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Sortir à La Garde 
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 ///Hebdo n°1488 > 8 au 16 septembre 2018

   
   

    

    
     

      
     

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

      
        

   
         

         
        

         
          

           
       
         

  
      
        

       
       

    
          

  
       

       
       

        
      

    
       

       
       

     
    

        
      

         
     

   
          

     
           

  

        

   
        

         
         

         
         

     
   

       
         

   

   
       

           

    
       

      
     

      
        

  

  
       

        

   
     

            

   
        

       
        

       
         

    
       

         
          

     

   
        

    

 Ville de La Garde au cœur de l’actualité

      //CINEMA
Burning / VO
de Lee Chang-Dong
Jeu 13 à  18h15
Ven 14 à 21h
Sam 15 à 15h30 et 18h30
Dim 16 à 18h30

Mary Shelley / VO
d’Haifaa Al Mansour
Jeu 13 à 21h
Ven 14 à 16h et 18h30
Sam 15 à 21h
Dim 16 à 16h

//EXPOSITIONS
> Guillaume Lo Monaco
Happy Doomsday
jusqu’au 27 octobre - Galerie G

> Hélène Leger - voir p3
De Vagues à lames

//MEDIATHEQUE
> Conférence
La vigne et le vin dans le Var 
à l’époque Gallo-romaine
par Audrey Masséria-Buda
dans le cadre des journées du patrimoine
vendredi 14 septembre 18h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 63

> Rencontre musicale
Arpenteur - duo chanson française 
par Faustine et Nicolas
Entre conte pour adultes, 
histoire fantastique ou vision poétique 
du quotidien...
vendredi 21 septembre 18h30
auditorium
réservation 04 94 08 99 64

> Spectacle jeune public
Contes de la mémé par Katia Pollès
Une mémé farfelue et enthousiaste,
installée au fi n fond d’une forêt...
samedi 22 septembre - espace jeunesse
10h15 et 11h30 / 18 mois à 5 ans
réservation 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Théâtre en Garde - voir p2
Un drôle de cadeau
de Jean Bouchaud par le Déclic’Théâtre
mercredi 12 septembre à 20h30
Théâtre le Rocher
réservation 04 94 61 35 60

> Ateliers 
- Accompagnement des couples dans leur 
quotidien :
- Devenir parents
jeudi 13 septembre à 17h30
- Prendre soin de son couple 
jeudi 27 septembre à 17h30

- Initiation Gestes de Premiers Secours 
Pédiatriques
Samedi 29 septembre de 9h à 12h
Maison des seniors et des familles
Ouverts à tous - gratuit (Places limitées)
Inscriptions 04 98 01 15 10
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

> Journées du patrimoine - voir p1

> Café philo - voir p3

> Journées portes ouvertes - voir p3
MIS de la Beaussière et de la PLanquette

//COLLECTE DE SANG
mercredi 19 septembre
8h à 12h et 15h30 à 19h30
hall D. Jacobs - M.C. G. Philipe

      
   

       
 

Le Patrimoine gardéen à l’honneur
Les 14, 15 et 16 septembre La Garde participera à la 35e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine. Voici un aperçu du programme 2018 à venir partager…

             
              

     

      
      

        
      

       
          

    
        

        
        

        
      

       

      
       
     

      
     

        
        

        
       

        
      

 

            

      

Il y a tant de belles choses à voir à 
La Garde : Remparts, Chapelle 
Romane, église Saint-Charles de 
Borromée, Musée de la vigne et 

du vin... Laissez-vous tenter !
Vendredi 14 rendez-vous à 18h30 à 
l’auditorium pour la conférence 
"La vigne et le vin dans le Var à l’époque 
Gallo-romaine". Samedi 15 à 18h, le 
Cabinet de Curiosités prendra ses 
quartiers place Autran pour un récit 
théâtral. Pour les enfants, la Maison 
des seniors et des familles propose 
un parcours aventure dans la vieille 
ville. Axel Graisely et LoBé seront dès 
14h30 devant la Maison du Tourisme 
pour une vente/dédicace de la BD "La 
Garde… La cité du rocher". 
Dimanche 16 à 18h, le concert lyrique 
à la chapelle Romane conclura cette 
édition 2018. 
Les 15 et 16 : déambulez dans la Vieille 
Garde librement ou lors d’une visite 
guidée et rencontrez les artisans. 
L’association La Farigouleto présentera 
l’évolution de "La mode en Provence 
au XIXe siècle" à travers des costumes 
authentiques. Les photographes ama-
teurs quant à eux exposeront "La Garde 
d’antan", rue Charles Sandro, un retour 
dans le passé entre nostalgie et souvenirs.         

