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Sortir à La GardeInformations associatives
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Férié
Salade de tomates
mélangées / chili con
carné / Yaourt

m
ar

di Salade de betteraves / Ravioli 
sauce tomate / Gruyère râpé / 
Petit suisse / Fruit

P 25 g
L 25 g
G 96 g
AE 709 kcal
Ca 245 mg

Concombre à la menthe / 
Tarte poireaux / Fromage 
blanc

m
er

cr
ed

i

Salade de blé / Rôti de bœuf / 
Petits pois / Buchettes de chèvre 
/ Fruit

P 28 g
L 27 g
G 89 g
AE 711 kcal
Ca 140 mg

Salade de pommes de terre 
aux harengs / Risque d’auber-
gine / Glace

jeu
di Salade de chou, radis, scarole et 

maïs / Nems / Riz cantonnais / 
Yaourt coco

P 23 g
L 27 g
G 93 g
AE 707 kcal
Ca 150 mg

Houmous / Filet de poisson 
/ Blettes sautées / Fromage 
/ Fruit

ve
nd

re
di

Tarte 3 fromages / Poisson pané 
/ •Ratatouille bio / Kiri / Fruit

P 28 g
L 29 g
G 82 g
AE 701 kcal
Ca 170 mg

Salade verte et poivron et 
olives / Gnocchis carbonara / 
Compote

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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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

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

Infirmier de garde :
06 89 90 73 52
M. Lacanaud, du 15 au 21 juin
258, Mail de la Planquette

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

///Hebdo n°1527 > 10 au 16 juin 2019

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
> Loto le 20/06, 14h30, foyer Croizat.
> Sortie le vendredi 18 /10 : spectacle équestre 
au domaine des Mylords à Tarascon. Tarifs 
adhérents 26€ et non adhérents 28€.
Inscription foyer Croizat 04 94 08 22 57 ou 
06 42 88 57 98.

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 12/06. 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 14/06. 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 11/06 de 
16h à 18h, bât. 12 rez-de-chaussée Romain 
Rolland.
06 26 01 90 61 ou cnl.amicale@gmail.com

Les Restanques du Thouars 
Samedi 29/06 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 21/06 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 88
ou vmasport.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 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  ou 06 22 15 12 27.

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.

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. 

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.

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
VICTOR ET CELIA
jeu 13 à 18h30
ven 14 à 16h et 21h
sam 15 à 18h30
dim 16 à 16h

RETOUR DE FLAMME
VO
jeu 13 à 21h
ven 14 à 18h20
sam 15 à 15h45 et 21h
dim 16 à 18h15

//EXPOSITIONS
> Sarah Battaglia
sculpture, dessin, gravure
du 14 juin au 18 juillet - Galerie G
vernissage 13 juin 19h

> Isabelle Tronc 
jusqu’au 28 juin - La Vague

//MEDIATHEQUE
> P’tit déj en musique
samedi 15 juin
espace musique de 10h à 12h
entrée libre 

> Club de lecture les gourmands lisent
samedi 22 juin
espace adulte de 10h à 12h
entrée libre 

//EVENEMENTS
> Soirée théâtrale caritative
mercredi 12 juin 19h45 - théâtre du 
Rocher. Organisée par le Lions Club Tou-
lon Provence Méditerranée au profit des 
enfants handicapés du Var. Pièce Poker 
pour l’Australie jouée bénévolement par 
les compagnons de Thalie. 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’association Aujourd’hui ya du nouveau
samedi 22 juin 20h30 - salle Mussou
entrée 15€ - billetterie : 07 50 93 01 05 
sandry.chore@gmail.com

> Le Mas des Senes en fête
dimanche 23 juin. Aïoli 12€ et grand loto 
à 15h20. Inscription renseignement au 
Mas des Senes : 04 94 00 85 00

> Spectacle musique et chant 
musique et chant (variétés)
dimanche 23 juin 18h30 - salle Mussou 
par l’association Music Academy 83 
entrée 10€ et gratuit jusqu’à 6 ans.
infos 06 18 48 09 11

> Soirée Si belles hirondelles
vendredi 28 juin à partir de 19h
infos et réservations : 04 94 01 09 77
gratuit et ouvert à tous (adapté aux 
enfants)

 N° UtilesMangez équilibré !
> 10 au 14/05

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Félicitations aux enfants de l’école Zunino 2

avec 27g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Jean Aicard est 2e avec 30g et Maurice Delplace est 3e avec 35g.

