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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Le Forum des 
associations le prouve 
chaque année, La 
Garde compte de très 

nombreux talents ! Les artistes 
bénévoles s’investissent sans 
compter et avec tout leur cœur 
pour perfectionner leur art, 
donner le meilleur d’eux-mêmes 
et faire rayonner le spectacle 
vivant dans la commune et 
au-delà. Reprenant l’esprit de 
convivialité et de partage du 
Forum, en 2019 la première 
soirée d’Assos en scène a réuni 
plus de 300 spectateurs.
Nous vous attendons encore très 
nombreux pour cette deuxième 
édition qui va vous réserver bien 
des surprises !

Entrer dans la lumière

En solo, en groupe ou en chœur, 
tous les participants auront la 
liberté d’exprimer leur talent 
artistique à travers une dizaine 
de courts numéros. A l’affiche, 
du théâtre avec une prestation 
des Demoiselles du Rocher qui 
vous présenteront des extraits 
de leur spectacle “La vie est 
un cirque” et Les Compagnons 
de Thalie qui vous dévoileront 
le début de la comédie “Poker 
pour l’Australie” de François 
Scharre, une pièce synonyme 
de succès puisque la troupe l’a 
interprétée neuf fois depuis 
janvier 2019. A découvrir 
aussi sur scène de la danse et 
de la musique qui vous feront 

voyager vers tous les horizons 
avec Tango bleu 83 qui mettra 
l’accent sur l’évolution des 
tangos, valses et milongas, 
Les Sables d’or, Sevillanas y 
compas, l’Amicale laïque, La 
Farigouleto, Destination Musik 
et l’association D’Pin up « Nous 
serons une dizaine sur scène » 
nous explique sa présidente 
Rina Pop’s. « Nous présenterons 
les deux univers qui nous animent, 
les Pin-up et le Steampunk. C’est 
une performance dans le sens où 
nous allons scinder deux shows 
de 20 minutes en deux shows 
de 6 minutes, tout en essayant 
d’avoir le temps de faire entrer 
le public dans nos historiettes 
et de s’immerger dans nos deux 
univers. »

La Garde a un incroyable talent
Les artistes de 9 associations gardéennes vous présentent vendredi 
31 janvier salle Gérard Philipe la 2e édition d’Assos en scène. 
Musique, danse et théâtre au programme d’une soirée exceptionnelle.

Infos et programme complet : Maison des associations 04 98 01 15 70 et ville-lagarde.fr

//CINEMA
LA VÉRITÉ
d’Hirokazu Kore-eda
jeu 30 à 18h30
ven 31 à 16h
sam 1/02 à 18h20 et 21h
dim 2 à 17h10

LES SIFFLEURS (VO)
de Corneliu Porumboiu
jeu 30 à 21h
ven 31 à 18h30 et 21h
sam 1/02 à 16h15
dim 2 à 15h

//EXPOSITIONS
> Gaëlizm
jusqu’au 31/01 La Vague - Le Rocher

> Bénédicte Le Moigne
du 3 au 29 février La Vague - Le Rocher
vernissage mercredi 5 février à 18h30

> Delphine Chevalme Effets boomerang
jusqu’au 19 février - Galerie G

//THEATRE DU ROCHER 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Elle... émoi - seul en scène
par la Not’compagnie
mardi 28 janvier 20h30

> Equinoxe - Théâtre en Garde
par la Cie les Mani Manivel
mercredi 29 janvier 20h30
réservation 04 94 61 35 60

> Hocus pocus - danse jeune public
mardi 4 février 19h30 - dès 7 ans

> Des fourmis dans les mains
chanson française
vendredi 7 février 20h30

//MEDIATHEQUE
> Ma P’tite bulle à histoires
vendredi 31 janvier 
espace jeunesse 10h à 11h
réservation 04 94 08 99 62

> P’tit déj en musique
espace musique 10h/12h
samedi 1er février entrée libre

//EVENEMENTS

> Les inscriptions sur les 
listes électorales sont ouvertes 
jusqu’au 7 février en mairie ou 
sur service-public.fr

> Don du sang
mercredi 29 janvier
salle Gérard Philipe 15h à 19h30

> Université
Journée portes ouvertes à l’Université 
et l’IUT de Toulon - samedi 1er février 
infos www.univ-tln.fr

