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Sortir à La Garde 

Directeur de la publication : M. le maire
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///CINEMA
Gueule d’ange
de Vanessa Filho
jeu 21 à 18h30
ven 22 à 17h
sam 23 à 16h30 et 21h
dim 24 à 14h30 et 19h

On a 20 ans pour 
changer le monde
d’Hélène Medigue
jeu 21 à 21h
ven 22 à 15h
sam 23 à 19h
dim 24 à 17h

Projection des travaux d’élèves de la
section cinéma audiovisuel du lycée 
du Coudon
ven 22 à 20h – entrée libre

///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 7 juillet
hall de la Médiathèque

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> La culture vous transporte à
Châteauvallon
Maria Pages
dans le cadre des Nuits Flamencas
samedi 23 juin à 22h, départ du bus à 
20h30, parking de La Poste

//MEDIATHEQUE
> Je désherbe tu recycles
Fêtez la musique avec votre bâton de pluie
mercedi 20 juin à 10h - espace jeunesse
Renseignements 04 94 08 99 62

> Ciné croc
mercredi 27 juin à 15h - espace jeunesse

//EVENEMENTS
> Concert-conférence
La création artistique au Féminin
par l’association Talents de Femmes 83
lundi 18 juin dès 19h - La Bastide Verte
06 82 83 29 26

> Fête la musique - voir p4

> Spectacle association Aujourd’hui 
Ya du Nouveau de Jean-Pierre Savelli
par les élèves de l’atelier
samedi 23 juin à 20h30 salle Mussou
place 10€ rés. 07 50 93 01 05

> Ateliers “accompagnement des 
couples dans leur quotidien”
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

> Pique-nique du Thouars
voir ci-contre

> Café philo - Itinéraire d’une artiste  
par Jie Zhong Hipken
jeudi 28 juin 19h30, auberge La Pauline

> Dans’Trad
les 28 et 29 juin
- stages de perfectionnement de 
15h/17h et baleti à 21h
le 30 juin
- stages 10h/12h salle Mussou et 
15h/17h salle Bouisson, baleti à 21h
place de la République - 06 84 24 57 56

> Fête de la jeunesse
Animations, ronde nocturne roller...
vendredi 29 juin 16h30/23h
place de la République

Jean-Louis Masson, député et Jean-Claude Charlois, maire : "Les beaux jours bien 
installés, profitez de cet espace boisé aux portes de la ville. La Forêt du Thouars est notre 
patrimoine commun, célébrons-le de la plus belle des manières, en partageant une journée 
de détente et de convivialité. Nous serions heureux de vous retrouver lors de 
l ’inauguration à 11h30."

    
                 

             

       
     

  
  
  
  
  

      
    

       
       

 

  
  
  
  
  

     
     

    

       
      

  

      
          
    
            
   

     
      

        
   

      
      
    
              
  

    
   

      

       
     

     

    
   
    
   
  

     
      

      
  

                
                       

 
 

 
 

 

  
   

    

   
      

       
                 

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

    
   

     
 

La Garde côté campagne
Et si vous profitiez du cadre verdoyant de la Forêt du Thouars pour pique-niquer ? 
Dimanche 24 juin de 9h à 17h, vous êtes invités à une journée champêtre et familiale !

         

A la découverte des oiseaux
9h-10h30 : la Ligue de 

Protection des Oiseaux 
PACA organise une 

visite ornitholo-
gique. 
Une découverte iné-

dite de ces 12 hec-
tares de forêt préservés. 

Inscription : 06 60 58 60 47.

Ascension en musique
11h : rendez-vous au pied de la 
colline du Thouars. Vous arpen-
terez les sentiers botaniques qui 
vous mèneront jusqu’au site en 
musique. Respirez et profitez d’un 
panorama exceptionnel sur La 
Garde.

Au royaume des enfants
Dès 10h30 : des stands de 
maquillage et de jeux attendent 
les enfants. Ils profiteront de ces 
grands espaces pour courir, jouer 
et se dépenser sans compter ! 

Déjeuner sur l’herbe
Dressez votre nappe et sortez 
votre repas du panier pour un 
agréable pique-nique : salades colorées, cerises 
appétissantes, légumes crus joliment découpés, 
eaux aromatisées faites maison… Le plaisir 
de préparer ensemble ce que l’on va déguster 
ensuite est essentiel !

