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Sortir à La Garde 

      
       
  

  
  
  
  
  

      
   

     
      
       

  
  
  
  
  

    
     

     
      

     

  
  
  
  
  

      
  

     
     

       
 

  
  
  
  
  

   
   

      
      

    

  
  
  
  
  

    
     

                
                       

 
 

 
 

 

Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
LES PLUS BELLES 
ANNEES D’UNE VIE 
de Claude Lelouch
jeu 27 à 21h
ven 28 à 18h30 et 21h
sam 29 à 16h30
dim 30* à 11h et 14h
lun* 1/07 à 16h30
mar* 2 à 11h, 14h et 18h30

DOULEUR ET GLOIRE (VO)
de Pedro Almodóvar
jeu 27 à 18h30
ven 28 à 16h10
sam 29 à 18h30 et 21h
dim 30* à 16h et 18h30
lun* 1/07 à 11h et 14h
mar* 2 à 16h et 20h30

LE DAIM
de Quentin Dupieux
mer* 3 à 10h15, 12h, 
14h15, 16h, 18h et 20h

*Fête du cinéma tarif 
unique à 4€

//EXPOSITIONS
> Sarah Battaglia
sculpture, dessin, gravure
jusqu’au 18 juillet - Galerie G

> Isabelle Tron
jusqu’au 28 juin - La Vague

// THEATRE
Réservation 04 94 08 99 34
ville-lagarde.fr 
> La culture vous transporte 
Passagers par la compagnie Les 7 doigts
cirque - amphithéâtre 
vendredi 5 juillet, Châteauvallon
départ du bus à 20h30, parking de La 
Poste 

//MEDIATHEQUE
> Teen’s & co
mercredi 3 juillet, coin des ados 15h à 
16h30
entrée libre dans la limite des places 
disponibles

//EVENEMENTS
> Les petits bals du mercredi (voir p.4)
mercredi 26 juin 
place de la République dès 21h

> Dans’Trad (voir p.4)
du 27 au 29 juin stages et baleti
infos 06 84 24 57 56

> Fête de Sainte Marguerite 
samedi 20 et dimanche 21 juillet : 
paëlla, retraite aux flambeaux par les 
enfants, soirée animée par Alexandra 
leader du groupe L5 et Thierry, dépôt 
de gerbes... Inscriptions dès le 24 juin, 
du mardi au vendredi de 9h à 11h30 
bureau n°2 en mairie, permanence à 
Sainte Marguerite, se renseigner sur 
place ou 06 81 31 50 84

> Soirée « Si belles hirondelles »
vendredi 28 juin, à partir de 19h
infos et réservations : 04 94 01 09 77
gratuit et ouvert à tous 

> Collecte de sang
mercredi 3 juillet
de 8h à 12h
et de 15h30 à 19h30
M.C. G. Philipe

    
   

     
 

Entre mer et pinède, le 
domaine de Massacan 
surplombe l’anse 

Magaud. Organiser une 
soirée culturelle dans un site 
naturel exceptionnel était 
une évidence pour Florence 
Beaussier-Mathé, responsable 
du service culturel : « Dès 20h, 
le public pourra découvrir les 
jardins, la vue spectaculaire sur 
la Méditerranée, tout en écoutant 
les élèves hautboïstes de William 
Sanchez et harpistes d’Elodie 
Adler du Conservatoire. A 21h, la 
compagnie du Cabinet de curiosités 
investira le théâtre de verdure 
pour interpréter les Métamorphoses 
d’Ovide. »

Du théâtre en plein air
Guillaume Cantillon et Vincent 
Hours, compagnie du Cabinet 
de curiosités : « Aujourd’hui, 
on ne nous a jamais autant 
annoncé les mutations de la 
société, les profonds changements 
géopolitiques ou économiques, mais 
paradoxalement, on n’a jamais 
autant senti de résignation, de 
fatalisme et d’immobilisme. Nous 
sommes arrêtés et observons dans 
l ’ impuissance le tourbillon du 
monde. Le spectacle prend acte de 
cette situation qui fige l ’humain 
dans le réel, et propose par la 
poésie, des chemins transgressifs 
et fantastiques : des chemins de 
liberté. »

Soirée à la 
belle étoile à 
Massacan
Musique et théâtre dans un lieu 
magnifique : tel est le programme 
de la soirée Dans les jardins de 
Massacan... qui se déroulera jeudi 
27 juin à 20h. 