> Rotary Club Toulon-Levant-Liberté
Méga loto le 2 février 14h Gérard Philipe
au profit des associations gardéennes

> Thèm’Art#8 - Harmonie
salle Gérard Philipe
- expo du 6 au 15 février
vernissage et prix le 6 à 18h 
- atelier Land’Art le 15/02 16h30 ins-
cription au 04 94 08 99 19
- conférence de V. Dufayet, V. Langlois et 
P. Granarolo samedi 8 février 14h30

> Café Philo - L’élégance
par Valérie Dufayet
vendredi 7 février 19h30
Auberge Provençale de La Pauline

> Les Pépins de Noël - comédie
P’tit Hang’Art Théâtre
vendredi 7 février à 20h30
1091 av Delattre de Tassigny
ptithangart@sfr.fr / 06 14 22 18 38



Informations associatives

lun
di roulé au fromage / poisson aux 

céréales / •ratatouille bio / kiri 
/ fruit

P 27 g
L 26 g
G 87 g
AE 690 kcal
Ca 190 mg

salade de pamplemousse 
et surimi / pâtes aux dés de 
jambon / petits suisse
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i potage de potiron / •sauté de 
poulet forestier / pommes 
noisette / chaussée aux moines / 
faisselle et confiture de lait

P 29 g
L 27 g
G 91 g
AE 719 kcal
Ca 150 mg

toast de sardines / tarte aux 
oignons / fromage / fruit
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•salade de pousse d’épinards / 
•parmentier de canard au panais / 
Bleu de Bresse / gaufre chantilly

P 29 g
L 26 g
G 93 g
AE 722 kcal
Ca 210 mg

potage chou fleur / tarte aux 
blettes / fruit

jeu
di salade d’endives à la mimolette 

/ gardiane de taureau / riz / 
emmental / yaourt crémeux

P 30 g
L 29 g
G 92 g
AE 749 kcal
Ca 380 mg

salade de betterave / gratin 
de blettes et pommes de terre 
/ fruit
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i repas végétarien

œufs mayonnaise / •quenelle 
sauce tomate / haricots verts / 
galet de la Loire / fruit

P 22 g
L 30 g
G 88 g
AE 710 kcal
Ca 220 mg

carottes râpées / haricots 
blanc et lardons / 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 :
04 94 58 58 14
M. Herbin, du 1er au 7 février
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

Les Demoiselles du Rocher - Théâtre urgent
Envie de rejoindre un cours de théâtre : un rôle 
masculin est à prendre... représentation prévue 
le 4 juillet au théâtre du Rocher.
Infos/tarifs 06 26 24 20 48. 

Restos du cœur 
Campagne d’hiver de distribution des produits 
alimentaires. Les personnes intéressées 
doivent s’inscrire : mardi et jeudi 9h à 11h30, 
04 94 08 30 42.

Amicale laïque section rando
Le 30/01 à 8h30 Hyères, Le Fenouillet et 
Bagnols en Forêt, Les Gorges du Blavet. Le 
2/02 à 8h30 Gonfaron, Vaulongue et Toulon, 
Le Croupatier visite commentée du Télégraphe 
Infos 04 94 48 81 51.

Association Gardéenne de Protection Féline
Assemblée générale le 28 janvier à 18h30, 
salle 114 à Gérard Philipe.

Sporting Boulomanes Gardéens
Loto le 30/01 à 18h30 au foyer Croizat.

ACAMP
Assemblée générale ordinaire le lundi 27 
janvier à 18h, salle 115 à Gérard Philipe.

Médaillés militaires
> Assemblée générale le 1er février 10h30 salle 
Mussou. Accueil dès 10h pour règlement de la 
cotisation.
> Séjour ouvert à tous au pays Basque du 1er 
au 5 juin. Biarritz, Bayonne, St Jean de Luz, San 
Sebastian. Infos pendant la permanence.
> Permanences les vendredis de 10h à 11h 
Maison des Combattants.

ARANOM
Assemblée générale samedi 1er février à 14h30 
salle Bouisson, suivie de la galette des rois.

Art Culture et Choréole
Loto dimanche 2 février 15h/18h salle Mussou. 
Ouverture dès 14h. Infos 06 11 52 08 19.

