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Sortir à La Garde 

     
     

       

  
  
  
  
   

    
     

       

        
    

  
  
  
  
  

     
    
      

     
     

  
  
  
  
  

     
     

       
      

  

  
  
  
  
  

     
     

   

      
      

  

  
  
  
  
  

    
    

 
 

 
 

 

///Hebdo n°1526 > 3 au 9 juin 2019

  
   

    

   
      

        
       

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
REBELLES 
De Cédric Le Gallo et 
Maxime Govare
Jeu 6 à 18h45
Ven 7 à 16h20
Sam 8 à 18h30 et 21h
Dim 9 à 17h10 et 19h15

UN TRAMWAY A 
JERUSALEM (VO)
D’Amos Gitaï
Jeu 6 à 21h
Ven 7 à 18h45 et 21h
Sam 8 à 16h20
Dim 9 à 15h 

//EXPOSITION
> Isabelle Tronc  
Du 3 au 28 juin, vernissage 
mercredi 5 juin - La Vague

//MÉDIATHÈQUE
> Plouf dans l’eau ! 6 mois à 3 ans
Compagnie Les Sirènes
samedi 8 juin 10h15 et 11h
espace jeunesse 
réservation au 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Conférence 
Sur le moustique, par le département 
et l'Entente Interdépartementale de 
Démoustication, jeudi 6 juin à 17h à 
l’auditorium. Entrée libre 

> Concert chœur et orgue
Ensemble vocal du Var Gardea Canta, 
vendredi 7 juin 20h30, église de la 
Nativité. Entrée 10€, tarif réduit 5€. 
Infos 06 81 94 03 05

> Théâtre caritatif
au profit des associations " Chiens 
Guides d'Aveugles" et "Enfants Cancer 
et Santé", par le Lions Club Toulon Port 
La Montagne. Samedi 8 juin à 20h30 en 
salle Mussou. Pièce "Poker pour 
l’Australie" par Les Compagnons de 
Thalie. Entrée : 10€. 06 11 68 83 50

> Soirée théâtrale caritative
par le Lions Club Toulon Provence Médi-
terranée au profit des enfants handica-
pés. Pièce "Poker pour l’Australie" jouée 
bénévolement par Les Compagnons de 
Thalie. Mercredi 12 juin 19h45, théâtre 
du Rocher. Entrée 15€ avec un cocktail 
offert. Réservation : 06 65 56 82 01

> Café philo L’intelligence artificielle : 
une menace ? 
par Philippe Granarolo
vendredi 14 juin 19h30
Auberge de la Pauline

> Fête de la musique
vendredi 21 juin dès 17h
dans toute la ville

> Spectacle comédie musicale 
par l’asso Aujourd’hui ya du nouveau 
samedi 22 juin 20h30 - salle Mussou 
Entrée 15€ - billetterie : 07 50 93 01 05 
sandry.chore@gmail.com

> Atelier Prévention des accidents de 
noyade
par le Clips et la Maison des Seniors et 
des Familles
samedi 22 juin de 9h à 12h. Gratuit. 
Inscription obligatoire, places limitées, 
auprès de la Maison des Seniors et des 
Familles, 8 rue Jean-Baptiste Lavène.
infos au 04 98 01 15 10 ou
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

> Spectacle musique et chant  
Musique et chant (variétés) 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.

    
     

     
 

Samedi 8 juin, petits et grands sont attendus au centre de loisirs Henri Wallon pour un 
voyage à la découverte des cinq continents rempli de surprises et de bonne humeur.

   
            

            

   
     

          
     

        
        

       
       

        
      

      
      

        

    
         

  

   
        

     

       
       

        
       

           

   
   

         
          

           
           
          

      

     
        

          
          

          
     

   
       

     
        
        
       

    
     

      
     

        
      
       
        

         
         

   
      

         
      

      

      
       

        
        

        
     

     
           
           

        
  

     
        

          
 

 
      
      

       
 

   
       

 

En route pour la Fête du jeu
et de la famille !

                
                       

Dr Jean-Claude Charlois, maire : Une vingtaine d’associations et sept services muni-
cipaux vous ont préparé un magnifique programme d’activités entièrement gratuit. Un 
voyage à travers le jeu et à travers le monde, que je vous invite à partager en famille. 