Dans les jardins de Massacan
Jeudi 27 juin 20h - Tarif : 10 €

Billetterie service culturel 04 94 08 99 34
et Maison du Tourisme 04 94 08 99 78
Navettes gratuites à 19h30 au départ

du Parking de La Poste - stationnement parking 
Magaud très limité.

Docteur Jean-Claude Charlois, maire : « En partenariat avec l ’association Poil de carotte qui 
gère le domaine de Massacan, propriété de la Ville de Grenoble, nous vous proposons une soirée 
exceptionnelle dans un cadre qui l ’est tout autant ! »

    

       
         

 

       
     

       
       

          
         

          
         

  

  
          

        
         

          
        

      
        

    
        

     
       

         
      

  
          

    

     

         
     

        
        

       
        

         
     

      



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. 
1er et 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.

Clips/Maison des Seniors et des Familles
Action prise de tension artérielle, samedi 
29 juin dès 9h par les élèves de l’IFPVPS, 
sur la place de la République, gratuit.

Piscine municipale
Ouverture jusqu’au 1er/09. Inscriptions 
aquagym/école de natation, Maison des 
sports, 04 98 04 04 21/22. Certificat médi-
cal, photo, justificatif de domicile.

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

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.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 2 et 9/07 de 8h30 à 12h arrêt Centre-
Ville : abonnements de bus, renouvelle-
ment et cartes de transport.

Rentrée scolaire 2019/2020
Les inscriptions ou renouvellements 
(restauration scolaire, périscolaire, ALSH 
mercredis, vacances) pour la rentrée 
scolaire se font via votre espace citoyen 
ou au guichet du service éducation/loisirs 
uniquement le matin (retirer un dossier 
au préalable en mairie) jusqu’au 5 juillet. 
Permanence samedi matin 29 juin. Les 
dossiers hors délais ne prendront effet 
qu’à partir du mois d’octobre 2019. Infos 
service éducation/loisirs : 04 94 08 98 67 / 
04 94 08 98 52. 

Plage Magaud
Surveillance par les sapeurs-pompiers du 
Var jusqu’au 1er septembre de 10h à 19h.

Vide grenier
Inscriptions de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h. Fin le mercredi 3 juillet de 8h à 12h. 
Photocopies des pièces à fournir : carte 
d’identité (ro/vo), justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, liste sommaire des 
affaires à vendre/échanger. Prix : 5€, 
espèce ou chèque à l’ordre du trésor 
public. Attention : l’absence de la personne 
inscrite sur le stand lors du contrôle annule 
l’autorisation.

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. 

Parking de La Poste fermé
En raison de l’organisation de la tournée 
Var Matin le 12/07 et du feu d’artifice le 
14/07 le parking de La Poste sera interdit 
de stationnement du 11/07 à 7h au 15/07 
à 7h du matin (jusqu’au 16/07 à 7h si 
report du feu). Pendant le tir du feu, la 
circulation sera interdite le 14/07 de 20h 
à minuit sur : le parking de la poste, une 
portion de l’avenue Franklin Roosevelt et 
de 21h à minuit sur l’avenue Jean Jaurès. 

Appel à candidature 
Rétrocession droit au bail commercial 43 
place de la République préempté par la 
Commune de La Garde. Retrait dossier 
en mairie et sur ville-lagarde.fr - Activité : 
restauration traditionnelle exclusivement.

Rencontres autour
de l’eau

Mercredi 12 juin, 80 petits bouts de choux se 
sont retrouvés à la piscine municipale. Au-

tour d’activités ludiques dans le petit bassin et de 
jeux sur la pelouse, les « plus grands » des crèches 
et les « plus petits » qui fréquentent le centre de 
loisirs Henri Wallon et le Claé ont pu se connaître 
et s’amuser ensemble. Une façon originale de créer 
un pont entre les crèches, les accueils de loisirs et le 
monde de l’école et d’aborder plus en confiance la 
rentrée prochaine.

Mon école fleurie

Mardi 11 juin le Dr 
Jean-Claude Char-
lois, maire et les élus, 

ont remis les prix aux lauréats 
du concours des espace fleuris 
édition 2019.  
34 récompenses ont été distri-
buées dont deux hors concours. 
Parmi les participants nous 
saluons les écoles Zunino 2, 

1er prix élémentaire, Pauline 
Roland, 1er prix maternelle 
et Maurice Delplace 2e prix 
maternelle ; ainsi que les crèches 
Les Elfes, 1er prix et Les lutins 
2e prix. En participant à ce 
concours ces établissements 
valorisent les activités de fleu-
rissement et de jardinage mais 
surtout ils éveillent les enfants 

dès le plus jeune âge à l’impor-
tance de la nature et du déve-
loppement durable. Le maire a 
félicité « tous les participants qui 
nous aident tout au long de l ’année 
dans l ’embellissement de notre ville 
ainsi que le service des espaces verts 
pour la qualité de son travail. » 

Bravo aux enfants, aux enseignants, aux animateurs du périscolaire de la maternelle Pauline Roland qui remportent le 1er prix !