UNRPA
> Assemblée générale le 6 février à 14h salle 
Mussou, suivie de la galette des rois.
> Lotos les 13 et 20/02 à 14h30 foyer Croizat.
> Journée publicitaire à Meyrargues le 9 mars. 
Petit déjeuner, démonstration, repas spectacle 
cabaret. 26€. Inscription au foyer de 13h30 à 
17h30. Infos 06 42 88 57 98 / 04 94 08 22 57.

Anciens Combattants ACPG - CATM
> Assemblée générale le samedi 8 février salle 
Mussou, suivie d’un repas. Début à 10h45, ou-
verture dès 9h30 pour les personnes désirant 
régler la cotisation.
> Voyage en Toscane de l’est et Florence du 
26/09 au 1er/10, 6 jours et 5 nuits. Tarif : de 
526€ à 546€. Inscription maison des anciens 
combattants les mardis et vendredis de 10h à 
11h. Infos 06 82 18 82 11.

FNACA
Loto fermier samedi 15 février, salle Bouisson, 
école Jean Aicard. Ouverture des portes 14h, 
début des jeux 15h.

Comité de Coordination des Anciens Combattants
L’Union Nationale des Combattants fait son as-
semblée générale samedi 15 février auditorium 
Gérard Philipe à 9h. Suivie d’un vin d’honneur. 
Venez nombreux.

Gardéens de souche et de cœur
Loto dimanche 16 février à 15h salle Mussou. 
Ouverture des portes à 14h.

Ecole de cirque Regarde en haut
Stages de cirque pendant les vacances du 
17 au 21/02 et du 24 au 28/02, dès 4 ans. 
Pré-inscription obligatoire au 04 94 28 07 18.

Association les Restanques du Thouars
Loto dimanche 23 février salle Mussou. Ou-
verture dès 14h début du jeu à 15h. Nombreux 
lots. Ouvert à tous.

Amicale des locataires de la Planquette
Journée publicitaire samedi 29 février à Gignac, 
collation et démonstration, repas spectacle 
cabaret : 30€. Infos au 07 83 62 13 80.

Aloha services 83
Services d’aide à domicile : tâches ménagères, 
préparation repas, courses, transports divers, 
gardiennage, assistance administrative, repas-
sage... Infos au 06 41 26 83 68 ou
aloha.services83@gmail.com

 N° UtilesMangez équilibré !
> 27 au 31/01

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Les pièces de Copi à l’honneur
dans 40° sous zéro
Le Munstrum reprend sur scène deux pièces du romancier Copi, L’homosexuel ou la diffi-
culté de s’exprimer et Les quatre jumelles. A découvrir le vendredi 31 janvier à Château-
vallon via le dispositif la Culture vous transporte.

L’homosexuel ou la difficul-
té de s’exprimer (1971) 
et Les quatre jumelles 

(1973) sont les pièces les plus 
abstraites de Copi. Elles ont en 
commun un décor frigorifique 
et une action qui se déroule dans 
une habitation isolée au milieu 
d’un désert glacé et inhospita-
lier. Elles partagent la même 
ambiance carcérale suffocante 
qui empêche les personnages de 
quitter la scène ou du moins les 
y ramène implacablement. On y 
retrouve le thème de l’exil, porté 
par des personnages en marge 
de la société, en marge même 
de l’espèce humaine. Ce sont 
des pièces d’affrontements où 
- contrairement au dicton - qui 
se ressemble ne s’assemble pas 
du tout. Elles sont des cauche-
mars de conflits perpétuellement 
recommencés où le dominant et 
le dominé échangent sans cesse 
leurs rôles. Huis clos au climat 
anxiogène et tortionnaire, ces 
paraboles politiques ont bien 
évidemment été inspirées des 
années de dictature de Perón qui 
hantent tout le théâtre de Copi. 
Dans les deux pièces, les jeux sur 
la réversibilité, l’interchangeabili-

té, la perte d’identité constituent 
une ligne dramaturgique majeure 
et jusqu’à devenir plus impor-
tants que le récit.

