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Sortir à La Garde
//CULTURE
SALLE GÉRARD PHILIPE
Billetterie 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr

> Une goutte d’eau dans un nuage
Théâtre dès 12 ans - voir p.4
Vendredi 24 mai 20h30

> Jane Birkin
La culture vous transporte à Châteauvallon
Samedi 25 juin à 22h - 24€
Départ bus 20h30 parking de La Poste

> Zize
Vendredi 27 mai 20h30
22€ tarif unique - placement libre

> Ensueños
Avec Tango Bleu 83 - voir p.4
Vendredi 1er juillet 20h30
initialement programmé le 3 juin

//EXPOSITION

> Susanna Lehtinen diaphanès
Photos - Vernissage 2 juin à 18h
Du 3 juin au 27 juillet - La Vague

//MÉDIATHÈQUE

> Jouon’z ensemble
25 mai de 14h à 16h - Espace jeunesse 

> Je désherbe tu recycles
1er juin à 14h - Espace jeunesse
Réservation 04 94 08 99 62

> Rendez-vous aux jardins
Les trésors botaniques des parcs et 
jardins du Var par Claude Leray
4 juin 10h30 - Auditorium
Inscription 04 94 08 99 63

Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette, impression : service communication contact-mairie@ville-lagarde.fr
04 94 08 98 00 / Réclamation concernant
la distribution : 04 94 08 98 02

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Rock’in City : pin-up, swing & rock’n roll !
A La Garde, on aime voyager à travers le temps. Dimanche 5 juin, back to 50’s, 60’s 
et 70’s* lors d’une grande journée aux airs délicieusement rétro.

Un œil dans le rétro
Retour dans le passé avec 
le marché vintage, place de 
la République : vêtements, 
mobilier, disques, objets déco, 
bijoux, livres, accessoires des 
années 50, 60 et 70.
Ford Mustang, pick up, 
Cadillac... Venez admirer les 
superbes véhicules anciens 
qui ont fait la légende de 
l’automobile. Vous pourrez 
même faire un tour dans l’une 
de ces mythiques voitures 
américaines !
Rue Gabriel Péri et parking 
de la mairie.

Nostalgique du cool
Que vous soyez rockabilly, 
new-look, glamour ou rétro 
chic, profitez des animations 
place de la République et rue 
Vincent Raspail  : glamour 
et facéties avec les Pin-up 
rockabilly, ambiance cabaret 
au cœur de Chicago avec le 
groupe Harpyotime and the 
Nightbirds et bons vieux airs 
de rock’n roll avec le trio 
Catfish combo.
Aussi à 17h, place de la République avec le Blues Brothers Tribute, revivez en live le film Les Blues 
Brothers : les inoubliables Everybody needs Somebody et Think mais aussi des grands standards 
du Rhythm & Blues crées par Ray Charles, Otis Redding, Wilson Pickett, Eddie Floyd... Sans 
oublier un vibrant hommage à James Brown et Tina Turner.

*retour aux années 50, 60 et 70
Dimanche 5 juin 9h-18h, centre-ville

Entrée gratuite. Restauration sur place. Infos : Maison du tourisme 04 94 08 99 78

« Avec ce nouveau rendez-vous, la Ville vous propose une plongée dans
vos souvenirs. Musique, marché vintage, voitures de collection, pin-up... 

Vous êtes tous les bienvenus à Rock’ in City ! » Jean-Louis Masson, maire
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La Garde sur tous 
les terrains de jeux
Retour en images sur un mois d’activités 
intenses sur les terrains de sport. Le Mai 
sportif continue jusqu’au 12 juin ! La suite du 
programme à retrouver sur ville-lagarde.fr

Informations municipales
Permanences de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois dès 9h
à la Maison des Associations.

Vacances été centres Henri Wallon CLAE
Inscriptions (obligatoirement sur des 
semaines complètes) jusqu’au mardi 
31 mai 17h30 dans la limite des places 
disponibles. Démarches à effectuer soit 
via votre Espace Citoyens, soit au service 
éducation. Infos : 04 94 08 98 67 / 52 / 74.

Nouvelles consignes de tri
Les cartons et plastiques sont collectés les 
mercredis, en alternance. Calendrier sur 
ville-lagarde.fr rubrique Actualités.

BMEE
L’enlèvement des déchets verts ne fait plus 
partie des compétences de la plateforme. 
La déchèterie (avenue Fabri de Peiresc) 
vous accueille du lundi au samedi 8h/12h 
et 13h30/17h. Face à la rupture de stock 
de la nouvelle carte déchèterie, l’ancienne 
reste toujours valable.

