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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///CINEMA
Le professeur de violon 
VO / de Sergio Machado
ven 15 à 21h
sam 16 à 18h30

Le garçon et le monde
d’Alê Abreu - / dès 7 ans
ven 15 à 18h
sam 16 à 16h30

Everybody knows / VO
d’Asghar Farhadi
jeu 14 à 18h30 et 21h10
sam 16 à 20h45
dim 17 à 16h et 18h40

///EXPOSITIONS
> Sandrine Allegrini - Masques
jusqu’au 20 juin - Galerie G

> Léna Fillet - Détails
jusqu’au 7 juillet - Galerie G

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

> Les Artistes Gardéens
Jusqu’au 14 juin
Mas de Ste Marguerite

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> La culture vous transporte à
Châteauvallon - voir p3

//MEDIATHEQUE
> Livres d’été
Les immanquables à mettre dans vos 
bagages !
samedi 16 juin à 11h - espace adulte
réservation 04 94 08 99 63

> Conte musical de 6 mois à 6 ans
O eau par la Cie Zyane
samedi 16 juin à 10h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Festival brésilien - Avenida Brasil
voir ci-contre

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

> Ateliers « accompagnement des 
couples dans leur quotidien »
- la communication dans le couple 
jeudi 14 juin à 17h30
- les défis de la vie quotidienne
jeudi 28 juin à 17h30
Maison des Seniors et des Familles
insc. 04 98 01 15 10 / ville-lagarde.fr
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

> 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 de Comédie 
musicale.
samedi 23 juin à 20h30 salle Mussou
place 10€ rés. 07 50 93 01 05

> Café philo - Itinéraire d'une artiste 
par Jie Zhong Hipken
vendredi 29 juin à 19h30, auberge de la 
Pauline

Jean-Louis Masson, député et Jean-Claude Charlois, maire : : Evènement familial et 
convivial ce festival tourné vers le Brésil offre un moment d’enrichissement et de divertisse-
ment. Nous vous attendons nombreux tout au long de cette semaine !

      
              

   

      
        

    

  
  
  
  
  

      
 

      
     

     
 

  
  
  
  
  

    
      

       
      

    

      
          
    
            
   

     
      

       
      

      
      
    
              
   

    
     

       
     

    
   
    
   
 

     
     

    

                
                       

 
 

 
 

 

  
   

    

   
       

        
       

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

    
   

     
 

La Garde aux couleurs du Brésil
L’association Avenida Brasil organise en partenariat avec la Ville un festival sur le Brésil qui 
se déroulera du 12 au 17 juin.

Ce premier évènement lan-
cera les festivités de l’été à La 
Garde. Le public s’imprégnera 
de la culture et du savoir faire 
du Brésil. Au programme des 
moments de démonstrations 
et d’initiation : la capoeira, 
mélange de techniques 
de combat et de danses 
guerrières, la Samba, danse 
nationale du Brésil et la 
Maculelê danse d'origine 
africaine. Les fans de rythmes 
percussifs et endiablés seront 
séduits avec le concours des 
batucadas, concours de 
percussions. Animations 
ouvertes à tous et gratuites. 

La soirée festive
Ce spectacle saura vous 
transporter et vous 
envoûter grâce au 
charme des dan-
seuses et au talent 
des chanteurs 
et musiciens 
Paula Carvalho 
et Wallace Negão. 
Ce sera  également 
l’occasion de dégus-
ter des plats et boissons 
typiques, alors amoureux du 
pays, amateurs de musique, 
simple curieux ou grands 
connaisseurs, venez fêter le 
Brésil !

Des moments 
pour tous
Les Artistes 
Gardéens 

exposeront leurs 
œuvres aux côtés 

de celles des peintres 
Celio De Souza Silva et 

Sidnei De Souza Azevedo. Au 
cinéma Le Rocher deux films 
seront projetés : "Le garçon et 
le monde", et "Le professeur 
de violon".  Brigitte Gailhac 

de la librairie l’Atoll Imagi-
naire proposera aux enfants la 
lecture de contes et légendes 
autour d’un petit déjeuner 
franco-brésilien. Et une 
conférence de Gloria Fevrier, 
spécialisée en histoire sociale 
et politique du Brésil et 
manageuse d’artistes musi-
ciens présentera l’évolution et 
les influences de la musique 
brésilienne. 

Marché 
brésilien 

avec des produits 
authentiques. 

Dimanche 17 juin 
de 13h30 à 18h30 
salle Gérard Philipe

      
      

      
      

         
       

        
     

  
      
           

          
        

         
      

        
      

        
        

         
        

       
       

              
               



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 à 14h30, salle du conseil 
municipal.