Copi
Le théâtre de Copi, toujours 
aussi déroutant, nous parle 
bien de nous, de notre rapport 
conflictuel au monde et à l’autre 
avec un sens aiguisé de la parodie 
et du comique. Dans une transe 
joyeuse et dévastatrice est célébré 
un théâtre de la catastrophe et 
de la cruauté certes, mais un 
théâtre du rire et de la surprise 
avant tout. Un théâtre de la fin 
de l’impossible. Un théâtre où la 
révolution pourrait enfin advenir.

L’homosexuel ou la
difficulté de s’exprimer
En Sibérie, Irina subit l’oppres-
sion de sa “mère” d’adoption, 
Madre, puis de sa professeure 
de piano, madame Garbo. Ses 
pulsions vitales et créatrices sont 
étouffées par l’amour, les désirs 
insatisfaits, la jalousie ou la pure 
et simple cruauté de ces deux 
personnages possessifs.

Les quatre jumelles
Au fin fond de l’Alaska, deux 
couples de jumelles criminelles 
à la méchanceté bien établie, 
junkies et increvables mènent 
une lutte fratricide sans merci et 
sans issue pour des lingots, de la 
drogue et la liberté.

40° sous zéro, vendredi 31 janvier 20h30, départ du bus parking de La Poste. Infos service culturel 04 94 08 99 34
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Informations municipales

Choisis un sport
pour les vacances
Tu as entre 10 et 16 ans et tu 
souhaites pratiquer des activités 
nautiques ou de pleine nature 
pendant les vacances ? Inscris-toi 
sur colleges.var.fr

Le Pass’sport découverte, créé par le Conseil 
départemental du Var, donne la possibilité 
aux Varois de 10 à 16 ans de participer à des 
stages sportifs gratuits durant les vacances 
scolaires : sports collectifs, d’adresse et de pré-
cision, de pleine nature, activités nautiques...

Infos pratiques
> Les enfants peuvent prétendre à 2 stages
par année scolaire.
> Stages gratuits dans la limite des places 
disponibles.
> Découverte de deux jours, de 9h à 17h.
> Les transports et le pique-nique sont à la 
charge des parents.

Inscriptions pour les vacances de février 
jusqu’au 6/02 et les vacances de Pâques du 
6 mars au 2 avril sur colleges.var.fr

Permanences Monsieur le maire
Prise de RDV en ligne sur ville-lagarde.fr, 
rubrique “Mes services en ligne” / “RDV 
avec M. le Maire”.

Inscriptions sur les listes électorales
Inscriptions recevables jusqu’au 7 février 
2020 pour voter aux élections municipales. 
Pour vérifier votre inscription :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F34687. Les jeunes de 18 ans non-inscrits 
d’office doivent faire la démarche. La 
demande de correction de l’Etat civil (pour 
les électeurs nés en France) est à effectuer 
par l’électeur, en ligne sur service-public/
particuliers/vosdroits/R49454

Service solidarité 3e âge
> Pièce de théâtre “J’adore l’amour... j’ai-
merais le refaire un jour !” par Les Trétaux 
Gardéens, lundi 27/01 à 15h, auditorium. 
Offert sur inscription.
> Après-midi festif le 19/02 pour les 
grand-mères qui pourront venir avec 
leurs petits voire arrière-petits-enfants. 
Invitations à retirer dès le 3/02.
Infos au 04 94 08 98 83, service solidarité 
3e âge Maison des Seniors et des Familles.

Maison des Seniors et des Familles
Journée “La Garde aime ses bébés” le 12 
février pour les parents dont le bébé est né 
en 2019. Inscriptions Maison des Seniors 
et des Familles.

Mairie annexe
Fermeture du 27 janvier au 1er février.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 4 et 21/02 de 8h30 à 12h : arrêt Hôtel 
de ville. Abonnements de bus, renouvelle-
ment et cartes de transport.

Recensement
Une partie de la population sera recensée 
jusqu’au 22/02. Un agent recenseur, 
recruté par la mairie, passera à votre do-
micile muni de sa carte officielle pour vous 
expliquer les démarches. Le recensement 
de la population est gratuit. Ne répondez 
pas aux sites frauduleux qui vous réclame-
raient de l’argent.

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité, jusqu’au 15 avril. Un 
enquêteur de l’Insee prendra contact avec 
les personnes des logements sélectionnés 
muni d’une carte officielle.

