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Sortir à La Garde 
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
DOUBLES VIES 
d’Olivier Assayas
Jeu 7 à 18h30
Ven 8 à 21h
Sam 9 à 16h et 18h30
Dim 10 à 15h

EDMOND
d’Alexis Michalik
Jeu 7 à 21h
Ven 8 à 16h et 18h30
Sam 9 à 21h
Dim 10 à 17h10

//EXPOSITIONS
> Marc Bourbon
Du 4 février au 1er mars – La Vague
vernissage mercredi 6 février 18h30

> Zagros Mehrkian 
vidéo, photo, installation
jusqu’au 27 février - Galerie G

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billetterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Théâtre en Garde
CASSE par la cie Y sol en scène  
Mercredi 6 février à 20h30 - 8€ 
Réduit 5€ (Etudiant, demandeur d'emploi, 
FNCTA) Résa : 04 94 61 35 60    

> Théâtre Le mensonge au théâtre 
p'tit hang'art 
Dimanche 17 février à 16h - 10€ et 6€ 
resa 06 14 22 18 38 ou ptithangart@sfr.fr

//MEDIATHEQUE
> Jouons Z’ensemble
Mercredi 6 février 14h, espace jeunesse 

> The Po’Boys
rencontre musicale. Didou chant et 
harmonica, Claudio chant et guitare 
vendredi 8 février 18h30 auditorium 

> En chemin avec Nietzsche
de Philippe Granarolo - rencontre auteur
vendredi 15 février, 18h30 auditorium 

> Club de lecture les gourmands lisent
Samedi 16 février
espace adulte 10h à 12h

//EVENEMENTS
> UTL6
à l’occasion de la St Valentin
Conférence par Henri Milian “chimie 
et alchimie de l’amour”
jeudi 7 février à 14h30
Auditorium Gérard Philipe

> Café philo Penser la technique
par Sabrina Cochin - vendredi 8 février 
19h30 auberge de la Pauline

> Assos en scène 
par les associations gardéennes
Comédie musicale, théâtre, danses, 
chants…
Vendredi 8 février, 20h30, G. Philipe
Entrée libre - 04 98 01 15 70

> 35e salon minéraux-fossile 
météorites - pierres taillées
16 et 17 février, 10h/18h 
Gérard Philipe - Entrée libre

> 25e Salon du coquillage de collection
16 et 17 février, 10h/18h 
Gérard Philipe - Entrée libre

> Thèm’Art #7
Crises
Du 23 février au 3 mars
Vernissage vendredi 22 
février à 18h 
colloque samedi 2 mars 
Gérard Philipe
Entrée libre 

    
    

     
 

Assos en scène, première !

Répétitions 
minutieuses, 
préparation des 

costumes, derniers 
ajustements… Dans 
les coulisses, tous les 
participants d’Assos en 
Scène préparent cette 
grande soirée depuis 
plusieurs mois, un 
travail mêlant passion 
et rigueur quasi-
professionnelle. En 
solo, duo, trio… En 
groupe ou en chœur, 
chaque association 
proposera de courts 
numéros : du théâtre 
par l’Acamp, la 
Compagnie IL et Les 
Tréteaux Gardéens, 
de la danse avec Art 
culture et choréole, 
Les Arlequines Gar-
déennes, Tango bleu 
83 et Alors on danse, 
de la musique et de la 
chanson par La P’tite 
Scala, La musique 
vient te voir et l’atelier de comédie musicale 
Aujourd’hui y’a du nouveau. Une soirée qui promet 
de révéler d’incroyables talents !

Sous le feu des 
projecteurs
Parallèlement, 4 
associations 
organisent une 
grande exposition 
commune sur le 
thème des 4 saisons 
jeudi 7 et vendredi 8 
février dans le hall 
Dieudonné Jacobs. 
Côte à côte, elles 
présenteront un 
panorama de la 
création gardéenne 
avec des œuvres aux 
styles éclectiques et 
aux techniques très 
différentes. Vous 
pourrez y admirer 
les peintures et 
modelages des 
Artistes Gardéens, 
les compositions de 
l’Atelier d’art floral 
La rose de cèdre, 
le travail des 
Photographes 
amateurs Gardéens 

ainsi que les peintures et sculptures des représen-
tantes de Talents de femmes.

