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///Hebdo n°1528 > 17 au 23 juin 2019

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
THE DEAD DON’T DIE
de Jim Jarmusch (VO)
jeu 20 à 18h30 et 21h
sam 22 à 18h et 20h30
dim 23 à 15h et 17h30

//EXPOSITIONS
> Sarah Battaglia
sculpture, dessin, gravure
jusqu’au 18 juillet - Galerie G
vernissage 13 juin à 19h

> Isabelle Tron
jusqu’au 28 juin - La Vague

> Les artistes gardéens
du 17 au 24 juin (sauf samedi dimanche)
vernissage 19/06 Mas Ste Marguerite 18h

//MEDIATHEQUE
> Club de lecture entrée libre
Les gourmands lisent
samedi 22 juin, espace adulte 10h à 12h

//EVENEMENTS
> Spectacle comédie musicale
par l’association “Aujourd’hui ya du 
nouveau ”
samedi 22 juin 20h30 salle Mussou
entrée 15€, billetterie : 07 50 93 01 05 
sandry.chore@gmail.com

> Le Mas des Senes en fête
Dimanche 23 juin, 12h aïoli 12€, grand 
loto à 15h20, inscription et infos
au Mas des Senes : 04 94 00 85 00

> Spectacle musique et chant
dimanche 23 juin à 18h30 salle Mussou 
par l’association “Music Academy 83”
entrée 10€ et gratuit jusqu’à 6 ans
infos 06 18 48 09 11

> Les petits bals du mercredi
mercredi 26 juin 
place de la République dès 21h

> Dans les jardins de Massacan...
jeudi 27 juin, 20h programme musical 
par les élèves du Conservatoire TPM,
21h “Métamorphoses” d’après Ovide par 
le Cabinet de Curiosités
tarif : 10€, billetterie service culturel
04 94 08 99 34, navette gratuite à 
19h30 au départ du parking de La Poste

> Dans’Trad
du 27 au 29 juin stages et baleti
infos 06 84 24 57 56

> Fête de la jeunesse
animations et stands infos
vendredi 28 juin dès 17h
place de la République

Fête de Sainte Marguerite
samedi 20 et dimanche 21 juillet : 
paëlla, retraite aux flambeaux par 
les enfants, soirée animée, dépôt de 
gerbes... Inscriptions dès le 24 juin 
du mardi au vendredi de 9h à 11h30 
bureau 2 en mairie, permanence à 
Sainte Marguerite, se renseigner sur 
place ou 06 81 31 50 84

> Soirée “Si belles hirondelles”
vendredi 28 juin dès 19h, voir ci-contre

> Collecte de sang
mercredi 3 juillet
de 8h à 12h / 15h30 à 19h30
salle Gérard Philipe

La Garde confirme son label Ville Nature
Pour la seconde 
fois consécutive, 
le label Ville 
Nature 2 libellules 
a été attribuée à 
la commune pour 
son engagement 
en matière 
d’environnement 
et de préservation 
de la biodiversité.

La confirmation de cette 
labellisation vient 
récompenser les actions 

conduites par la Ville, dont 
notamment :
> L’aménagement des parcs 
urbains alliant préservation 
de l’environnement et lieux de 
balade.
> L’installation de ruchers et de 
cabanons pour les chouettes et 
les chauves-souris.
> La mise en place d’une 
grainothèque à la médiathèque.
> L’organisation d’une 
semaine d’information et de 
sensibilisation sur le rôle des 
abeilles.
> La protection et la 
préservation de la diversité 
végétale et animale (espèces 
endémiques replantées forêt du 
Thouars, 2 espèces végétales 
protégées - niveau 7 national - 

et 89 espèces d’oiseaux de 
retour dans l’Espace Nature 
départemental du Plan).
> Un projet de réalisation 
de zones de vergers dans un 
objectif de conservation et 
d’étude.

« C’est une démarche globale 
pour une meilleure qualité de 
vie, explique le maire Dr 
Jean-Claude Charlois. 
C’est une reconnaissance et un 
encouragement à accélérer notre 
démarche entamée avec l ’arrêt 
de l ’utilisation de produits 
phytosanitaires pour l ’entretien des 
parcs et jardins en 2016. »

Des nichoirs pour
les hirondelles

La commune, en partenariat 
avec la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux et le Parc national 
de Port-Cros, a fait installer en 
mars des nichoirs à hirondelles 

sur 3 bâtiments communaux 
(MIS de la Beaussière, de la 
Planquette, salle Mussou). Une 
contribution importante pour 
la préservation de ces oiseaux 
migrateurs particulièrement 
menacés, qui ne trouvent 
plus assez en zones urbaines 
d’endroits opportuns et des 
matériaux pour construire leurs 
nids (boue, paille...). 
Vendredi 28 juin à partir de 
19h, participez à la soirée “Si 
belles hirondelles”. Avec la 
LPO, partez à la découverte de 
ces as de la voltige et contribuez 
au comptage des nids. 
Sortie guidée de 2h environ, 
gratuite, ouverte à tous et 
adaptée aux enfants.

