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 Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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Macédoine vinaigrette / escalope viennoise / •riz 
aux courgettes / vache qui rit / fruit 

 P 28 g
L 28 g
G 88 g
AE 716 kcal
Ca 180 mg

Salade verte  / Bruschetta tomate et 
mozzarella  / salade de fruits 

m
ar

di Radis et saucisson  / •brandade de poisson / 
•yaourt bio nature / madeleine

 P 24 g
L 24 g
G 90 g
AE 672 kcal
Ca 200 mg

Poireaux vinaigrette  / jambon  / Crozets au 
beurre et gruyère râpé  / fruit 

m
er

cr
ed

i

•Salade vert de de la Crau / rôti de dinde
beignet de salsi s / coulommier  / moelleux aux 
fruits 

 P 27 g
L 27 g
G 83 g
AE 683 kcal
Ca 150 mg

Tarte blettes  et saumon  / petits suisse / fruit 

jeu
di Menu végétarien : •Taboulé / •Omelette bio

Haricots verts sautés /  chaussée aux moines 
fruit 

 P 23 g
L 26 g
G 86 g
AE 670 kcal
Ca 150 mg

Salade de brocolis  / Raviolis sauce tomate   
compote 

ve
nd

re
di

•Salade de tomates / •sauté de veau marengo 
Frites  / fromage blanc aux fruits 

 P 28 g
L 28 g
G 92 g
AE 732 kcal
Ca 150 mg

Rillettes de thon  / Millet aux oignons  et 
petits pois  / Fromage  

 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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 restaurants scolaires -  centres de loisirs
fait maison

Nouvelles dates de spectacles

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

Infi rmier de garde :
06 71 32 81 17
Mme Ducourneau, du 13 au 19 juin
50 rue Vieux puits 
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 et déchetterie :
04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00

  N° Utiles
 Mangez équilibré !  > 15 au 19/06

Suite à la fermeture temporaire du Théâtre du Rocher entre mars et mai, 6 spectacles ont dû être 
annulés. Voici les nouvelles dates programmées. 
Vous pouvez choisir d’assister à la représentation ou demander le remboursement de vos places.

Spectacles Date prévue Date repor tée

Violons Barbares 5 mars 18 septembre

Les Préjugés 24 mars 29 septembre

Jet Lag 1er avril 28 octobre

100 mètres papillon 29 avril 22 septembre

Jules et Marcel 12 mai 15 décembre

Ji Drù 15 mai 2 octobre

Modalités de remboursement 
Pour Les Préjugés, Jet Lag, 100 mètres papillon, Jules et Marcel : 
à partir de septembre, à l’ouverture de la saison, vous pourrez soit opter 
pour le remboursement soit reporter votre choix sur un autre spectacle 
de la saison en échangeant votre billet. 
Pour Les Violons Barbares et Ji Drù : 
veuillez-vous adresser directement à Tandem : 1 rue Racine, 83000 
Toulon - 04 98 070 070 - info@tandem83.com 

Le service culturel étant fermé au public, pour toute question, 
merci d’envoyer un mail à : resalerocher@ville-lagarde.fr 

Vote par procuration
Si vous êtes absent le jour du vote, la procuration vous permet de vous faire représenter 
par un autre électeur. Etablissez la procuration au plus tôt.
A qui pouvez-vous la donner ?
La personne doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune (mais pas forcément dans le 
même bureau de vote). Elle n’aura besoin que de sa propre pièce d’identité pour voter à votre place.
Où faire la démarche ?
dans un commissariat de police (où qu’il soit), ou une gendarmerie (où qu’elle soit)
ou au tribunal judiciaire dont dépend son domicile ou son lieu de travail.
Rappel : si l’électeur ne peut pas aller au bureau de vote à cause de son état de santé (avec un certifi cat 
médical), il peut demander qu’un personnel de police se déplace chez lui pour établir la procuration.
Quelles sont les pièces à fournir ?
> Formulaire à remplir sur place ou sur service-public.fr
> Votre carte d’identité ou passeport.

