
#villedelagarde @lagarde83130   www.ville-lagarde.fr

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

     
         

         

D’une valeur de 58 000€ ce 
nouveau 4x4 a été équipé, 
par les établissements 

Lambert, d’une moto pompe, 
d’une lance incendie et une citerne 
de 550 litres d’eau. Pour le maire 
cet investissement est une façon de 
les remercier. “Quand nous les solli-
citons ils sont toujours là. Sans vous 
ce 4x4 n’aurait aucune utilité. Vous 
faites un travail essentiel”. L’ancien 
véhicule, qui a servi pendant 15 
ans et qui comptait plus de
60 000 km, a rejoint le service 
des espaces verts et aidera lors des 
inondations à accéder aux zones 
inondées.

Une étroite collaboration
André Baulon, président du CCFF 
de La Garde a souligné que “cela se 
produit qu’une fois dans la vie d’un 
bénévole. J’espère que mes succes-
seurs sauront le mener aussi loin 
que l ’ancien. Je remercie les Polices 
Municipales, Nationale les pompiers 
de leur présence. J’ai souhaité les asso-
cier à ce moment car nous travaillons 
tous en étroite collaboration lors de 
nos missions”. Les membres du 
CCFF sont tous bénévoles. Leurs 
principales missions recouvrent la 
surveillance des massifs forestiers, 
l’information et la sensibilisation 
du public, la détection précoce des 
feux naissants et l’aide aux services 
de secours en cas de sinistre.

///CINEMA
Mektoub my love : canto uno 
d’Abdellatif Kechiche
jeu 7 à 17h45
ven 8 à 15h10 et 20h45
sam 9 à 17h20
dim 10 à 18h20

Une femme heureuse / VO
de Dominic Savage
jeu 7 à 21h10
ven 8 à 18h30
sam 9 à 15h et 20h45
dim 10 à 16h

///EXPOSITIONS
> Sandrine Allegrini - Masques
jusqu’au 20 juin - La Vague

> Léna Fillet - Détails
jusqu’au 7 juillet - Galerie G

> Couvertures d’Escales
de Natascha Boël
du 22 juin au 7 juillet
hall de la Médiathèque

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> La culture vous transporte à
Châteauvallon
Dans le cadre des nuits Flamencas
Maria Pages
samedi 23 juin à 22h, départ du bus à 
20h30 du parking de La Poste

//MEDIATHEQUE
> Conférence Le baron Bich, le 
triomphe de la volonté
par Philippe Jussiaux
vendredi 8 juin 18h30 – auditorium
réservation 04 94 08 99 63

> Conte musical de 6 mois à 6 ans
O eau
par la Cie Zyane
samedi 16 juin à 10h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 62

> Livres d’été
Les immanquables à mettre dans vos 
bagages !
samedi 16 juin à 11h - espace adulte
réservation 04 94 08 99 63

//EVENEMENTS

> Festival brésilien - Avenida Brasil
Cours de danse, contes, marché artisa-
nal, maculélé, concert...
du 12 au 17 juin
Infos avenidabrasil.fr / 06 77 51 95 81

> Rencontre auteur Marc Levy - voir p4

> Ateliers « accompagnement des 
couples dans leur quotidien »
- la communication dans le couple 
jeudi 14 juin à 17h30
- les défis de la vie quotidienne
jeudi 28 juin à 17h30
Maison des Seniors et des Familles
insc. 04 98 01 15 10 / ville-lagarde.fr
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

> Fête la musique du 21 juin
- Coyotte coffee 19h - scène ouverte 
pop/rock - esplanade G. Philipe 21h
- Frédéric Chopin jazz Project
par Le trio Iannetti
Mas de Ste Marguerite 21h
- L’orchestre Méphisto
Spectacle de variété dansant
place de la République 21h30

> Spectacle association Aujourd’hui 
Y’a du Nouveau de Jean-Pierre Savelli
par les élèves de l’atelier samedi 23 juin 
à 20h30 salle Mussou place 5€
 rés. 07 50 93 01 05

    
   

     
 

         
       

         
       

           

         
         

         
        

       
         
         

 

  
        

         
      

         
         

      
  
        

         
       

       
         
        

         
        
        

  

        
    

 

La remise des clés s’est déroulée en présence du maire Jean-Claude 
Charlois, des adjoints M. Fumaz et Mme Fleuret, des bénévoles du 
CCFF, des Polices Municipale et Nationale, des sapeurs pompiers, de 
représentants des établissements Lambert et de Mme Amisse repré-
sentant l’enseigne Isuzu de La Valette.