Infos et réservations :
04 94 01 09 77.



Informations municipales
Permanences
> Monsieur le maire
Prise de RDV en ligne sur ville-lagarde.fr, 
rubrique “Mes services en ligne” / “RDV 
avec M. le Maire”.
> Monsieur le député
A la Maison des associations, dès 9h sans 
rdv (heure de clôture variable selon la fré-
quentation). Accueil par ordre d’arrivée dans 
la limite du temps et des places disponibles. 
Le 3e vendredi du mois, en direction des 
habitants de la 3e circonscription du Var : La 
Garde, Carqueiranne, La Crau, Hyères, La 
Londe-les-Maures, Le Pradet.

Conseil Municipal
Lundi 17 juin à 14h30 salle du Conseil.

Service solidarité 3e âge
> Visite guidée de l’Abbaye du Thoronet* le 
20/06, 8€, départ en bus à 13h30.
> Aquagym*, 24€/mois 2 séances hebdo-
madaires 11h/12h. Inscriptions : certificat 
médical, photo, justificatif de domicile.
*inscriptions au service 04 94 08 98 83, 
Maison des seniors et des familles.

Clips/Maison des Seniors et des Familles
> Atelier prévention des accidents de 
noyade, samedi 22 juin, 9h à 12h, gratuit. 
Inscription obligatoire : Maison des seniors 
et des familles, 04 98 01 15 10,
8 rue Lavène, maisonseniorsetfamilles@
ville-lagarde.fr, places limitées.
> Action prise de tension artérielle, samedi 
29 juin dès 9h par les élèves de l’IFPVPS, 
sur la place du marché, gratuit.

Piscine municipale
Ouverture jusqu’au 1er/09. Inscriptions 
aquagym/école de natation, Maison des 
sports, 04 98 04 04 21/22. Certificat médi-
cal, photo, justificatif de domicile.

Plan canicule
Inscription des personnes isolées, les plus 
vulnérables (personnes âgées, adultes handi-
capés) au registre communal des personnes 
fragiles isolées afin de recevoir conseils et 
assistance pendant une vague de chaleur.
CCAS 04 94 08 98 34 / ville-lagarde.fr

Cérémonie de remise des brevets
Préparation Militaire Marine “Officier en 
Chef des Équipages Constant Colmay” de 
Toulon, samedi 22 juin à 10h, esplanade 
Gérard Philipe.

Offre d’emploi centre Henri Wallon
Recherche des animateurs diplômés 
(BAFA, CAP Petite Enfance, BAPAAT, 
BPJEPS...) : du 8/07 au 02/08 ou du 5/08 
au 23/08. CV et lettre de motivation à : 
DRH - Mairie de La Garde : Hôtel de Ville - 
BP 121 - 83957 La Garde cedex.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 21/06, 2 et 9/07 de 8h30 à 12h arrêt 
Centre-Ville : abonnements de bus, renou-
vellement et cartes de transport.

Rentrée scolaire 2019/2020
Les inscriptions ou renouvellements 
(restauration scolaire, périscolaire, ALSH 
mercredis, vacances) pour la rentrée 
scolaire se feront via votre espace citoyen 
ou au guichet du service éducation/loisirs 
uniquement le matin (retirer un dossier 
au préalable en mairie) jusqu’au 5 juillet. 
Permanences assurées les samedis matin 
les 22 et 29 juin. Les dossiers hors délais 
ne prendront effet qu’à partir du mois 
d’octobre 2019. Infos service éducation/
loisirs : 04 94 08 98 67 / 04 94 08 98 52. 

Plage Magaud
Surveillance par les sapeurs-pompiers du 
Var jusqu’au 1er septembre de 10h à 19h.

Vide grenier
Inscriptions 8h/12h et 13h30/17h, du 
lundi 17 juin au mercredi 3 juillet (8h/12h). 
Photocopies des pièces à fournir : carte 
d’identité (ro/vo), justificatif de domicile (de 
moins de 3 mois sinon les personnes ne 
pourront pas être inscrites), liste sommaire 
des affaires à vendre/échanger. Prix : 5€,
espèce ou chèque à l’ordre du trésor 
public. Attention : l’absence de la personne 
inscrite sur le stand lors du contrôle annule 
l’autorisation.

