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

///CINEMA
La Belle et la Belle
De Sophie Fillières
ven 11 à 18h30 et 21h
sam12 à 18h30 et 21h
dim13 à 16h et 18h15

///EXPOSITIONS
> Photographes Amateurs Gardéens
Rues et Ruelles
du 14 au 19 mai – Hall D. Jacobs

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

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

//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
> Lecture théâtralisée - 1923
(dédale ou la science de l’avenir)
mardi 15 mai auditorium 20h30
renseignements 04 94 08 99 63

//EVENEMENTS
> Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945 - 11h15 Départ défilé de 
la Mairie pour le Monument aux morts.

> Spectacle Les années 40 et plus
et Thé dansant de Jean-Pierre Savelli
samedi 12 mai 14h/19h30, salle Gérard 
Philipe, tarif 15€ - res. 07 50 93 01 05

> Urban trail
le 12/05 - 06 17 13 90 75. ville-lagarde.fr

> Semaine de la sécurité routière
du 14 au 18 mai - place de la République 
04 94 08 99 41 - ville-lagarde.fr 

> Rencontre-Débat Mariage, Pacs
jeudi 17 mai 18h30, G. Philipe salle 115
entrée libre

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

> Café Philo Les cahiers au feu ?
par Lucie Bertrand-Luthereau
vendredi 18 mai à 19h30 – auberge de 
La Pauline

> Sorties nocturnes - observation des 
Petits-ducs avec la LPO PACA
- vendredi 18 mai 20h30
- samedi 16 juin 21h15
Rés./ inscriptions 04 94 01 09 77

> Musée Jean Aicard-Paulin Bertrand
- La nuit des musées
samedi 19 mai - 12h/minuit
- Visite du mardi au samedi 12h/18h 
entrée libre. 705, avenue du 8 mai 1945
renseignements 04 94 14 33 78

> Collecte de sang
Mardi 22 mai 8h/12h - 15h30/19h30
Hall D. Jacobs

Jean-Louis Masson, député et Jean-Claude Charlois, maire : "Pratiquer une activité 
physique tout en prenant du plaisir, c’est essentiel ! Venez en famille, entre amis, courir lors de 
La Garde Run Party ou découvrir des sports originaux lors de la Nuit du sport."

    
           

            

    
   

      
     

      
      

  

  
    

     
     

     
     

      

      
        

    
 

   
  
    

      
     
      

     
     

     
       

      
      

    

      
     

    
    

        
        

        
     

 

      
        

   

  
  
  
  
  

      
     

    
   

      
      

   

  
  
  
  
  

    
      

      
     

      
     

      
  

  
  
   
  
  

     
    

                
                       

 
 

 
 

 

  
   

    

   
       

      

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

    
   

     
 

La Nuit du sport : amusement garanti !

Le Mai sportif continue avec la Nuit du sport vendredi 18 mai. Pendant que certains 
s’élanceront sur les 3 km de La Garde Run, les autres se feront maquiller de fluo pour 
découvrir des sports tendances dans l’obscurité du gymnase Guy Môquet 2…

Badminton, speedminton, tennis de table, zumba ou encore 
tir à l’arc se pratiquent dans l’obscurité. Les équipements 
deviennent phosphorescents. Les jeunes vont adorer et les 
parents aussi ! 
La Nuit du sport c’est sportif, festif et gratuit.
Nuit du sport vendredi 18 mai 19h/minuit 
Gymnase Guy Môquet– gratuit - village restauration 
renseignements : 04 98 04 04 21/22 

Une course folle et colorée dès 21h
La Nuit du sport c’est aussi La Garde Run Party ! 
Parcourez les 3 km du Parc des sports sous un voile de poudre 
multicolore et phosphorescente. Final en apothéose avec DJ et 
jets de poudre colorée ! A partir de 6 ans. Inscription en ligne 
ville-lagarde.fr (tarif 10 €, réduit : 5 € -18 ans/étudiant/handi)
Retrouvez un dossier complet dans le magazine Vivre à La 
Garde de mai.

Les Temps forts :
du 7 mai au 1er juin : 
Rencontres interclasses 
sportives - entre 11h45 et 13h.
jeudi 10 mai 
Marche nordique - Le Plan de 
La Garde ou Guy Môquet 2 de 
9h à 11h et de 14h à 16h.
samedi 12 mai
- Inauguration du gymnase 
Bernard Chabot à 11h.
- Urban trail du Château 
Stade Accusano / ville / 
Le Thouars.
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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.