Semaine 
du 6

au 10/05

Deux conférences sur les 
enjeux de demain
Agnès Guillot, spécialiste du 
biomimétisme, présentera les 
innovations technologiques, 
robotiques et bioniques 
inspirées des animaux évoquées 
dans son livre Poulpe fiction. 
Catherine Lauthère-Vigneau, 
auteure de Stop au gâchis : 
ma méthode pour lutter contre 
le gaspillage, dénoncera nos 
mauvaises habitudes de 
consommation et proposera 

des solutions faciles anti-gaspi. 
A 10h et 17h, auditorium. Sur 
inscription : 04 94 08 99 63.

Auteurs et associations 
engagés pour la planète
Autour de l’exposition Chaude 
la Planète de l’illustratrice 
Emmanuelle Houssais, des 
auteurs (Agnès Guillot, 
Catherine Lauthère-Vigneau, 
Alain Pavé pour Comprendre la 
biodiversité) échangeront avec 
le public et répondront aux 
questions de Valérie Dufayet, 
professeur de philosophie (en 
partenariat avec la librairie 
Charlemagne). Seront présentes 
des associations engagées dans 
la protection de la faune et de 
la flore (le Parc national de 
Port-Cros, la LPO PACA, 
Le rucher pédagogique), 
la permaculture (le Jardin 
d’Ithaque) ou l’agriculture bio 
(AMAP 1001 tomates, La 
cerise sur le Gapeau). Retrouvez 
également la librairie L’Atoll 
imaginaire (rue Raspail) avec 
une sélection de livres sur le 

thème de l’environnement et 
l’association Paginaire pour un 
atelier d’écriture. 

Sensibiliser dès le plus 
jeune âge
Les contes de la terre et autres 
fantaisies potagères inviteront les 
tout-petits (dès 3 ans) à réfléchir 
à l’alimentation, au rythme 
des saisons... (15h, auditorium. 
Dans la limite des places 
disponibles).
Aussi, la médiathèque 
proposera des ateliers d’écriture 
et d’illustration animées par 
Baptistine Mésange autour de 
l’album Une planète (10h-11h30 
et 14h-15h30), Sandrine 
Dumay-Roy et Emmanuelle 
Houssais autour de l’ouvrage 
Chaude la planète (10h30-12h et 
14h-16h). Sur inscription : 04 
94 08 99 62.

Samedi 15 juin, 10h-18h30
Salle Gérard Philipe,

av. Charles Sandro
Entrée libre. Programme détaillé 

ville-lagarde.fr

Priorité donnée aux familles et enfants
Cet équipement sera installé dans une première 
phase dans les lieux fréquentés par les familles 
et les enfants : centres de loisirs, accueils petite 
enfance, écoles, parcs et jardins. 
M. le maire, Dr Jean-Claude Charlois, a souligné 
que « la Ville a choisi de consacrer un budget 
important à cette lutte. Cet investissement 
s’élève à plus de 250 000€. Notre mission 
concerne le domaine public. Près de 90% 
des moustiques seront éliminés dans la 
zone où l ’équipement sera implanté. 
Un matériel éco-responsable, 
connecté et intelligent qui s’adaptera 
aux conditions météorologiques et 
sera contrôlable à distance par les 
services techniques de la Ville. Cette 
solution illustre notre volonté d’étendre 
nos moyens éco-responsables de lutte à 
l ’ instar de la mise en place de nids d’hirondelles 
et de la plantation de répulsifs naturels. Nous mettons 
également à disposition toutes les informations utiles 
aux particuliers car la réussite implique la vigilance 
de chacun. » 

