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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1625 > 7 au 13 juin 2021

La Fête du Jeu et de la Famille 
sera l’occasion de se retrouver 
autour de nombreuses 

animations gratuites récréatives et 
ludiques pour tous.
 
Vive la musique
Les 2,5 hectares du centre Henri 
Wallon seront divisés en 5 zones : les 
instruments à cordes ; les cuivres ; la 
voix / le chant ; les percussions ; les 
instruments à vent. Associations et 
services municipaux se sont mobilisés 
pour vous offrir des stands variés 
qui vous feront découvrir des jeux 

collectifs, individuels, d’adresse, de 
coopération, balade sonore, fabrication 
de maracas, atelier de cornemuse, yoga 
et sons en famille, la ronde des notes... 

Venez en navettes ou à vélo
Le parking autour du centre Henri 
Wallon dispose de peu de places. 
Pour faciliter l’accès, la Ville met à 
disposition des navettes gratuites. Les 
arrêts desservis sont les suivants : Paul 
Langevin, La Planquette, parking 
Gérard Philipe (devant l’école Lucie 
Tardivier), parking de La Poste, 
Romain Rolland, Mas des Senes, 

Henri Wallon. Laissez ainsi votre 
voiture chez vous, où dans l’un des 
parkings. Si vous le souhaitez vous 
pouvez aussi venir en vélo. 

Structure gonflable à la piscine
La piscine municipale sera réservée à 
cet événement avec l’installation d’une 
structure gonflable. Vous devrez vous 
inscrire à votre arrivée. N’oubliez pas 
d’apporter maillot de bain, serviette et 
bonnet ! 

Programme complet sur ville-lagarde.fr

Passez une belle journée en famille 
Samedi 12 juin : Fête du Jeu et de la Famille au Centre Henri Wallon sur le thème de la 
musique. Une journée en famille ou entre amis autour de jeux collectifs, de jeux en bois, 
jeux traditionnels...

Jean-Louis 
Masson, 
maire : 

“ Nous 
sommes 

très attachés à la 
vocation familiale de notre 
ville. Ainsi, cet évènement 
devait être parmi les 
premiers à s'organiser 
dans le cadre d'une sortie 
progressive de la crise 
sanitaire. La Fête du Jeu et 
de la Famille se déroulera 
d'ailleur dans le respect 
des règles en vigueur, et 
notemment une jauge fixée 
à 900 participants, port du 
masque obligartoire et sens 
de circulation. ”



Informations municipales

Sortir 
//EXPOSITIONS
« Les photos de l’oubli »
en collaboration avec Marc Jor (photo-
graphe) et Édith Donc (artiste peintre) en 
faveur des aidants de personnes Alzheimer 
hall médiathèque jusqu’au 28 juin

//EVENEMENTS
sous réserve de modifications en fonction des 
consignes sanitaires
Remise des prix Concours espaces fleuris
parc Elluin vendredi 11 juin à 18h30

Fête du Jeu et de la Famille
centre de loisirs Henri Wallon 
samedi 12 juin, 10h à 18h

Don du sang
mercredi 16 juin de 8h à 12h30, salle 
Gérard Philipe. Uniquement sur inscription 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Un ciné-débat 
pour sensibiliser à 
l’environnement

Le ciné-débat revient ! Mercredi 16 
juin, le débat portera sur la protection 
de l’environnement autour du film 
d’animation des studios Pixar Wall.E.

Au XXIIe siècle, la Terre n'est plus 
qu'une immense décharge à ciel 
ouvert... Wall.E, un petit robot 

éboueur poursuit inlassablement la tâche 
pour laquelle il a été programmé. Un jour, 
Eve, robot nouvelle génération, débarque 
avec une mission des plus importantes : 
vérifier que toute forme de vie végétale n'a 

pas entièrement disparu de la surface du globe...
Sylvie Thomas, thérapeute familiale et médiatrice, vous proposera de poursuivre cette 
projection par un débat sur la protection de l’environnement. De quoi alimenter les 
discussions entre parents et enfants une fois de retour à la maison !