Eygoutier - enquête publique
Le Syndicat de Gestion de l’Eygoutier se 
dote d’un programme d’entretien des 
cours d’eau. Afin d’intervenir sur les 
berges publiques et privées une enquête 
publique est mis en place jusqu’au 4/02 
en mairie. Dossier consultable à l’accueil 
de la mairie et des permanences sont as-
surées par le commissaire enquêteur salle 
du conseil : 23/01 9h-12h, 4/02 14-17h.

Téléalarme : attention au démarchage 
frauduleux
La mairie a constaté qu’une campagne 
de démarchages abusives concernant la 
téléalarme s’effectue frauduleusement sur 
la commune. Si vous ou un proche êtes 
contacté ne donnez pas suite à ces appels. 
Aucune entreprise n’a l’autorisation de 
vous joindre à ce sujet. Les inscriptions 
pour ce service se font directement auprès 
du service 3e âge à la Maison des Seniors 
et des Familles et c’est à vous d’en faire 
la demande.

Permanences logements sociaux
Lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et 
mercredis de 14h à 17h au CCAS.

Régie centralisée 
Ouverture au public : lundi au vendredi 
8h30 à 12h et 13h30 à 16h30. Fermeture 
pour arrêt des comptes les 1er et 3e lundi 
de chaque mois.

Carte Pass’jeune
Pour les 12-25 ans : offre de réductions 
dans divers domaines (formation, sports, 
loisirs..). Infos à la Maison de la Jeunesse 
04 94 21 60 64.

Face aux étudiants, 
au personnel 
de l’université, 

aux élus locaux et 
nationaux dont Hubert 
Falco, président de la 
métropole TPM, Dr 
Jean-Claude Charlois, 
maire de La Garde 
et de Jean-Louis 
Masson, député, Xavier 
Leroux, président de 
l’Université de Toulon, 
a adressé ses vœux 
et rappelé les projets 
devenus concrets : 
« L’Université de Toulon 
est engagée dans le projet 

MisTraL - Nouveau 
Cursus à l ’Université, 
ainsi que dans le 
Campus des métiers 
et des qualifications 
“Economie de la mer”. 
Notre Université, lauréate 
de la prestigieuse bourse 
Erasmus Mundus, 
ouvrira à la rentrée 
prochaine un master 
international d’excellence 
en robotique marine et 
maritime. » Il ajoute 
que « l ’Université 
a été retenue comme 
établissement pilote pour 
la mise en œuvre de l ’outil 

informatique Pégase 
avant son déploiement 
au niveau national : 
cet outil remplacera 
l ’ancien logiciel Apogée 
pour la gestion de nos 
formations. »

3 200 étudiants
diplômés en 2019

3 200 étudiants ont 
obtenu en 2019 un 
diplôme à l’Université 
de Toulon, une fierté 
pour l’équipe : « C’est 
une étape décisive 

dans leur formation 
intellectuelle et 
professionnelle : c’est un 
pas de plus vers l ’emploi. »
Et de conclure : 
« Construisions ensemble 
l ’avenir de notre 
territoire. Une université 
qui favorise la réussite 
et révèle nos talents, qui 
transforme nos pratiques 
pédagogiques et stimule 
l ’ innovation, qui 
consolide nos liens avec le 
territoire et s’affirme dans 
le pourtour méditerranéen 
pour préparer le futur. »

« S’ouvrir au monde et soutenir les projets durables »

Vœux à l ’université le 9 janvier dernier.

Parmi les sports proposés : du golf à La Garde



Les élections municipales se 
dérouleront les dimanches 15 
et 22 mars. Les inscriptions 
sur les listes électorales sont 
recevables jusqu’au 7 février, 
en ligne sur service-public.fr 
ou auprès du service popula-
tion en mairie.