Une lutte respectueuse de l’environnement
Depuis plusieurs années, la loi a proscrit les 
produits nocifs pour l’environnement. Ce qui est 
une bonne chose, notamment pour la préservation 
des abeilles. Mais il y a eu une baisse d’efficacité. 
En effet, la recrudescence des moustiques est 
une réalité générale sur l’ensemble du territoire 

national. La Ville a donc décidé de 
renforcer ses moyens de lutte et de 

s’orienter vers de nouvelles solutions. 
Les BAM utilisent une méthode 
simple, naturelle et efficace qui 
consiste à chasser la femelle 
moustique. La borne va rejeter du 
CO2 et des molécules olfactives 

qui imitent les odeurs corporelles 
afin de simuler au plus près la 

présence d’un être humain. En 
capturant la femelle ce sont 200 œufs 

qui ne seront pas pondus toutes les 48h. Les 
BAM positionnées judicieusement créeront une 
barrière anti-moustique. Elles permettent donc 
de diminuer de manière drastique les populations 
de moustique à l’intérieur de la zone protégée. Et 
cela sans impact sur les écosystèmes naturels.

Lutte contre les moustiques
Afin de lutter contre les moustiques la Ville investit dans des BAM, bornes anti-moustique.
C’est l’un des exemples d’action publique, avec la propreté, dans laquelle la complémen-
tarité entre la Ville et les citoyens est fondamentale.

Les bornes sont une 
solution complémentaire à 

de bonnes pratiques
et à l’éliminations maximales 

de points d’eau stagnants.
Retrouvez tous les conseils 

sur ville-lagarde.fr

Demain la Terre
Pour célébrer le 5e anniversaire des rencontres littéraires Du Haut du Rocher, samedi 15 
juin, la Ville invite chacun à venir à la rencontre d’auteurs, d’artistes et d’associations 
pour réfléchir sur l’avenir de notre planète.



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 fré-
quentation). 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. 

Conseil Municipal
Lundi 17 juin à 14h30 en salle du Conseil. 

Service solidarité 3e âge  
> 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 âge 
04 94 08 98 83 - Maison des Seniors et 
des Familles.

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.

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.

Comité des fêtes
Recherche des volontaires pour la saison 
estivale 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.

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  
Le 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 via votre espace 
citoyen ou au guichet du Service éducation 
/loisirs uniquement le matin (retirer un 
dossier au préalable en mairie) jusqu’au 
5/07. Permanences assurées les samedis 
matin les 15, 22 et 29/06. Les dossiers 
hors délais ne prendront effet qu’à partir 
du mois d’octobre 2019.
Renseignements au Service éducation/
loisirs : 04 94 08 98 67/04 94 08 98 52. 

Régie centralisée
Le guichet est ouvert tous les matins, du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h. Ferme-
ture au public l’après-midi. 

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité. Du 1er au 20/07 afin de 
déterminer le nombre de personnes ayant 
un emploi, au chômage, ne travaillant pas 
ou retraitées, par un enquêteur de l’INSEE 
muni d’une carte officielle.

Sécurité routière : le 
jeune public mobilisé
Retour en images sur la 16e édition de 
la Semaine de la sécurité routière. 

Jean-Pierre Haslin, adjoint à la Sécurité : 
« Les enfants vous êtes en première ligne car 
vous faites passer à vos parents les messages de 

vigilance au volant. Merci à tous les partenaires 
d’avoir rendu possible cet évènement grâce à vous 
nous réussissons à faire changer les comportements. »

La participation des enfants des centres de loisirs 
Henri Wallon et CLAE ainsi que des écoles 
a été importante. Animateurs, enseignants, et 
accompagnateurs se sont rendus disponibles 
pour encadrer les 300 élèves de CP ayant 
participé au Rallye piétons. Si le jeune public a 
pris pleinement part à la Semaine de la Sécurité 
routière, les seniors ont été intéressés par l’action 
du Clic du Coudon qui proposait un point sur 
le code et la conduite. Le personnel municipal a 
quant à lui, été sensibilisé aux dangers de la route 
grâce au concours de la Maison de la Sécurité 
routière de la préfecture, l’hôpital Renée Sabran 
et d’une pièce de théâtre interactive. 