Une attention permanente au patrimoine
Dans le cadre de sa politique de mise en 
valeur et de conservation du patrimoine 
culturel, naturel et historique de La Garde, 
la municipalité commande régulièrement des 
études techniques. A ce titre, ce budget 2018 

prévoyait une étude de la zone du Rocher. 
Les résultats font apparaître, entre autres, des 
nécessités de confortement et de sécurisation 
de la tour. Aussi, conformément à son atten-
tion portée à la sécurité et à la conservation 
du patrimoine, la ville a aussitôt agi. Des 
solutions conciliant la mise en valeur et la 
fréquentation des sites tout autant que leur 
préservation sont en cours de mise en œuvre.

Jean-Louis Masson et Jean-Claude Charlois : Les Journées du Patrimoine sont 
l ’opportunité de se (ré)approprier les éléments qui constituent notre héritage. Loin 
d’être fi gé, le patrimoine se réinvente, se métamorphose et de se redéfi ni. Les 15 et 
16 septembre, partez à la découverte des lieux et des édifi ces qui font les richesses 
patrimoniales et historiques de notre cité.



 Informations municipales
Permanences
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire,
Les 2e et 4e vendredis du mois,
en direction des habitants de la Garde
> Monsieur le député
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.

Subventions associatives 2019
Dossiers à retirer à la Maison des
Associations ou à télécharger sur 
ville-lagarde.fr. Dépôt des dossiers 
COMPLETS du 11/09 au 31/10.
Associations sportives, s’adresser au 
Service des Sports.

Service solidarité 3e âge
> En partenariat avec le Pôle Municipal 
Multisports, séances de réveil musculaire 
dans le cadre d’un Passeport Remise en 
Forme, en direction des personnes de 55 
ans et plus. Tarif : 36€/an. Places limitées.
> Journée dans les Cévennes le 11/09. 
Découverte des Cévennes à bord du train 
à vapeur, déjeuner au restaurant, visite de 
la Bambouseraie d’Anduze. Tarif : 44,50€ 
tout compris.
> Semaine de l’âge d’or, inscriptions les 17 
et 18/09, salle G. Philipe. Puis du 19/09 au 
5/10 au sein de la Maison des Séniors et 
des Familles.
> Aquagym 23,80€/mois, 2 séances/sem. 
de 11h à 12h. Certifi cat médical, photo et 
justifi catif de domicile. Service solidarité 3e 
âge 04 94 08 98 83, Maison des seniors et 
des familles.

Marché aux puces
Le 7/10 de 7h à 13h. Dès lundi 24/09 à 
8h, inscription à la police municipale munie 
d’une photocopie d’une pièce d’identité, 
un justifi catif de domicile, liste sommaire 
de ce que vous allez vendre ou échanger 
et 5€ en espèces ou en chèque à l’ordre 
du Trésor public. Dans la limite des places 
disponibles.

Bien chez soi
Dispositif qui accompagne les particuliers 
(propriétaires occupants, propriétaires 
bailleurs, copropriétés), et quelles que 
soient leurs ressources, dans un projet de 
rénovation de leur logement. Accompagne-
ment individualisé, indépendant et gratuit 
(diagnostic, choix des travaux, analyse
des devis) ou fi nancier (identifi cation de
l’ensemble des aides fi nancières mobili-
sables). 0805 69 23 20 (appels et services 
gratuits)bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr

Mission locale - parrainage vers l’emploi 
pour les jeunes
Suivi personnalisé vers la formation et 
l’emploi pour les jeunes de 16 à 26 ans sor-
tis du système scolaire. Devenir marraine 
ou parrain vous intéresse ? Rendez-vous le 
20/09 à 9h30, Maison de associations. Infos 
06 73 68 02 92 / 04 94 21 15 15.