Fête de la
jeunesse
La fin des cours approche et 
les grandes vacances pointent 
le bout de leur nez. Pour vous 
faire patienter encore un peu le 
service jeunesse vous propose 
sa grande fête annuelle : un bon 
moyen de décompresser et de se 
préparer à l’été ! 

Pour vous amuser direction les 
structures gonflables, jeux aqua-
tiques et épreuves sportives : 

faucheuse infernale, chasse taupe, 
tir élastique, toboggan, ventre gliss, 
tir cible, baby-foot géant... Pensez à 
prendre votre maillot et serviette ! 
De nombreux stands vous attendent : 
réalité virtuelle, studio photo, dessin 
caricatural et l’association KCM karaté 
vous proposera des initiations. La fête 
de la jeunesse c’est aussi un événement 
pour s’informer auprès des associations 
partenaires : sport, santé, nutrition... 
L’UNICEF sera également présent 
lors de cet événement avec un stand 
d’information sur le droit des enfants 
tenu par de jeunes ambassadeurs.

Vendredi 28 juin de 17h à 23h
place de la République

C’est fait ! Les footballeurs du Gardia 
club montent en division supérieure. 

Ils évolueront à présent en R2 (division 
d’honneur régionale). Après une saison 
exceptionnelle (2 défaites sur 22 matches), 

les hommes de Mounir El Hasnouni savourent 
leur réussite. Ils ont été reçus à l’Hôtel de 
Ville par le Dr Charlois, maire et les élus aux 
sports, M. Chouquet et M. Lodevic, le 4 juin.

Journée Uniday 

Le 29 mai dernier La Garde s’est 
associée à l’Unicef pour la 3e 
édition de la journée Uniday, 

journée de solidarité des enfants et 
des jeunes. De nombreuses structures 
avaient pris part à cet événement : 
Henri Wallon, le Clae, le Pôle Muni-
cipal Multisports, le club d’athlétisme. 
Le matin les enfants ont été reçu par 
la représentante de l’Unicef Var, Mme 
Weizman, qui leur a expliqué le but 
de cette rencontre, l’action de l’Unicef 

et leur a remis un diplôme pour les remercier de leur engagement. Ils ont ensuite participé au 
grand tournoi pour l’éducation avec des défis sportifs en lien avec les droits des enfants.

La poésie
a fait son festival
Pour sa 10e édition, le Festival de poésie 
vivante Jean Aicard a réuni fin mai près 
de 1200 élèves. Exposition d’art plastique 
salle Gérard Philipe, joutes poétiques et 
spectacle sous forme de fresque historique 
accompagnée à la flûte de pan, ont décliné 
le thème de l’année, la beauté en poé-
sie. Lors du discours de clôture, Chris-
tian Cardon, inspecteur de l’Education 
nationale, a insisté sur les objectifs de cet 
événement : « Nous souhaitons mieux faire 
connaître Jean Aicard qui s’est battu pour que 
la poésie ait une part importante dans l ’édu-
cation. Aussi, nous voulons la faire découvrir 
comme on découvre un continent luxuriant... 
C’est toute l ’histoire de l ’humanité qu’on 
explore à travers ses mots. » 

Bravo aux gars du Gardia !



   Informations associatives

lun
di salade de betteraves / •sauté de 

poulet bio basquaise / riz / St 
Moret / •fruit

P 26 g
L 25 g
G 94 g
AE 705 kcal
Ca 135 mg

salade verte / artichaut à la 
barigoule / petits suisse

ma
rd

i •salade de pois chiche / chipo-
latas grillée / •ratatouille bio / 
galet de la loire / compote et 
madeleine

P 26 g
L 32 g
G 84 g
AE 732 kcal
Ca 145 mg

salade de tomates / pâtes
aux fruits de mer / fruit

me
rcr

ed
i •salade verte / brochettes de 

poisson à l’huile d’olive / •gratin 
dauphinois / •camembert bio / 
•fruit

P 26 g
L 26 g
G 90 g
AE 698 kcal
Ca 220 mg

radis beurre / tarte à la 
tomate / glace

jeu
di œufs dur mayonnaise / pâtes 

farcies aux légumes / emmental 
râpé / tomme de brebis / crème 
dessert chocolat

P 23 g
L 26 g
G 94 g
AE 702 kcal
Ca 255 mg

salade de lentilles /
moussaka / fruit

ve
nd

red
i

•taboulé / •sauté de veau forestier 
/ haricots plats et carottes / 
pointe de brie / fruit

