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

///CINEMA
Agatha, ma voisine
détective
animation dès 6 ans
de Karla Von Bengston
sam 28 à 15h et 16h30
dim 29 à 16h30 et 18h

Call me by your name / VO
de Lucas Guadagnino
sam 28 à 18h15 et 21h
dim 29 à 20h
lun 30 à 18h

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

> Salon de printemps des Artistes 
Gardéens
du 24 au 28 avril - hall D. Jacobs
vernissage le 27/04 à 18h30

> Gislaine Ariey Les transparents
jusqu’au 28 avril La Vague

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Concert - Musique du monde
Il sole non si muove 
par la Cie Rassegna
vendredi 4 mai à 20h30

//MEDIATHEQUE
> Lecture théâtralisée - 1923
(dédale ou la science de l’avenir)
mardi 15 mai auditorium 20h30
rés. dès le 27/04. Infos 04 94 08 99 63

//EVENEMENTS
> Visite du Plan gratuite en 
compagnie de guides naturalistes
organisée par le département
le 22/04 avec Mr Blondel 06 85 70 68 81 
le 25/04 avec Mr Durand 06 74 08 80 94
réservations obligatoires

> 11e festival de musique des
chapelles - Passion latine
jeudi 26 avril à 19h - chapelle romane
11€, gratuit – de 18 ans. 06 60 90 17 23

> 10 km pédestre
dimanche 29 avril, départ 9h avenue 
Jean Jaurès. Infos 06 87 09 92 66
ajslagarde.athle.fr

> Qu’est-ce que “l’objet-regard ” 
pour la psychanalyse ?
conférence organisée par l’association
Talents de femmes 83
jeudi 3 mai à 19h30 – La Bastide verte
adhérents 20€, non adhérents 25€
infos 06 82 83 29 26

> La Garde Run Party
vendredi18 mai à 21h, G. Môquet 2
inscription ville-lagarde.frou maison des 
sports 04 98 04 04 21/22
10€ +18 ans, 5€ -18 ans/étudiant/handi.

> Spectacle Les années 40 et plus
et Thé dansant
de et avec Jean-Pierre Savelli
par l’association Aujourd’hui Ya du 
Nouveau et le Comité des Fêtes samedi 
12 mai 14h/19h30, salle Gérard Philipe, 
tarif 15€ - res. 07 50 93 01 05

> Rallyes Multisports
- Rallye découverte inter-générations 
pour les 3/6 ans de 9h à 12h, parents 
et seniors
- Rallye juniors 7/12 ans de 14h à 17h
Mercredi 23 mai, stade synthétique
Guy Môquet 2. (gymnase GM2 si météo 
défavorable)

    
   

     

Le parc Elluin se dessine
Depuis janvier, la Ville a entrepris les travaux du futur parc Elluin. Un nouvel 
espace vert de 30 000 m² situé entre le lycée du Coudon et la voie verte de la 
Planquette qui ouvrira cet été.

L’aménagement du parc, confié au pay-
sagiste Dominique Barberet en concer-
tation avec le Service des espaces verts, 

permettra aux Gardéens de redécouvrir et de 
se réapproprier ce remarquable espace boisé en 
pleine ville. “Un patrimoine naturel, symbolisé par 
une magnifique allée de pins, qu’il était essentiel de 
préserver et de valoriser”, explique le député Jean-
Louis Masson. Chacun profitera d’un sentier à 
l’ombre l’été ou d’un chemin ensoleillé l’hiver, 
pour se promener, faire du sport, pique-niquer 
ou encore contempler la flore méditerranéenne. 
Les curieux ne seront pas en reste puisque 
toute une signalétique sera installée informant 
sur l’histoire du lieu et sur les végétaux qu’on y 
trouve.
Un jardin extraordinaire
Par ailleurs, le cadre sera rendu convivial et 
confortable avec la mise en place de points d’eau, 
d’un mobilier urbain et de tables de pique-nique 
intégrés dans le paysage, d’un éclairage basse 
consommation et d’un système de vidéoprotec-
tion. Les éléments uniques préexistants seront 
conservés et mis en valeur comme le bassin, la 
fontaine du domaine de la Planquette et la porte 
de l’an 2000. Dans cet esprit, d’autres œuvres 
d’art seront installées à l’avenir dans ce parc qui 
s’annonce comme “un très bel espace vert, un lieu 
de convivialité et de loisirs pour toute la famille et 
tous les Gardéens, où pourront être programmées de 
grandes manifestations”, selon le maire 
Jean-Claude Charlois.