Prochain rdv : La Garde accueille la finale du 
challenge intercommunal qui regroupe 6 classes 
des communes du Pradet, Carqueiranne, La 
Crau, La Valette et Le Revest, pour des épreuves 
théoriques et pratiques à vélo.

TÉLÉPHONER AU VOLANT

MULTIPLIE PAR 3

LE RISQUE D’ACCIDENT

Très beau succès pour la Fête des voisins ce vendredi 24 
mai. Avec 68 sites participants, dans la rue, les cours et hall 
d’immeuble, vous étiez encore très nombreux cette année à 
célébrer l’amitié et le partage.

C’est en compagnie de leurs filles, Roxane 3 ans et Alicia 5 ans, qu’Emilie 
et Vincent (n°2) ont participé à la fête organisée par les habitants du 
lotissement Clairs Matins. Chacun avait mis les petits plats dans les 

grands pour cette soirée placée sous le signe de la convivialité. L’année prochaine, 
ils s’y rendront à 5...

M. le maire, le Dr Jean-Claude Charlois, est venu à la rencontre des participants 
en de nombreux endroits (n°1 et 3). Il s’est félicité de voir cette manifestation très 
réussie. « C’est une belle occasion d’être ensemble, un événement intergénérationnel qui 
marque le début des longues soirées d’été. » 

M. le député Jean-Louis Masson s’est également joint à ces moments conviviaux 
(n°4). Il a partagé le verre de l’amitié avec les habitants pour cette 15e édition sur la 
commune. « Je suis ravi que les Gardéennes et Gardéens se soient emparés avec autant 
d’enthousiasme de cette soirée festive. Elle est à leur image, heureuse et solidaire. » 

Fête des voisins : le bonheur de se retrouver

1

2

3 4



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 fré-
quentation). 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. 

Conseil Municipal
Lundi 17 juin à 14h30 en salle du Conseil. 

Service solidarité 3e âge  
> 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 âge 
04 94 08 98 83 - Maison des Seniors et 
des Familles.
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Ouverture le 1er/06. Inscriptions aquagym/
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photo, justificatif de domicile.
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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.

Comité des fêtes
Recherche des volontaires pour la saison 
estivale 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.

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 
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Agence mobile - Réseau Mistral  
Le 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 via votre espace 
citoyen ou au guichet du Service éducation 
/loisirs uniquement le matin (retirer un 
dossier au préalable en mairie) jusqu’au 
5/07. Permanences assurées les samedis 
matin les 15, 22 et 29/06. Les dossiers 
hors délais ne prendront effet qu’à partir 
du mois d’octobre 2019.
Renseignements au Service éducation/
loisirs : 04 94 08 98 67/04 94 08 98 52. 
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Le guichet est ouvert tous les matins, du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h. Ferme-
ture au public l’après-midi. 

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité. Du 1er au 20/07 afin de 
déterminer le nombre de personnes ayant 
un emploi, au chômage, ne travaillant pas 
ou retraitées, par un enquêteur de l’INSEE 
muni d’une carte officielle.

Sécurité routière : le 
jeune public mobilisé
Retour en images sur la 16e édition de 
la Semaine de la sécurité routière. 

Jean-Pierre Haslin, adjoint à la Sécurité : 
« Les enfants vous êtes en première ligne car 
vous faites passer à vos parents les messages de 

vigilance au volant. Merci à tous les partenaires 
d’avoir rendu possible cet évènement grâce à vous 
nous réussissons à faire changer les comportements. »

La participation des enfants des centres de loisirs 
Henri Wallon et CLAE ainsi que des écoles 
a été importante. Animateurs, enseignants, et 
accompagnateurs se sont rendus disponibles 
pour encadrer les 300 élèves de CP ayant 
participé au Rallye piétons. Si le jeune public a 
pris pleinement part à la Semaine de la Sécurité 
routière, les seniors ont été intéressés par l’action 
du Clic du Coudon qui proposait un point sur 
le code et la conduite. Le personnel municipal a 
quant à lui, été sensibilisé aux dangers de la route 
grâce au concours de la Maison de la Sécurité 
routière de la préfecture, l’hôpital Renée Sabran 
et d’une pièce de théâtre interactive. 