Emplois directeurs et animateurs
périscolaires - centre de loisirs H. Wallon
> Directeurs périscolaire/animateurs diplô-
més BPJEPS LTP ou BPJEPS UCC ou BAFD 
ou DE EJE ou enseignants en disponibilité 
du 28/08/2018 au 5/07/2019, contrat 35h/
sem. (lundis, mardis, jeudis et vendredis 
7h20/8h20 et 11h20/13h20 et 16h/18h30, 
mercredis 8h/18h + 3h de préparation / 
sem. + vacances scolaires). > Animateurs 
diplômés BAFA, CAP, licence STAPS du 
29/08/2018 au 05/07/2019 contrats de 10h 
à 34h/sem., lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 7h20/8h20 et de 11h20/13h20 et 
16h/ 18h30, mercredis de 8h à 18h + 3h de 
préparation/sem. (et/ou) vacances scolaires. 
CV et lettre de motivation, M. le Maire, 
Service des ressources humaines, Hôtel de 
ville, BP 121, 83130 La Garde.

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

France Alzheimer Var
Permanence le 2e lundi du mois de 14h30 à 
16h30, Maison des Seniors et des Familles. 
Sur rdv au 04 94 09 30 30 ou
francealzheimervar@gmail.com

       La Mission Locale au service de 
l’intérêt général
La Mission locale du Coudon Gapeau propose plusieurs missions de Service Civique pour 
les jeunes de moins de 26 ans. 

Les missions, d’une durée 
de 8 mois, 24h par 
semaine, se déroulent 

dans des associations et 
établissements publics et sont 
prises en charge par l’Etat qui 
versera au jeune une indemnité 
mensuelle. Le service civique 
apporte une expérience profes-
sionnelle, permet de découvrir 
des métiers, d’approfondir son 
projet et de bénéfi cier de for-
mations. Si vous avez moins de 
26 ans, que vous êtes non sco-
larisés, en recherche de solu-
tions d’insertion professionnelle, en  préparation 
d’un concours, en attente d’entrée en formation 
ou de reprendre des études… le Service Civique 
peut-être une étape intéressante dans votre 
parcours professionnel. Les missions reposent 
également sur un engagement citoyen reconnu 
et valorisé à travers la volonté de se rendre utile.

S’impliquer dans le Service Civique ?
Vous êtes une association, une collectivité 
ou un établissement public et vous souhaitez 

contribuer à la citoyenneté et 
à l’insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes, tout en 
développant vos activités. Vous 
pouvez vous engager dans le 
dispositif du Service Civique. 
Défi nissez une ou plusieurs ac-
tivités, existante ou totalement 
nouvelle, présentant un carac-
tère d’intérêt général dans des 
domaines particuliers : solida-
rité, santé, éducation, culture, 
environnement, citoyenneté… 
La Mission Locale dispose 
d’un agrément National desti-

né à promouvoir le Service Civique et à prendre 
en charge avec vous, le montage, la mise en 
œuvre de la mission, le recrutement des jeunes, 
leur suivi et assurer la gestion administrative et 
fi nancière de l’action. Le Service Civique n’a pas 
vocation à se substituer à des emplois salariés.

Pour en savoir plus, contactez la Mission Locale :
04 94 21 15 15

judith@mlcoudongapeau.org 
www.mlcoudongapeau.org

www.service-civique.gouv.fr

Les soirées du Théâtre en Garde recommencent !
Initiées par la Compagnie Théâtrale Il, les soirées du théâtre en Garde vous invitent à 
découvrir de nouvelles pièces et de nouvelles troupes. Le premier rendez-vous se tiendra 
le mercredi 12 septembre avec "Un drôle de cadeau" de l’auteur Jean Bouchaud par 
le Déclic théâtre.

"1949, les membres d'une cellule parisienne 
du Parti Communiste sont inquiets. Le 
soixante-dixième anniversaire de Staline 
approche et ils n'ont toujours pas trouvé de 
cadeau, ce qui gêne beaucoup les hautes ins-
tances du parti. La jeune militante Josyane a 
peur qu' ils dissolvent la cellule. Roger, le chef 
de la cellule craint que cela remette en cause sa 
candidature lors des prochaines municipales. 
Suzanne l' institutrice propose d'envoyer un 
gâteau ou un pull fait main. On fi nit par 
trouver, chez un antiquaire, un bronze qui 
a appartenu à Lénine. C'est le camarade 
Marcel qui est chargé de remettre le présent 
à Staline. Mais pourquoi, arrivé à Moscou, 
disparaît-il mystérieusement ?"