Dans cinq écoles maternelles : Maurice 
Delplace, Pauline Roland, Séverine 
Mignoné, Elsa Triolet et Eliette Santoni, 

parents et enfants de grande section se sont 
attablés au sein du réfectoire de l’école pour 
prendre le temps de petit déjeuner en famille. Au 
menu : des fraises de La Crau, du pain frais et des 
produits bio : beurre, miel, confiture, jus de fruits, 
lait, compote et yaourt.

Anne-Marie Rinaldi, adjointe aux familles et 
Philippe Magnan, conseiller municipal délégué 
à la santé, lors du petit-déjeuner du 16 mai à 
l’école Séverine Mignoné : « Nous sommes heureux 
de partager ce moment avec les familles autour de 

produits naturels 
et simples gorgés de 
vitamines. C’est tout 
ce dont a besoin un 
enfant pour bien 
grandir. L’idéal 
serait de consacrer 
à la maison 20 
minutes à ce premier 

repas de la journée. Pour se sentir pleinement rassasié 
et faire le plein d’énergie pour la matinée. »

Prochain petit-déjeuner : vendredi 21 juin à 
l’école maternelle Zunino de 7h30 à 8h15 (sur 
inscription).

Bien grandir
La Garde, Ville active du Programme National Nutrition Santé, offre un petit-déjeuner 
équilibré aux familles de maternelle. Une action menée dans les écoles qui met en lu-
mière l’importance d’un petit-déjeuner avec des produits sains et de saison pour que les 
enfants acquièrent dès le plus jeune âge de bonnes habitudes alimentaires.

En 2018 : 300
petits-déjeuners 

servis aux grandes 
sections de mater-
nelles, 450 en 2019.

Anna, écolière à Mignoné, et ses parents ont apprécié les 
savoureuses tartines proposées par les cuisiniers du SIRC-

cuisine centrale et servies par les ATSEM de l ’école.

Les diététiciens de l ’APAOP et du CODES83 ont éclairé 
les familles sur les produits à privilégier le matin.

Colore
ma ville
L’œuvre collective 
initiée l’an dernier sur 
le mur de l’allée des 
Droits de l’Enfants 
qui mène aux écoles 
Zunino, continue de 
grandir. Avec la com-
plicité de Jean-Marc 
et Dominique de 
l’association toulon-
naise HO, 4 classes 

ont travaillé sur une nouvelle fresque : les CE1/CE2 de 
Zunino 2, les CP de Zunino 1 et 2 classes de la mater-
nelle Zunino. C’est l’arc en ciel et le mouvement ondu-
latoire qui sont mis à l’honneur. Le Dr Jean-Claude 
Charlois, maire et Martine Blanc, conseillère munici-
pale déléguée aux manifestations culturelles, sont venus 
féliciter les artistes en herbe le 14 mai dernier.



Mercredi 5 juin plus de 700 seniors, 
dont les résidents du Mas des Senes 

et de Marie Curie, ont répondu présents à 
l’invitation du service solidarité 3e âge de 
célébrer la Fête des mères en salle Gérard 
Philipe. Le groupe Do Majeur a assuré 
l’animation musicale pendant le repas puis 
nos Gardéens ont dansé tout l’après-midi. 

Il est de tradition pendant cet événement de 
fêter les remariages. Pour André et Michèle, 
50 ans de mariage, ce renouvellement 
fut une totale surprise concoctée par leur 
famille dans le plus grand des secrets. C’est 
avec une grande émotion qu’ils ont ainsi vu 
arriver leurs enfants et petits-enfants pour 
ce beau moment. 

50 ans de mariage
M. et Mme Le Corre Daniel et Andrée
M. et Mme Muscat Bernard et Mireille
60 ans de mariage
M. et Mme Bourhis François et Geneviève
65 ans de mariage
M. et Mme Gavino Gérard et Sylvianne.

