Sortir à La Garde
//CINEMA
TEL AVIV ON FIRE (VO)
de Sameh Zoabi
jeu 16 à 18h45 et 21h
sam 18 à 18h45 et 21h
dim 19 à 16h et 18h15

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

//EXPOSITIONS
> Marie-Noëlle Deverre
photographie, estampe, sculpture
jusqu’au 5 juin - Galerie G
> Françoise Frénaud
jusqu’au 29 mai - La Vague
//THEATRE DU ROCHER
04 94 08 99 34 / billetterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Théâtre
Le comte de Monte-Cristo
adaptation/écriture Véronique Boutonnet
mardi 14 mai 20h30

> Chanson française
Gainsbourg confidentiel
d’après le texte de Jean-Fançois Brieu
vendredi 17 mai 20h30
www.tandem83.com / 04 98 070 070
> Marionnettes dès 3 ans
Ficelle
mise en scène Nathalie Baussand
mercredi 22 mai 17h
polejeunepublic.com/04 94 98 12 10
//MEDIATHEQUE
> Ciné Croc
mercredi 15 mai 15h espace jeunesse
ouvert à tous
> Projection du film Free to run
vendredi 17 mai 17h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 63
> Club lecture Les gourmands lisent
samedi 18 mai 10h espace adulte
> P’tit déj en musique
samedi 18 mai 10h espace musique
> Conférence “Le handicap et la
résilience par le sport”
par Hubert Ripoll
mardi 21 mai 18h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 03
> Je désherbe, tu recycles dès 6 ans
mercredi 22 mai 14h espace jeunesse
réservation 04 94 08 99 62
//EVENEMENTS
> Nuit du sport / Garde Run Party voir p4
> Nuit des musées, ouverture du
Musée Jean Aicard
samedi 18 mai 18h à minuit
entrée libre, visites guidées à 19h et 21h
infos 04 94 21 59 66
> Sortie LPO rapaces nocturnes
vendredi 24 mai à 21h15
gratuit et ouvert à tous
Réservation au 04 94 01 09 77
> Concert de la chorale Var Y’a Son
à l’occasion de la journée mondiale de la
sclérose en plaques
samedi 25 mai 17h salle Gérard Philipe
5€ reversés au groupe de paroles sclérose en plaques, domido83@gmail.com
> Concert olfactif
Musique zen du monde et diffusion de
parfums par Erik Nicollet & Prisca
samedi 1er juin à 19h, auditorium
22€ en ligne : eriknicollet.com
ou 27€ sur place le jour J
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Elluin :
mon jardin
méditerranéen
Le parc Elluin, espace
boisé classé situé près
du lycée, déploie toute sa
splendeur sur 1,5 hectare.
Ici, le végétal côtoie
sculptures d’animaux
grandeur nature et
vestiges antiques.
Parc Elluin (voie verte entre le lycée
et la promenade de la Planquette)
Horaires d’ouverture :
du 1er septembre au 31 mai : 9h-19h30
Du 1er juin au 31 août : 9h-21h30
Dimanche et jours fériés : 9h30 à 18h
Parc sous vidéo-protection, chiens tenus
en laisse autorisés.

D

es pins parasols
majestueux
bordent l’entrée
du parc, des eucalyptus
centenaires embaument
l’air, des collections de
sauges et d’agapanthes
ravissent le regard,
palmiers et oliviers
rappellent que la flore
méditerranéenne est
d’une richesse millénaire : bienvenue au
parc Elluin.
Dominique Barberet,
architecte paysagiste,
lors de l’inauguration le
27 avril : « C’est un parc
traversant où l’on circule
aisément. Un arboretum
met en lumière la spécifi-

cité du patrimoine arboré.
Nous avons également
créé des bassins de rétention enterrés pour capter
l’eau de pluie. »
Patrimoine historique...
Sept blocs de pierres
issus du site archéologique de la Grande
Chaberte, ont trouvé
leur place. Marina
Valente, directrice du
Centre Archéologique
du Var : « En 2013, nous
avons révélé les vestiges
d’une villa romaine vinicole et oléicole du milieu
du Ier s. L’installation de
ces blocs de pierres dont la
vocation était de couron-