Prochain rdv : La Garde accueille la finale du 
challenge intercommunal qui regroupe 6 classes 
des communes du Pradet, Carqueiranne, La 
Crau, La Valette et Le Revest, pour des épreuves 
théoriques et pratiques à vélo.

TÉLÉPHONER AU VOLANT

MULTIPLIE PAR 3

LE RISQUE D’ACCIDENT

Très beau succès pour la Fête des voisins ce vendredi 24 
mai. Avec 68 sites participants, dans la rue, les cours et hall 
d’immeuble, vous étiez encore très nombreux cette année à 
célébrer l’amitié et le partage.

C’est en compagnie de leurs filles, Roxane 3 ans et Alicia 5 ans, qu’Emilie 
et Vincent (n°2) ont participé à la fête organisée par les habitants du 
lotissement Clairs Matins. Chacun avait mis les petits plats dans les 

grands pour cette soirée placée sous le signe de la convivialité. L’année prochaine, 
ils s’y rendront à 5...

M. le maire, le Dr Jean-Claude Charlois, est venu à la rencontre des participants 
en de nombreux endroits (n°1 et 3). Il s’est félicité de voir cette manifestation très 
réussie. « C’est une belle occasion d’être ensemble, un événement intergénérationnel qui 
marque le début des longues soirées d’été. » 

M. le député Jean-Louis Masson s’est également joint à ces moments conviviaux 
(n°4). Il a partagé le verre de l’amitié avec les habitants pour cette 15e édition sur la 
commune. « Je suis ravi que les Gardéennes et Gardéens se soient emparés avec autant 
d’enthousiasme de cette soirée festive. Elle est à leur image, heureuse et solidaire. » 

Fête des voisins : le bonheur de se retrouver
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Sortir à La GardeInformations associatives

lu
nd

i

Férié
Salade de tomates
mélangées / chili con
carné / Yaourt

m
ar

di Salade de betteraves / Ravioli 
sauce tomate / Gruyère râpé / 
Petit suisse / Fruit

P 25 g
L 25 g
G 96 g
AE 709 kcal
Ca 245 mg

Concombre à la menthe / 
Tarte poireaux / Fromage 
blanc

m
er

cr
ed

i

Salade de blé / Rôti de bœuf / 
Petits pois / Buchettes de chèvre 
/ Fruit

P 28 g
L 27 g
G 89 g
AE 711 kcal
Ca 140 mg

Salade de pommes de terre 
aux harengs / Risque d’auber-
gine / Glace

jeu
di Salade de chou, radis, scarole et 

maïs / Nems / Riz cantonnais / 
Yaourt coco

P 23 g
L 27 g
G 93 g
AE 707 kcal
Ca 150 mg

Houmous / Filet de poisson 
/ Blettes sautées / Fromage 
/ Fruit

ve
nd

re
di

Tarte 3 fromages / Poisson pané 
/ •Ratatouille bio / Kiri / Fruit

P 28 g
L 29 g
G 82 g
AE 701 kcal
Ca 170 mg

Salade verte et poivron et 
olives / Gnocchis carbonara / 
Compote

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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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

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

Infirmier de garde :
06 89 90 73 52
M. Lacanaud, du 15 au 21 juin
258, Mail de la Planquette

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

///Hebdo n°1527 > 10 au 16 juin 2019

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
> Loto le 20/06, 14h30, foyer Croizat.
> Sortie le vendredi 18 /10 : spectacle équestre 
au domaine des Mylords à Tarascon. Tarifs 
adhérents 26€ et non adhérents 28€.
Inscription foyer Croizat 04 94 08 22 57 ou 
06 42 88 57 98.

