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

//CINEMA
La prière
De Cédric Khan 
jeu 19 à 18h30
ven 20 à 21h
sam 21 à 16h30 et 18h40
dim 22 à 18h30

Les gardiennes
De Xavier Beauvois
jeu 19 à 21h
ven 20 à 18h15
sam 21 à 14h et 21h
dim 22 à 16h

//EXPOSITIONS
> Armelle de Sainte Marie – voir p4
Corps sensibles

> 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

> Grand Prix Dieudonné Jacobs
jusqu’au 18 avril de 15h à 19h
Gérard Philipe - hall D. Jacobs 

//MEDIATHEQUE
> Conférence 
Petit manuel musical du football. 
Pierre Etienne Minonzio, journaliste 
à l'Equipe.
vendredi 20 avril - auditorium 18h30
réservation 04 94 08 99 64

//EVENEMENTS
> Conférence-débat - Papa, maman...
comment éduquer ensemble ?
mardi 17 avril – CLAE 18h30
04 94 08 53 48

> Conférence - Adoption des enfants à 
besoins spécifi ques
jeudi 19 avril à 18h30 - salle 115 Gérard 
Philipe, 06 56 84 06 97 / efa83.org

> Concert de printemps 
de l’ensemble vocal de Méounes 
vendredi 20 avril à 20h30
église de La Nativité 06 18 78 30 39

> Concert de printemps
de l’Harmonie Mussou
samedi 21 avril à 16h, salle Mussou
entrée libre, au profi t de la SNSM

> Salon du parfum
par les Rotary Clubs Toulon et La Garde
dimanche 22 avril de 9h30 à 17h30
salle G. Philipe, infos tarifs 06 79 24 26 49

> Découverte gratuite des richesses
naturelles en compagnie de guides 
naturalistes 
organisée par le département
le 22/04 avec M. Blondel 06 85 70 68 81 
le 25/04 avec M. 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

> Visite du musée 
Jean Aicard-Paulin Bertrand
du mardi au samedi 12h/18h
entrée libre - 04 94 14 33 78 

      
   

       

La Garde Run, c’est parti !
La grande course colorée revient vendredi 18 mai dès 21h. 
Réservez dès maintenant vos places sur 
ville-lagarde.fr : c’est simple et rapide. 

La Ville continue de simplifi er votre quotidien 
en évitant les déplacements. Depuis votre "espace 
citoyens" sur le site ville-lagarde.fr, eff ectuez toutes 
vos démarches 24h/24 et 7j/7 ! A compter du 16 
avril, chacun pourra, grâce à l'"espace citoyens" 
personnalisé et sécurisé, acheter sa place pour 
La Garde Run Party. La nouvelle plateforme permet 
également de payer en ligne ses factures (éducation 
petite enfance, jeunesse, solidarité 3e âge, sport et 
évènementiel), d’eff ectuer des réservations et de 
télécharger des documents administratifs.
> Comment ça marche ?
 Déjà inscrit : vous avez reçu un courrier personnel 

indiquant votre "Clé enfance"* individuelle, cliquez 
sur "créer mon espace" pour choisir votre nouvel 
identifi ant et votre nouveau mot de passe. 

Pas encore inscrit : cliquez sur "créer mon espace"  
et laissez-vous guider jusqu’à la réception de vos 
identifi ants de connexion.
* si ce n’est pas le cas, demandez-la au service concerné.
> La Maison des sports à votre service
Les réservations pour La Garde Run Party se font 
également à la Maison des sports, place Tomasini : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h30-
16h45. Munissez-vous de la photocopie de la carte 
d’identité des participants (ou du livret de famille 
pour les mineurs) et du règlement par chèque. 

>>Tarif 10€ - réduit : 5€ pour les handi, - de 18 ans et 
étudiants (sur présentation d’un justifi catif). 
Conditions de participation disponibles sur ville-lagarde.fr.
Renseignements : 04 98 04 04 21 ou 22

Jean-Louis Masson, député et Jean-Claude Charlois, maire : "La Garde Run Party est 
un évènement festif et familial. Sport et bonne humeur sont au rendez-vous ! 
Partagez vos photos sur les réseaux sociaux #garderun2018 et #villedelagarde."