Mercredi 16 juin 16h30 à l’auditorium de la médiathèque, av. Charles Sandro
Place limitées, entrée gratuite sur réservation à Maison des Seniors et des Familles - 04 98 01 15 10, 

maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr
Port du masque obligatoire.

Manifestation sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales.

« J’ai glissé lentement 
sous les fumées rosées 
du ciel du Sud »
Ludivine Venet expose à la 
Galerie G jusqu’au 17 juillet ses 
dessins et gravures empreintes 
de poésie et de délicatesse. 

« J’aborde la ligne comme une manière de 
parcourir. 
La ligne serait une représentation de tout 
ce qui nous entoure et nous anime.
Face à l’irréversibilité de l’écoulement des 
choses, je ne reprends jamais un trait, ou 
un geste, rien n’est modifiable. Je m’empare 
de l’immédiateté des pratiques pour nous 
mettre face à des infimes mouvements 
qui s’opèrent ou des forces invisibles. Par 
une exploration tout en geste, et un travail 
bien souvent défini comme sensible, je 
tends à montrer des transformations 
lentes et silencieuses, posant une forme 
d’attente, ou d’attention active. Une inti-
mité sur laquelle il faut se pencher pour en 
discerner les formes. » 

Ludivine Venet « émersion »
Exposition du 12 juin au 17 juillet 

Vernissage vendredi 11 juin à 18h30 (sous 
réserve des consignes sanitaires)

Galerie G - rdc complexe Gérard Philipe
Rue Charles Sandro 

Entrée libre, mardi, vendredi 10h-12h & 14h-19h, 
mercredi 10h-12h & 14h-18h, samedi 9h-13h, 

sauf jours fériés.
  @GalerieG 

Service culturel : 04 94 08 99 19
lagalerieg@ville-lagarde.fr
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Permanences de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois à partir de 
9h à la Maison des associations.

Service solidarité 3e âge
> Spectacle “Chez New y’a d’la joie” 
mercredi 9 juin à 15h, salle Gérard Philipe.
Le traditionnel repas de la fête des mères 
ne pouvant pas être organisé en raison des 
consignes sanitaires gouvernementales, 
ce spectacle music-hall est offert 
aux Gardéens de 60 ans et plus, sur 
présentation à l'entrée de leur carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
> Aquagym retraités, 24,70€/mois pour 
2 séances hebdomadaires de 11h à 12h. 
Places limitées. Se munir impérativement 
d’un certificat médical, d’une photo et d’un 
justificatif de domicile lors de l’inscription.
Service Solidarité 3e Age 04 94 08 98 83 
Maison des Seniors et des Familles
04 98 01 15 10.

Utilisation du boulodrome
Il est rappelé que l’utilisation du bou-
lodrome est autorisée de 9h à 22h par 
arrêté municipal. Cette utilisation ne doit 
pas générer de trouble à la tranquillité des 
riverains pendant ce même créneau horaire 
et a fortiori hors de ce créneau. L’atteinte à 
la tranquillité constitue une contravention 
de 3e classe (jusqu’à 450 € d’amende). 

Piscine municipale
Horaire pour le mois de juin : 16h-18h30, 
mercredi 12h-18h30, samedi et dimanche 
14h-18h30. Infos ville-lagarde.fr

Maison des associations
Horaires : lundi au vendredi 9h-12h30 / 
14h-17h30. Samedi matin 9h-12h. Fermé 
au public le lundi matin. 04 98 01 15 70 - 
secretariat_associations@ville-lagarde.fr 

INSEE
L’INSEE mène deux enquêtes statistiques 
sur notre commune « l’emploi, le 
chômage et l’inactivité », reconduite 
chaque trimestre et « le cadre de vie et la 
sécurité » jusqu’au 26 juin. Un échantillon 
de logements a été sélectionné sur 
l’ensemble du territoire. Les ménages 
seront interrogés par un enquêteur de 
l’Insee, muni d’une carte officielle. Ils 
seront prévenus individuellement par lettre 
et informés du nom de l’enquêteur. La 
participation à l’enquête est obligatoire. 
Les réponses fournies lors des entretiens 
restent confidentielles. Infos : www.insee.fr

Visite vieille Garde
Visites guidées de la Vieille Garde : circuit 
historique 1er mercredi et 4e samedi du 
mois ; circuit touristique chaque 2e jeudi 
du mois. Inscription Maison du Tourisme 
04 94 08 99 78.