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. Renseignements
CCAS / 04 94 08 98 34 ville-lagarde.fr

Piscine municipale
Ouverture jusqu’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 jusqu’au 15/06 pour les 
7 semaines. Renseignements
04 94 08 98 67 ville-lagarde.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 11h à 12h. Certificat médical, 
photo, justificatif de domicile.
> Journée en Haute Provence le 21/06.
Visite d’une exploitation de lavande,
plateau de Valensole, déjeuner au restau-
rant, visite d’une faïencerie et temps libre 
à Moustier Sainte-Marie. 37€.
Inscription dès le 07/06.
Renseignements 04 94 08 98 83

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 de votre accueil.

CCAS - Ateliers
Atelier Gestes de 1ers Secours Pédiatriques, 
en partenariat avec la Mutualité Française, 
le 23/06 de 9h à 12h. Ouvert aux parents 
d’enfants de – de 6 ans. Maison des Seniors 
et des Familles.

Les mois du logement
Le BIJ permet aux étudiants de trouver un 
logement sur La Garde et les Alentours. 
Propriétaires : Dépôt d’offres de logement 
étudiant au BIJ  / bij_lagarde@yahoo.fr.
Etudiants : Offres de locations, affichées 
de juillet à octobre au BIJ. 04 94 21 60 64 
ville-lagarde.fr

Opération tranquillité vacances
Service gratuit de sécurisation pour loca-
taires et propriétaires afin de veiller sur leur 
résidence en leur absence. Infos, inscriptions 
Police municipale 04 94 08 98 20.

Interdiction lâchers de ballons
Par arrêté préfectoral permanent du 
12/01/2018, il est interdit de lâcher des 
lanternes volantes et des ballons à usage 
récréatif ou de loisir dans le Var.

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

Service éducation
L’accueil du Service Education sera fermé les 
mardis et jeudis après-midi, jusqu'à la fin de 
l'année scolaire.

Seniors : prendre soin de soi au quotidien

Un beau geste pour Les amis du Mas des Senes

Sécurité routière : tous engagés 

        
                     

                  
             

Les seniors étaient invités le 17 
mai à la Maison des associations 
pour suivre un atelier de pré-
vention organisé par le CLIC 
du Coudon, en partenariat avec 
Malakoff Médéric, et animé 
par La Croix Rouge française. 
Faisant suite à un premier 
atelier l’an passé portant sur la 
prévention des risques d’AVC et 
l’utilisation du défibrillateur, les 
participants ont reçu un rappel 
sur les consignes à respecter en 
cas d’urgence médicale et sur 
l’emploi de cet appareil afin de 
ne plus appréhender son usage. 
Aussi, ils ont reçu une forma-
tion aux gestes et postures à adopter pour se protéger dans la vie quotidienne, et notamment pour 
se protéger son dos (comment se baisser, porter une charge lourde, être bien assis, etc…)

Le 25 mai, la présidente du 
Rotary Club de La Garde, 
Geneviève Civange, a remis 
un chèque de 1500€ à 

Danielle Sarocchi, présidente 
de l’association Les Amis du 
Mas des Senes devant l’équipe 
et les résidents de la maison. 

Etaient également présents 
M. le maire, Anne-Marie 
Rinaldi, adjointe à la famille 
et à la santé, ainsi que des 
représentants de l’association 
et du Rotary. Cette belle 
somme a été récoltée lors d’un 
traditionnel loto et servira à 
financer activités, animations 
musicales et sorties pour nos 
aînés. "C’est un très beau geste. 
Vous êtes des gens de cœur qui 
s’investissent énormément" a 
souligné Jean-Claude Charlois 
en remerciant chaleureuse-
ment les donateurs.

A l’image des écoliers de La Garde, vous avez été nombreux lors de la Semaine de la sécurité 
routière en mai à prouver que c’est ensemble que nous ferons baisser l’accidentologie. 
Merci à tous les partenaires pour la réussite de cette manifestation citoyenne !