Service 3e âge
Aquagym 25,20€/mois pour 2 séances 
hebdomadaires de 11h à 12h, inscriptions : 
certificat médical, photo et justificatif de 
domicile. Repas de la Fête des mères, le 
8/06 salle Gérard Philipe 12h, offert aux 
Gardéens de 60 ans et plus : justificatif de 
domicile et carte d'identité à l'inscription 
(jusqu'au 3/06). Les couples qui fêtent 
cette année leur 50e ou 60e anniversaire 
de mariage pourront y renouveler leur 
union, apporter le livret de famille lors 
de l’inscription. Journée La Route des 
Lavandes, 14/06, Moustiers Ste Marie, 
plateau de Valensole.
Inscriptions à la Maison des Seniors et des 
Familles 04 98 01 15 10. Programme des 
activités du 1er semestre disponible.

Mairie annexe Sainte Marguerite
Fermeture du 30 mai au 3 juin.

Visite guidée de la Vieille Garde
Inscriptions 04 94 08 99 78 Maison du 
Tourisme, prochaines visites 28 mai, 1er, 
9, 25 juin.

Opération tranquillité vacances
Les Gardéens peuvent demander à la 
police municipale de surveiller leur 
domicile en leur absence. Service gratuit 
sur inscription. Formulaire à télécharger 
sur ville-lagarde.fr et à déposer à l’accueil 
de la police municipale, place de la 
République. Infos : 04 94 08 98 20.

Maison Départementale des Aidants
Permanence le 2e jeudi du mois sur 
rdv à la Maison des Seniors, pour les 
aidants ayant à charge une personne en 
situation de handicap ou âgée en perte 
d’autonomie. Infos au 06 48 56 01 57 ou 
06 26 65 03 47.

Maison des Sports - Piscine municipale
Inscriptions aquagym et école de natation. 
Infos au 04 98 04 04 20 / 21. Se munir 
d’un certificat médical et d’une photo.

Recrutements - la Mairie recherche...
> Directeur de périscolaire pour 
maternelle (master de l'éducation ou BAFD 
complet, BPJEPS LTP, BPJEPS avec l'UCC 
de direction, DEEJE, ou autres diplômes 
équivalents) du 24/03 au 07/07, 35h/sem,
avec horaires fractionnés 7h20/8h20, 
11h20/13h20, 15h30/18h30 lundi, mardi, 
jeudi, vendredi, mercredi 8h/18h en 
animation, 3h de préparation/semaine.
> Animateurs saisonniers pour l'ALSH
Henri Wallon (BAFA, BAPAAT, licence STAPS,
CAP petite enfance, BPJEPS...) du 11/07 
au 5/08 ou 8 au 26/08 ou 11/07 au 26/08.
> 2 surveillants de baignade (SB ou 
BNSSA) du 11/07 au 26/08.
CV et lettre de motivation à la DRH de la 
mairie de La Garde, Hôtel de Ville, BP 121, 
83130 La Garde ou au centre Henri Wallon 
(henri-wallon@ville-lagarde.fr).
> Animateurs service jeunesse pour 
les groupes de jeunes de 9 à 17 ans 
durant les Semaines à Thèmes (vacances 
scolaires avec nuitées possibles), 35h/sem 
de 8h à 18h + préparation. BAFA complet, 
BAFD, BP JEPS, BAPAAT (ou équivalences) 
exigés. CV et lettre de motivation à
sat@ville-lagarde.fr

///A vos marques, prêts, partez !

Samedi 30 avril, Jean-Louis Masson a donné le 
coup d’envoi aux 372 participants du 10 km de La 
Garde. Chez les garçons, Maxime Bargetto (Aunis 
Athlétisme La Rochelle) est arrivé en tête avec un 
chrono de 31’45. Chez les filles, c’est Clara Gutherz 
(Alès Cevennes Athlétisme) qui est sortie vainqueur 
en 37’14 minutes.

///Le foot 
pour se 
souvenir

En hommage à 
Jérôme Crespo, 
agent municipal 
parti trop tôt, un 
tournoi de foot a 
été organisé en sa 
mémoire le 8 mai.



///Jouons de nos différences

Le hand comme lien entre les 
personnes valides et les personnes 
porteuses de handicap. Samedi 7 
mai, le Handball Club Gardéen 
accueillait les jeunes pour une 
rencontre amicale, sportive et 
inclusive. Avec le concours du 
CCAS, du comité départemental 
de sport adapté du Var ainsi que 
l’association Aidera Var.