   
              

             

 

    
      
       

      
     
     
     

       
      

     

       
     

     
       

      
     

                  
            

      

                    
         

                 
                  

   

             
     

                 
   



    

   Informations associatives

lun
di Macédoine de légumes  / 

Omelette  / Pâtes bio au beurre 
/ Camembert / Fruit

P 24 g
L 30 g
G 92 g
AE 734 kcal
Ca 210 mg

Filet mignons de porc aux 
champignons / Semoule aux 
petits pois / Faisselle 

ma
rd

i Tarte fromage / Rôti de dinde / 
Purée de bitternut et potiron / 

St Moret / Mousse 

P 28 g
L 22 g
G 87 g
AE 712 kcal
Ca 140 mg

Crêpe / Fromage salade de 
chou rouge aux pommes / Fruit 

me
rcr

ed
i

Salade verte au thon / Tartiflette 
/ Petit suisse / Fruit

P 27 g
L 29 g
G 87 g
AE 717 kcal
Ca 240 mg

Salade de lentilles / Blettes 
sautées au poulet/ Pomme au 
four 

jeu
di Taboulé / Bœuf aux carottes / 

Petit suisse / Fruit

P 27 g
L 25 g
G 86 g
AE 677 kcal
Ca 100 mg

Salade de poireaux vinaigrette 
/ Rouleau de printemps / Fro-
mage blanc et fraise 

ve
nd

red
i

Salade de pousses d’épinards / 
Filet de poisson sauce coco / Riz 

/ Flan vanille 

P 29 g
L 24 g
G 91 g
AE 696 kcal
Ca 140 mg

Pissaladière 
Salade de radis 
Fromage blanc 

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 25 55 46 54 
Christèle Allard, du 28 avril au 4 mai 
204 Ave Jean Jaures "le plein soleil bat 
E1"
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 Lucie Tardivier

avec 17,5g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Jean Aicard est 2e avec 27,2 g et Zunino 2 et Paul Langevin sont 3e avec 31,6 g.

Semaine 
du 9 au 13

avril

Anciens Combattants ACPG – CATM
> Loto le 28/04 salle Mussou, ouverture dès 
14h, début du jeu 15h, nombreux lots.
> Cérémonie du 8/05, rdv au monument aux 
Morts 11h15, suivie du vin d’honneur à Gérard 
Philipe 12h puis d’un repas dansant salle 
Mussou, 30€. Chèque au nom du CCAS–AP. 
Inscription Maison du Combattant mardis et 
vendredis de 10h à 11h, 06 82 18 82 11.

Amicale Laïque section rando
Le 29/04 à 8h : Marseille/calanques de l’Escar, 
à 8h30 : Meounes/la grotte de Rampins et Le 
Canet/lac des Escarets

Les amis de la nature
Le 29/04 à 8h la Montagne Sainte Victoire.

UNRPA
F. Croizat : Lotos les 3 et 17/05 à 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€.

Comité de Coordination des Anciens
Combattants et Assos Patriotiques
Commémoration du 8 mai 1945 : début de la 
cérémonie 11h15 au monument aux Morts,12h 
vin d’honneur à Gérard Philipe suivi du déjeu-
ner salle Mussou avec animation musicale.
Départ du défilé devant l’hôtel de ville

Ultra trail adventurer
Recherche bénévoles pour encadrer l’urban 
trail du château le 12/05 de 12h à 18h.
Etre titulaire du permis de conduire.
06 17 13 90 75 / uta83130@yahoo.com

FNACA
Repas dansant le 13/05 salle Mussou 12h, 30€ 
ouvert à tous. Infos et rés. 04 94 23 20 72 HR. 
06 13 38 47 91 et le 27/04 et 4/05, maison des 
associations 10h/12h.