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 12/06. 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 14/06. 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 11/06 de 
16h à 18h, bât. 12 rez-de-chaussée Romain 
Rolland.
06 26 01 90 61 ou cnl.amicale@gmail.com

Les Restanques du Thouars 
Samedi 29/06 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 21/06 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 88
ou vmasport.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 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  ou 06 22 15 12 27.

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.

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. 

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.

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
VICTOR ET CELIA
jeu 13 à 18h30
ven 14 à 16h et 21h
sam 15 à 18h30
dim 16 à 16h

RETOUR DE FLAMME
VO
jeu 13 à 21h
ven 14 à 18h20
sam 15 à 15h45 et 21h
dim 16 à 18h15

//EXPOSITIONS
> Sarah Battaglia
sculpture, dessin, gravure
du 14 juin au 18 juillet - Galerie G
vernissage 13 juin 19h

> Isabelle Tronc 
jusqu’au 28 juin - La Vague

//MEDIATHEQUE
> P’tit déj en musique
samedi 15 juin
espace musique de 10h à 12h
entrée libre 

> Club de lecture les gourmands lisent
samedi 22 juin
espace adulte de 10h à 12h
entrée libre 

//EVENEMENTS
> Soirée théâtrale caritative
mercredi 12 juin 19h45 - théâtre du 
Rocher. Organisée par le Lions Club Tou-
lon Provence Méditerranée au profit des 
enfants handicapés du Var. Pièce Poker 
pour l’Australie jouée bénévolement par 
les compagnons de Thalie. 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’association Aujourd’hui ya du nouveau
samedi 22 juin 20h30 - salle Mussou
entrée 15€ - billetterie : 07 50 93 01 05 
sandry.chore@gmail.com

> Le Mas des Senes en fête
dimanche 23 juin. Aïoli 12€ et grand loto 
à 15h20. Inscription renseignement au 
Mas des Senes : 04 94 00 85 00

> Spectacle musique et chant 
musique et chant (variétés)
dimanche 23 juin 18h30 - salle Mussou 
par l’association Music Academy 83 
entrée 10€ et gratuit jusqu’à 6 ans.
infos 06 18 48 09 11

> Soirée Si belles hirondelles
vendredi 28 juin à partir de 19h
infos et réservations : 04 94 01 09 77
gratuit et ouvert à tous (adapté aux 
enfants)

 N° UtilesMangez équilibré !
> 10 au 14/05

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Félicitations aux enfants de l’école Zunino 2

avec 27g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Jean Aicard est 2e avec 30g et Maurice Delplace est 3e avec 35g.

Semaine 
du 6

au 10/05

Deux conférences sur les 
enjeux de demain
Agnès Guillot, spécialiste du 
biomimétisme, présentera les 
innovations technologiques, 
robotiques et bioniques 
inspirées des animaux évoquées 
dans son livre Poulpe fiction. 
Catherine Lauthère-Vigneau, 
auteure de Stop au gâchis : 
ma méthode pour lutter contre 
le gaspillage, dénoncera nos 
mauvaises habitudes de 
consommation et proposera 

des solutions faciles anti-gaspi. 
A 10h et 17h, auditorium. Sur 
inscription : 04 94 08 99 63.

Auteurs et associations 
engagés pour la planète
Autour de l’exposition Chaude 
la Planète de l’illustratrice 
Emmanuelle Houssais, des 
auteurs (Agnès Guillot, 
Catherine Lauthère-Vigneau, 
Alain Pavé pour Comprendre la 
biodiversité) échangeront avec 
le public et répondront aux 
questions de Valérie Dufayet, 
professeur de philosophie (en 
partenariat avec la librairie 
Charlemagne). Seront présentes 
des associations engagées dans 
la protection de la faune et de 
la flore (le Parc national de 
Port-Cros, la LPO PACA, 
Le rucher pédagogique), 
la permaculture (le Jardin 
d’Ithaque) ou l’agriculture bio 
(AMAP 1001 tomates, La 
cerise sur le Gapeau). Retrouvez 
également la librairie L’Atoll 
imaginaire (rue Raspail) avec 
une sélection de livres sur le 

thème de l’environnement et 
l’association Paginaire pour un 
atelier d’écriture. 