Une cinquantaine 
d’ateliers, comme 
autant d’étapes à tra-

vers le globe, développeront 
le jeu sous toutes ses formes. 
Tout le monde y trouvera 
son bonheur : des p’tits bouts 
de choux jusqu’aux ados, 
et leurs parents qui sauront 
retrouver leur âme d’enfant. 
Parmi les activités proposées :
• Circuit en gyropode, 
parcours acrobatique, grande 
tyrolienne... en Europe.
• Combat de sumos, 
expériences scientifiques, 
construction d’une fusée... 
en Asie.
• Parcours des aventuriers, 
escape game, initiation à la 
capoeira... en Amérique.
• Course d’orientation, 
fabrication de cerfs-volants... 
en Afrique.
• Jeux aquatiques, structure 

Samedi 8 juin 9h30-18h30 centre de loisirs Henri Wallon.
2 ENTREES : rue de la piscine et rue de la Solange. Entrée libre. 

Infos  04 94 00 81 71 - programme sur ville-lagarde.fr
Aires de pique-nique  et points de restauration sur place.

Manifestation accessible aux personnes à mobilité réduite.

Prenez 
la navette, 

c’est simple et gratuit !
Départ toutes les 15 minutes à 

partir de 9h15 quartier Paul Lange-
vin. Dernier départ du centre aéré à 
18h30. Arrêts : Paul Langevin, La 

Planquette, parking Gérard Philipe, 
parking de La Poste, Romain 

Rolland, Mas des Senes et 
Henri Wallon.

gonflable, bateaux à aube... 
 en Océanie. N’oubliez pas 
vos maillots, bonnets de bain 
et serviettes*.
Les enfants retrouveront 
également des activités 
artistiques (dessins à la 
craie, atelier BD, modelage 
argile, dessins sur ballon...), 
des animations sportives 
(ping-pong, escalade, course 

d’orientation, parcours motri-
cité, gym...), des jeux de sociétés 
et d’adresse (pêche aux canards, 
jeu de l’oie géant, chamboule-
tout…) et bien d’autres encore !
*Dans l ’eau, les enfants de moins de 10 ans 

doivent obligatoirement être accompagnés 
d’un parent. Les enfants doivent rester 

sous la surveillance constante de leurs 
parents.

       
             

            
     

   
         

           
              

      
          

         
     

        
      

          
 

Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
04 94 08 98 00 / contact-mairie@ville-lagarde.fr
Réclamation concernant la distribution : 04 94 08 98 02



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 dispo-
nibles. 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 en salle du Conseil. 

Service solidarité 3e âge       
> Repas de la fête des mères*, offert aux 
Gardéens de 60 ans et plus, le 5/06 à 
12h, salle G. Philipe. Inscriptions jusqu’au 
3/06, se présenter impérativement avec un 
justificatif de domicile et une carte d’iden-
tité. 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.
> Découverte de l’Abbaye du Thoronet* le 
20/06. Visite guidée de "la merveille des 
abbayes cisterciennes". Tarif : 8 €. Départ 
en bus à 13h30. Inscription dès le 06/06.
> 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 Age 
04 94 08 98 83 - Maison des Seniors et des 
Familles.

Piscine municipale     
Inscriptions aquagym/école de natation, 
Maison des Sports. 04 98 04 04 21/22. 
Certificat médical, photo, justificatif de 
domicile.

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 noir et blanc 
ou couleurs avec nom/prénom et bulletin 
complété, à retrouver sur ville-lagarde.fr. 
04 94 08 99 78.

Offre d’emploi       
Recherche pour le centre Henri Wallon 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 4 et 21/06 de 8h30 à 12h – Arrêt 
"Centre-Ville". Abonnements de bus et 
cartes de transport.

Rentrée scolaire 2019/2020     
Les inscriptions ou renouvellements 
(restauration scolaire, périscolaire, ALSH 
mercredis, vacances) pour la prochaine 
rentrée scolaire se feront du 3/06 au 5/07 
via votre espace citoyen ou au guichet du 
Service Education / Loisirs uniquement 
le matin (retirer un dossier au préalable 
en mairie). Permanences assurées les 
samedis matin les 8, 15, 22 et 29 juin. Les 
dossiers hors délais ne prendront effet 
qu’à partir du mois d’Octobre 2019. Ren-
seignements au Service Education/Loisirs : 
04 94 08 98 67/04 94 08 98 52.

Carte Pass’jeune 
Pour les 12-25 ans. Offre des réductions 
dans divers domaines (formation, sports, 
loisirs...). Infos Maison de la Jeunesse
04 94 21 60 64.

Comité des fêtes      
Recherche volontaires pour la saison esti-
vale 2019. Installation du mobilier pour
la fête de Ste Marguerite le 20/07. Instal-
lation/animation du Camps des gueux lors 
des Médiévales. Infos : 06 81 31 50 84 ou 
bureau n° 2 en mairie après rdv.