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

Médaillés Militaires
Voyage en Ardèche du 23 au 28/05, ouvert à 
tous, découverte de Vals les Bains patrie de 
Jean Ferrat avec son spectacle souvenir et 
visite de la réplique de la grotte Chauvet.  Infos 
Maison du Combattant le mardi dès 10h30.

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 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.

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
Mardi 9h/12h Gérard Philipe salle 115.
Vendredi 14h/17h MIS de la Beaussière.
Info 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.

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

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.

ACAMP
Théâtre « Li rabasso de Serafin » le 29/04 à 
15h, salle Mussou, entrée gratuite.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, Anglais. Primaire, collège, lycée et 
adulte. 
Info 06 22 87 74 79 / 09 86 45 17 79 

       

  

   
   

     
     

      
  

     
   

   

    
 

     

      

        
    

    
    

  
      

     
     

   
    

    
     

    
         

      
   

   
          
         

 

     
   

       
          

   
      

       

     
   

   
   

        
    

     

    
      

    
     

     

      
  
    
     

       
      

        

  
    

         
 

        
    

       

 N° UtilesMangez équilibré !
> 23 au 27/04

restaurants scolaires - centres de loisirs

    
              
                  

    

     
    

       
       

       
       

         
       

       
       

       
      
        

      
          

  
        

         
        

       
     

      
         

         
        

         
         

          
        

     
 

/// Mes chers voisins
Voisin, voisine, vous êtes invités à partager une soirée de convivialité et de bonne 
humeur. Rendez-vous vendredi 25 mai dès 19h, pour la Fête des voisins ! 

fait maison

Cet évènement populaire favorise 
le bien-vivre ensemble et la recette 
est vieille comme le monde : aller 
à la rencontre des autres. L’an 
dernier, du Thouars, à Romain 
Rolland en passant par Sainte Mar-
guerite, la Planquette, le Pouverel 
et les Savels, les Gardéens se sont 
réunis dans 65 places, rues, cours, 
jardins… pour faire la fête. 

Le principe est simple : une fois 
le lieu de rendez-vous sélectionné 
dans votre quartier, vous apportez 
un petit quelque chose à boire ou 
à manger. Magie ! Les échanges 
naissent, vous passez un bon 

moment avec des personnes qui comme vous habitent le quartier. A l’heure des réseaux sociaux et des amitiés 
virtuelles, avouez que c’est un moyen rapide et simple de créer des liens.

Vous souhaitez organiser la Fête des voisins

Besoin de matériel ? La Ville met à votre disposition des tables et chaises pour organiser la fête dans votre 
quartier. Faites connaître vos besoins logistiques avant le 28 avril.

Envie d’une ambiance musicale en live ? Quoi de mieux qu’une performance musicale en direct par des 
artistes de tous horizons pour faire rayonner la bonne humeur et passer une belle soirée. Faites votre demande 
avant le 28 avril.

Inscrivez-vous pour participer. Si vous souhaitez simplement faire référencer votre lieu de rassemblement, 
faites-vous connaître avant le 11 mai.

Renseignements et inscriptions : Maison des Associations, 95 rue Marc Delage - 04 98 01 15 70 
rdetourmignies@ville-lagarde.fr - lafetedesvoisins.fr 



Informations municipales
Permanences
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire
Le 2e vendredi de chaque mois, en direc-
tion 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.

Ordures ménagères et tri
Pas de collecte le 1er/05, le remplacement 
de la collecte se fera comme suit : secteur 
Pouverel et piscine le 30/04. Ordures 
ménagères le 30/04 pour le secteur 
Pouverel/piscine et Haut de La Garde.