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

Déchèteries
Tous les administrés des communes de la 
Métropole peuvent accéder gratuitement 
à toutes les déchèteries, sauf celles de St 
Mandrier et de La Valette du Var/Le Revest. 
Infos metropoletpm.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

Garde Run Party
Recherche bénévoles (stand maquillage 
ou sur les zones de lancement de poudre) 
pour le 18/05, jour de la course. Infos/insc. 
04 94 04 04 21/22.

Service solidarité 3e âge
> Journée à Martigues “Au fil de l’eau” 
le 17/05, visite guidée du quartier ancien, 
bouillabaisse, promenade commentée en 
bateau. 62€ tout compris. Inscription dès 
le 2/05.
> 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.
> 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.

Permanences sociales  
> expert-comptable le 1er mardi 
> conciliateur de justice 2e et 4e  mercredis 
> avocat 1er et 3e vendredis > notaire le 
1er lundi > Delta revie (téléassistance) 
le 4e mardi, > SOLIHA (Solidaire pour 
l’Habitat) le 1er et 3e jeudis > point Info 
consommation 2e et 4e vendredis, 
> CPAM le jeudi sur rendez-vous au 3646. 
Infos et inscriptions Maison des seniors et 
des familles 04 98 01 15 10.   

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
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 
100 destinations en correspondance. 
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, adresse 
et téléphone au verso accompagnés du 
bulletin téléchargeable sur ville-lagarde.fr 
jusqu’au 15/07. Infos 04 94 08 99 78.

La Garde, fière de ses sportifs      
           

        
     

        
      

       
        

      
     

         
      

        
    

      
      

    
      
      

      
        

      
      

      

     
       

       
     

    
     

    
   

Mardi 17 avril des centaines de sportifs étaient réunis salle Gérard Philipe pour la cérémonie 
de récompenses aux athlètes gardéens. Un moment de fierté et d’émotions pour tous.

L’Office des Sports tient 
chaque année à mettre 
à l’honneur les sportifs 

gardéens, saluer leur perfor-
mance et exploits de l’année en 
organisant une cérémonie de 
récompenses. 
Michèle Voyer, présidente de 
l’Office des Sports a remercié 
"tous les athlètes, mais aussi les 
parents qui sont toujours présents 

pour soutenir leurs enfants, les 
entraineurs, dirigeants, béné-
voles et la municipalité pour la 
mise à disposition des installa-
tions sportives. C’est grâce à vous 
tous que cette cérémonie a lieu".  
L’adjoint au sport Franck 
Chouquet les a félicités de 
porter haut les couleurs de La 
Garde et M. le maire, Jean-
Claude Charlois a conclu les 

discours. "Ce soir nous allons 
remettre 330 récompenses avec 1 
champion du monde, 3 podiums 
européens, 7 champions de 
France, 16 podiums France, 
63 champions régionaux, 124 
podiums régionaux, 91 cham-
pions départementaux et 25 
podiums départementaux. Nous 
sommes fiers de voir autant de 
bons sportifs à La Garde !"

Gérard Guyot, champion du monde au marteau lourd et vice-
champion du monde au marteau 4kg

Guillaume Pedrona, vice-champion de France, 
La Garde Tennis de table, jeune handisport

Hockey Club de l ’aire Toulonnaise
Théa Burzoni-Louchkoff, AJS escrime, 
vice-championne de France épée par équipe, 
-de 14 ans, championne de zone (surclassée 
– de 17 ans), vice-championne de zone.

Photos à retrouver sur oslagarde.fr

Déchèteries de la Métropole
L’accès des déchèteries de la Métropole TPM est ouvert à l’ensemble des habitants. 
Toutes les déchèteries du territoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée sont accessibles aux particuliers, 
à l’exception des déchèteries des communes de La Valette/Le Revest et St Mandrier, qui sont exclusivement 
réservées aux habitants de ces communes pour des raisons de capacité et de problèmes de sécurité.
Accès gratuit avec leur carte individuelle. Par ailleurs, les professionnels du Bâtiment et Travaux Publics ne sont plus 
acceptés dans aucune déchèterie métropolitaine : ils doivent déverser leurs déchets dans les dépôts agréés du secteur 
privé. Les autres professionnels (hors BTP) n'ont pas le droit de déverser leurs déchets dans la déchèterie d’une autre 
commune. 
>>> Plus d'infos sur ville-lagarde.fr > ma ville > environnement > déchets et propreté.