Mercredi 12 septembre à 20h30, théâtre du Rocher 
Infos et réservation au 04 94 61 35 60

      
       

          
    

      
       

         
       

    
     

      
    

     
     

        
     

       
      

 
 

  
   

      
    
         

       
        

      
      

     
     

     

    
     

    

            
                    

     

   
     

      
       

       
        
        

      
         

    
       

      
        

            
           
             

             
             

                
           

     

    
    

  

       
      

          
       

       
        

    

        
        

           
         

           
              

            
     



  

      
   

      
      

   
        

        
      
   

  
      

     
    

    
    

  

   
       

     
       

       
       

       
       

       
      

 
        
         

         
 

     
         

       
          
 

  
          
       

     
       
        
         
        

  
     

   
     

       
    

     
    

       
     

        

      
  
      

         
      
       

       
          

   
      

   
        

       
     

      
     

       
      

      
      

      
       

          
    

        
      

     

 
     
     

  
         

       
        

Eugénie Bastié lance les débats du Café philo      
 

             
       

    
     

   
    

    
      
     

    
   

    
    

      
      

      
    

      
       

        
      
     

      
         

     
      

       

     
    

     
    

     
    

     
    

   
     

   
    

  
    

   
         
         

        
        

         
       

        
    

 

       
               

             
              
  

      
      

    
        

       
        

        
          

     
     

          
       

       
        

       
  

        
        

Le Café philo fait sa rentrée. 
Son président Philippe Granarolo a volontiers cédé 
sa place de premier orateur de la saison à une 
invitée exceptionnelle, Eugénie Bastié. 
Sous forme d’interview, il dialoguera avec 
la journaliste au Figaro, rédactrice en chef 
politique de la revue Limite et essayiste sur le 
thème : "Qui sont les conservateurs ?" 

En avant-propos, voici comment 
Eugénie Bastié défi nissait le 
conservatisme dans un article de la 

revue Limite de janvier 2017.

Etre conservateur, c’est peut-être, comme 
l’écrit Saint- Exupéry dans Citadelle, 
tenir à " l ’ invisible nœud qui noue les choses 
ensemble", cet ensemble de codes tami-
sés par les siècles, ce lent ruminement 
de civilisation, cet "enlacement de douces 

dépendances" 
(Houellebecq). 
[…] Être conser-
vateur, ce n’est 
pas céder aux passions tristes, souscrire 
aux démagogies passagères, mais pré-
férer le naturel à l’artifi ciel, le durable à 
l’éphémère, et chérir la chaleur du foyer 
que nous sommes sans cesse en train de 
retrouver. Être conservateur, ce n’est pas 
tourner le dos aux révoltes pour 

s’endormir dans le moelleux de 
l’habitude, mais comprendre, avec Péguy, 
que "seule la tradition est révolutionnaire".

"Qui sont les conservateurs ?"
 Vendredi 14 septembre, 19h30, 

Auberge provençale de la Pauline.

>>>Vous souhaitez adhérer au Café philo ? Renseignements et modalités d’inscriptions sur cafephilo.fr.
Tarifs : normal 14€, couple 21€ et étudiant 7€. Possibilité de paiement à la séance, tarifs : normal 4€, étudiant 2€.

Hélène Léger expose à La Vague

Des vagues à lames
Cette professeur d’arts plastiques utilise 
des techniques très diff érentes (céramique, 
peinture à l’huile et gravure) pour créer 
des œuvres toutes en courbes, en volutes 
et en spirales. "La ligne courbe et sinueuse 
est un de mes moyens d’expression préféré et 
récurrent. Sachant que j’allais exposer dans 
une salle nommée La Vague je ne pouvais pas 
manquer d’approfondir ce thème." 
Elle présentera des peintures à l’huile à 
la limite de l’abstrait, évoquant les mou-
vements de l’eau, la rencontre de fl uide 
et du solide (cailloux et rochers) et l’univers fantastique des fonds marins. 
Ainsi qu’une dizaine de céramiques raku inspirées de coquillage et du 
roulis des vagues et des gravures dans lesquelles elle évoque les phases du 
remous d’une vague, de sa naissance à son explosion. "Au cours d’un voyage 
en Normandie j’ai été frappée par l ’immensité des étendues de sable. Elles sont 
encore humides à marée basse et refl ètent la lumière du crépuscule. De ce spectacle se 
dégage une certaine mélancolie et une rêverie que j’ai voulu transmettre". 

Vernissage mercredi 19 septembre à 18h30

Les Maisons des Initiatives 
Sociales vous ouvrent grand 
leurs portes !