  
             

            

       
           

         
          

        
       
          

         
            

         

    
         

           
             

         
        

        
        

        
        

         
    

           
        

        
        

 

       
                      

                 
                



Informations municipales
Permanences
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire
Dès le mois d’avril 2e 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 3° 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

Réunion publique
Présentation du projet de règlement local 
de publicité le 26/04 à 18h salle du conseil 
municipal. Projet mis à disposition du 
public dès le 16/04 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 dès le 16/04, tarifs 10€ / 5€ 
- de 18 ans / étudiants / handi. > La ville 
recherche des bénévoles (stand maquil-
lage ou sur les zones de lancement de 
poudre) pour le 18/05, jour de la course. 
Infos 04 94 04 04 21/22.

Enquête publique élargissement de 
l’A57
Le 16/04 de 9h/12h et 14h/17h, salle du 
conseil Municipal en présence de deux 
commissaires.

Service solidarité 3e âge
> Découverte de Cannes et de l’île Saint-
Honorat le 19/04, visite guidée,
déjeuner au restaurant, traversée en ba-
teau, visite de l’Abbaye de Lérins, 50€ tout 
compris. > 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 au 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.

Concours des espaces fleuris
Inscriptions jusqu’au 20/04 à la maison du 
tourisme 04 94 08 99 78.

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.

Casting STARMOUV’
Vous êtes varois, chanteurs (ses), vous 
avez entre 12 et 25 ans ? Inscrivez-vous 
jusqu’au 20/04. Dossier à retirer au BIJ
04 94 21 60 64.

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

Agence mobile - Réseau Mistral
Le 20/04, 8h30 à 12h, arrêt “Centre-Ville” 
abonnements et cartes de transport.

Toulon-Hyères – Aéroport
Nouveau : Air France propose 2 vols directs 
par jour toute l’année entre l’aéroport 
Toulon Hyères et Roissy Charles De Gaulle 
avec 100 destinations en correspondance. 
Infos : toulon-hyeres.aeroport.fr

>>>Photographiez les insectes pollinisateurs
Dès le printemps, autour de nous, dans les jardins, 
les parcs, sur les balcons ou aux fenêtres fleuris, 
tout un petit monde assure une fonction vitale 
sur notre planète, la pollinisation. Photographiez 
ces abeilles, bourdons, guêpes, syrphes et autres 
papillons qui butinent de fleur en fleur. Votre cliché 
sera peut-être sélectionné pour être exposé du 1er 
au 6 octobre dans le hall de la Médiathèque. Un 
concours organisé dans le cadre de la 2e Semaine 
des abeilles, une semaine de sensibilisation au rôle 
fondamental et à la protection des insectes pollini-
sateurs.
Concours gratuit et ouvert à tous. Deux catégories : 
moins de 15 ans et plus de 15 ans.
Entre le 15 avril et le 15 juillet, envoyez vos tirages 
(3 maximum noir et blanc ou couleurs), avec au 
dos vos nom et prénom, accompagné du bulletin 
d’inscription téléchargeable sur ville-lagarde.fr.

>>>Maison du Tourisme - 04 94 08 99 78 
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

Les artistes de 
l’Académie du 
Var ont tenu leur 

traditionnelle exposition 
du 20 au 28 mars dernier. 
Lors de l’inauguration 
Gilbert Buti a rappelé 
l’historique de ce salon 
d’art de l’Académie du 
Var, qui a été créé en 
1948 et qui est orga-
nisé depuis 2009 en salle 
Gérard Philipe. Michel 
Heger conservateur des 
Beaux-Arts a, quant à 
lui, pris le temps de pré-
senter les 13 artistes ainsi 
que l’invité d’honneur 
Patrick Pognant-Gros 
et l’artiste en hommage 
Eugène Baboulène. Pour 
cette 70e édition plus 
de 150 œuvres étaient 
présentées : peintures, 
photos, sculptures… 
Le Maire s’est dit très 
fier d’accueillir ce salon 
"c’est un réel bonheur de 
découvrir l ’exposition et les 
expressions, émotions, qui 
se cachent derrière chaque 
œuvre". 

>>Bravo à l’Académie du Var

Il est important pour l ’Académie du Var d’intégrer les enfants à ce salon. Des séances 
scolaires se sont ainsi déroulées durant toute l ’exposition. Ils ont eu la chance de faire 
une visite guidée, de rencontrer certains artistes, sur la photo le peintre Christian 
Hibon, de découvrir leur travail, leur démarche, mais aussi de participer à des ateliers. 