     
    

             
         
        

        
           

 
           
         

        
           
              

           
          

        

    
 

        
           

          
       

          
   

        
        

         
           

           
        

       



 

      
   
          

     
   
       

       
        

    

      
       

       
     

       
    

        
        

 

 
       

       
       

    

  
    

        
        

    

   
        
       

    
      

 
        

        
        
       
         

   
      

     
         

    

   
     
         
         
      

       
         

     
        

       
         

    
      

      
        

      
         

        
       

 
     

     

    
       

     

  
        

      
        

    
  

   
    

    
       

       
         

         
         

      
      

    
       

     La MDE au service de l'emploi
Le 13 avril, la Maison De l'Emploi a tenu son assemblée générale.

L’assemblée a débuté par un mot de son 
président, Jean-Louis Masson : "L’année 
2017 a été riche en actions, partenariats et 
initiatives. [..] Je veux saluer l ’engagement 
de vous tous, aussi bien hier, qu’aujourd’hui 
et encore plus demain, pour faire que cette 
structure continue de se développer et 
d’imaginer de nouvelles façons de travailler".
Parmi les points à l’ordre du jour, le Plan 
Local pour l'Insertion et l'Emploi et 
les chiffres clés de 2017 : 1025 personnes 
accompagnées, 533 personnes intégrées, 
338 sorties positives et 610 contrats 
signés. Ainsi que les clauses sociales 
d’insertion et de promotion 
de l’emploi dans les marchés publics 
et notamment le partenariat avec le 
Ministère des Armées, initié en 2010 
et qui depuis ne cesse de se renforcer. 
L’assemblée a également permis de revenir 
sur les diverses actions menées : 
groupes de travail, organisation de la 

Semaine de l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, forums emploi, 
mise en place d’un partenariat avec le 
CNPA (Conseil National des Professions 

de l’Automobile), co-organisation d’un 
job-dating sur les emplois saisonniers, 
accompagnement des jeunes créateurs 
dans leur projet d’entreprise…

               
            

    
    

    
   

      
    

 
    

     
      

     

     
  

      
    
      

       
    

     
      
     
     

     
     

     
    

    
    

   
    

   
      

     

         
     

     
      

    
    

      
       

      

    

   
             

               
                

               
                  

                 
                   

 
             

>>> Le 30e Prix Dieudonné 
Jacobs a fait l’unanimité 

Pour cette 30e édition, "sous le regard" de la Dame à la robe 
verte, tableau du premier lauréat, Rudy Aubert, les 58 
toiles en compétition déclinaient une palette de techniques 

variées (huile, acrylique, pastel, peinture au couteau, collage, 
etc) pour aller du réalisme presque photographique à la limite de 
l’abstrait. 
Lors du vernissage le 10 avril, le Grand prix Dieudonné Jacobs 
2018 a été décerné au garcinois Philippe-Emmanuel Vinolo pour 
ces tableaux d’une minutieuse précision et d’une profondeur 
reflétant la réalité des formes et des couleurs. Il recevra une 
dotation de 1000 € et exposera à Spa du 28 août au 9 septembre. 
Annick David a reçu le prix de l’association des amis de 
Dieudonné Jacobs, Patrick Chaboud celui de la Ville de La 
Garde et Claude Bonnin celui de la galerie Saint-Louis.

Les lauréats du concours 
photo Pilouface
Les étudiants de l’association Pilouface, en partenariat avec 
le BIJ de La Garde, ont dévoilé jeudi 29 mars, les résul-
tats du concours photo. L’objectif : mettre en valeur notre 
territoire. Les participants devaient reconnaître un lieu 
emblématique à partir d’une photo, puis s’y mettre en scène 
de façon originale. 
Parmi les gagnants, félicités par Alain Fumaz, adjoint délé-
gué à la jeunesse et Rayann Mouslim, vice-président 
étudiant de l’université de Toulon, la Team Faustine avec 
un cliché sur le thème du football, coup de cœur du pho-
tographe Fabien Rigal et la Team Jeanne, coup de cœur de 
l’association Pilouface avec une photo sur le thème 
"cosmopolitanie" mise en scène dans la Vieille Garde.
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Anciens Combattants ACPG – CATM
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 CCAC-AP. 
Inscription Maison du Combattant mardis et 
vendredis de 10h à 11h, 06 82 18 82 11.

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.

Amicale Laïque section rando
Le 10/05 à 8h : Suivières et Marsaou au départ 
d’Agay.

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. Infos
06 17 13 90 75 / uta83130@yahoo.com

FNACA
Repas dansant le 13/05 salle Mussou à 12h, 
30€ ouvert à tous. Infos et réservations au
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.

Amicale Laïque section Gym
Dans le cadre du mai sportif "circuit trainig" 
les 17 et 24/05 12h30 à 13h30 / 18h30 à 
19h30. Ouvert à tous, gratuit. 04 94 75 64 83, 
1er étage, MIS de la Planquette.