La MIS de la Beaussière vous accueillera 
le mercredi 12 septembre dès 9h30, rendez-
vous à la MIS de la Planquette le mercredi 19 
septembre. L’occasion pour les parents et les 
enfants de retrouver toutes les animations et 
de découvrir le programme de l’année à venir 
dans chacune des MIS. 

MIS de la Planquette 04 94 08 98 40
MIS de la Beaussière 04 94 42 59 40

L’année artistique reprend à la Vague avec un très beau programme. 
Avant les photographies animalières de Maurice Anjot en décembre, 
les peintures sur bois de Mistericol en novembre et les planches 
originales de la BD La Garde… La cité du Rocher de LoBé et Axel 
Graisely en octobre, c’est Hélène Léger qui ouvre le bal des expositions 
à partir du 10 septembre. 



    

   Informations associatives

lun
di Tarte au 3 fromages / Aiguillette 

végétarienne / •Ratatouille / 
Coulommiers / Fruit  

 P 26 g
L 27 g
G 87 g
AE 695 kcal
Ca 230 mg

Salade de courgettes crues 
râpées / Sauté de volaille au 
curry / Riz / Fromage blanc  

ma
rd

i •Salade verte et dés de tomates ( 
produits locaux) / •Kebab / Frites 
•Yaourt bio vanille      

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

Salade de lentilles / Gratin de 
potimarron / Fruit 

me
rcr

ed
i

Salade de coquillettes / Escalope 
viennoise / Épinards à la crème / 
Emmental / •fruit

 P 26 g
L 27 g
G 85 g
AE 708 kcal
Ca 150  mg

Gnocchis romaine / Salade de 
concombre / Glace

jeu
di •carottes râpées / •Emincé de 

maquereau à la tomate / Purée de 
pommes de terre
Crème renversée vanille

 P 26 g
L 28 g
G 91 g
AE 720 kcal
Ca 135 mg

Tarte tomate mozzarella / 
Salade verte / Fruit  

ve
nd

red
i

•Melon / •couscous à l'agneau / 
Fromage blanc aux fruits  

 P 29 g
L 30 g
G 92 g
AE 754 kcal
Ca 140 mg

Lasagnes aux aubergines / 
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

Infi rmier de garde :
06 71 32 81 17 
Magali Pradier, du 15 au 21 septembre
50 rue du vieux puits 

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 amis de P. et M. Curie
Loto les 18/09 et 2/10 à 15h. Marie Curie.

Tennis Club La Garde
Inscriptions et réinscriptions sur site de 9h à 19h 
sauf lundi matin et dimanche a.m. le 12/09 de 
10h à 16h, lors de la Journée portes-ouvertes. 
L’adhésion au club donne libre accès à 8 cours 
extérieures et 3 courts en salle de 9h à 22h. 
Infos 04 94 21 06 73. Reprise des cours : Ecole 
de Tennis dès le 19/09, Centre d’entraînement 
dès le 24/09 et pour les adultes dès le 1er/10.

Tango Bleu 83
Tango argentin, initiation gratuite animée par 
Claire et Dario Da Silva, professeurs et danseurs 
franco-argentin, le 11/09 à 19h gymnase G. 
Moquet 1. Réservation en couple, inscription en 
solo sur liste d’attente. Renseignements
06 27 50 89 12 ou 06 14 66 90 98

Les Harmonies d’Orphée
Création du Choeur Orpheus. Toutes les “voix” 
sont les bienvenues. Au programme : Haendel, 
Gluck, Mozart… Chants de Noël. Répétition les 
mercredis de 20h à 22h, auditorium - Gérard 
Philipe. Renseignements 06 14 67 43 88.

Anciens Combattants ACPG – CATM
Marché de Vintimille le vendredi 30/11 (repas 
non compris). Tarif adhérents 27€, non adhérents 
29€. Départ 6h aux Restanques puis 6h05 
devant la mairie. Infos, inscriptions Christiane
06 82 18 82 11.

ARANOM
Hommage aux Harkis le 25/09 à 18h15 au 
monument aux Morts. Permanences le vendredi 
de 10h à 11h, maison des associations dès le 
7/09. 06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
> Le 12/09 de 14h30 à 17h à Gérard Philipe, 
permanence adhésion et renouvellement, muni 
d’un certifi cat médical. > Le 13/09 à 8h30 : La 
Londe / L’Argentière.

UNRPA
Lotos les 20/09 et 4/10 à 14h30, foyer Croizat.