Depuis le 1er janvier 2019, 
les listes électorales sont 

centralisées dans le Répertoire 
Electoral Unique (REU). Pour 
vérifier votre inscription ou 
connaître l’adresse de votre 
bureau de vote, vous pouvez 
consulter le site service-publique.
fr : service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F34687.
> Les jeunes de 18 ans non-ins-
crits d’office doivent faire une dé-
marche volontaire pour s’inscrire 
sur les listes électorales.
> Si votre Etat civil est incor-
rect (pour les électeurs nés en 
France), vous devez faire une 
demande de correction sur : ser-

vice-public/particuliers/vosdroits/
R49454 ou par
courrier à l’Insee.
Pour les personnes nées hors de 
France, adressez-vous auprès de 
la mairie de la commune d’ins-
cription sur les listes électorales 
ou auprès de votre caisse d’assu-
rance maladie ou retraite.

Inscriptions sur les listes électorales
Plus d’infos sur ville-lagarde.fr, rubrique Mes services en ligne > Listes électorales.

Jeudi 9 janvier une cinquantaine 
de seniors sont venus assister 

à cette conférence à l’auditorium. 
Patrick, animateur bénévole 
auprès de l’association CLCV 83 
(Consommation Logement et 
Cadre de Vie), leur a donné de 
précieux conseils. Tous les do-
maines du quotidien ont été abor-
dés avec les nombreux pièges qui 
y sont rattachés et les solutions 
pour les éviter : achat sur internet, 
vente par téléphone, dépannage 
à domicile, travaux, assurances... 
et enfin comment régler un litige. 
Tous les participants sont repartis 
avec une brochure reprenant tous 
ces points.

> Droit de rétractation
Vous disposez d’un droit de 

rétractation de 14 jours pour les 
ventes dites hors établissement 
comme par exemple une vente 
chez vous, sur votre lieu de 
travail... mais aussi sur internet. 
En magasin, au sein d’une foire, 
salon, cela ne s’applique pas. 
Cependant, le consommateur 
est en droit d’exiger le rembour-
sement d’un produit acheté en 
magasin lorsque celui-ci n’est pas 
conforme ou présente un vice 
caché.

> Démarchage téléphonique 
Le démarchage téléphonique est 
encadré par la législation. Si vous 
souhaitez vous y opposer vous 
pouvez vous inscrire sur la liste 
Bloctel sur le site :
www.bloctel.gouv.fr

Pour une vente par téléphone : 
le professionnel est tenu de vous 
indiquer au début de la conver-
sation son identité et le caractère 
commercial de l’appel. Si vous 
acceptez oralement la proposi-
tion commercial le professionnel 
doit vous adresser une confirma-
tion écrite de l’offre avec toutes 
les informations obligatoires. 
Attention : ne communiquez 
jamais vos coordonnées bancaires 
par téléphone.

> Informations
Si vous avez des questions, rap-
prochez-vous du CCAS qui vous 
orientera vers des associations de 
consommateurs : 81 rue Marius 
Tardivier 04 94 08 98 34.

Sur notre commune des cas ont été récemment recensés comme un démarchage frauduleux concernant la 
téléalarme. Nous vous invitons à être vigilants et à vous rapprocher de la Police municipale en cas de doute.

Une conférence pour défendre
les consommateurs
Le CLIPS et le CLIC du Coudon en partenariat avec le CTRC Paca ont proposé 
une conférence sur les droits des seniors dans le domaine de la consommation.

Prochaine 
collecte de sang
mercredi 29 
janvier !
Que diriez-vous de 
commencer l’année par 
un acte de générosité ? 
L’Etablissement Français du 
Sang vous invite à faire du 
don de sang, votre première 
résolution 2020 ! Et pour ne 
pas perdre une goutte de 
générosité, faites passer le 
message et aidez-nous à 
mobiliser toutes les énergies 
autour du don de sang !

Rendez-vous le mercredi
29 janvier de 15h à 19h30 
salle Gérard Philipe.

Le saviez-vous ?
> 1 million de malades sont 
soignés chaque année grâce 
au don de sang.
> 10 000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour. 
> En 2014, 572 443 patients 
ont bénéficié d’une 
transfusion (51,4 % de 
femmes et 48,6 % d’hommes).
> Chaque patient reçoit en 
moyenne 5 produits sanguins 
labiles (PSL).

Retrouvez toutes les dates de 
collecte sur ville-lagarde.fr 
rubrique Actualités.

DON DE SANG > RÉSERVES FRAGILES

JE DONNERAI DEMAIN
DÈS MAINTENANT.

1 don de sang = 1h = 3 vies sauvées


