’eau, les enfants de moins de 10 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’un parent.

///CINEMA
Escobar / VO
de F. L. de Aranoa
jeu 31 à 18h30 et 21h
ven 1er/06 18h30 et 21h
sam 2 à 16h, 18h30 et 21h

///EXPOSITIONS
> 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
EXPOSITION ANNULEE À LA VAGUE

> Natascha Boël Couvertures d’Escales
du 22 juin au 6 juillet
hall de la médiathèque

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Récit concert Les trois épreuves du 
fol et fier Nebi Yunus
mercredi 30 mai à 20h30

> L’arrière-boutique 7 voir p.4

//MEDIATHEQUE
> Conférence Le Baron Bich,
le triomphe de la volonté
par Philipe Jussiaux
vendredi 8 juin 18h30 - auditorium
réservation 04 94 08 99 63

//EVENEMENTS
> Journée spéciale archéologie
lundi 28 mai - campus de La Garde
- 15h45 : visite commentée des fouilles 
insc. animationscd@univ-tln.fr
- 17h : conférence, amphi K20, bât. K
- 18h : vernissage exposition jusqu’au 
14/10 “Une villa romaine sous le
campus. Le domaine oléicole de Saint 
Michel à La Garde”, hall bibliothèque 
universitaire, entrée libre.

> Demi-finale Starmouv’ voir p.2

> Festival brésilien - Avenida Brasil
Cours de danse, contes, marché
artisanal, maculélé, concert...
du 12 au 17 juin, infos avenidabrasil.fr
06 77 51 95 81

> Rencontre auteur Marc Levy
Rencontre et dédicace pour la sortie de 
son dernier ouvrage Une fille comme 
elle, en partenariat avec l’association 
Parlez-moi d’un livre, entrée libre.
jeudi 14 juin 18h30 salle G. Philipe

> Fête la musique du 21 juin
- Coyotte Coffee 19h scène ouverte 
pop/rock - esplanade G. Philipe 21h
- Frédéric Chopin Jazz Project
par Le trio Iannetti
Mas de Ste Marguerite 21h
- L’orchestre Méphisto
spectacle de variété dansant
place de la République 21h30

> Spectacle association
Aujourd’hui y’a du Nouveau
de Jean-Pierre Savelli
par les élèves de l’atelier
samedi 23 juin à 20h30 salle Mussou
5€ réservation 07 50 93 01 05

    
   

     
 

   
     
   

     
     

     
    

    
    

    

      

  
       

    
     

     
      

    
    

       
       

     
      

       
 

     
    

      
    

     
       

   

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

“Venez nombreux fêter le 10e 
anniversaire de cette fête 
chère au cœur des familles, 
avec un thème qui rassemble 

toutes les générations.”

Manifestation accessible aux personnes à mobilité réduite

   
  

  
  

  
   

  
      

 



 

Informations municipales
Permanences
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire
Les 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 à 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 au CCAS 04 94 08 98 34 
ou sur ville-lagarde.fr

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. Renseignements
04 94 08 98 67 ou sur 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. 
Certificat médical, photo, justificatif de 
domicile.

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.
> 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 : 
ville-lagarde.fr jusqu’au 15/07. 
Renseignements 04 94 08 99 78.

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

La demi-
finale du 
concours 
Starmouv’
aura lieu 
samedi 
2 juin à 
20h salle 
Mussou.
Ils sont 16 jeunes à avoir réussi le casting du concours Starmouv’. Félicitations à Justine, Liana, Lola, Laurine, 
Galathée, Evangeline, Julie, Hugo, Christine, Marina, Clémence, Alan, Camille, Elisa, Mikaël et Alexia. Ils vont 
maintenant s’affronter lors de la demi-finale en interprétant chacun une chanson. Les jurys et coach Atef, Cécile 
Ravel, Mano Camara et Murielle Botella désigneront les finalistes mais ils auront besoin de votre soutien car les votes 
du public seront pris en compte grâce à un applaudimètre, alors venez nombreux !

La Ville conduit actuellement 
une procédure de révision de son 
Règlement Local de Publicité, 
datant de 1985, dans l’objectif de 
se conformer à la nouvelle régle-
mentation nationale et de l’adapter 
aux évolutions du contexte local.

Réflexion sur la publicité 

Le jury et des candidats lors de la première étape des castings le 4 mai dernier.

La cérémonie du 73e 
anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 

1945 a débuté par la lecture 
de l’ordre du jour de la 1ère 
Armée par M. Mager, suivie 
de celle du manifeste de 
l’UFAC par Mme Berthou 

et le message du secrétaire 
d’Etat à la Défense par M. 
Pastor.

Après les dépôts de gerbes et 
la Marseillaise la Croix du 
Combattant a été décernée 
au Major Timonier Yves 

Momper et lui a été remise 
par Francis Besson. Laurent 
Momper, son fils, a ensuite 
retracé le parcours de son père 
et son engagement.