Amicale Laïque section Gymnastique
Reprise des cours le 17/09, 1ère semaine gratuite 
(5 cours). Inscriptions les 1er et 8/10 dès 18h 
et sur place aux heures de cours. Certifi cat 
obligatoire. Infos Mme Thépaut 04 94 75 64 83 
ou salle de danse de la MIS de la Planquette.

Comité de Coordination des Anciens 
Combattants et Associations Patriotiques
Cérémonie en mémoire des Harkis, victimes de 
leurs devoirs envers la France, le 25/09 à 18h15 
au Monument aux Morts.

Entrez dans la danse
Soirée dansante avec l’orchestre Evasion, le 22/09 
de 20h30 à 1h, salle G. Philipe. 06 12 24 25 00.

Loisirs et maintien en Forme
Reprise des cours le 25/09. Mardi niveau 
intermédiaire 15h/16h, niveau confi rmé 16h/17h. 
Vendredi niveau débutant 13h30/14h30, niveau 
2e année 14h30/15h30. Samedi niveau débutant 
18h/19h. (1er cours gratuit). Salle de danse, MIS 
de la Planquette.

CNL La Planquette
Shopping au Perthus (Jonquera) les 15 et 
16/12. Tarif 90€. Inscriptions 07 83 62 13 80.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais. Primaire, collège, lycée et
adultes. Infos 06 22 87 74 79 / 09 86 45 17 79.

APF France handicap Var
Vous êtes en situation de handicap ou vous 
souhaitez donner de votre temps. Participer à 
la vie de l’association, s’impliquer avec et pour 
des personnes handicapés, profi ter des sorties 
APF France handicap ! Infos 04 98 01 30 50.

Association Gardéenne de Protection Féline
L’association remercie la personne à qui elle 
a prêté un piège métallique et bois, de bien 
vouloir le rapporter au 81, rue du jeu de paume 
ou 06 74 66 63 44.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences tous les 1er samedis du mois à 
15h, salle 114 G. Philipe.

        

Les 20 ans du Pôle Municipal Multisports   
  
    
   
     
   

   
  

   
     
   
   

   
 

     

     
   

 
        

  
  

      
    

     

  
     

   
    

     
 

   

     

   
      

    
      

     
        

     

      
   
     

    
  

     

  
      

 
  

    
      

    

      

      
     
      

     

      

     

      
       

  
  

      
      

  N° Utiles Mangez équilibré !
> 10 au 14/09

 restaurants scolaires -  centres de loisirs
fait maison

    
               

           

20 ans que le Pôle Municipal Multisports (auparavant l’Ecole Municipale des Sports) fait 
aimer le sport aux jeunes Gardéens. Vendredi 28 septembre, cet anniversaire sera célébré,  
à 18h à la salle Mussou.

Un brin d’histoire… En 1998, l’Ecole 
Municipale des Sports a été créée, 
pour les enfants de 4 à 10 ans, 

succédant ainsi aux sections baby-form et 
multi-jeux. En 2010, la tranche d’âge passe 
à 3-10 ans et en 2015 elle devient le Pôle 
Municipal Multisports. La première mis-
sion, qui perdure depuis, a toujours été celle 
d’off rir aux enfants un large choix d’activités 
afi n de leur permettre de s’épanouir, de dé-
couvrir des sports et de choisir leur activité 
physique préférée avant de s’inscrire dans 
un club. Ainsi pendant la période scolaire 

les éducateurs sportifs proposent un éveil 
multisports via des disciplines variées : jeux 
athlétiques, collectifs, activités gymniques et 
corporelles… Des stages sont également mis 
en place pendant les vacances. 
L’invitation est donc lancé à tous ceux qui 
ont un jour participé aux ateliers, stages et 
rencontres sportives, à venir fêter les 20 ans 
du PMM ! L’équipe des éducateurs sportifs 
espère vous y retrouver avec grand plaisir, un 
moment de nostalgie, d’amitié et de convi-
vialité. 

>>>20 ans du Pôle Municipal Multisports - Vendredi 28 septembre, 18h, salle Mussou

Infos : 04 98 04 04 23

          
     

    
      

    
      

    
          

      
     
      
      

      
      

       
      

       
     

       
      

  
         

      
     

    
      

       
   

       
      

               

    
         
      

       
     

        

        
       

      
       

         
        

        
       

       

           
           

                 
                

     