ner les murets d’un enclos
funéraire a été menée
conjointement avec Les
Amis de la Presqu’île de
Giens, association pour la
protection du patrimoine
naturel provençal. »
...et végétal
Mme Bill, adjointe à
l’environnement : « La
Garde arbore les labels
Ville fleurie et Ville nature qui saluent les eﬀorts
entrepris par la municipalité dans la protection
de l’environnement.
Nous poursuivons notre
politique environnementale en inaugurant un
parc supplémentaire. Les

sculptures d’animaux ont
été réalisées par Nicolas
Koch, un artiste Gardéen
qui vit en Normandie. »
M. Charlois, maire :
« Je suis heureux de
compter un jardin de plus
dans la ville. Merci d’être
venus si nombreux pour
inaugurer ce parc qui est
le vôtre ! »
M. Masson, député :
« Jadis demeure de
Georges Elluin, qui fut
maire de La Garde, ce
parc est une très belle
réalisation qui allie
préservation de l’environnement et lieu de
promenade pour tous. »

Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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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 fréquentation). 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.
Service solidarité 3e âge
> Gourmandises autour des contes*, le
17/05 à 15h salle Mussou.
> Repas de la fête des mères, offert aux
Gardéens de 60 ans et plus, le 5/06 à 12h,
salle G. Philipe. Inscriptions du 13/05 au
3/06, se présenter impérativement avec
un justificatif de domicile et une carte
d’identité. Les couples qui fêtent cette
année, leur 50e ou 60e anniversaire de
mariage pourront renouveler leur union, au
cours du repas. Livret de famille à apporter
lors de l’inscription.
> Journée à Aubagne* sur les traces de
Marcel Pagnol, le 24/05, visite guidée du
Château de la Buzine (le château de ma
mère), déjeuner au restaurant, visite du
centre historique d’Aubagne. Tarif 40 €.
> Aquagym*. Tarif 24 €/mois pour 2
séances hebdomadaires de 11h à 12h.
Inscriptions : certificat médical, photo et
justificatif de domicile.
*Sur inscriptions service solidarité 3e âge,
04 94 08 98 83, Maison des seniors et des
familles.
CLIPS et CLIC du Coudon
> Atelier détente et mobilité corporelle,
5 séances de 2h à partir du 17/05.
Inscriptions 04 22 44 84 73 ou à
la Maison des seniors et des familles.
> Journée de repérage et prévention
seniors, le 28/05 de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30, salle Gérard Philipe.
Piscine municipale
Ouverture le 1er/06. Inscriptions aquagym/
école de natation, Maison des Sports,
04 98 04 04 21/22, certificat médical,
photo, justificatif de domicile.
Maisons des Initiatives Sociales
A la Planquette (habitants de la Planquette
et Paul Langevin) : rencontre/échange le
24/05, 9h à 10h30. A la Beaussière (habitants de Romain Rolland et Maguelonne) :
tournoi de pétanque le 15/05, 14h à 17h.
Actions familles : journée famille à Nice
le 15/06 et Pass famille : les 15 et 22/05.
Infos 04 94 08 98 90 / 04 94 42 59 40.
Vacances d’été - centres de loisirs
Inscriptions via l’espace citoyen > gérer
vos réservations, ou au guichet du service
éducation jusqu’au 24 mai (17h30). Réservation à la semaine ou 4 jours minimum
par semaine obligatoirement. Pour le
séjour au Clae, paiement avant le vendredi
24 mai pour validation du séjour.
Vide grenier dimanche 2 juin
Inscriptions du 13 au 15/05, 28 et 29/05
8h-12h et 13h30-17h. Photocopies des
pièces à fournir : carte d’identité (ro/vo),
justificatif de domicile, liste sommaire
des affaires à vendre. 5€ (en espèces
ou chèque à l’ordre du trésor public).
Les personnes qui ne fournissent pas de
justificatif de domicile de moins de 3 mois
ne pourront être inscrites et l’absence de
la personne inscrite sur le stand lors du
contrôle annule l’autorisation.
Concours photo “Abeilles et papillons”
Inscriptions jusqu’au 12 juillet midi. Expo
des clichés du 23/09 au 11/10. Déposez/
envoyez vos photos à : Maison du Tourisme, 2 place de la République 83130
La Garde, format A4 N&B ou couleur avec
nom/prénom et bulletin complété, à retrouver sur ville-lagarde.fr, 04 94 08 99 78.
Comité des fêtes
Recherche des volontaires pour la saison
estivale 2019. Installation du mobilier pour
la fête de Ste Marguerite le 20/07. Installation/animation du camps des gueux lors
des Médiévales. Infos : 06 81 31 50 84 ou
bureau n° 2 en mairie après rdv.