Un nouveau véhicule équipé pour le CCFF
La Ville a investi dans un nouveau véhicule d’intervention pour le Comité Commu-
nal des Feux de Forêts. Le Maire Jean-Claude Charlois a remis les clés aux 
bénévoles le 24 avril dernier.

Jean-Louis Masson, député :
“Ce nouveau véhicule apporte une aide précieuse aux bénévoles du CCFF. Le 
renouvellement de leur matériel est un moyen supplémentaire que se donne la 
municipalité de prévenir les risques d’incendies et de protéger les massifs. ”



 

Informations municipales
Permanences
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire
Les 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.

Conseil municipal
Lundi 18 juin à 14h30, salle du conseil 
municipal.

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

Piscine municipale
Ouverture jusqu’au 2/09. Inscriptions 
aquagym/école de natation, Maison des 
Sports. 04 98 04 04 21/22. Certificat 
médical, photo, justificatif de domicile.

Service Education / Loisirs
Accueil de loisirs Henri Wallon du 9/07 au 
24/08. Inscriptions jusqu’au 15/06 pour les 
7 semaines. Renseignements
04 94 08 98 67 ville-lagarde.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

Service solidarité 3e âge
> Aquagym 23,80€/mois - 2 séances 
hebdomadaires 11h à 12h. Certificat 
médical, photo, justificatif de domicile. 
> Journée en Haute Provence le  21/06. 
Visite d’une exploitation de lavande, pla-
teau de Valensole, déjeuner au restaurant, 
visite d’une faïencerie et temps libre à 
Moustier Sainte-Marie. 37€. Inscription dès 
le 07/06. > Repas de la fête des mères 
le 6/06 à 12h, salle G. Philipe, offert et 
réservé aux Gardéens âgés de 60 ans 
et plus, justificatif de domicile et carte 
d’identité obligatoire. Vous fêtez 50 ou 60 

ans de mariage : renouvelez votre union 
au cours du repas avec le livret de famille 
à l’inscription. > Le Gers du 11 au 16/06, 
627€, participation accordée en fonction 
des revenus (dernier avis d’imposition) 
Renseignements 04 94 08 98 83

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, BP 121, 83957 La Garde cedex.

Enquête INSEE
Emploi, chômage et inactivité, ménages 
sollicités  de votre accueil.

Concours photo insectes pollinisateurs
Catégories – de 15 ans et + de 15 ans. 
Envoyez par courrier 3 tirages, bulletin : ville-
lagarde.fr jusqu’au 15/07.
Renseignements 04 94 08 99 78.

Les mois du logement
Le BIJ permet aux étudiants de trouver un 
logement sur La Garde et les Alentours. 
Propriétaires : Dépôt d’offres de logement 
étudiant au BIJ - 18 allée Toulouse Lautrec 
83130 La Garde / bij_lagarde@yahoo.fr.
Etudiants : Offres de locations, affichées 
de juillet à octobre au BIJ. 04 94 21 60 64 
ville-lagarde.fr

Opération tranquillité vacances
La Police municipale propose un service 
gratuit de sécurisation. Il s’adresse à tous 
les locataires et propriétaires afin de veiller 
sur leur résidence pendant leur absence. Au 
cours de la période estivale, lors des rondes 
quotidiennes, les agents surveillent plus 
spécifiquement les domiciles signalés afin 
de voir si tout paraît normal. Alors, pour partir 
en vacances plus sereins, n’hésitez pas à 
adhérer. Renseignements, inscriptions
Police municipale 04 94 08 98 20.

MAI SPORTIF : compétition, plaisir, passion

Le 1er urban trail du 
château a réuni 131 
participants. 9 km entre 
nature et patrimoine. 

La version kids comptait 
10 jeunes coureurs. Tous 
ont pris plaisir à arpenter 
2.5 km.

La Coupe Adrien Sardin, orga-
nisée par le Judo Club Gardéen, 
a motivé tous les petits judokas 
à se dépasser.

Epée, sabre, fleuret : les fines 
lames se sont retrouvées lors du 
27e challenge de l’AJS Escrime

Vous étiez 788 à participer à La Garde 
Run et 2000 à la Nuit du Sport !

La Garde, terre de rugby ! Monsieur le maire, accompagné de Franck 
Chouquet, adjoint aux sports et d’élus, a félicité 
Fred Villard, vainqueur du Tir du Roy organisé 
par l’AJS Arc Club Gardéen.

10 km pédestre : 580 arrivants félicitations aux Isabelle 

Kujawski (La Farlède) 37’41’’ et Maamar Bengriba (Olym-

pique de Marseille athlétisme) 30’16’’ ont fini en tête.