Les artistes d’Assos en scène vous attendent vendredi 8 février pour un spectacle inédit 
sur la scène de la salle Gérard Philipe.

Vendredi 8 février, 20h30. Salle Gérard Philipe, rue Charles Sandro - Entrée libre
Exposition jeudi 7 et vendredi 8 février, hall Dieudonné Jacobs. 

Infos : Maison des associations - 04 98 01 15 70 et ville-lagarde.fr

"Le succès du Forum des associations le montre chaque année, notre commune compte de 
nombreux talents artistiques.  Reprenant l ’esprit de convivialité et de partage de cette 
manifestation, nous avons conçu ce nouveau rendez-vous pour les mettre en lumière et vous 
permettre de les découvrir sur scène." Jean-Claude Charlois, maire.

  
              

            
  

        
         
        
        

        
          

       
         
        

       
         
          

      
         

      
          

        
      

          
       

         
  

       
      

                    
                

              
      

       

      
 

               

 
    



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.

Inscriptions listes électorales 
Jusqu’au 31/03/19 pour les élections 
européennes du 26/05 : > En ligne sur 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396. > Par correspondance en 
envoyant à la mairie la photocopie de 
votre pièce d’identité, votre justificatif 
de domicile et le formulaire de demande 
d’inscription à télécharger sur le site ci-
dessus. > Directement en mairie. 

Service solidarité 3e âge  
> Ateliers de stimulation cognitive, 
ludiques et attractifs, pour les Gardéens de 
60 ans et plus, jeudi matin de 10h à 12h, 
toutes les 4 semaines. > Escapade au 
pays du mimosa, le 7/02. Tarif : 27 € tout 
compris. > Escapade à Lyon et sa région 
du 30/04 au 5/05. Inscriptions à partir du 
4/02. Tarif avec participation.
Rens. Service Solidarité 3e Age - 
04 94 08 98 83 - Maison des Seniors et 
des Familles

Appel à candidature   
Rétrocession droit au bail commercial 43 
place de la République préempté par la 
Commune de La Garde. Retrait dossier : 
mairie + site internet : https://www.ville-la-
garde.fr/ma-ville/urbanisme-p-lu/. Activité : 
restauration traditionnelle exclusivement

Parking Gérard Philipe 
l’horaire de fermeture du parking Gérard 
Philipe a été rallongé, il ferme désormais 
ses portes à 23h.

MIS
Recherche des bénévoles pour des ateliers 
d'alphabétisation à la Maison des 
Initiatives Sociales de la Beaussière. 
Infos 04 94 42 59 40.

Recensement
Entre le 17/01 et le 23/02. Vous êtes peut 
être concernés. Un agent recenseur se 
rendra à votre domicile muni de sa carte 
officielle tricolore comportant sa photo et la 
signature du maire. Infos : le-recensement
et-moi.fr ou 04 94 08 98 11.

Maison de la jeunesse 
Recherche des partenaires dans le cadre 
de la mise en place d’une carte Pass'jeune 
pour les gardéens de 12-25 ans, leur per-
mettant de bénéficier de réductions dans 
divers domaines (formation, sports, loisirs, 
mobilité...). Infos au 04 94 21 60 64

Taxe locale sur la publicité extérieure
Les exploitants de dispositifs publicitaires, 
propriétaires d’enseignes et de pré-en-
seignes doivent adresser à la commune 
leur déclaration annuelle au titre de la taxe 
locale sur la publicité extérieure avant le 
1er mars 2019. Vous pouvez télécharger le 
formulaire de déclaration sur : ville-la-
garde.fr > enseignes et publicités t.l.p.e 
et le transmettre par courriel à dmonier@
ville-lagarde.fr. Infos au 04 94 08 99 26.
 
Agence mobile - Réseau Mistral  
Les 5 et 15/02 de 8h30 à 12h en centre-
ville. Abonnements de bus et cartes de 
transport. 

Arrêté préfectoral  
Par arrêté préfectoral et sous 2 mois, à 
compter du 18 janvier, des battues admi-
nistratives sont organisées sur l’étendue 
du Plan de La Garde par le Lieutenant de 
Louvèterie afin de lutter contre la proliféra-
tion des sangliers. 

2019 : La Garde sur le pont !