Jean-Pierre Haslin, assurant les fonctions de maire depuis le 13 mars : 
"Pour le 2e tour des élections municipales, tout sera mis en œuvre pour que le scrutin se 
déroule dans le respect des règles sanitaires : � ltrage des électeurs à l'entrée, lavage des 
mains avec le gel hydroalcoolique, marquage au sol. Il est recommandé de venir avec 
son propre stylo pour l'émargement. Chaque électeur recevra un masque chirurgical sur 
place pour voter".

Si vous voulez savoir si votre procuration est toujours valable, contactez le Service population/Etat civil 04 94 08 98 15

2e tour des élections 
municipales
Le dimanche 28 juin 2020 aura lieu le 
second tour des élections municipales 
dans le respect des règles sanitaires 
garantissant la protection de tous. 

place pour voter".

masque fourni sur place à chaque électeur 

A La Garde, les 23 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h sur l’ensemble de la commune. 
Pour voter une simple pièce d'identité su�  t.



Galerie G : un grand bol d’art !

La Galerie G a rouvert ses portes depuis le 2 juin du mardi au vendredi 
10h-12h et 13h-17h et le samedi 9h-13h (sauf jours fériés). An de vous 
accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demandons de bien 

vouloir respecter quelques consignes : port du masque, application des gestes 
barrières et de la distanciation physique, pas plus de 5 personnes simultanément, 
sens de circulation de la visite.
Venez découvrir jusqu’au 22 juillet les œuvres de Ján Juhaniak et sa conception 
du collage : "Je joue le jeu des combinaisons avec toute la liberté que le collage 
m’accorde. Le croisement des continuités inimaginables entre les matières particulières 
de l ’imagerie et les plans individuels crée de nouvelles associations poétiques. A savoir 
que le hasard est au cœur du processus créatif, sans dé�nir au préalable quelconque 
thème ou contenu."

>> Galerie G, rez-de-chaussée salle Gérard Philipe. L'entrée se fait par l’extérieur du 
bâtiment. 04 94 08 99 19

Pour vos démarches administratives
Le Service Population vous reçoit uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi et désormais le samedi matin. Les rendez-
vous du mois de juin se prennent par téléphone au 
04 94 08 98 18, pour les rendez-vous à partir du mois de juillet, connectez-vous sur le site ville-lagarde.fr, rubrique Mes services en ligne 
(Rendez-vous en ligne > Demander un rendez-vous avec le service population).

Déchèterie et collecte des encombrants sur 
rendez-vous
Accès à la déchèterie
An de limiter le temps d'attente et de respecter les consignes sanitaires, la 
Métropole TPM et la Ville se sont mobilisés et adaptés sur le plan technique 
et logistique. Jusqu’au 30 juin, 
l’accès à la déchèterie se fait uniquement sur rendez-vous :
- Par Internet, sur le site ecodechet.com. Entrez votre code postal pour trouver 
votre déchèterie et réservez un créneau horaire.
- Par téléphone, de 8h à 18h, au 0 800 348 904.
Merci de respecter les consignes sanitaires et techniques :
- masque et paire de gants obligatoires,
- apport de 2m3 maximum par jour et par famille,
- véhicules légers attelés ou non autorisés, véhicules type poids lourds 
interdits.

Collecte des encombrants
Elle est assurée gratuitement par les agents de la commune. Il vous su�t 
de prendre rendez-vous par téléphone au 0800 21 31 41. Les passages sont 
programmés du mardi au vendredi, dans la limite de 2 m3 par passage et d’un 
passage par mois. Les encombrants doivent être vidés, d’un poids maximum 
de 50 kg et déposés devant votre domicile ou au point de regroupement 
(pour les logements collectifs ou les voies privées), la veille du rendez-vous 
après 19h. 