Bernard Chabot nous a quittés le 15 septembre dernier. Pour son 

investissement et son engagement dans la vie de notre commune, la 

Ville a décidé de renommer le gymnase de la Planquette en son nom. 

La plaque a été dévoilée par son épouse Yvonne Chabot-Delplace 

qui a ainsi rappelé quelques moments forts de sa vie comme ses 

mandats en tant qu’adjoint aux sports de 1983 à 1997, son travail 

dans l’enseignement, la création du centre social. Il était fonda-

teur de l’antenne gardéenne de la Ligue des Droits de l’Homme 

et président d’honneur du café philo…  “Il avait travaillé avec les 
architectes pour la construction de ce gymnase afin qu’il soit un lieu 
de rencontre pour les clubs sportifs. Il a toujours vécu simplement et 
avec grande gentillesse. Au nom de nos 3 enfants et 8 petits-enfants, 
je vous remercie”. 

Le gymnase de la Planquette a été renommé gymnase Bernard 

Chabot. L’inauguration s’est tenue le 12 mai dernier en présence 
de sa famille, amis, du député Jean-Louis Masson, du maire 

Jean-Claude Charlois et des élus. 

Le maire s’est dit très heureux“que ce gymnase porte aujourd’hui son 
nom. C’était toujours un plaisir de discuter avec lui, il était intelligent 
et instruit. Il le mérite, vous le méritez car votre famille a son empreinte 
sur la commune”. Le député a conclu ce moment avec grande émotion en 

partageant ses souvenirs. “Je le connaissais bien avant d’être élu. C’était 
un réel plaisir de déjeuner avec lui, car nous avions le même amour de 
la République. Son implication à La Garde a été très forte et cette plaque 
montre notre grande affection pour lui et sa famille. II restera dans nos 
cœurs”. 

Retrouvez le 
Mai sportif en 

images sur 
ville-lagarde.fr ainsi que 

les photos de La Nuit du 

sport et de La Garde 
Run.



    

   Informations associatives

lun
di Pizza fromage / Saucisse / 

Légumes tajines / Tome de 
brebis / Fruit

P 27 g
L 30 g
G 85 g
AE 718 kcal
Ca 180 mg

Rillette de thon / Sarrasin aux 
courgettes et carottes / Yaourt 

ma
rd

i

Salade de chou chinois / Riz / 
Flan caramel

P 26 g
L 24 g
G 90 g
AE 680 kcal
Ca 150 mg

Tarte poivrons oignons / Salade 
verte / Fruit

me
rcr

ed
i

Radis saucisson / Gnocchis 
bolognaise / Emmental râpé / 
Fruit 

P 25 g
L 27 g
G 91 g
AE 707 kcal
Ca 150 mg

Filet de julienne / Jardinière de 
légumes / Verrine de spéculos 
et fromage blanc 

jeu
di Melon / Poisson pané / Purée 

de carottes / Bûchette de chèvre / 
Dame blanche

P 26 g
L 28 g
G 87 g
AE 702 kcal
Ca 160 mg

Céleri rave râpé / Gratin dau-
phinois / Fruit

ve
nd

red
i

Concombre en salade / Daube 
/ Penné et emmental râpé / Fruit

P 27 g
L 27 g
G 93 g
AE 723 kcal
Ca 100 mg

Pamplemousse / Gratin de 
brocolis au jambon / Gâteau au 
yaourt

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 87 64 17 94
06 87 64 17 94
Sylvie Jacquemin, du 9 au 15 juin 272 
Mail de La Planquette, les Pensées Bat E
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

Friperie Solidaire
Ouvert à tous,  les jeudis et samedis de 9h à 
12h30. Dépôt des dons les mardis de 9h à 16h. 
Vêtements chaussures vaisselle bijoux sacs 
jouets...à tout petit prix. 73 Av Roger Salengro, 
06 59 45 36 86.

Amicale Laïque section rando
Le 7/06 à 7h45 : Porquerolles traversée à 9h et 
à 8h30 : Quinson/chapelle Sainte Maxime.

Comité de Coordination des Anciens 
Combattants et Assos Patriotiques
Cérémonie au giratoire d’Indochine le 8/06 à 
18h15, afin de célébration en mémoire de la 
guerre d’Indochine.

CNL La planquette
Loto le 10/06 dès 14h, salle Mussou.

Les amis de la nature
Le 10/06 à 7h : Les gorges du Toulourenc et à 
8h30 : Le Grand Caunet et le Vallon du Diable.

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 12 et 26/06 à 15h, Marie Curie.

UNRPA
F. Croizat : Lotos les 14 et 21/06 à 14h30. 
Aïoli le 10/06 à 12h. Tarif adhérents 23€, non 
adhérents 25€.