UNRPA
F. Croizat : > Lotos les 17 et 31 /05 à 14h30.
> Concours de pétanques, réservé aux adhé-
rents le 24/05 à 14h, inscr. au foyer. 
> Aïoli le 10/06 à 12h. Tarif adhérents 23€, non 
adhérents 25€.

Entrez dans la danse
Soirée dansante, orchestre Evasion, le 19/05, 
20h30/1h, salle Mussou. 06 12 24 25 00.

Médaillés Militaires
Journée détente au Billardier à Tourves, 
méchoui-spectacle. Ouvert à tous le 19/05. 
Transport en car. Infos Maison du Combattant, 
mardi 10h30/11h30.

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
> 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.

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.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais. Primaire, collège, lycée et 
adultes. Infos 06 88 87 74 79 / 09 86 45 17 79.

Les Amis du Mas des Senes
Grande Kermesse animée par Musica’2 le 3/06 
dès 11h, paëlla (Inscription du 7 au 25/05 
12€/adulte et 6€/enfant jusqu’à 11 ans), jeux 
géants familiaux, spectacle de danse à 14h30, 
loto à 15h. Infos / Rés. 06 08 33 45 35 ou 
06 62 22 74 82. Billetterie Mas des Senes les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h.

       

    
  
     

    
    

   
  

        

    
 

     

    
     

  
        
 

   
     

   
    

  
       
 

    

    
     

    
     

     
         

      

      
     

      
         

  
        

     
          
       

   
       

 

    
       

     
         
 

       
  

        
 

      
    

    
    

      

    
    

    
       

       
     

   
     

  

           
                 

              

>>Visites de l'Espace Nature 
Le Département organise des visites en compagnie de guides naturalistes pour 
découvrir les richesses de l’Espace Nature en cours d’aménagement à La Garde. 

L’Espace Nature du Plan 
est en cours d’aménage-
ment, le site est fermé au 

public. Voici donc une occasion 
idéale pour flâner sur les sentiers 
et découvrir les beautés de cette 
zone humide préservée.

>>>Qu’est-ce qu’un 
Espace Naturel Sensible ? 
Les 130 hectares de l’Espace 
Nature du Plan présentent un 
fort intérêt en matière de bio-
diversité. Des espèces fragiles y 
ont trouvé refuge et font l’objet 

de mesures de protection et de 
gestion de la faune et de la flore. 
Cueillette et arrachage sont 
interdits. 

>>>Visites gratuites en 
mai et juin
Ces balades gratuites sont ou-
vertes à tous le matin et l’après-
midi sur inscription préalable, il 
vous suffit d’une bonne paire de 
chaussures de marche et d’une 
bouteille d’eau. Vous saurez tout 
sur les coulisses des travaux 
et le retour de la biodiversité : 

jeudi 10 mai*, mercredi 23 mai*, 
dimanche 3 juin, samedi 23 juin* 
et mercredi 27 juin 

>>>Inscrivez-vous
Les places étant limitées à 25 
personnes par sortie, il est 
impératif de s’inscrire auprès 
des guides naturalistes : 
*Vincent Blondel : 06 85 70 68 81 
Marjorie Ughetto : 06 08 33 00 68 
ou sur var.fr. Durée : 2h – lieu 
de rendez-vous donné lors de 
l’inscription. 

lun
di Salade verte / Raviolis et gruyère 

râpé   / Sauce tomate / Vache 
qui rit / Compote

P 24 g
L 23 g
G 96 g
AE 687 kcal
Ca 250 mg

Filet de poisson / Jardinière de 
légumes / Faisselle et fraises 
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FERIE Croque-monsieur / Salade de 
tomates / Fruit 
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Salade de lentilles / Rôti de 
dinde / Beignet de courgettes / 
Tomme blanche / Fruit

P 29 g
L 27 g
G 81 g
AE 683 kcal
Ca 150 mg

Hachis Parmentier / Salade 
verte / Carpaccio d'ananas   

jeu
di FERIE Faritas au poulet et poêlée de 

légumes / Flan caramel  
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i Salade de radis, maïs, concombre  

Colin pané aux corn flakes, 
ketchup de betterave / Riz / 
Yaourt rigolo aromatisé

P 26 g
L 24 g
G 87  g
AE 668 kcal
Ca 150 mg

Tomate farcies / Semoule / 
Fromage / Fruit  

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 38 95 19 79   
Amandine Bauer, du 12 au 18 mai

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 !
> 7 au 11/05

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison
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