M. le maire a introduit ses vœux 
en évoquant  le contexte national 
difficile tout en soulignant 
combien "La Garde  possède la 
culture du dialogue. Depuis 2001, 
sous l ’ impulsion de mon 
prédécesseur, Jean-Louis Masson, 
des commissions extra-municipales 
ouvertes à tous les administrés 
volontaires existent, les visites de 
quartier hebdomadaires faites par 
les élus permettent des moments 
d’échanges à l ’ instar des 
permanences que je tiens. Notre 
Ville a renforcé les nombreuses 
procédures de concertation, à 
l ’ image de celles réalisées lors de 
la mise en révision du Plan Local 
d’Urbanisme."

Préparer l'avenir
Le premier magistrat a listé les 
engagements tenus en 2018 et 
ceux de la majorité pour 2019. 
"Nous faisons partie des communes 
les moins endettées (moins 150€
par habitant en décembre 2018 - 
893€ pour la moyenne nationale.) 
résultat d’une bonne gestion depuis 
des années. Nous avons repris via 
un plan quinquennal, la baisse des 
impôts à 0,15 points en 2018. Le 
triple est prévu en 2019 !"
2018 a été l’année du lancement 
de grands chantiers : Marie 
Curie 2, le parc Elluin  ou 
encore la rénovation totale de la 

crèche Anne Frank.
"Nous poursuivons les programmes 
pluriannuels : l ’Espace Nature 
départemental, le déploiement de la 
fibre optique, la dématérialisation 
des démarches administratives, les 
activités périscolaires, les semaines 
à thèmes, le dispositif "Rompre 
la Solitude" pour nos seniors. La 
Garde peut se montrer fière des dis-
tinctions renouvelées : le label Ville 
Nature2 libellules, "Ville active et 
sportive" désormais à 3 lauriers, les 
3 fleurs ou encore les 5 @ !"
"Nous ne relâchons pas nos 
efforts !"
En 2019 vont débuter les travaux 
du pôle culturel et la rénovation 
de la salle Gérard Philipe, un 
chantier de 12 millions d’euros 
qui offrira un accès élargi aux 

activités associatives et 
culturelles. "Une attention toute 
particulière sera portée à la valo-
risation de notre Zone Agricole 
Protégée. La Garde, Ville durable 
achètera de l ’électricité verte et 
misera sur les économies d’énergie." 
Jean-Claude Charlois a conclu 
en traçant sa vision de  la 
Métropole TPM. "Nous avons 
demandé de la proximité et de la 
réactivité. La création d’antennes 
métropolitaines, dans chaque 
ville, assurera l ’existence de relais 
essentiels entre les communes et la 
Métropole."
Jean-Louis Masson a rappelé son 
attachement aux jeunes généra-
tions, représentées par les élus 
du CVJ : "C’est pour eux que nous 
dépensons toute notre énergie : 
notre avenir est le leur !"

La traditionnelle cérémonie des vœux s'est tenue le 18 janvier, en salle Gérard Philipe, 
comble pour l'occasion. Elus varois, chefs d'entreprises, responsables associatifs et 
Gardéens  ont été reçus par Jean-Claude Charlois et le Conseil municipal. 

Le 15 janvier sur le campus de La 
Garde, Eric Boutin a présenté ses 
derniers vœux en tant que président 
de l’Université de Toulon, devant 
les personnels et professeurs, les 
élus et représentants de collectivités 
territoriales. Après 10 années dans 
des fonctions de gouvernance, dont 
4 à la tête de l’établissement, et 
avant de quitter son poste en avril 
prochain, Eric Boutin s’est félicité 
de la notoriété et du statut que l’uni-
versité a acquis dans la recherche sur 
les sciences de la mer et la société 
méditerranée, " il y a du sens à tra-
vailler sur cette thématique, elles sont 
notre identité et marque notre ancrage 
territorial."