Retour mai sportif

Les 10 km Le Mai Sportif a été lancé, comme le 
veut la tradition, le dimanche 30 avril avec près de 
700 participants sur la ligne de départ. D’un côté 
nous avions les compétiteurs qui ont tout donné 
pour tenter de battre le record et de l’autre ceux qui 
se sont surpassés par plaisir. Les premiers à avoir 

franchi la ligne d’arrivée furent Maamar Bengriba 
(Olympique Marseille athlétisme) et Lou Falto 
(Ste Marguerite Marseille). Au niveau des Gardéens 
ce fut Nicolas Baudry et Patricia Bousset Fritz de 
l’AJS. 

La 43e édition du Mai Sportif touche à sa fin. Vous avez été nombreux à participer à ce grand év                    
clubs, aux associations, à l’Office des sports et au service des sports de la Ville. Retour en imag          

Athlétisme Le grand meeting 
d’athlétisme, qui a lieu sur la 
piste Guy Moquet, a permis à 
nos athlètes de porter haut les 
couleurs gardéennes malgré 
une météo défavorable. 

               
             

           
            

          
             

              

          
          

          

Rugby Lors du tournoi de rubgy les jeunes ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes.

          
       

Marche nordique L’Amicale Laïque avait fixé un rendez-vous 
nature : découverte de la marche nordique dans le cadre paisible du 
Plan.

  
    

  
    

   
   

   
   

  
   

  
  

   
     

   
  
  

  
  

  
  

  
   

  
   

   
 

        



 

   
       

       
   

   
        

       
     

        
        

       
       

    

   
         

          
         

         
      
      

      
       
       

       
        

       
       

       
       

        
      

      
  

      
           

      
    

        
     

            
     

       
      

       
         

      
     

    

        
       
     

       
          

          
          

 

    
          

     
  

       
    

    
     

        
        

     
       
     

          
      

      
     

        

  
       
     

     
    

        
     

     
       

      
          

      

  

           
          
         
        
           

         

       
      

       
         

 

                   énement qui valorise toutes les pratiques sportives à travers des démonstrations et initiations. Merci à vous mais surtout aux 
                 es sur ces moments d’échange, de rencontre et de partage.

    
      

      
      

   
   

Garde run et Nuit du Sport Vendredi 17 mai la Nuit du Sport et la 
Garde Run Party ont réuni plus de 2500 personnes. A l’intérieur et à 
l’extérieur du complexe Guy Môquet 2 les clubs et associations, ainsi 
que les bénévoles de l'UNICEF se sont relayés pour faire découvrir au 

public leurs disciplines : zumba, escrime, tennis de table, badminton… 
Ensuite à 21h place à la grande course colorée qui de par son organisa-
tion et son ambiance de folie, a une nouvelle fois conquis les coureurs ! 

Tir à l’arc L’Arc Club Gardéen avait ouvert son pas 
de tir à tous pour l’apprentissage de ce sport de préci-
sion et de concentration dans le cadre du Tir du Roi.

            

Boxe Le boxing ring Gardéen avait organisé un tournoi parent-enfant. 
Un moment familial pour s’affronter tout en s’amusant.

        
            

Rallye junior :
 les enfants du 
centre Henri Wal-
lon, du Clae, de 
la Ludothèque et 
du multisports ont 
partagé un moment 
avec leurs parents 
ou grands-parents 
lors du rallye inter-
générationnel. Une 
matinée synonyme 
de bonne humeur 
et de plaisir à être 
ensemble.

Judo Le Judo 
club gardéen 
avait organisé 
sa traditionnelle 
coupe "Adrien 
Sardin" qui 
réunit les pré-
poussins, les 
poussins et les 
benjamins. Un 
moment que les 
parents n’ont pas 
manqué !

Retrouvez toutes les photos du Mai Sportif sur 
ville-lagarde.fr



Girelles, étoiles de mer, 
anémones, serrans, poulpes… 
partez à la découverte des 
merveilles de la Grande Bleue. 
Accompagné d’un profession-
nel, vous partirez durant 40 
minutes en randonnée avec 
palmes, masque et tuba pour 
découvrir le monde marin 
de façon ludique et pratique. 
Cette balade guidée du sentier 
sous-marin de l’anse Magaud 
dure 2 heures, de la prépara-
tion du matériel au compte-
rendu sur la plage et accessible 
dès 8 ans. 