Le harcèlement parlons-en !
Jeudi 25 avril deux classes de l’école Maurice Delplace ont reçu la visite de
Mme Jonet conseillère municipale déléguée au Conseil de Ville des Jeunes et
d’Henry Roig. L’intervenant pédagogique a pu ainsi aborder le fléau qui touche de
plus en plus de jeunes : le harcèlement.

H

enry Roig sensibilise
depuis de nombreuses
années les élus du
Conseil de Ville des Jeunes au
harcèlement. Pour la première
fois, il est allé à la rencontre des
élèves de deux classes de l’école
Maurice Delplace. Pendant cet
échange il a abordé 3 phases :
« Je commence par expliquer les
diﬀérents types de violence, les

conséquences et pour finir comment
résoudre, limiter ce problème.
Ensemble nous parlons des violences
à l’école mais aussi à l’extérieur.
Qu’ils soient victimes ou témoins, il
est important de les aider à savoir
comment gérer les situations de
harcèlement ».
Timides au début, les enfants ont
réussi à parler de ce qu’ils avaient

déjà vécu personnellement ou de
relayer le cas d’un camarade. Ils
ont livré ainsi leurs ressentis et
leurs réactions.
Après cette initiation Mme
Jonet espère que les enfants
« transmettront aux autres élèves ce
qu’ils ont appris comme le font déjà
les enfants du CVJ élus dans cette
école ».

Manel, née à La Garde
Quel est le point commun entre la petite
Manel, 3 ans et demi, le député Jean-Louis
Masson et le maire Jean-Claude Charlois ?
C’est à La Garde que tous les trois sont nés.
En novembre 2015, Nadia, la maman, n’ayant
pas eu le temps de se rendre à la maternité,
a donné naissance à Manel à son domicile
gardéen. C’est pour marquer cet événement
peu commun que Jean-Claude Charlois et
Jean-Louis Masson ont reçu le 29 avril la
petite fille accompagnée de sa maman Nadia, son papa n’ayant pas pu faire le déplacement, pris par
son travail, de ses frères et de sa petite sœur arrivée en février dernier. La famille a reçu des cadeaux
et s’est vue remettre la médaille de l’Assemblée nationale.

À LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS
Jean-Claude Charlois s’est rendu sur le site de deux entreprises gardéennes.
Deux exemples de réussite qui confirment le dynamisme économique de la commune.
Bonifay, une entreprise
bâtie par passion
Le 18 avril, le maire accompagné
d’Alain Fumaz, adjoint chargé
des relations avec les commerces,
ont rencontré André Bonifay
et son fils, Stéphane, directeur
général de l’entreprise éponyme.
Ils ont échangé sur les valeurs
portées par cette société familiale
spécialisée dans le béton depuis
plus de 70 ans. « La première
génération a créé, la deuxième a
posé des fondations très solides »
leur a confié André Bonifay qui
a commencé à travailler avec son
père en 1964. « J’ai transmis la
boîte à mes fils et je veille à ce que
la quatrième génération y trouve sa
place ».
Jean-Claude Charlois n’a pas
manqué de saluer cette belle

réussite familiale. « C’est un
établissement qui a su s’adapter,
multiplier ses savoir-faire et qui
emploie près de 400 personnes ».
Ces dernières années, la société
a participé à de nombreux
chantiers, à l’instar du tunnel de
Toulon pour lequel elle a fourni
57 000 tonnes de béton. Elle
compte dans le Var 7 centrales
à béton, une carrière, 4 usines
(préfabrication de planchers,
d’agglomérés, d’armatures pour
béton...), 15 dépôts, une flotte de
160 camions et un laboratoire de
contrôle qualité.

français d’équipements nautiques.
L’entreprise est installée à
La Garde depuis 32 ans. Son
directeur, Pierre Flotard, nous
rappelle cette aventure : « Notre
histoire est une belle réussite locale.
Tout a commencé à La Garde, en
1987, avec un petit département
marine à l’intérieur de l’entreprise
Vidal Auto. Vidal Diﬀusion
Marine est ensuite devenue une
entreprise indépendante, et a été le
point de départ du développement
du groupe Alliance Marine,
aujourd’hui leader européen du
marché de l’équipement nautique. »

passant par la mécanique et
l’électricité. « Un renforcement de
la capacité de stockage est prévue
en 2019/2020 avec la mise en
place de nouveaux outils logistiques
pour un gain d’eﬃcacité et une
amélioration de notre service client,
en particulier à l’export » confie
Isabelle Marquezy, directrice
adjointe. Si l’entreprise fait de la
revente, elle conçoit également
ses propres produits à travers trois
marques : Forwater, Euromarine
et Supermarine. La société
recrute un commercial en région
Languedoc Roussillon.