Vous pourrez accéder aux sections : 
jeunesse, adulte, musique/presse, 
cependant il ne sera pas possible de 
consulter les documents sur place 
(exemple lecture de la presse). 
L’accès se fera par groupe de 10 
personnes pour une durée limitée 
(environ 30 mn) avec port du masque 
recommandé et gel hydroalcoolique à 
l’entrée. 
Le prêt sera de 10 documents pour 
3 semaines, si tous les documents 
précédemment empruntés ont été 
rendus. Un système de réservation de 
créneaux horaires est à l’étude pour 
planier les visites, plus d’information 

à venir prochainement sur ce dispositif. 
A noter que suite à la réouverture du 
bâtiment, le drive piéton ne sera plus 
en fonction.
 mediatheque83130

Horaires du 16 au 30 juin : 
mardi : 10h - 12h / 14h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 10h - 12h / 14h - 19h 
samedi : 10h - 16h
Puis passage aux horaires d’été en 
juillet-août : 
mardi 9h-12h/16h-19h
mercredi et vendredi 9h-13h
 samedi 9h-12h30.

Les petits 
Gaulois à 
Wallon
Le centre de loisirs 
Henri Wallon se 
transforme en village 
Gaulois pour accueillir 
les enfants de 3 à 
15 ans, du 6 juillet 
au 21 août. 

Bienvenue à "Wallon, terre de 
Gaulois". Des vacances d’été 
pour les petits Astérix, Obélix, 
Falbala et tous leurs amis. 

180 enfants sur les 7 semaines

Appliquant le protocole sanitaire, le 
centre accueillera 180 enfants (par 
groupe de 9) sur 7 semaines d'ouverture, 
du 6 juillet au 21 août, 5 jours par 
semaine, de 7h30 à 18h30. 
"Comme à notre habitude, nous mettons 
tout en œuvre pour que l ’enfant soit 
heureux de venir au centre. Autour de la 
thématique des Gaulois, nous avons pensé 
des animations festives comme des grands 
jeux d’eau, des olympiades…. Et comme 
le bien vivre ensemble est une valeur 
qui nous tient à cœur, nous portons une 
attention particulière à la citoyenneté, 
à l ’écologie et à la solidarité…" cone 
Michèle Graille, directrice. Le centre 
s’étend sur 2,5 hectares avec des aires 
de jeux, un city stade, un petit bois, un 
potager, des coins d’ombre pour prendre 
le goûter. Les activités en dehors du 
centre seront essentiellement des sorties 
à la piscine.

Du côté du Claé
Patricia Terry, directrice : "Cet été, 

nous accueillerons 80 enfants de 3 à 
12 ans, au lieu de 120 habituellement. 
L’objectif permanent est axé sur la place 
de l ’enfant au cœur de ses loisirs. Ce sont 
eux qui choisissent et organisent leurs 
animations dans la mesure du possible. 
L'écoute et la parole de l ’enfant sont 
primordiales au sein du Claé. Les grandes 
vacances seront l ’occasion de s’amuser 
autour du développement durable (social, 
culturel, environnemental), qui est notre 
philosophie. Nous fabriquerons des produits 
d'hygiène et de nettoyage y compris avec 
les familles, ré�échirons à la réduction 
des déchets plastiques en réinventant 
de quoi les remplacer. Nous proposerons 
également une sensibilisation à l'Art 
moderne en revisitant Paul Klee et Andy 
Warhol, développerons l ’empathie à travers 
notre projet Solid’art, sensibiliserons 
au patrimoine en le revisitant grâce à 
l'animation en volumes. Deux piscines 
seront installées dans le patio. Des sorties 
sont prévues : espace nature, chocolaterie, 
parc aquatique, ferme pédagogique…"

La médiathèque est prête à vous accueillir !
L’équipe de la médiathèque reçoit à nouveau le public à partir du mardi 16 juin.
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P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Si vous voulez savoir si votre procuration est toujours valable, contactez le Service population/Etat civil 04 94 08 98 15

2e tour des élections 
municipales
Le dimanche 28 juin 2020 aura lieu le 
second tour des élections municipales 
dans le respect des règles sanitaires 
garantissant la protection de tous. 

place pour voter".

masque fourni sur place à chaque électeur 

A La Garde, les 23 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h sur l’ensemble de la commune. 
Pour voter une simple pièce d'identité su�  t.