Association Les Restanques du Thouars
Le 16/06, fête traditionnelle, 9h concours de 
boule, remise des prix, pot de l’amitié suivi du 
repas 12h30 et tombola. Adhérents 25€, non 
adhérents 28€. Pensez à prendre vos couverts ! 
Insc. vendredi de 11h/12h, place des Jacaran-
das ou courrier case n°15, maison des assos.

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.

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

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

Art Culture et Choréole
Nouveau classique, modern’jazz, funky jazz, hip 
hop, zumb’eole, stretching et relaxation, bio-
danse. Infos 06 11 52 08 19 / AC.C@sfr.fr

Visite des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers
Recherche bénévoles pour son antenne gar-
déene. Vous avez du temps libre ? Donnez 2h/
semaine de votre temps. Rejoignez une équipe 
sympa de visiteurs de malades et personnes 
âgées. Contact M. Noura.06 95 91 83 78
vmehnoura@gmail.com

AJS Aïkido
Cours et inscriptions pour les jeunes, dès 7 ans 
et les adultes. 06 61 14 32 31.

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.

J’ose – Sophrologie
Cours à la Maison des associations et au Mas 
de la Beaussière. 06 61 19 77 70.

Association Gardéenne de Yoga
Cours pour les 7/12 ans les mercredis de 17h 
à 18h. Ecole de Yoga Shakti. 105 B Avenue Abel 
Gance. Info et tarifs, shakti-agy@orange.fr
06 20 71 33 74.

Les sables d’or
Spectacle de fin d’année «couleurs d’orient» 
le 22/06 à 20h30, salle Mussou. Tarif  5€ et 
thé à la menthe gratuit pour les - de 12 ans. 
Rés. 06 19 06 45 24 / 04 94 23 46 82 / www.
lessablesdor.user.fr

Gardéens de souche et de cœur
Sortie Notre Dame des merveilles, La Brigue le 
15/09, retour par l’Italie. Tarif 66€. 04 94 21 13  
31/04 94 75 27 99.

       

Marc Levy : ascenseur pour l’émotion
En partenariat avec l’association Parlez-moi d’un livre, retrouvez Marc 
Levy pour une rencontre-dédicace exceptionnelle jeudi 14 juin à 18h30.

      
     

   
    

      
       
      
     

       
      

     
      

     
       
       

     

  
     

        
       

    
      

      
    

      
       
      

     
     

    
    

    
      

      
     

      
 

   
     
   
   

    
  
   
   
     
   

    
     

    
     

  
  
     
   

  
        
 

     

     
 

         
     

      
   

  
     

     

        
 

   
     

     

  
      

 
       

     

     
     

  
    

       

       

     
    

      
    

      
    

     
       

      
       

     
    

   
    

  
   

    

    
     
        

     
      

 N° UtilesMangez équilibré !
> 4/06 au 8/06

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

On ne présente plus Marc Levy. Avec ses 18 
romans tous best-sellers, traduits en 49 langues 
et vendus à plus de 40 millions d’exemplaires, il 
est sans conteste l’auteur contemporain le plus 
lu à travers le globe. De son premier livre, Et si 

c’était vrai, adapté à Hollywood, à La dernière des 
Stanfield, dont la version poche vient tout juste de 
paraître, il navigue entre les genres et évoque des 
sujets qui touchent le plus grand nombre (l’amour, 
l’amitié, la famille, la séparation). Marc Levy vien-
dra à la rencontre de ses lecteurs pour présenter 
son 19è roman, Une fille comme elle, une comédie 
romantique pétillante.

Un éclectisme bouillonnant
L’auteur nous emmène une nouvelle fois à New 
York, ville dont il affectionne la richesse de son 
multiculturalisme. Il nous plonge dans le quoti-
dien, pas si banal, des habitants d’un immeuble de 
Greenwich village sur la 5è Avenue, où vit Chloé, 
une jeune femme en fauteuil roulant “resplendis-
sante et lumineuse”.
Entre récit aérien, portrait cocasses et extraits de 
son journal intime, on y retrouve une galerie de 
personnages aussi loufoques qu’attachants. Il y a 
aussi le garçon d’ascenseur, Deepak, vieil indien 
plein de sagesse et son neveu Sanji, arrivé tout 
droit de Bombay, amené lui aussi par un quipro-
quo à devenir liftier… Un roman, comme une ode 
aux différences qui peuvent nous faire peur, mais 
qui, au, final nous rendent heureux, comme le 
confie Marc Levy.

Rencontre et dédicace jeudi 14 juin à 18h30, 
salle Gérard Philipe. Entrée libre.
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