Allez-y en navette
Pour ceux qui préfèrent laisser leur voiture, 
rendez-vous au parking de La Poste : des 
navettes gratuites sont à votre disposition de 
10h30 à 11h30. Vous arriverez directement en 
haut du site. Retour de 14h30 à 17h.

Dimanche 24 juin de 9h à 17h, forêt du Thouars 04 94 08 99 78 / ville-lagarde.fr - #piqueniqueduthouars

    
    

   
     

     
  
    

     
     

    
   
    

      

    
    

    
    

    
      

    
    
    

    
     

    
    

 
      

    
     
     

   
   

     
       

    
    

    

  
       
        

     
       
      

        
 

      
      

              
                

       



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

Réunion publique 
Projet d’Aménagement et Développement 
Durable le 25/06 à 17h en salle du Conseil. 
Mise en révision du PLU.

Service Education / Loisirs
> L’accueil du Service Education sera 
fermé les mardis et jeudis après-midi, 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. > Pour les 
personnes qui rencontrent des difficultés 
d’inscription dans l’Espace Citoyens avec 
les pièces jointes, nous vous informons que 
la capacité de stockage va être amplifiée 
très prochainement (veillez néanmoins 
à scanner des documents en noir et 
blanc). Pour ceux qui utilisent des photos 
prises avec des smartphones, nous vous 
conseillons vivement de télécharger l’appli 
gratuite “Office Lens” (sur android et apple) 
qui vous permettra de transmettre des 
fichiers allégés conformes. Espérant que 
ces dispositions vous aideront.

Service solidarité 3e âge
> Journée en Haute Provence le 21/06, 
visite d’une exploitation de Lavande, déjeu-
ner au restaurant, visite d’une faïencerie 
et temps libre à Moustier Sainte-Marie. 
37€. > Aquagym 23,80€/mois, 2 séances/
semaines de 11h à 12h. Certificat médical, 
photo et justificatif de domicile. 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.

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.

CCAS - Ateliers
Gestes de 1er Secours Pédiatriques, le 
23/06 de 9h/12h. Ouvert aux parents 
d’enfants de –  6 ans. Maison des Seniors 
et des Familles.

4G et TNT : ce qu’il faut savoir
Le déploiement de la 4G peut affecter la 
réception des chaînes (antenne râteau). 
Assistance et intervention auprès des
téléspectateurs. Infos 0 970 818 818 
(appel non surtaxé) / www.recevoirlatnt.fr

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

BD La cité du Rocher : un beau succès        
                      

              Le mystère géologique du Rocher, la légende de Saint 
Maur, les anecdotes de la fanfare Mussou… 
Le scénariste Axel Graisely et le dessinateur LoBé 
ont su restituer l’histoire de la commune et capter 
l’âme gardéenne. "Nous comprenons mieux aujourd’hui 
La Garde, et pourquoi elle est dite culturelle. Il existe ici 
un véritable respect pour les artistes et les auteurs," ont-ils 
confié. M. le maire Jean-Claude Charlois, entouré de 
M. le député Jean-Louis Masson et d’élus de la ville, a 
chaleureusement félicité les auteurs pour " leur passion, 
leur discernement et leur justesse". Il a aussi remercié les 
conseillers municipaux Martine Blanc, à l’origine de 
cette initiative, et Roger Murena, dont le livre Histoires 
de La Garde a été une source d’informations précieuse.

>>> Retrouvez Axel Graisely et LoBé pour une vente-
dédicace les vendredis matins de juin devant la Maison 
du tourisme.

Le 25 mai, la bande dessinée La Garde… La cité du Rocher a été officiellement 
présentée au public.

En harmonie
Très belle après-midi musicale ce samedi 
26 mai avec le concert qui a réuni 
l’Harmonie Mussou et la philharmonique 
de Villelaure (Vaucluse). Fondée en 1837, 
elle est, avec l’orchestre gardéen, l’une 
des plus anciennes associations musicales 
encore en activité. Elle rassemble 45 
musiciens, dirigés depuis 13 ans par Yves 
Douste, ex-trompettiste de la Musique 
de la Flotte et de la 4e Région Aérienne. 
M. le député Jean-Louis Masson et M. 
le maire Jean-Claude Charlois, venus 
assister à cette rencontre musicale, ont 
remis au chef d’orchestre villelaurien la 
Médaille de la ville.

Prendre soin de son couple
La Maison des familles propose aux couples des ateliers autour de la vie quotidienne 
et de la parentalité.