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 ou sur ville-lagarde.fr

Réunion publique
Présentation du projet de règlement local 
de publicité le 26/04 à 18h salle du conseil 
municipal. Projet mis à disposition du pu-
blic jusqu’au 15/06 en mairie bureau 226, 
2e étage de 8h30/12h et 13h30/17h30 ou 
ville-lagarde.fr

Fête des voisins du 25 mai
Inscriptions jusqu’au 28/04, si demande 
de matériel : secretariat_associations@
ville-lagarde.fr ou 04 98 01 15 72
www.immeublesenfete.com

Garde Run Party
Inscriptions, tarifs 10€ / 5€ - de 18 ans  
étudiants / handi. Recherche bénévoles 
(stand maquillage ou sur les zones de 
lancement de poudre) pour le 18/05, jour 
de la course. Infos 04 94 04 04 21/22.

Service solidarité 3e âge
> Cinéma “Confident Royal” le 30/04 
à 15h, offert aux Gardéens de 60 ans 
et plus avec présentation d’une carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
> 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.

Semaines à thèmes de printemps
Inscriptions du lundi au vendredi de 
8h30/12h et 13h30/17h30 sauf le vendredi 
à 17h, à la maison de la jeunesse / BIJ.

Rentrée scolaire 2018
Pré-inscriptions jusqu’au 30/04 en mairie, 
service éducation/loisirs (livret de famille 
justificatif de domicile récent, eau/gaz/
électricité...Infos 04 94 08 98 67/52.

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, Hôtel de Ville, BP 121, 83957 
La Garde cedex.

Enquête INSEE jusqu’au 30/04/2018
Emploi, chômage et inactivité, ménages 
sollicités : merci de votre accueil.

Agence mobile - Réseau Mistral
Le 18/05 de 8h30 à 12h, arrêt “Centre-
Ville” abonnements et cartes de transport.

Toulon-Hyères – Aéroport
Air France propose 2 vols directs par 
jour toute l’année entre l’aéroport Toulon 
Hyères et Roissy Charles De Gaulle avec 
plus de 60 destinations en correspon-
dance. Infos : toulon-hyeres.aeroport.fr

Concours photo insectes pollinisateurs
Photographiez, abeilles, bourdons, guêpes, 
syrphes, coléoptères, sphinx colibris… 
Exposition des plus beaux clichés du 1er 
au 6/10, hall de la Médiathèque. Concours 
gratuit, ouvert à tous, 2 catégories – de 15 
ans et + de 15 ans. Envoyez par courrier 
3 tirages maximum en noir et blanc ou en 
couleurs avec vos nom prénom, au verso 
accompagnés du bulletin téléchargeable 
sur ville-lagarde.fr jusqu’au 15/07. Infos 
04 94 08 99 78.

 /// Le gardéen Pierre Bazin dans
 l’aventure du 4L Trophy   

Avec son coéquipier Edouard De Cagny, 
ils sont arrivés à la 491è place. Sur 1300 
voitures en lice, c’est quand même une 

belle performance pour la première participa-
tion de ce duo, au départ novice en mécanique. 

Mais le sourire de Pierre en dit long… Lors de 
cette aventure hors du commun, il a gagné bien 
plus : de belles preuves d’amitiés de tous ceux 
qui l’ont aidé à préparer sa 4L, la découverte 
d’un pays où a vécu sa maman, le magnifique 
souvenir de la lumière sur les dunes, la joie 
d’avoir relevé un défi personnel et participé à 
une action solidaire. Car le 4L Trophy, par-
tenaire de l’association Enfants du désert, fait 
acheminer par chaque équipage du matériel 
scolaire et sportif pour encourager la scolarisa-
tion des enfants du sud-est marocain, “C’est une 
performance sportive et un geste simple et ô combien 
essentiel. Vous pouvez en être fier !” a souligné le 
maire Jean-Claude Charlois lors de sa rencontre 
avec le jeune gardéen.

Pierre Bazin, 24 ans, a participé en février dernier au 4L Trophy. Une course d’orienta-
tion sur 6000 km entre la France et le Maroc destinée aux étudiants du monde entier.