VDM-Reya, une entreprise
florissante

L’entreprise se porte bien et
compte 80 salariés. VDM-Reya
s’adresse aux professionnels de
la plaisance et propose une oﬀre
de produits complète allant de
la peinture, à la sécurité, en

Quelques chiﬀres
> 80 salariés
> 850 colis expédiés/jour
> 100 palettes/jour
> 30 millions € de chiﬀre d’aﬀaire
> 30 000 références en stock

Le 25 avril, Jean-Claude Charlois
s’est rendu dans les locaux de
VDM-Reya, premier distributeur

Bonifay
873 chemin des plantades, La Garde
bonifay.fr

VDM-Reya
201 avenue Irène et Frédéric Joliot Curie, La Garde
vdm-reya.com

Améliorer le quotidien des résidents
1800 € ont été
récoltés par le
Rotary Club La Garde
lors du loto organisé
en mars, salle
Mussou. Une somme
reversée fin avril
à l’association Les
Amis du Mas Senes.

Jean-Michel
Lavedrine, président
du Rotary : « Cette
somme permettra de
financer des ateliers
d’équinothérapie
et de cuisine pour
les résidents du
Mas des Senes.
Améliorer le
quotidien des

personnes âgées
en apportant notre
contribution nous
tient à cœur. »
Remise du chèque
en présence de
Mme Blanc,
directrice adjointe
du Mas des
Senes, M. Masson,

député, Mme
Rinaldi, adjointe
à la solidarité
représentant
M. le maire, Mme
Sarocchi, présidente
de l’association
Les Amis du Mas
des Senes et les
membres du Rotary
La Garde.

Informations associatives
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.
Les amis de Pierre et Marie Curie
Loto le 14/05 à 15h, résidence Marie Curie.
Assemblée Générale le 28/05 à 15h.
Amicale Laïque section rando
Jeudi 16/05 à 8h30 Bormes, Chapelle Notre
Dame de Constance et Cavalaire, Les Crêtes.
Dimanche 19/05 Fête de la randonnée à Fréjus.
Infos : 04 94 48 81 51.
Karaté Club Gardéen
Dans le cadre du mai sportif venez découvrir en
famille le body karaté, séance adaptée à tous
les niveaux, jeudi 23 mai 18h45 au gymnase B.
Chabot. Infos 06 83 82 16 29.
UNRPA
> Loto le 23/05 à 14h30 foyer Croizat.
> Concours de belote contrée le 16/05 à
14h30 foyer Croizat, réservé aux adhérents,
participation de 2€.
> Sortie publicitaire le 25/06 aux calanques de
Cassis. 30€ : car, repas et sortie en bateau. Inscriptions UNRPA du lundi au vendredi de 13h30
à 17h30 au foyer Croizat et ACPG les mardis et
vendredis de 10h à 11h maison du Combattant.
Infos 06 42 88 57 98.

Au programme du Mai sportif
Cette semaine fait la part belle aux démonstrations et initiations, pour découvrir ou
tester différentes disciplines : gymnastique, billard, arts martiaux... Sans oublier les
activités proposées le 17 mai lors de la Nuit du sport.
Mercredi 15
> Initiation billard
9h-12h Mas de Ste Marguerite
> Initiation do-in, tao, qi gong
12h30-14h MIS de la Planquette
Vendredi 17
> Projection de “Free to run”
17h30 auditorium
sur réservation au 04 94 08 99 63

> Nuit du sport (gratuit) dès 19h et à 21h coup d’envoi de
La Garde Run Party, une course folle et fluo à travers tout
le parc des sports. Tarif 6€, inscriptions ville-lagarde.fr
Samedi 18
> Démonstration GRS 9h45-12h gymnase Jacques Troin
Dimanche 19
> La ronde des maures 6h30-17h parking G. Môquet 2
> Challenge AJS escrime 8h-19h salles G. Môquet 2