Université : des vœux et un bilan

      
    

      
    

     
   

     
    

  
    

     
      

  
    

    
       

      

 
     
      

    
        

      
  
  

     
      

     
   

  
       

 
   

  

      
                   

     

          
          
          

          
       

      
        

        
       

        
           

       
     

        

        
       

       
         

    
 

              
                

             
          

              
            

        
              

            
           

             
    

           
  



 

   
       

       
   

   
        

       
      

        
       

       
     
   

   
     

        

     
       

     
       

      
     

     
     

       
          

       
          

        
        

   
      

          
 

     
      

       
       

     
   

  

   
      

       
   

      
     

     
     

         
      

        
       
     
      

    
      

        
       

      
     

       

     
     

    
      

        
       

       
     

      
      

       
 

      
         
       

 

   
        

      
     

         
      

   

       

       
      

    
      

     
    

   
   

     
     

    
     

    
     

     
    

      
       

 
      

     
      
     

    
      

     
     

      
      

       
     
      

     
       
      

  
    

    
     

    
    

    
     
      

      
      
     
      

       
     
 

      
      
      

     
      

   
    
     

     
     

     
     

    
       

    
       
    

   
     

      

     
   

     
        

     
     

              
          

            

        
      
      

     
     
     

     
     

       
       

     
       

       
        

       
      

      

      

Le 24 janvier, 66 étudiants du 
GRETA Hôtellerie Tourisme de 
La Garde se sont vus décerner 
leurs diplômes dans différentes 
filières : CAP cuisine, pâtisserie, 
restaurant, vente, boulangerie, 
BAC Pro cuisine et mentions 
complémentaires en desserts de 
restaurant et accueil/réception.
Jean-Claude Charlois, maire : 
"Enchanté de voir nos jeunes 
décrocher un diplôme qui ouvre les 
portes de l ’emploi."
Jean-Louis Masson, député : 
"Nous avons beaucoup travaillé 
pour que ce centre de formation soit 
implanté au cœur du quartier de 

Romain Rolland."
Mme Belleuvre, directrice : "Un 
grand merci à tous : formateurs, 
étudiants, équipe de coordination 
et la Ville de La Garde pour son 
soutien depuis notre installation il y 
a 3 ans."
A table !
Venez savourer des mets délicieux 
dans un cadre agréable. Deux fois 
par semaine, les étudiants vous 
reçoivent au restaurant 
d’application Le Rocher.
Réservation : 04 94 22 34 07 
restaurantlerocher@greta-th.com 
305 avenue Jacques Duclos
greta.ac-nice.fr

Félicitations ! 

Téléthon 2018 : merci à tous 
Le 22 janvier, la municipalité a réuni les participants du Téléthon 2018 pour les remercier de leur mobilisation et 
saluer la grande générosité des Gardéens.

"Avec près de 14 000 €, la somme recueillie est 
en hausse de 16% par rapport à l ’an dernier. On 
dit souvent que La Garde a du cœur, vous nous 
l ’avez prouvé encore une fois ! " C’est par ces 
mots que le maire Jean-Claude Charlois a 
adressé ses chaleureux remerciements à tous 
les acteurs de la dernière édition du Téléthon. 

"Nous sommes très fiers de notre tissu associatif. 
Bravo aux bénévoles, aux donateurs, aux services 
de la Ville, ainsi qu’aux commerçants et exposants 
des chalets de Noël. Tout ceci a été possible grâce à 
vous ! " Marie-France Fleuret, adjointe aux 
animations et représentant l’association Une 
fleur Une vie, aux côtés de Martine Baumann 

et Marc Smaritto, a rappelé que ces preuves 
de solidarité ont revêtu cette année une signi-
fication encore plus importante et ont permis 
de vivre de beaux moments de partage et de 
convivialité.

Les médaillés et les 
jeunes retraités
Jeudi 24 janvier, 29 agents ont reçu la médaille du travail et 16 retraités, 
qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2018 ou en ce début 2019, 
se sont vu s'offrir un cadeau de la part de la Municipalité. Jean-Claude 
Charlois, maire : "nous récompensons nos fonctionnaires qui œuvrent pour 
les Gardéens et qui ont cette notion de service public. Je vous remercie pour 
votre travail . Je suis honoré de bénéficier de collaborateurs de qualité". 
Jean-Louis Masson, député, était également présent. "C’était important 
pour moi de participer à cette manifestation qui vous met à l ’honneur et qui 
honore la fonction publique. J’ai été maire pendant 17 ans et j’affectionne 
chacun d’entre vous. Les administrés ont de la chance d’avoir des fonction-
naires comme vous, qui ont de grandes qualités, beaucoup de cœur et de 
passion dans leur métier". 

La promotion 2017/2018 porte le nom du parrain Stéphane Sardon, chef 
cuisinier chez Matyasy.