    
      

        
    

      
      

      

    
       

         
           

     
                  

  

                  
                

 

                       
                        

                          



 

      
   

         
     

   
       

       
        

    

 
        

 
      
    
     

      
   

       

 
    

     
       

    

   
        

      
  

     

 
       

       
       

    

   
      

      
   

      
    

     
       

   
   

     

    
      

      
        

    
        

         
      

 
     
   

  
      

      
         

         
  

   
        

       
      

     
      

           

  
     

        
      

      

   
     

       
       

      

      
        

       
  

 
       

        
 

       

         

     

Fête des voisins : une soirée des plus chaleureuses
Le 25 mai, vous étiez nombreux à répondre présents à l’invitation de la Fête des voisins sur plus de 70 sites 
participants, dont 11 nouveaux. Aux quatre coins de la commune, chacun avait mis les petits plats dans les 
grands pour cette soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

      
      
     

     
     

    
     

     
      

     
    
     

      
     

      
     

     
                 

              

      
     

    
     

   
     

     
      

   
    

     
       

   
     

      
     

   
     

      
       

   
   

  
  

                  
             

            

Les Nuits Flamencas – danse/musique
Maria Pagès / Samedi 23 juin 22h

Aleatorio - danse / Les ballets de Monte-Carlo 
Vendredi 6 juillet à 22h

Le triomphe de l’amour  - théâtre
de Marivaux, mise en scène Denis Podalydès
vendredi 6 juillet à 22h  

Golden days – danse 
Compagnie Aterballetto / vendredi 27 juillet à 22h

Tarif 16 € (billet+transport inclus). Départ du bus 20h30, 
parking de La Poste. Réservation 04 94 08 99 34  

La culture vous transporte à Châteauvallon
Profitez de la douceur des soirées d’été pour assister à des spectacles en plein air, dans l’amphithéâtre de 
Châteauvallon, scène nationale.

Pour la 3e année, l’équipe du Cross Med et son directeur Antoine Ferri, ont été heureux d’accueillir sur 
leur site leurs voisins du quartier de Sainte Marguerite. L’occasion de profiter d’une vue imprenable sur 
la Méditerranée.

M. le maire Jean-Claude Charlois, qui s’est rendu dans plusieurs quartiers, affichait sa satisfaction de voir cette fête réussie, notamment grâce à la 
participation de groupes musicaux et à l’aide aux préparatifs apportée par la Maison des associations. Il est notamment venu à la rencontre des habitants 
chemin de Rabasson (photo 1) et avenue des Castelles (photo 2) où il a croisé une collègue… Livia, 11 ans, élue du Conseil de ville des jeunes.

1 2



Félicitations aux enfants de l’école Paul Langevin

avec 17,2g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Lucie Tardivier est 2e avec 30g et Jean Aicard est 3e avec 30,5g.

Semaine 
du 28 mai 
au 1er juin

    

   Informations associatives

       
      

             
           

       

Friperie Solidaire
Ouvert à tous,  les jeudis et samedis de 9h à 
12h30. Dépôt des dons les mardis de 9h à 16h. 
Vêtements chaussures vaisselle bijoux sacs 
jouets...à tout petit prix. 73 Av Roger Salengro, 
06 59 45 36 86.

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 12 et 26/06 à 15h, Marie Curie.

UNRPA
F. Croizat : Lotos les 14 et 21/06 à 14h30. 
Aïoli le 10/06 à 12h. Tarif adhérents 23€, non 
adhérents 25€.

Association Les Restanques du Thouars
Le 16/06, fête traditionnelle, 9h concours de 
boule, remise des prix, pot de l’amitié suivi du 
repas 12h30 et tombola. Adhérents 25€, non 
adhérents 28€. Pensez à prendre vos couverts ! 
Insc. vendredi de 11h/12h, place des Jacaran-
das ou courrier case n°15, maison des assos.

Tennis club la garde
Journée portes ouvertes le 16/06 de 9h30/12h. 
9h30/10h, collation de bienvenue, 10h/12h, 
ateliers sur les terrains, découverte des instal-
lations du club, infos diverses sur la vie du club, 
des entraînements proposé... offre spécifique 
pour les nouveaux adhérents ce jour.

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.

Les sables d’or
Spectacle de fin d’année “couleurs d’orient” le 
22/06 à 20h30, salle Mussou. Tarif 5€ et thé à 
la menthe gratuit pour les - de 12 ans.
Réservation. 06 19 06 45 24 / 04 94 23 46 82
www.lessablesdor.user.fr

Les amis de la nature
Le 24/06 à 8h : les gorges du loup à Grasse

Anciens Combattants ACPG – CATM
Pour nos adhérents et sympathisants, le 24/06 
dès 10h30 - pique-nique annuel au centre 
H. Wallon. Repas sorti de votre panier. Pot de 
l’amitié offert, concours de boules. Parking côté 
piscine. Venez nombreux ! Christiane Berthou 
06 82 18 82 11.

Amicale Laïque section rando
Le 28/06 rando nocturne.