Le député Jean-Louis 
Masson a conclu cet 
hommage en rappelant que le 
8 mai “est un épisode important 
dans l ’histoire de la France. 
C’était il y a à peine 73 ans, un 
passé récent. Nos pensées vont à 
tous les combattants de l ’époque 
mais aussi ceux d’aujourd’hui 
et tout ceux qui portent 
l ’uniforme et qui défendent nos 
libertés. Je souhaite également 
saluer l ’état de service 
éloquent du Major Momper, 
qui s’est attaché à défendre 
les valeurs républicaines. 
Je suis très heureux de cette 
remise de médaille qui 
montre l ’admiration et la 
reconnaissance”.

Commémoration du 8 mai
Les élus entourés des écoliers gardéens, du Conseil de Ville des 

Jeunes et des membres de l ’association Art Culture et Choréole.



     

Protéger le cadre de vie, préserver le 
patrimoine architectural et envi-
ronnemental, valoriser les entrées 

de ville, tels sont les enjeux du projet du 
nouveau Règlement Local de Publicité 
(RLP) présenté fin avril. Le RLP a en effet 
vocation à régir l’emplacement et la taille 
des dispositifs de publicité, enseigne, pré-
enseigne, en adaptant les dispositions du 

code de l’environnement aux particularités 
paysagères et économiques de la commune.

La concertation est en cours. Le projet est 
consultable jusqu’au vendredi 15 juin en 
mairie (2e étage bureau 226) de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 et sur ville-lagarde.fr. 
Pour toute question rlp@ville-lagarde.fr

Photo ci-contre : M. Cirina, responsable de la 
police municipale, M. Haslin, adjoint à la sécu-
rité, M. Charlois, maire et Mme Bill, adjointe à 
l ’environnement lors de la réunion publique de 
présentation du RLP

   é extérieure

Plan
canicule : 
inscrivez-
vous dès 
maintenant
La Ville et le CCAS 
reconduisent leur 
action de prévention 
et de relais pendant 
la période de très 
fortes chaleurs.

L’été approche et avec lui les 
grandes chaleurs. L’inscription 
des personnes isolées, les 
plus vulnérables (personnes 
âgées, adultes handicapés) 
au registre communal des 
personnes fragiles isolées est 
souhaitable afin de recevoir 
conseils et assistance pen-
dant une vague de chaleur. 
Pour vous-même ou pour 
l’un de vos proches, vous 
pouvez contribuer à ce geste 
de prévention et de solidarité 
citoyenne.

Inscription au CCAS
81 rue Marius Tardivier
04 94 08 98 34 ou en
téléchargeant le ficher
d’inscription sur ville-lagarde.fr
à retourner ensuite au CCAS.

préventionLa fanfare de
chasseurs à pied
A l’occasion de la venue de la fanfare 
du 27e bataillon de chasseurs à pied 
le 15 mai, Monsieur le maire a remis 
la médaille d’honneur de la ville à 
l’adjudant-chef Neyrac. La fanfare du 
27e BCA qui compte 25 musiciens est 
la dernière de l’armée de terre pour 
tous les bataillons de chasseurs à pied, 
mécanisés et alpins.

Le saviez-vous ?
En 1871 fut créé le 27e bataillon de chasseurs 

à pied, implanté à Annecy. Il appartient à la 27e 

brigade d’infanterie de montagne et participe 

à toutes les opérations extérieures. L’esprit 

chasseur c’est d’abord l’esprit d’équipe. 

“C’est l’allant, c’est l’allure, c’est servir avec 

le sourire, la discipline qui vient du cœur, c’est 

le dévouement absolu qui sait aller, lorsqu’il le 

faut, jusqu’au sacrifice total”
Maréchal Lyautey, 1930

Rues et ruelles comme source d’inspiration
C’est sur ce thème que 12 photographes 
de l’association Les photographes ama-
teurs Gardéens ont travaillé durant plus 
d’un an. Leurs clichés nous emmènent 
des ruelles pittoresques de la Vieille 
Garde jusqu’aux sinueuses et colorées 
rues de Madère. 
Monsieur le maire a félicité les artistes 
lors du vernissage qui se tenait dans le 
hall Dieudonné Jacobs le 15 mai.

L’exposition rues et ruelles se prolonge à la 
Maison des associations à partir 26 mai 
pour un mois. Plus d’infos : Monique
Ameglio 04 94 20 60 26 / varpag.free.fr

© GG - Madère



    

   Informations associatives

lun
di Brocolis vinaigrette / Sauté de 

veau aux olives / Pommes noi-
sette / Vache qui rit / Fruit

P 28 g
L 28 g
G 90 g
AE 724 kcal
Ca 150 mg

Riz aux courgettes / Saucisse 
/ Yaourt

ma
rd

i Pizza à la tapenade / Steack 
haché / Petits pois carottes / 
Petits suisse / Fruit