     
                
           

           
          
          
          

          
        

         
          

    

            
           

          
          

            
         

        
     

       
       

       
      
       

      

        
          

      
         
         

     



 

      
   

        
       

   
       

       
        

    

      
       

       
     

 
      

         
      

       
       

   

     
     

   
      

  
         

           
    

        
        

     

    

        
      

   
       

    
     

        
        

      
      

     
         

     
 

    
      

      
         

  
     

     
    

     

   
       

     

    
      

      
        

     
        

      
         
    

 
      
        

      
    

   
     

     

    
       

    

  
        

      
       

     
  

   
         

         
        

      
       

         
        

          
         

        
       

         
        

           
         

        
   

         

   
  

    
  

      
   

    
    

    
      
    

     
   

   
    

     
     

   
  

    
   

    
    

   
  

     
    
     

    
   

    
 

    

               
               

             
              

Bonne humeur à Romain Rolland 
A la Maison des Initiatives Sociales de Romain Rolland l’équipe, les animateurs et les associations s’investissent 
au quotidien pour partager des moments conviviaux avec les habitants du quartier.

Mercredi 21 mars, plus de 150 enfants ont fait la fête 
pour le carnaval. Le matin, ils ont terminé les préparatifs 
avec Carole de Carm'angel et se sont fait maquiller par 
Art Culture et Choréole. Après le défilé en costume et 
en musique dans tout le quartier, place pour le spectacle 
du clown chocolat du cirque Moreno. Les enfants émer-
veillés ont beaucoup apprécié les tours de magie. Pour 
finir en douceur, ils ont dégusté les bons cookies préparés 
le matin par Sophie. 

Mercredi 4 avril, la 1ère édition de la journée "Lapins à la 
MIS" a été un véritable succès ! Plus de 400 personnes 
sont venues s’amuser : les habitants de Romain Rolland, les 
enfants des centres Henri Wallon, du Clae, le Conseil de 
Ville des Jeunes et même les résidents du Mas des Senes et 
de Marie Curie. Sur place 17 animations étaient proposées 
: maquillage, sculpture de ballon, coloriage, jeux dansés, 
rallye carottes, collage papier crépon… 

Le matin Les cavaliers du cœur ont pré-
senté le lapin Bunny, bien chouchouté par 
les enfants. Les parents étaient en cuisine 
pour préparer les brownies et les associa-
tions Sevillanas y Compas et les Sables 
d’or ont offert des spectacles de danse.

>>>Les prochains rendez-vous de la MIS : les 
vacances familles du 23 avril au 4 mai avec pour 
thème la faune et la flore. 
Au programme de belles balades dans la nature et 
une surprise… Samedi 23 juin, la MIS donnera sa 
grande fête de quartier ! 



    

   Informations associatives

lun
di Pizza fromage / Poisson pané /

Haricots verts sautés /
Camembert bio  / Compote

 P 25 g
L 26 g
G 86 g
AE 678 kcal
Ca 210 mg

Rôti de dinde 
Quinoa et epinards 
Yaourt 
Fruit 

ma
rd

i Sardine au citron / Demi lune 
aux légumes  / Sauce tomate et 
emmental râpé  / Actimel
Fruit 

 P 22 g
L 23 g
G 95 g
AE 675 kcal
Ca 170 mg

Chou farci 
Riz 
Faisselle 

me
rcr

ed
i

Carottes et céleri râpés / Palette 
de porc / Petits pois / Galet de 
Loire / Tarte aux poires 

 P 30 g
L 29 g
G 91 g
AE 745 kcal
Ca 150 mg

Oeufs mayonaise
Riz forestier 
Fruit 

jeu
di Salade verte  / Blanquette de 

veau / Purée / Yaourt vanille 

 P 25 g
L 24 g
G 89 g
AE 672 kcal
Ca 220 mg

Salade de pâtes moules 
et avocat 
Gratin de brocolis 
Fruit 

ve
nd

red
i

Salade de pois chiche / Sauté 
de poulet au curry / Poêlée de 
légumes maison  / Kiri  / Banane 

 P 29 g
L 25 g
G 88 g
AE 693 kcal
Ca 50 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

Infi rmier de garde :
06 84 24 87 59 
Cécile Lauwaet-Ambrosi, du 21 au 27 avril 
122 Rue Jules Valles

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 24,8g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Maurice Delplace est 2e avec 33,6g et Zunino 2 et Paul Langevin sont 3e avec 34g.

Semaine 
du 26 au 30

mars

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 17/04 et 15/05 à 15h à Marie Curie. 