Vous vous posez des questions sur la vie en couple ? Vous êtes ou 
allez devenir parent ? Venez rencontrer un référent de l'équipe du 
Soutien à la parentalité de l'ADSEAAV  en participant à un ou 
plusieurs ateliers dans un espace convivial. Janig Gue, conseillère 
municipale : "Avant la famille, il y a le couple. Ces ateliers accom-
pagnent les parents, leur donnent des clés pour une vie épanouie. Nous 
avons également réalisé un livret mariage/pacs afin de répondre aux 
principales questions des futurs mariés."

Ateliers gratuits à 17h30 à la maison des familles
Jeudi 28 juin : les défis de la vie quotidienne.
Jeudi 13 septembre : devenir parents.
Jeudi 27 septembre : prendre soin de son couple.
Inscrivez-vous à la Maison des seniors et des familles : 8 rue Jean-
Baptiste Lavène (en face de l’Hôtel de Ville) 04 98 01 15 10 
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

  
   

  
  

 
   

 
  

   
 

 
 

    
   

  
    

 
   

  

          
         

          

            
          

     
   

       
   

    
      

    
    

    
   

       
      

     
      
  



 

      
   

         
     

   
       

       
        

    

 
        

 
      
    
     

      
   

       

  
    

         
    

   
      

      
         

     
     

       
       

    
       

       
      

     
       

      
     

   

   
       

     
      

      
     

       
      

         
    

    
      

      
        

    
        

         
      

   
        

       
      

     
      

           

  
     

        
      

      

   
     

       
       

      

  
      

      
         

  

       
        

     
    

      
    

 
     

      

        Une fête du jeu sous un sourire radieux
Beau soleil dans le ciel et larges sourires sur les visages. La Fête du jeu et de la famille du samedi 2 juin
a ravi enfants et parents qui ont profité ensemble et pleinement de cette journée récréative.         

       
        
         

      
           
          

        
           

       
          

       
         

        

        
         

 

               
  

 
      

        
     

      
      
     

      
       

     
         
       

     
      

      
   

    
              
   

              
           

            
         

            
            

          
    

        
         
     
        

            
             

L’édition 2018 
célébrait le 10e 
anniversaire de 
cette joyeuse 
manifestation. 
M. le député 
Jean-Louis 
Masson et 
M. le maire 
Jean-Claude 
Charlois, 
accompagnés 
par les élus, sont 
venus fêter cet 
événement avec 
les acteurs de cette 
journée, notam-
ment l’équipe du 
Corral des lamas.

Emotions fortes, sur terre comme dans les airs, pour les 
tout-petits et les plus grands. Tandis que certains faisaient 
la course à bord de leurs petits bolides vintage, d’autres 

jouaient les fins stratèges au jeu de piste et au ping-pong, ou 
encore les équilibristes sur le parcours acrobatique et le mur 
d’escalade.

Les animateurs du centre aéré 
Henri Wallon participaient 
bien sûr à la fête, avec les 
traditionnels stands maquillage, 
pêche aux canards, jeu 
de l’oie… et un atelier de 
fabrication de bulles géantes 
totalement féérique qui a 
remporté l’adhésion de tous. 
Etaient également présents, 
et pour la 1ère fois, l’équipe de 
la Maison des seniors et des 
familles, qui proposait un jeu 
inédit, ainsi que celle de la 
Maison des Sports.



Félicitations aux enfants de l’école Lucie Tardivier 

avec 15g en moyenne
de détritus/jour/enfant

L’école Paul Langevin est 2e avec 21,6g et l’école Jean Aicard est 3e avec 33,5g

Semaine 
du 4 au 8 

juin

    

   Informations associatives

       
      

             
           

       

Les Amis de la Vieille Garde
Ouverture de la Chapelle Romane les samedis 
de 17h à 19h jusqu’au 29/09.

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
Loto le 26/06 à 15h, Marie Curie.

UNRPA
Lotos les 21 et 28/06 à 14h30, foyer croizat.

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

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.

Montagne détente et loisirs
Séjour dans “les Causses” et “les Cévennes” 
du 21 au 23 septembre. Voyage en bus, tarif 
330€. Programme et réservations 04 94 75 09 83.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais. Primaire, collège, lycée et 
adultes. Infos 06 22 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. 06 61 19 77 70.

ARANOM
Grande messe chantée le 5/07 à 18h en l'église 
de la nativité - en présence de Jean-Claude 
Charlois, maire, de la statue de Notre Dame 
d'Afrique et des Drapeaux des Anciens Combat-
tants en hommage à ceux qui ont été assassinés 
le 5/07/1962 à Oran.