La plage est 
surveillée par les 

sapeurs-pompiers 

durant la saison 

estivale 7 jours/7 de 

10h à 19h. Au poste de 

secours, vous trouverez 

toutes les informations 

pratiques avant de vous 

mettre à l’eau. A noter : 

le port du masque n’est 

plus obligatoire sur les 

plages. Bel été à La 

Garde !

Magaud, la plage en toute tranquillité 

Fête des mères à Marie Curie

Vendredi 28 mai les 
résidents de Marie 
Curie ont célébré 

un peu en avance la fête 
des mères. Les agents 
s’étaient mobilisés pour 
décorer la salle à manger et 
les tables. A cette occasion, 
un barbecue a été organisé 
en partenariat avec la cui-
sine centrale et le Dépar-
tement avait fait livrer des 
bouquets de pivoines remis 
aux résidentes. Le maire, 
ainsi que de nombreux élus 
ont fait le déplacement 
pour cet événement. « Je 
suis heureux de partager avec 
vous cet instant convivial et 
agréable. Je complimente les 
agents pour leur travail et 
souligne la beauté de la salle. 
» L’après-midi s’est conclue 
par une animation musi-
cale dans le jardin.

Des enfants 
qui se 
tiennent par 

la main, des couleurs 
chatoyantes et des 
messages bienveil-
lants c’est ce qu’ont 
imaginés les écoliers 
de Zunino 1 pour 
illustrer le « vivre-
ensemble ». Une 
notion importante 
tant pour les enfants 
que pour les ensei-
gnants. Une notion 
qui s’étend à la faune 
et la flore.

Art collaboratif : faire ensemble !
Les écoliers de Zunino 1 ont travaillé sur la diversité de l’hu-
manité. Ils ont concrétisé leur réflexion par une jolie fresque 
qui orne le préau. Une œuvre qui a vu le jour par l’addition 
des interventions de chacun.

Le 20 mai, Monsieur le maire, son équipe et M. Cardon, 
inspecteur de l’Education nationale, sont venus apprécier 
le travail artistique des écoliers de Zunino 1.



Informations associatives
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i pâté en croûte / •navarin 
d'agneau / pomme vapeur / vache 
qui rit / fruit

P 28 g
L 30 g
G 84 g
AE 718 kcal
Ca 150 mg

salade haricots rouge et
mais / brocolis et tofu / flan 
vanille

m
ar

di salade iceberg / •brandade de 
poisson / bûchette de chèvre / 
compote de fruit

P 24 g
L 23 g
G 82 g
AE 631 kcal
Ca 210 mg

melon / tarte aux épinards / 
yaourt

m
er

cr
ed

i sardine à l'huile / •côte de porc 
au citron / •haricots verts sautés / 
fromage blanc aux fruits /
•biscuit madeleine

P 29 g
L 28 g
G 78 g
AE 680 kcal
Ca 150 mg

salade de concombre / 
raviolis au jambon crus sauce 
tomate et gruyère râpé / fruit

jeu
di

•carottes râpées / •boulettes de 
bœuf sauce basquaise / pâtes 
farfales / cantadou / tarte à la 
coco

P 26 g
L 32 g
G 98 g
AE 784 kcal
Ca 90 mg

courgettes et tomate
provençales / épeautre / 
brousse et fraises

ve
nd

re
di menu végétarien : 

•salade de riz / steak végétal et 
•ketchup de betteraves / •épi-
nards à la crème / yaourt nature 
sucré / fruit

P 23 g
L 25 g
G 89 g
AE 673 kcal
Ca 200 mg

salade verte / tarte 3
fromages / pomme au four 

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 :
04 94 15 93 63 
Le Labousse Thomas, du 12 au 18 juin
155 place voltaire 

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Encombrants : 04 98 01 15 13
Déchetterie : 04 98 01 15 13

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

Montagne Détente et Loisirs 
Voyage en Baie de somme du 21 au 25 juin. 