 Amicale Laïque section rando
Le 19/04 à 8h : Riboux, le Jas Sylvain et  Collo-
brières, le grand Gageai.

ARANOM
> Le 19/04 journée publicitaire en Camargue, 
petit train de Méganes, tarif 25€.
> Le 24/05 journée à Sisteron, 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 à la Maison 
des associations, 04 94 75 98 48.

UNRPA
> Lotos 19/04 et 3/05 foyer Croizat 14h30.
> Aïoli le 10/06 foyer Croizat 12h, adhérents 
23€, non adhérents 25€.

Les Amis de Coste-Boyere
Assemblée générale le 20/04 salle des fêtes 
hôpital Clémenceau 14h30, suivie d’une
animation musicale et un goûter.

Les amis de la nature
Le 22/04 à 8h : la Ste Baume, sentier de 
l’Estruc et à 8h30 : Chartreuse de la Verne, 
forêt du Dom.

Ecole de cirque Regarde en Haut
Stage vacances de Pâques du 23 au 27/04 et 
du 2 au 4/05 gymnase G. Môquet 1, jonglerie, 
acrobatie trampoline, trapèze... 4 à 7 ans et + 
Infos 04 94 28 07 18 / ecoledecirque-var.fr

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.

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.

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.

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.

Amitié Patch
Sortie annuelle le 25/05 “fête gitane” des
Sainte-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, St Chamas, St 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 nou-
velle 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.

        

 
   
   
   
     
   

 
  
   
   
     
   

       
 

      

        
    

    
    

    
      

      

  
     

    
 

     
     

    
   

     
    

       
  

         
       

    
     

    
        

   
  

      
       

   
       

      
         

    
     

 
   

          
         

 
 

      
   

       
          

    
  

    
        

  N° Utiles Mangez équilibré !
> 16 au 20/04

 restaurants scolaires -  centres de loisirs

     
          

      
      

        
       

        
          

       
       

        
        

        
       

   
    

          
      

        
        

          
        

   
          
       

         
         

       
        

        
        

              
      
     

        

             
             

         

>>Les couleurs d’Armelle
Rencontrez l’artiste Armelle de Sainte Marie lors du vernissage jeudi 19 avril à 
19h à La Galerie G. Corps sensibles est à voir jusqu’au 23 mai.

// Comment avez-vous appréhendé le lieu d’exposition ?
L’espace est très linéaire. C’est la question qui se pose à 
chaque exposition : la singularité du lieu, comment bien 
l’investir avec un travail qui à cette occasion peut adopter 
un visage subtilement différent, grâce à sa présentation. 
Sans toutefois changer radicalement puisque les peintures, 
elles, ne changent pas. Ce qui est toujours intrigant et sou-
vent passionnant c’est de constater combien le regard posé 
sur une œuvre la redécouvre suivant le lieu où elle (re)vit. La 
pièce sort de l’atelier, elle mute vers un autre statut.

//Qu’allez-vous présenter au public ?
Mes peintures s’apparentent à des paysages fl uides, très 
colorés, de plus en plus minéraux, de plus en plus agrégés 
au fi l du temps. De ces recherches colorées à l’huile et à 
l’acrylique naissent des formes et objets qui sont comme 
des résidus, des concrétions, des amalgames, matières plus 
ou moins miscibles, de natures opposées…  J’ai spontané-
ment titré l’exposition "corps sensibles" : des formes, prati-
quement des entités, sont révélées au moment de l'élabora-
tion des grandes peintures. Des roches métamorphiques et 
autres objets organiques non identifi és s'hybrident dans une 
logique qui me reste mystérieuse.
Il y a donc, présentés au public, certains des dits paysages 
lyriques ou plus graphiques, et les formes-entités qui 
découlent possiblement de ces voyages, comme des dérivés 
plus ou moins directs, via petits ou grands formats.

fait maison

© Odyssée 33, huile sur toile, 130x97cm, 2017
Armelle de Sainte Marie « Corps sensibles » vernissage jeudi 19 avril à 19h / exposition jusqu'au 23 mai. Galerie G -Rdc 
Complexe Gérard Philipe - Rue Charles Sandro /// mardis, vendredis 10h-12h & 14h-19h, mercredis, 10h-12h & 14h-18h, 
samedis 9h-13h sauf jours fériés  GalerieG Service culturel : 04 94 08 99 19 / lagalerieg@ville-lagarde.fr