 
   Informations associatives

lun
di Pizza courgettes et chèvre  

•Filet de poisson beurre maître 
d' hôtel / Carottes / Livarot / 
Fruit

P 26 g
L 28 g
G 89 g
AE 712 kcal
Ca 245  mg

Salade verte, pousse soja, 
poivrons verts et rouges / 
Gratin de sarrasin / Compote   

ma
rd

i

•Melon / Steak haché  / Pâtes et 
râpé / •Crème caramel bio

P 27 g
L 25 g
G 92 g
AE 701 kcal
Ca 220 mg

Salade nicoise : pomme de 
terre, haricots, œufs durs, 
thon, tomate / Fromage / Fruit 

me
rcr

ed
i

•Salade de concombre / •Paëlla 
au poulet / Bonbel / •Fruit

P 28 g
L 27 g
G 93 g
AE 748 kcal
Ca 150 mg

Saucisson / Semoule et petit 
pois / Yaourt   

jeu
di Radis beurre / • Omelette bio  

haricots verts / Cantal / Pâtisserie 
framboises  

P 24 g
L 28 g
G 83 g
AE 680 kcal
Ca 150 mg

Artichaut vinaigrette / Cari de 
lentilles corail (curry) / Petit 
suisse / Fruit 

ve
nd

red
i

•Salade de tomates / Saucisse de 
Toulouse / Purée / Tomme de 
brebis / Fruit

P 28 g
L 32 g
G 89 g
AE 756 kcal
Ca 170 mg

Asperges vinaigrette / Polenta 
aux champignons / Fraises 
chantillys

u
g

g
e

s
t

i
o

n
s

 
p

o
u

r
 

l
e

 
m

e
n

u
 

d
u

 
s

o
i
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
04 94 58 58 14  
M. Herbin, du 8 au 14 juin  
Le Thalassa, 34 rue Pierre Delsol  
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

       

 
     

 
   
   
     
     

   
 

 
   
     
   
    

    
      

     

         
  

     
  

      

  
      

    
       

   

    
      

       
      

     

  
      

     
        
        

     
     

        

   
      

     
      

     
      

       
       

      
   
  

   
   

    
    

   

    
      

       
          

      

         
 

        
    

        
    

       

      
     

       
    

       
     

 N° UtilesMangez équilibré !
> du 3 au 7/6 

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

                
             

Explorer le monde marin
A partir du 7 juin, l’association Naturoscope vous donne rendez-vous sur la 
plage Magaud pour découvrir toute la diversité et la richesse de la Méditerranée.

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

UNRPA
> Lotos les 6 et 20/06, 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 A. Croizat 04 94 08 22 57/
06 42 88 57 98.  

CIL des avenues Abel Gance et Paix
Réunion du conseil d’administration le jeudi 
6 juin à 9h en salle 113, Gérard Philipe.

Office des Sports  
Assemblée générale le jeudi 6 juin à 19h à 
la tribune Audevard.

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

Gardéens de souche et de cœur  
Journée autour de l'étang du Vaccares en 
Camargue avec visite de la maison du riz, 
mercredi 12 juin. 79€. Infos inscription au 
04 94 75 27 99 / 04 94 21 13 31. 

Confédération nationale du logement
Amicale de Romain Rolland
Journée à Vintimille le vendredi 14 juin. Départ à 
6h30 de la MIS de la Beaussière.  Adhérents CNL 
20€ non adhérents 24€. - de 12 ans : gratuit. + 
12 ans : tarif adulte. Inscription les 4 et 11 juin 
de 16h à 18h, Bat 12 rez de chaussée Romain 
Rolland 06 26 01 90 61 cnl.amicale@gmail.com

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.  

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). 
Inscriptions et renseignements au 
06 31 78 49 88vmasport.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 nuits 7j/7, 24h/24, les week-
ends et jours fériés. Info Mail de La Planquette 
04 94 41 90 29 et/ou par mail : 
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 ". Ouver-
ture 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 mercre-
dis de 12h30 à 14h, MIS de la Planquette et de 
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,G. Philipe. 06 20 46 61 06 
www.aava.fr 

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

      
    

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

           
           
                  

  
  

   
    

      
     

      
    
     

    
    

    
   

  
    

  
   

 
    

     
  

   
   

 
    

        
              

          
         

      

 
  

    
      

     
       

      
    
     

     
 

    
     

     
 

   
   
    

    
    

   
   

  
      

     
    

     
         

    
      
      

Visite guidée du sentier sous-marin : randonnée subaquatique
Du 7 juin au 31 août, du mardi au samedi, 3 départs/jour : 

10h - 13h - 15h. - Inscription obligatoire 07 69 78 33 49
Tarif : 8€ adulte, 5€ enfant.

Magaud sous bonne protection
Les sapeurs-pompiers ont repris la surveillance de la plage 
Magaud depuis le 30 mai et jusqu’au 1er septembre de 10h 
à 19h. Si la zone est surveillée, il en va de la vigilance de 
tous au bord comme sur l’eau. 
4 Surveillez vos enfants quelle que soit la profondeur en 
restant dans la zone uniquement réservée à la baignade, 
délimitée par les bouées jaunes. 
4 Equipez-les de chaussures en caoutchouc pour les 
protéger des rochers et des oursins. 
4 Prévoyez également un parasol, de la crème solaire et 
de l’eau.

               
      

         