P 27 g
L 26 g
G 87 g
AE 690 kcal
Ca 180 mg

Salade de trois poivrons et 
anchois / Semoule gratinée / 
Compote

me
rcr

ed
i

Salade de tomates / Omelette / 
Haricots verts / Coulommiers /
Tropezienne

P 27 g
L 32 g
G 87 g
AE 744 kcal
Ca 150 mg

Salade verte / Hachis
Parmentier / Fruit

jeu
di Salade de torti couleur / Rôti 

de porc / Ratatouille / Bûchette 
de chèvre

P 26 g
L 26 g
G 85 g
AE 678 kcal
Ca 130 mg

Melon / Tarte aux asperges / 
Fromage blanc / Biscuit sec

ve
nd

red
i

Salade coleslaw / Calmar sauce 
tomate / Riz / Fromage blanc et 
confiture de lait

P 26 g
L 25 g
G 94 g
AE 705 kcal
Ca 150 mg

Salade de pois chiche / Endives 
au jambon / Salade de fraises

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 09 91 53 25
Sylvie Gabas, du 2 au 8 juin
15 avenue Roger Salengro

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

UNRPA
Lotos les 31/05 et 14/06 à 14h30 au foyer 
Croizat. Aïoli le 10/06 à 12h. Tarif adhérents 
23€, non adhérents 25€.

Karaté Club Gardéen
Séance de body karaté au profit de l’asso-
ciation Un fauteuil à la mer. Tout public, 5€ 
suivie du verre de l’amitié. Le 31/05 à 19h au 
gymnase B. Chabot (ancien gymnase de la 
Planquette) 06 83 82 16 29.

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€/jusqu’à 11 ans), jeux géants 
familiaux, spectacle de danse à 14h30, loto à 
15h. Info/res. 06 08 33 45 35 / 06 62 22 74 82. 
Billetterie Mas des Senes les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 14h à 17h.

Les amis de la nature
Le 3/06 à 8h30 : randonnée surprise.

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.

Amicale Laïque section rando
Le 7/06 à 7h45 : Porquerolles traversée à 9h et 
à 8h30 : Quinson, chapelle Sainte Maxime.

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 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.

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

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

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. Infos 06 61 19 77 70.

Association Gardéenne de Yoga
Cours pour les 7/12 ans les mercredis de 17h 
à 18h. Ecole de Yoga Shakti, 105B avenue Abel 
Gance. Info et tarifs, shakti-agy@orange.fr
06 20 71 33 74.

Garde la Kdanse
Cours de danses de salon, salsa, bachata et 
danse sportive tous les mercredis de 18h à 22h 
au mail de La Planquette. Nouveauté 2018 : 
cours de danse sportive enfants de 18h à 19h.

ISC pour tous
Ateliers multimédia informatique seniors collec-
tifs tous niveaux. Infos : 115 avenue Stalingrad 
du lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h30. 
Contact : 06 80 98 81 82.

       

L’arrière-boutique 7 : prenez part à la fête
Le Cabinet de Curiosités ouvre pour la septième et dernière fois les portes 
de son arrière-boutique. Rendez-vous dimanche 3 juin à 18h au Théâtre 
du Rocher pour clore une saison culturelle de façon joyeuse et étonnante !

    
    
 
       

     
     

        
    
      

 

    
   

   
      
       

      
     

     
      

      
       

    

 
      

      
         

       
        

      

 
          
        

       
       

      
      

        
         
        

        

       
        

            
      

        
   

         
    

  
    
     
    
      

   
     

   
        

     

   
    

    
     
   

  
        
 

       
    

    

    

    
    

  
     

     

   
       

       
 

       
      

     
      

      
  

    

     
    

  
      
    

    
       

      
     

    
      

      
      

     
    

   
    

  
   

    

  
   

  
    

      
      

 N° UtilesMangez équilibré !
> 28/05 au 1er/06

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Le concept de l’arrière-
boutique a été pensé pour 
permettre la rencontre 

entre artistes et spectateurs dans 
un moment privilégié, riche et 
éphémère.

Cet espace de création où 
théâtre, impromptus et lectures 
s’entremêlent offre des objets 
artistiques éphémères ou en 
devenir, tentatives d’un soir, 

ou étapes sur le chemin d’une 
création.
Guillaume Cantillon, direc-
teur du Cabinet de Curiosités : 
“Cette année est particulière 
puisque ce sera la dernière arrière-
boutique, la septième. Le premier 
cercle de la compagnie sera présent 
avec quelques invités surprise. 
Nous donnons rendez-vous aux 
spectateurs à 18h. Il y aura comme 
toujours à l ’issue de la soirée, un 

moment convivial autour du bar 
où nous proposerons tartes salées et 
verres à partager avec le public et 
les artistes.”

La soirée sera ponctuée de lec-
tures, par quelques spectateurs, 
de textes tirés au sort. Chacun 
pourra échanger ses impressions 
avec les artistes. Un dimanche 
comme on les aime à La Garde, 
riche d’échanges et d’émulation.

    
   

     
    

     
     
  

      

Dimanche 3 juin 18h
Théâtre du Rocher

Entracte 20h/21h pendant
lequel seront proposés

boissons et assiettes.
Tarif unique 5 €

Réservation conseillée :
service culturel 04 94 08 99 34

resalerocher@ville-lagarde.fr
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