Sensibiliser dès le plus 
jeune âge
Les contes de la terre et autres 
fantaisies potagères inviteront les 
tout-petits (dès 3 ans) à réfléchir 
à l’alimentation, au rythme 
des saisons... (15h, auditorium. 
Dans la limite des places 
disponibles).
Aussi, la médiathèque 
proposera des ateliers d’écriture 
et d’illustration animées par 
Baptistine Mésange autour de 
l’album Une planète (10h-11h30 
et 14h-15h30), Sandrine 
Dumay-Roy et Emmanuelle 
Houssais autour de l’ouvrage 
Chaude la planète (10h30-12h et 
14h-16h). Sur inscription : 04 
94 08 99 62.

Samedi 15 juin, 10h-18h30
Salle Gérard Philipe,

av. Charles Sandro
Entrée libre. Programme détaillé 

ville-lagarde.fr

Priorité donnée aux familles et enfants
Cet équipement sera installé dans une première 
phase dans les lieux fréquentés par les familles 
et les enfants : centres de loisirs, accueils petite 
enfance, écoles, parcs et jardins. 
M. le maire, Dr Jean-Claude Charlois, a souligné 
que « la Ville a choisi de consacrer un budget 
important à cette lutte. Cet investissement 
s’élève à plus de 250 000€. Notre mission 
concerne le domaine public. Près de 90% 
des moustiques seront éliminés dans la 
zone où l ’équipement sera implanté. 
Un matériel éco-responsable, 
connecté et intelligent qui s’adaptera 
aux conditions météorologiques et 
sera contrôlable à distance par les 
services techniques de la Ville. Cette 
solution illustre notre volonté d’étendre 
nos moyens éco-responsables de lutte à 
l ’ instar de la mise en place de nids d’hirondelles 
et de la plantation de répulsifs naturels. Nous mettons 
également à disposition toutes les informations utiles 
aux particuliers car la réussite implique la vigilance 
de chacun. » 

Une lutte respectueuse de l’environnement
Depuis plusieurs années, la loi a proscrit les 
produits nocifs pour l’environnement. Ce qui est 
une bonne chose, notamment pour la préservation 
des abeilles. Mais il y a eu une baisse d’efficacité. 
En effet, la recrudescence des moustiques est 
une réalité générale sur l’ensemble du territoire 

national. La Ville a donc décidé de 
renforcer ses moyens de lutte et de 

s’orienter vers de nouvelles solutions. 
Les BAM utilisent une méthode 
simple, naturelle et efficace qui 
consiste à chasser la femelle 
moustique. La borne va rejeter du 
CO2 et des molécules olfactives 

qui imitent les odeurs corporelles 
afin de simuler au plus près la 

présence d’un être humain. En 
capturant la femelle ce sont 200 œufs 

qui ne seront pas pondus toutes les 48h. Les 
BAM positionnées judicieusement créeront une 
barrière anti-moustique. Elles permettent donc 
de diminuer de manière drastique les populations 
de moustique à l’intérieur de la zone protégée. Et 
cela sans impact sur les écosystèmes naturels.

Lutte contre les moustiques
Afin de lutter contre les moustiques la Ville investit dans des BAM, bornes anti-moustique.
C’est l’un des exemples d’action publique, avec la propreté, dans laquelle la complémen-
tarité entre la Ville et les citoyens est fondamentale.

Les bornes sont une 
solution complémentaire à 

de bonnes pratiques
et à l’éliminations maximales 

de points d’eau stagnants.
Retrouvez tous les conseils 

sur ville-lagarde.fr

Demain la Terre
Pour célébrer le 5e anniversaire des rencontres littéraires Du Haut du Rocher, samedi 15 
juin, la Ville invite chacun à venir à la rencontre d’auteurs, d’artistes et d’associations 
pour réfléchir sur l’avenir de notre planète.