            
        

La santé passe par la prévention

La conseillère municipale Janig Gué, le maire Jean-Claude Charlois et Pierre Bazin qui a reçu le 28 mars 
une dotation de la ville de 500 €

         
            

          
          

           
     

   
   

  
  

    
   

  
 

    
    

  
        

        

       
         
          
       

   
  

  
  
    

  
    

   
   

 

       
          

    
  

  
  

  
   

 
   

    
   

   
          
          

    
        

             
        
     

La journée check up santé proposée par la 
Mutualité Française avec le soutien du CLIC 
du Coudon et du CLIPS a permis à une cen-
taine de personnes de faire un bilan de santé 
en un même lieu le 6 avril. “Plus de préven-
tion et d’information, c’est moins de soins 
lourds et couteux” a déclaré M. Viot, repré-
sentant la Mutualité Française. Mme Rinaldi, 
adjointe déléguée à la santé, s’est félicitée du 
succès de cette journée : “Notre mission est de 
venir en aide à la population et d’agir sur la 
santé préventive. Chacun a pu rencontrer des professionnels de santé, repartir avec des 
conseils personnalisés et cela gratuitement.”

Prochain rendez-vous : pièce de théâtre interactive  “le bon usage du médicament” 
jeudi 24 mai à 14h auditorium – gratuit sur inscription : CLIC : 04 22 44 84 73 
clicducoudon@neuf.fr

   



 

      
   
       

     
   
       

       
        

    

   
       

         
      

      
     

      
       

       
     

 
      

         
      

       
       

     
     

   
      

  
          

     
       

       
        

   
      
        
      

      
         

     
       

      
          

    
      

      
         

  
     

     
    

     

    
      

      
        

     
        

        
        
  

   
     

     

    
       

     

  
       
      

       
     

   

   
    

    
       

       
         

         
         

       
    

     
    

      
       

      
         

       
     

         

          
         

         
         
         

         
        

       
       

      
      

        
         

          
       

   

              
               

Dimanche 8 avril la grisaille n’aura pas empêché les visiteurs de venir 
flâner en ville pour la grande Foire aux plants.

     

                  
       

A 11h, le maire Jean-Claude Charlois, le député Jean-Louis 
Masson, les élus et les enfants du Conseil de Ville des Jeunes, 
étaient réunis pour la grande inauguration. Une fois le ruban 
de fleurs coupé le premier magistrat a salué les exposants pen-
dant que le député terminait la préparation de sa recette avec 
Olivier Chelle, d’un chef au marché

La Foire aux 
plants c’est aussi 
l’occasion de 
parler de biodi-
versité. Le bus du 
Science Tour de 
l’association des 
Petits Débrouil-
lards a fait une 
halte le temps de 
sensibiliser aux 
enjeux environnementaux, grâce à des expérimentations et à 
de la documentation sur le parc national de Port-Cros.

Gazania, Bacopa, Alysse, Ficoïde, basilic, ciboulette… Dans 
les allées, fleurs et plantes aromatiques, colorées et odorantes, 
ont trouvé preneur. Les jardiniers en herbe et les amateurs, 
vont pouvoir embellir balcon, jardin ou fenêtre. 

Les enfants ont 
découvert des 
gestes pratiques 
et écologiques. 
Ce fut le cas 
pour Sacha, 
5 ans et demi 
qui a écouté 
les conseils de 
Marie-Laure. 

“Je montre comment transformer différents matériaux : 
palettes en jardinière, boîtes de conserves en pots de fleurs... ”.

Un peu plus loin 
Camille, Inès 
et Mathilde 
découvrent le 
papier recyclé 
avec Fatima et 
Vanessa. 
Le stand des jar-
diniers de la ville 
a comme chaque 
année été pris 
d’assaut par des visiteurs avides de conseils d’experts. Ils ont 
distribué un livret “jardiner sans arrosage” réalisé par leur soin 
et à retrouver sur ville-lagarde.fr.
Devant le chapiteau, Alycia et Leyla, ambassadrices du Sit-
tomat, ont renseigné le public sur le tri et les bons gestes à 
adopter et ceux qui le souhaitaient sont même 
repartis avec un sac de compost.

        
       

         
         

         
       

       
      
        

         
          
             

    

             
                  

Le sacre du printemps