///Remerciements aux bénévoles du sport

Jeudi 28 avril, à 2 jours du coup d’envoi de 
l’évènement Jean-Louis Masson a tenu à 
remercier chaleureusement les élus, l’office des 
sports, les bénévoles et associations : « C’est un 
vrai moment de convivialité ! La Garde a le label 
ville active et sportive, elle compte 64 clubs, près de 
11 000 licenciés et quasiment toutes les disciplines 
sont représentées. Promouvoir l ’activité physique c’est 
essentiel, d’où ma joie à l ’idée de cette nouvelle édition 
du Mai Sportif ! »

///Dans le mille

Dimanche 1er mai, le traditionnel 
Tir du Roy s’est déroulé sous un 

beau soleil pour les 30 participants, 
enfants et adultes de l’Arc Club 

Gardéen. Pour son premier Tir du 
Roy chez les majeurs, Alexianne 

Pelletier, tout juste 18 ans, a réussi 
le coup parfait en touchant la cible 

à 50m et est sortie vainqueur !

///De la solidarité, du 
respect, de l’engagement

Le Rugby Club La Valette Le 
Revest La Garde Le Pradet 
(RCVRGP) a organisé son 

traditionnel tournoi du Coudon. 
520 garçons et filles se sont donnés 
rendez-vous sur la pelouse du stade 

Guy Môquet. Les 8-12 ans du 
RCVRGP ont tout donné sur le 

terrain : challenge général gagné !



Informations associatives
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i saucisson / •boulette d'agneau 
sauce tomate / pommes de terre 
vapeur / carré frais / fruit de 
saison

P 28 g
L 31 g
G 82 g
AE 719 kcal
Ca 100 mg

salade de concombre / 
feuilleté de poisson épinards / 
yaourt vanille

m
ar

di salade iceberg vinaigrette la 
noisette / •brandade de poisson 
/ galet de la Loire / compote de 
fruit

P 26 g
L 26 g
G 88 g
AE 690 kcal
Ca 220 mg

artichaut vinaigrette / riz 
cantonnais / fromage flanc et 
fraises

m
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i •salade de carottes râpées / 
steak haché / •pâtes farfalles / 
emmental râpé / fromage blanc 
aux fruits / biscuit gaillardise au 
chocolat

P 28 g
L 29 g
G 88 g
AE 725 kcal
Ca 130 mg

salade de lentilles aux dés 
de jambon / courgettes en 
crumble parmesan / fruit

jeu
di férié salade de tomates / merguez 

et polenta / flan vanille

ve
nd

re
di

férié
moules marinières / pommes 
sautées / salade verte / 
brousse et miel

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 03 59 82
Mme Fink
450 avenue du 8 mai 1945

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 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

Image Club Gardéen
Exposition photo, hall D. Jacobs du 7 au 
11/06. Le 7/06 dès 15h, du 8/06 de 9h à 18h.

Hachtag
Concert d’été le 11/06 à 16h sur l'esplanade 
Gérard Philipe en partenariat avec le Philhar-
monique La Six-Fournaise.

Gardea Cantat
Concert le 12/06 à 17h30 à la Chapelle 
Romane, Caldara, Purcell, Mozart, Teleman... 
Entrée libre. Infos : 06 81 94 03 05.

Cie Théâtrale IL
Molière en panique ! 13/06 à 20h30 salle 
Gérard Philipe. Drôle, dynamique et l'entrée 
se fait au chapeau. Venez nombreux petits et 
grands fêter les 400 ans du maitre.

Amicale Laïque - section rando
26/05 à 8h30 : Mazaugues, La Verrerie. 9/06 
à 8h30 : Collobrières, St Guillaume. 12/06 à 
9h : Cuers, Le Jas de la Mue. 16/06 à 8h30 :
Mazaugues, Le Mourre d’Agnis. 04 94 48 81 51.

Gardéens de souche et de cœur
Journée ouverte à tous à l’Isle sur la Sorgue, 
Fontaine de Vaucluse le 9/06, transport, 
visites, repas 70€ par personne. Infos au
06 16 28 55 68 / gardeens83130@gmail.com

UNRPA
Lotos réservés aux adhérents les 9 et 23 
juin au foyer Croizat. Aïoli le 26 juin 27€, non 
adhérent 32€. Inscriptions : 04 94 08 22 57 
ou 06 42 88 57 98.