Loisirs et Maintien en Forme 
Superbe séjour à l'Estartit sur la Costa Brava 
du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021. 
365 € tout compris. Infos et inscription, avant 
le 15 juillet au 06 70 76 71 62.

APF France Handicap
Ateliers en visioconférence organisés à 
destination des aidants sur la thématique
“ré-enchanter le monde grâce au rêve”. 
Gratuit, places limitées. Infos : Elise Martinez 
06 32 23 90 07 - elise.martinez@apf.asso.fr

Aide à Domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou des 
personnes fragilisées : aide à la personne, 
tâches ménagères, petits travaux de 
jardinage et de bricolage... Infos : 49 rue 
Gabriel Boudillon 04 94 41 90 29 - adv-83@
wanadoo.fr

Médaillés Militaires
Permanence assurée pour le règlement de la 
cotisation tous les vendredis de 10h à 11h, 
Maison du Combattant.

Odel Var
Les inscriptions pour les colos d’été ODEL ont 
débuté. Des séjours pour les 4-17 ans, multi-
activités, sportifs ou culturels, en France et en 
Corse. Infos et réservations sur odelevasion.fr 
ou au 04 94 92 59 85.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 7 au 11/06

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Et voici une occasion rêvée de (re)
découvrir le Parc Elluin. Situé 
à côté du lycée et à quelques 

encablures du centre-ville, ce parc 
urbain a tout pour plaire. Lors d’une 
soirée au jardin, vous apprécierez le 
swing entraînant des Ritournelles et 
contemplerez à la belle étoile, le film 
« Quand baleines et tortues nous montrent 
le chemin » : des images exceptionnelles 
et un message porteur d’espoir. 
Foodtruck et vente de boissons sur 
place. Possibilité de pique-niquer dans 
un esprit zéro déchet.

Musique et cinéma

A 18h30 : remise des prix du concours 
espaces fleuris. 
Entre 19h et 21h30 : animation 
musicale avec le trio Ritournelles issu 
du collectif Guinguette Hot Club. Au 
départ Il y a Marion et Lison, les bien 
nommées Ritournelles, ambassadrices 
pimpantes et décontractées du collectif 
Guinguette Hot Club. Rejointes par 
Elina au violon, le trio donne à cette 
guinguette musicale des accents de 
sono mondiale... Des chansons connues 

ou pas, en français, en italien, en 
espagnol ou en russe, relues, corrigées, 
malmenées, bidouillées, bricolées, 
dépoussiérées, cassées et recollées, dans 

une douce folie par nos trois donzelles, 
pour danser la valse, le swing, la cumbia 
ou le kazatchok !

Vendredi 11 juin : tous à Elluin
A l’occasion de la remise des prix du concours des espaces fleuris, la Ville vous invite à savourer 
une soirée en plein air au Parc Elluin, vendredi 11 juin dès 18h30. Musique live et ciné sur grand 
écran, sont les prémisses d’un bel été à La Garde.
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A 21h30 : projection du film « Quand baleines et tortues nous montrent le 
chemin » de Rémy Tézier. Ce film suit les pérégrinations à travers l’Océan 
Indien d’un baleineau et d’une tortue verte. De La Réunion à Madagascar en 
passant par Les Comores, un voyage qui révèle le lien qui unit les hommes et les 
animaux marins. Projection proposée par le Parc National de Port Cros dans le 
cadre des Ecrans Nature présentés tout l’été.

Entrée libre et gratuite (dans la mesure des places disponibles et du contexte sanitaire).