Programme complet sur ville-lagarde.fr / Infos : service des sports - 04 98 04 04 21 / 22 -

Fin de saison pour
nos patineurs

Urban Trail du château de La Garde
Le 31/05 deux courses : 18h30 enfants (gratuit), 21h30 adultes (15€). En solidarité avec
l’association Parce que CL. Inscriptions sur
sport-up.fr. Infos 06 17 13 90 75 / uta83130@
yahoo.com

Les athlètes du Silver skates se sont distingués
lors du Championnat de la Ligue Paca Sud, à
Nice le mois dernier. On notera les performances
d’Anastasia et d’Ekaterina Krivochtchekova
(niveau argent) en catégorie Nationale 1 Novice
respectivement vice-championne de Ligue et
4e. Manon Cano (niveau bronze) en catégorie
Nationale 2 Novice a remporté le titre de
championne de Ligue et Romain Rosati-Jaquet en
catégorie Régionale Minime est devenu champion
de Ligue, confirmant sa Médaille préparatoire qui
ouvre la porte aux compétitions nationales.

Médaillés Militaires
Journée récréative méchoui avec spectacle,
ouverte à tous, le 1/06 au domaine du Billardier
à Tourves. Transport en car. Adhérents 52€
non adhérents 55€. Il reste des places pour un
déplacement en Alsace du 11 au 16 septembre.
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 nuits 7j/7, 24h/24, week-ends
et jours fériés. Info Mail de La Planquette
04 94 41 90 29 ou adv-83@wanadoo.fr

Skates
Gala du Silver
tistique
Roller in line ar 15h
mai
dimanche 19
ues Troin
cq
Ja
gymnase

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.

Félicitations aux enfants de l’école Lucie Tardivier
Semaine
du 29/04
au 3/05

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.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais, primaire, collège, lycée,
adultes. Infos 06 22 87 74 79 / 09 86 45 17 79.
Harmonie Mussou
Recrute musiciennes/musiciens pour instruments à vents et percussions, tous âges, tous
niveaux. Infos au 06 84 08 75 46.

m e n u

P 25 g

l e

Ca 150 mg

p o u r

•salade de tomate / •poulet yassa
/ riz / flan caramel

salade coleslaw / •gnocchis sauce L 29 g
G 95 g
bolognaise / carré de ligueil /
AE 741 kcal
fruit
P 27 g
L 26 g
G 89 g
AE 692 kcal
Ca 200 mg
P 27 g
L 25 g
G 93 g
AE 705 kcal
Ca 100 mg

roulé fromage / poisson pané au
millet / •duo de carottes au lait
de coco / bûchette de chèvre /
salade acapulco
•concombre en salade / •daube
provençale / pennés emmental
râpé / fruit

salade de fenouils / gratin de
blé / fruit

N° Utiles
Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :

06 71 32 81 17

d u

s o i r

lundi

P 26 g
L 23 g
G 92 g
AE 679 kcal
Ca 145 mg

salade de chou chinois / saucisse
chipolata / •purée de carottes au
gingembre / tomme de brebis /
tarte aux pommes

s u g g e s t i o n s

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

P 27 g
L 33 g
G 88 g
AE 755 kcal
Ca 190 mg

mardi

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

Mangez équilibré !
> 13 au 17/05

restaurants scolaires - centres de loisirs

mercredi

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

fait maison

jeudi

Au fil du tao
Séances de do in, tao, qi gong les mercredis de
12h30 à 14h, MIS de la Planquette et de 18h30
à 20h MIS de La Beaussière. Ouvertes à tous.

avec 19g en moyenne
de détritus/jour/enfant
Maurice Delplace est 2e avec 25g et Paul Langevin est 3e avec 28g.

vendredi

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 mardi
matin (certificat médical de moins d’un an).
Inscriptions et infos au 06 31 78 49 88 ou
vmasport.sportsregions.fr

#maisportif

crêpe fromage / clafoutis de
poivrons aubergines / fruit

omelette aux pommes de
terre / salade verte / fromage
blanc
haricots blancs à la tomate et
lardons / salade de radis et
pommes / yaourt
moules gratinées / betteraves
rôties au vinaigre balsamique
/ gâteau de semoule

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

Mme Ducourneau, du 18 au 24 mai
50 rue 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