P 27 g
L 28 g
G 85 g
AE 700 kcal
Ca 140 mg

gaspacho / gratin de 
céréales / salade de fraises

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
07 87 20 97 82
Emilie Jallet, du 29 juin au 5 juillet 
15 avenue Roger Salengro Bat. les Myrtes

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

       

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.

Les amis de Pierre et Marie Curie 
Lotos les mardis 2, 16 et 30 juillet et le mardi 
13 août, 15h résidence Marie Curie. 

UNRPA
> Loto le 5/09, foyer Ambroise Croizat à 14h30.
> Sortie le 18/10 : spectacle équestre au do-
maine 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.

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

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 juin de 11h à 
12h place des Jacarandas.

Amicale des locataires de la Planquette
Loto le dimanche 30 juin en salle Mussou. 
Ouverture exceptionnelle des portes à 16h. 
Début du loto à 17h. 

Les Amis de la Vieille Garde 
Ouverture de la chapelle romane les samedis 
de 16h à 19h jusqu’au 22/09.

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). Inscrip-
tions et renseignements au 06 31 78 49 88 / 
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 nuit 7j/7, 24h/24, les week-
ends et jours fériés. Info Mail de La Planquette 
04 94 41 90 29 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 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 
12h30 à 14h, MIS de la Planquette et 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 Gérard Philipe.
06 20 46 61 06 / www.aava.fr

Expressité Libre
Ateliers mercredi 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 samedi du mois à 15h, Gérard 
Philipe salle 114.

       

   
   

  
   
     
   
     
   
      

   
  
   
   
     
     
     
     

 
  

     
    

    
  

  
  

     

  
     

 
     

 
     

      
   

   
        

 

   
        

       

       
   

     

   
       

     

     
       

      
     

       
       
        

      
     

      

      
      

        
     

   
  

   
    

  

 N° UtilesMangez équilibré !
> 24 au 28/06

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

     
   

  
   

     
   

    
  

       
     

     
     
     

    
      

     
     

    
 

    
    

    
     
      

     
    

    
    

     
    

     
    

      
     
       

    
      

 

   
   

      
      

       
     

    

    
        

       
        

     
        

  

              
                

         

11e édition du Dans’Trad 

L’association Acamp et son président Alain Jouot 
vous donne rendez-vous du 27 au 29 juin pour 
l’incontournable Dans’trad.

Pendant 3 journées et 3 soirées les 
amoureux de danses traditionnelles et 
jeunes novices vont se retrouver pour un 

moment convivial et intergénérationnel. « Ce 
qui fait la réussite de ce rendez-vous c’est qu’il est 
familial car ouvert à toutes les générations et à 
tous les niveaux. Cette année il y aura beaucoup de 
danses d’Argentine ce qui nous promet de très jolies 
chorégraphies ». 

Le programme 
Jeudi 27 juin : stage de 15h30 à 18h salle 
Mussou, animé par Paul : variantes de rondeaux 
et congos. Bal à 21h avec le groupe Tralala 
Lovers.

Vendredi 28 juin : stage de 15h30 à 18h salle 
Mussou, animé par Elsa et Claude : danses 
d’Argentine, chacarera, balecito e huella, ssquare 
et mixer. Bal à 21h avec le groupe Garrig.

Samedi 29 juin : 
Matin : stage animé par Claude : valses 
chorégraphiées répertoire trad ou du monde.
Après-midi : stage animé par Anne-Laure : 
bourrée cassiopée et danses de bal. Bal à 21h 
place de la République avec Bal’O Gadjo.

Infos : oustauaj@gmail.com
06 84 24 57 56 / 06 16 52 09 42

Les rendez-vous des danseurs 

Les petits bals de l’été 

Les bals de l’été sur la place de la 
République reviennent tous les mercredis 
soir du 26 juin au 4 septembre (excepté 

les 10 et 31/07). Rocks, tangos, salsa, musette, 
country... Que vous soyez danseur confirmé ou 
débutant, venez-vous lancer sur la piste de danse 
et redécouvrir le plaisir et la convivialité des bals 
comme on les aime ! 

20h30 à minuit, place de la République