Médaillés militaires
Visite du pays Basque du 23 au 27 juin, 
ouvert à tous, 599€ tout compris. Renseigne-
ments Maison du Combattant les vendredis 
de 10h à 11h ou 06 99 89 27 37.

Arts et Loisirs 83
Séances d’initiation à la mosaïque les vendre-
dis de 14h à 17h à la MIS de La Planquette.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie 
Permanences salle 114, Gérard Philipe à 15h, 
premier samedi de chaque mois.

Comité des Fêtes de La Garde 
Permanence tous les mercredis de 10h à 12h 
à la Mairie de La Garde. 06 22 22 32 62.

Entract'Sep
Permanence le 1er mardi du mois 14h30 à 
17h au siège de l'APF France handicap du 
Var, 58 rue Antoine Fourcroy, 04 98 01 30 50.

Restos du Cœur : inscription
Sur rdv place Adrien Barthélémy les lundis et 
mardis 8h30 à 11h. Infos 04 94 08 30 42.

AJS Escrime La Garde
Entraînements complexe sportif Guy Môquet 
en fonction de l'âge et du niveau. Infos sur la 
page Facebook du club.

Club de Hockey les Boucaniers
Rejoins l’équipe. Infos 06 60 20 67 90
ou hockeymineur.hcat@gmail.com
ou hcatlesboucaniers.com

Kung-Fu Wushu école Long Hè Fenghuang
Cours adultes mardi 18h à 21h centre Henri 
Wallon et jeudi 19h à 21h Guy Môquet 2. 
Cours enfants jeudi 17h30 à 19h Guy Môquet 
2. Infos au 06 26 76 36 84.

AJS Section Fitness, Gymnastique, Danses 
MIS de la Planquette. Adultes du lundi au 
vendredi soir. Enfants / ados : mardi soir,
mercredi après-midi et vendredi soir. Eveil des 
3/5 ans vendredi soir. Info 06 45 08 15 15
04 94 08 05 45 / ajs83@wanadoo.fr

UNICEF
Pour tous ceux qui, actifs, retraités, étudiants 
souhaitent s’engager dans des projets inno-
vants et des actions multiples pour défendre 
les droits de l’enfant. unicef83@unicef.fr

Ateliers de La Rose de Cèdre
Tous les jeudis de 14h à 18h, MIS de La 
Planquette. 06 16 13 11 57.

Loisirs et Maintien en Forme 
Cours de danses en ligne et latines en couple. 
06 70 76 71 62.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 23 au 27/05

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Dernières escales :
Saïgon et Buenos Aires
La saison 2021/2022 du Rocher se termine en 
beauté, avec deux spectacles à découvrir en mai 
et en juillet en salle Gérard Philipe.

>>> Une goutte d’eau dans un nuage
Chroniques imaginaires d’une expatriée à Saïgon. Un seul 
en scène avec des accessoires en miniature, à la frontière 
de la fiction radiophonique, avec une partition créée à 
partir d’enregistrements captés au Vietnam. Le spectacle 
raconte l’histoire vraie d’une jeune femme qui part vivre 
à Saïgon et l’histoire des imaginaires qui l’entourent. La 
sensualité des paysages de Marguerite Duras, comme la 
violence : celle de l’orage, de la guerre et celle, tout autre, 
de la modernité. Un voyage théâtral sonore et délicat sous 
les gouttes d’une mousson d’été.
Mardi 24 mai à 20h30 - Salle Gérard Philipe

>>> Ensueños
Le tango argentin dans toute sa splendeur. Un spectacle 
qui met en scène de façon originale le tango tout en 
respectant ses racines : une danse populaire. Entre rêve et 
réalité, les danseurs vous transportent grâce à leur maitrise, 
technique et élégance dans une succession de tableaux 
rythmés par les compositions musicales originales créées 
et jouées par l’orchestre Lors Milonguitas, sublimées par 
la voix de la chanteuse Ana Karina Rossi.
Vendredi 1er juillet à 20h30 - Salle Gérard Philipe - En 
partenariat avec Tango Bleu83 - Stages de tango 2 et 3 
juillet, tarifs, infos, réservation : tangobleu83.com

Billetterie espace Gérard Philipe : mardis et vendredis 9h à 13h, mercredis 13h30 à 17h30 ou 04 22 80 12 75 
ou resalerocher@ville-lagarde.fr ou ville-lagarde.fr > mes services en ligne > billetterie service culturel