    

   Informations associatives

lun
di Salade de betteraves / •Brandade  

de poisson / Bûchette de chèvre
Crêpe au sucre

P 26 g
L 25 g
G 95 g
AE 705 kcal
Ca 180 mg

Riz aux poireaux / Yaourt
Fruit

ma
rd

i Pizza bœuf limousin / Oeuf dur  
Florentine / Epinard béchamel
•Camembert / Fruit 

P 27 g
L 29 g
G 85 g
AE 709 kcal
Ca 260 mg

Carottes râpées / Pâtes aux  
crevettes / Salade d'oranges 
aux raisins

me
rcr

ed
i

•Salade verte de la Crau / 
•Couscous à l'agneau / Galet de 
la Loire / Fruit 

P 30 g
L 26 g
G 91 g
AE 718 kcal
Ca 150 mg

Tarte aux oignons / Haricots 
verts / Petit suisse

jeu
di •Salade de blé / Escalope viennoise

Carottes / Chaussée aux moines
Crème vanille 

P 27 g
L 28 g
G 86 g
AE 704 kcal
Ca 250 mg

Chou rouge râpé / Quenelles 
gratinées / Fruit

ve
nd

red
i

Salade d’endives / •Boulette sauce 
tomate / Spaghettis + emmental  
râpé / Fruit 

P 28 g
L 28 g
G 94 g
AE 749 kcal
Ca 150 mg

Filet de poisson / Purée de 
petits pois / Faisselle et crème 
de marron 

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 58 58 14
M. Herbin, du 9 au 15 février 
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

Demandes de parution de brève dans 
l’Hebdo ou sur les panneaux lumineux
Adressées par mail exclusivement : 
sinformation@ville-lagarde.fr. Permanence 
bureau 109 salle G Philipe les mercredis de 
14h à 17h. Délai de parution est de 15 jours.

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

ACAMP
Assemblée Générale le 4/02, à 18h, salle 115 
Gérard Philipe

Amicale Laïque section rando
Le 7/02 à 8h30 : Camps La Source – Le sentier 
des Moïnes et 8h St Zachari – Le Mont Olympe

Les amis de la nature 
Le 10/02 à 8h30 : Les Crêtes de Mazaugues
Infos 04 94 24 02 18 / 07 82 83 65 99

Les amis de Pierre et Marie Curie
Lotos les 5 et 19/02 à 15h, résidence M. Curie.

Association Gardéenne de Protection Féline
Lotos les 5 et 19/02 à 15h, résidence Marie Curie 

Association Gardéenne de Protection Féline
Assemblée Générale le 5/02 à 18h30, salle 
115, M.C. G. Philippe.

UNRPA
>Les colis de fin d’année pour les adhérents 
sont disponibles. A récupérer au foyer Croizat 
de 13h30 à 17h30. 
> Assemblée Générale le 7/02, salle Mussou à 
14h. Suivie de la galette des rois. 
> Loto les 14 et 28/02 à 14h30, foyer Croizat

C.C.A.C. et A.P. 
Assemblée Générale de l’UNC le 9 février à 9h 
à l’auditorium Gérard Philipe. Venez nombreux. 
Vin d’honneur offert à l’issu de la cérémonie.   

Union Nationale des Combattants
Assemblée Générale le 9 février à 9h, audito-
rium Gérard Philipe. Un vin d’honneur clôturera 
cette réunion. 

Anciens combattants ACPG-CATM
> Assemblée Générale le 9/02 salle Mussou.  
9h45 pour réglement de la cotisation 2019 et 
à 10h30 début de l’AG. Repas traditionnel 30€ 
et 33€ non adhérent. Inscriptions mardis et 
vendredis de 10h à 11h maison du combattant. 
06 82 18 82 11.

Harmonie Mussou
> Recrute musiciennes/musiciens pour instru-
ments à vents et percussions. Tous âges, tous 
niveaux. Rens : 06 84 08 75 46 
> Assemblée Générale le 16/02 à 17h, salle 
Mussou. L’après midi se clôturera par une 
collation offerte à nos adhérents.

FNACA
Grand loto fermier le 16/02 à 15h salle Félix 
Buisson. Ouverture des portes à 14h. 

Gardéens de Souche et de Cœur 
Loto le 17/02 à 15h, salle Mussou. 