       

 
  
   
   
     
     

     
  
 

   
   
   
   

     
     

 
      

    
     

    
     

  
  
     
   

  
        
 

     

 
     

         
    

    
       

       
     

  
       

 
    
     

        
    

      

    
     
    

      
       

    
   

     
    

     
       

   
 

        
   

      

 
    

     
    

  
      

     
         

    
   

   
   

            
                 

             
             

  

Fête de la musique 
Rendez-vous aux quatre coins de la ville jeudi 21 juin pour une fin de journée animée et 
festive. Profitez de ce grand moment de musiques en liberté pour fêter l’été !

lun
di • Salade verte / • Brandade de 

poisson / Pyrénées / Fruit 

P 26 g
L 25 g
G 45 g
AE 705 kcal
Ca 190 mg

Escalope de porc / Blé aux 
courgettes / Crème vanille 

ma
rd

i Roulé au fromage / • Poulet rôti 
• Ratatouille / Pointe de brie / 
Compote 

P 30 g
L 25 g
G 95 g
AE 709 kcal
Ca 220 mg

Carottes et céleri râpé / 
Houmous et avocat / Fromage 
blanc / Fruit  

me
rcr

ed
i

• Salade de tomates / Jambon / 
Coquillettes et râpé / Bûchette de 
chèvre / Fruit

P 26 g    
L 31 g        
G 85 g  
AE 727 kcal          
Ca : 230 mg

Tarte aux asperges / Salade 
verte / Fruit    

jeu
di • Melon / • Moussaka / Riz / 

• Yaourt aux fruits

P 24 g    
L 27 g    
G 90 g  
AE 699 kcal            
Ca 150 mg

Paupiette de saumon / 
Jardinière de légumes 
Fromage / Fruit    

ve
nd

red
i

Salade de lentille / • Rosbif froid 
Beignet de courgettes / Petits 
suisse / Fruit   

P 27 g  
L 26 g 
G 89 g  
AE 698 kcal 
Ca 110 mg

Salade de concombre à la 
menthe / Gratin de pommes de 
terre aux lardons / 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

s
u

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

Infirmier de garde :
06 89 90 73 52  
M. Lacanaud, du 23 au 29 juin 
258, Mail de la Planquette             

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 !
> 18 au 22/06

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

   
               

                

>>>Infos 04 94 08 99 34 - ville-lagarde.fr - #FêteDeLaMusique

    
     

   
   
 
 

  
    

    
      

  
       

    
     
     

     
    

   
      

     
      

     
      

  
     

      
      

     
      

        
   

  
       

        
       

       
       

                  

Assistez dès 18h sur 
le parvis de la 
Médiathèque à la 

classe de guitare flamenca du 
conservatoire de TPM par le 
professeur Juan 
Carmona, à 18h30 dansez 
dans la vieille ville avec 
la Farigouleto et ses diverses 
animations, découvrez à 19h 
les musiciens passionnés 
du tout nouveau groupe 
New band sur la place des 

Libertés. Le Coyote coffee 
proposera une scène ouverte 
pop/rock dès 19h. Devant 
la maison des associations 
l’ambiance sera heavy métal 
avec And Pastis for all qui 
reprendra les plus grand 
succès du groupe Metallica, 
20h30. Au mas de Sainte-
Marguerite admirez à 20h15 
La chorale du mas qui 
interprètera les plus grands 
standards de la chanson 

française. 
A 21h les 3 musiciens de 
jazz Claudio Célada, Jean 
Cortes et Piero Iannetti vous 
invitent à une relecture du 
répertoire de Frédéric 
Chopin. Le dernier rendez-
vous de cette soirée spéciale 
se fera sur la place de la 
République à 21h30 avec 
l’orchestre Mephisto pour un 
spectacle de variété dansant !

Zoom sur :
> Le groupe The blues Sheperds qui 
se produira au parc des Savels à 18h30. 
Laissez-vous emporter par les sonorités 
de blues et un répertoire chargé d’histoire 
et d’émotions. Ils  reprendront les suc-
cès des BB King, Eric Clapton, The blues 
brothers… 
> Sur l’esplanade Gérard Philipe un 
plateau DJ House/Techno vous attend à 
21h avec PPLC, Dj/sélecter aux influences riches et multiples qui vous offrira une soirée 
mélangeant Live, djset, performances et tout ce qui met en avant les cultures féminines et la 
musique électronique. Ensuite place au groupe Supercherie. 