35 bougies pour les Gardéens
de souche et de cœur

Le 27 avril, à l’occasion du repas des Gardéens de souche 
et de cœur, salle Mussou, le président M. Muréna a 

pris la parole : « Nous célébrons les 35 années d’existence de 
l ’association fondée par une bande de copains en 1984 : Charles 
Oderdat, Marcel Julien, Roger Durbano, Georges Antoine, 
Féo Fabris, Henri Donat, René Léone, Loulou Ricard, Robert 
Nicolas, et une seule femme Nicole Gal que nous honorons 
aujourd’hui. En 1985, Jo Martin, Yves Julien, Gaston Mancini 
et Yvette Ortegat rejoignaient le conseil d’administration. »

La vie d’une femme
Afin de saluer le parcours et l’implication de Nicole Gal à la tête de l’association pendant 10 ans, Dr Jean-Claude Charlois, maire lui a remis 
la médaille de la Ville. Jean-Louis Masson, député, celle de l’Assemblée nationale. Deux belles distinctions qui ont émues Nicole Gal.

Une fête des mères et
un anniversaire à Marie Curie

Une salle joliment décorée, un délicieux repas et quelques notes 
de musique... La résidence Marie Curie a célébré les mamans, 

vendredi 24 mai, en présence de nombreux élus, du personnel 
de l’établissement et des membres de l’association Les Amis de 
Pierre et Marie Curie. Une belle fête, et un anniversaire particulier 
également, celui d’Isabelle Brehault qui a soufflé ses 102 bou-
gies. M. Le député Jean-Louis Masson et M. le maire Dr Jean-
Claude Charlois, venus la saluer, lui ont remis respectivement la 
médaille l’Assemblée nationale et celle de de la Ville.

Fête des grands-mères à Gérard Philipe



Informations associatives

lun
di melon / lasagnes / tomme de 

brebis / compote de fraise

P 25 g
L 27 g
G 93 g
AE 715 kcal
Ca 230 mg

sauté de volaille au curry / 
quinoa aux aubergines / flan 
praliné

ma
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i •salade verte et dés de tomates / 
•kebbab / frites / •yaourt bio 
vanille

P 25 g
L 27 g
G 92 g
AE 711 kcal
Ca 155 mg

salade de maïs et betteraves / 
omelette piperade / fruit
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•carottes râpées / rôti de porc / 
•riz aux courgettes / emmental 
/ fruit

P 28 g
L 26 g
G 85 g
AE 695 kcal
Ca 150 mg

toast de sardines / tian de 
pommes de terre tomates et 
oignons / petits suisse

jeu
di •aïoli et ses légumes / bûchette 

de chèvre / tropézienne

P 26 g
L 28 g
G 94 g
AE 708 kcal
Ca 140 mg

croque monsieur / salade 
verte / fruit
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salade de tomates mozzarela / 
•tajine d’agneau / semoule / fruit

P 27 g
L 27 g
G 92 g
AE 729 kcal
Ca 80 mg

carottes au lait de coco / fro-
mage / clafoutis aux cerises

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 22 40 43 75
Mme Lhomme, du 22 au 28 juin
Les Pensées E, 272 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

Restos du cœur 2018/2019
Distribution de produits alimentaires. Inscription 
sur place, sur rdv mardis et jeudis de 9h à 
11h30. Infos 04 94 08 30 42.

UNRPA
> Loto le 20/06 à 14h30 foyer Croizat.
> Sortie le vendredi 18 octobre : spectacle 
équestre au domaine des Mylords à Tarascon. 
Tarifs adhérents 26€ et non adhérents 28€. 
Inscription foyer Croizat 04 94 08 22 57 ou
06 42 88 57 98.

Médaillés Militaires
Il reste des places pour un déplacement en 
Alsace du 11 au 16 septembre.

Les Sables d’Or
Gala de fin d’année sur le thème mosaïque 
samedi 22 juin à 16h salle Gérard Philipe. 
Entrée 5€ avec un verre de thé, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Renseignements et réserva-
tion au 06 19 06 45 24.

Arlequines Gardéennes 
Gala de fin d’année. Venez jouer à Jumanji le 
22 juin à 21h au gymnase Chabot. Gratuit pour 
les moins de 10 ans. Venez nombreux.

Les Restanques du Thouars
Samedi 29 juin dès 14h concours de boules 
suivi de la remise des prix, du pot de l’amitié 
et du repas vers 19h15. 5€ concours / 25€ le 
repas. Inscriptions les 14 et 21 juin de 11h à 
12h place des Jacarandas.

Amicale des locataires de la Planquette
Loto le dimanche 30 juin en salle Mussou. 
Ouverture exceptionnelle des portes à 16h. 
Début du loto à 17h.

Les Amis de la Vieille Garde
Ouverture de la Chapelle Romane les samedis 
de 16h à 19h jusqu’au 22/09.