Entrez dans la danse  
Soirée dansante avec l'orchestre Evasion, le 
23/02 de 20h30 à 1h, salle Mussou. 06 12 24 
25 00.

ARANOM
> Le 24/02, oreillette à 14h30, salle F. Bouisson
> Permanences le vendredi de 10h à 11h, 
Maison des Associations. Infos 06 14 23 77 90.

Loisirs et maintien en Forme
Voyage à Venise pour le carnaval du 28 février au 
3 mars. Tarif : 330€. Infos au 06 70 76 71 62. 

Montagne détente et loisirs
Sortie en bus le 3/03 : visite guidée et dégusta-
tion d'une safranerie à Nans les Pins, déjeuner 
au restaurant, visite guidée sur les traces de 
Marcel Pagnol à Gemenos.
Programme et inscriptions au 04 94 75 09 83. 
Prix tout compris 68€.

Regarde en haut 
Stages de cirque pendant les vacances de 
février, à partir de 4 ans 
Tarif et inscription 04 94 28 07 18 / www.
ecoledecirque-var.fr/ 

France Adot 83
Appel à tous les greffés. Journée conviviale et 
festive pour les 30 ans de l’association,
samedi 30 mars 2019, dès 11h, salle de confé-
rence Hôpital Sainte Musse. Inscription
04 94 94 08 60 ou France-adot83@wanadoo.fr  

       

  
 

   
   
     
   

 
   
     
   
   

  
        

    

   
  

     

        
 

   
         

       
     
           

      
  

         
       

  
      

  
     

     
     

    
     

     

      
  
    

 
     

     
   

    
  

     
       

    

    
   

    

     
       

    
   

     
    

      
     

    

  

     
   

   
    

 
  

 N° UtilesMangez équilibré !
du 4/2> au 8/2 

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

    

 
 

  
  

  
    

   
   

   
   

   
  

  
    

    
  

   
    

   
    

  
     

   
  

   
     
      

    
   

        
        

    

    

  
 

  
  

   
    

     
    

  
    

  
   

  
    
   

   
  

   
   

  
  

   
   

    
   

 
  

       
    

              
       

            
          

            

              
             

              
        

Quelle Famille !
Jean-Pierre Castaldi et Armelle vont vous faire rire dans cette comédie de boulevard de 
Francis Joffo dont les trois coups résonneront samedi 9 mars à 20h30, 
salle Gérard Philipe.
L’histoire : A chaque fois qu’un petit différend 
l’oppose à son mari, Denise a pris la fâcheuse 
habitude de venir se réfugier chez sa fille 
Michèle, qui habite à deux pas.… Mais les 
petits différends sont de plus en plus fréquents 
et cette fois, quand le rideau se lève et que 
Denise entre pour la énième fois chez 
Michèle, sa valise à la main, la situation est 
beaucoup plus grave : elle lui annonce son in-
tention de divorcer après 40 ans de mariage…
Le mot du metteur en scène, Xavier Viton : 
Au théâtre ce soir, il y aura cette ambiance si 
délicieusement gaie d’une fameuse pièce de 
Boulevard. Au théâtre ce soir, il y aura ces 
personnages attachants desquels on rit encore 
le lendemain. Au théâtre ce soir, il y aura bien 
sur un brin de cocufiage avec des femmes 
étourdissantes et des hommes de mauvaise 
foi. Au théâtre ce soir, il y aura cette intrigue 
familiale à rebondissements avec ses coups de 
gueule, ses coups de cœur et son fameux coup 
de théâtre !

"Les portes claquent, les dialogues et les 
quiproquos s’enchaînent à un rythme fou." 

Pariscope

Samedi 9 mars 20h30, Salle Gérard Philipe - 25€  placement libre - Billetterie : service culturel 04 94 08 
99 34 / ville-lagarde.fr - FNAC 08 92 68 36 22 (0,40€/min) – fnac.com – magasins 
CARREFOUR / GEANT CASINO / HYPER U - Ticketmaster 08 92 39 01 00 (0,45€/min)
ticketmaster.fr – magasins AUCHAN CULTURA  LECLERC

Félicitations aux enfants de l’école Lucie Tardivier 

25 g de déchets en moyenne 
de détritus/jour/enfant

L’école Jean Aicard 2e avec 29 g et ’école Paul Langevin est 3e avec 33, g.

Semaine 
du 21au  25 

janvier