Gardéens de souche et de cœur
Sortie “Notre Dame des merveilles”, La Brigue 
le 15/09, retour par l’Italie. Tarif 66€. Infos
04 94 21 13  31/04 94 75 27 99.

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.

Les Arlequines Gardéennes
Gala de fin d’année "le job de ma vie" le 23/06 
dès 21h, gymnase Bernard Chabot. Gratuit – de 
10 ans.

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. 06 61 19 77 70.

AJS section Kyudo
Découverte du Tir à l’Arc japonais les vendredis 
à 18h30, gymnase G. Moquet 1. 06 83 24 88 63.

       

    
    
   
   

    
      

   
   

   
 

     
   
     

    
     

    
     

  
  
     
   

   
  

   

  
        
 

     
   

  
      

 
       

     

        
     

     
     

     
 

    
      

       
       

    
      

 

     
    

      
    

      
    

     
       

      
       

     
    

   
    

  
   

    

    
     
       

      
       

       
   

        

            
             

           

>>Du théâtre pour la bonne cause 
Gaspard et Goupil joueront vendredi 29 juin à 19h30 à l'auditorium, au profit de 
l’association APF France Handicap

lun
di Macédoine de légumes /  Rôti 

de dinde / • Riz aux courgettes / 
Vache qui rit / Fruit

P 27 g
L 25 g
G 89 g
AE 698 kcal
Ca 160 mg

Tomates farcies  / Salade verte 
Flan caramel

ma
rd

i • Salade de concombre, radis, maïs 
• Poisson façon bouillabaisse / 
Pommes vapeur / Yaourt nature 
sucré 

P 24 g
L 23 g
G 90 g
AE 663 kcal
Ca 150 mg

Quiche lorraine / Poivrons 
grillés à l’huile d'olive / Fruit 

me
rcr

ed
i

• Salade verte / Cordon bleu / 
• Epinards à la crème / 
Coulommiers / Tarte aux abricots

P 27 g    
L 31 g        
G 85 g  
AE 727 kcal          
Ca : 230 mg

Pates aux moules / Blettes 
persillées / Fruit    

jeu
di • Taboulé / • Omelette / Haricots 

verts / Chaussée aux moines / 
Fruit

P 25 g    
L 29 g    
G 83 g  
AE 693 kcal            
Ca 150  mg

Salade de betteraves / 
Croque-monsieur / Compote   

ve
nd

red
i

•Carottes râpées / • Oxoa de veau 
Polenta / Fromage blanc aux fruits

P 28 g  
L 26 g 
G 92 g  
AE 714 kcal 
Ca 140mg

Melon et jambon cru / 
Aubergines à la parmesane  
Gâteau au chocolat  

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 :
04 94 58 58 14   
M. Herbin, du 16 au 22 juin  
Le Thalassa, 34 rue Pierre Delsol  

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 11 au 17/05

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

     
               

      

   
       

    
       
     

   
     

   
     

    
     
   

     
    

     
   
  

     

  
    

   
   

  
    

  
  

  
   
    

  
     

    
    

    
    

 

  
 

  
 
  

   
    

     
     
     

      
     
     

    
     

     
    

   
    
    

     
  

    
     

 

 
 

   
 

   
    

  

Les deux comédiens Gaspard et Goupil 
offrent la représentation de leur pièce 
"A vendredi prochain" à l’association APF 

France Handicap. L'argent récolté servira à pro-
poser à des citoyens en situation de handicap des 
activités de proximité. L’objectif étant de permettre 
autant que possible le maintien voire l'inclusion de 
ces personnes dans le tissu social.

A vendredi prochain
Tableaux burlesques et moments plus sérieux 
donnent à cette création de la tonicité et de la joie 

à qui sait prendre avec recul et humour la gravité 
du quotidien. Deux amis se retrouvent tous les ven-
dredis soir pour tenter de réaliser leur ambition : 
devenir comédien en participant au plus presti-
gieux festival de théâtre du moment le "Signature 
festival mimésis". Malgré leur profonde amitié 
et leur inflexible motivation, ils peinent à trouver 
l’inspiration ou encore la pièce qui leur correspond 
alors que l’heure du festival se rapproche… A cela 
va s’ajouter des tensions internes entre les deux 
amis au caractère foncièrement différent qui va 
peut-être mettre fin à leur plus grand rêve.

>>>A vendredi prochain - 29 juin, 19h30 à l’auditorium - Comédie - Durée 80 minutes
Tarif : 12€ - Infos & réservations : 04 98 01 30 50 ou sur dd83.blogs.apf.asso.fr