VMA Sport
Découvrez le BUNGY PUMP, activité de marche 
fitness présentée dès la rentrée 2019. Idéale 
pour entretenir sa forme physique et sa santé. 
Gratuit (1 mois offert) lundi et mercredi matin 
(certificat médical de moins d’un an). Inscrip-
tions et renseignements au 06 31 78 49 88 / 
vmasport.sportsregions.fr

Aide à domicile varoise
L’association propose un accompagnement des 
familles et/ou les personnes fragilisées : aide à 
la personne, tâches ménagères, petits travaux 
de jardinage et de bricolage. Possibilité gardes 
de jour et/ou de nuit 7j/7, 24h/24, les week-
ends et jours fériés. Info Mail de La Planquette 
04 94 41 90 29 ou adv-83@wanadoo.fr

UNICEF Var
Recherches des bénévoles. Vous avez envie 
de défendre la cause des enfants en France ? 
Rejoignez-nous. 13 rue Saint Bernard 83000 
Toulon unicef83@unicef.fr 06 22 15 12 27.

Petits frères des pauvres du Coudon
Non à l’isolement de nos ainés. Ouverture d’un 
local au 57 avenue Marc Delage. Permanence 
le lundi et mercredi après midi et vendredi 
matin. 06 56 70 15 44 et 09 83 41 04 28.

Au fil du tao
Séances de Do in / Tao / Qi Gong les mercredis 
12h30 à 14h, MIS de la Planquette et 18h30 à 
20h MIS de La Beaussière. Ouvertes à tous.

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois 
9h/12h, salle 113 Gérard Philipe.
06 20 46 61 06 / www.aava.fr

Expressité Libre
Ateliers mercredi au CLAE 15h/16h grandes 
sections et CP, et 16h30/18h 8/12 ans.
Info 06 77 09 41 85 / expressite-libre.fr

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

Les amis de Pierre et Marie Curie
Lotos les mardis 18/06 et 16/07 à 15h,
résidence Marie Curie.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 17 au 21/06

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

> Un concert spécial musique et 
danse au parc Elluin de 17h20 
à 19h20, avec les élèves du 
Conservatoire.

> Qué Onda, Slowhand et 
Harpyotime, ces 3 groupes 
aux genres latino, rock, blues 
vous attendent dès 17h30, rue 
Raspail.

> Dans la Vieille Garde à 18h
c’est une tradition que 
nous retrouverons avec la 
déambulation dans les rues du 
vieux village de La Farigoulette.

> Retrouvons-nous pour un 
moment pop chants louanges 
sur le parvis de l’église de la 
Nativité à 19h.

> Le trio Et si on chantait vous 
offrira au parc des Savels, un 
voyage en chansons depuis les 
années 50, à 18h30.

> Si vous aimez le pur rock 

venez écouter à 19h le groupe 
Crossroad au jardin Allende.

> Pour découvrir de nouveaux 
groupes rendez-vous à 19h au 
Coyote Coffee pour une soirée 
scène ouverte.

> Au Mas de Sainte Marguerite 
la chorale prendra place à 
20h15 dans ce lieu magnifique 
pour nous interpréter les plus 
grands airs de la chanson 
française puis à 20h45 elle 
laissera place au César Swing 
Trio.

> Au cœur de la Chapelle 
Romane à 20h30 l’ensemble 
vocal polyphonique La Belle 
Brigada donnera un concert.

> C’est un véritable show 
mêlant dance pop funk disco 
et rock que vous présenteront 
la troupe Les coureurs d’océans 
sur la place de la République à 
21h30.

Fête de la musique
Instaurée en 1982 la Fête de la musique annonce chaque année le solstice d’été. A La 
Garde cette célébration aura lieu dans une dizaine de points de rendez-vous en fin 
d’après-midi et en soirée dans différents quartiers de la ville. Venez fêter la musique et 
l’été le 21 juin prochain ! Toute la programmation sur ville-lagarde.fr

Que le spectacle commence !

L’association “Aujourd’hui ya 
du nouveau”, dirigée par Jean-
Pierre Savelli et sa femme San-
dry, présente son spectacle de 
fin d’année le samedi 22 juin à 
20h30 salle Mussou. L’occasion 
de découvrir le travail de tous 
leurs talents sur les différents 
ateliers comédies musicales. 
Entrée 15€, billetterie au
07 50 93 01 05.

Félicitations aux enfants de l’école Maurice Delplace

avec 20g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Paul Langevin est 2e avec 24g et Zunino1 est 3e avec 28g.

Semaine 
du 27 au 28

mai


