Sortir à La Garde
///CINEMA

cinema@ville-lagarde.fr
> Petit paysan
d’Hubert Charuel
jeu 14 à 19h
ven 15 à 21h
sam 16 à 16h35 et 18h30
dim 17 à 18h
ATTENTION : changement de programmation, le film Les Proies sera diffusé
en octobre
> Office
De Johnnie To
jeudi 14 à 21h
vendredi 15 à 18h30
samedi 16 à 21h
dimanche 17 à 15h30

///EXPOSITIONS

> Une villa romaine à La Garde
Les fouilles archéologiques de
la Grande Chaberte
jusqu’au 20 septembre
Médiathèque espace adulte
> Gaëlle Villedary
Arroser ses pensées
jusqu’au 27 septembre - Galerie G
> Jie Zong-Hipken
Lumières du temps
jusqu’au 30 septembre à La Vague

///THEATRE

> Rentrée théâtrale du P’tit Hang’Art
Le chat noir
comédie de Chantal Gouard
par l’Amphitryon Théâtre
vendredi 15 septembre 21h
Molière sens dessus dessous
comédie Pagnolesque
de et avec Patrice Giacchi
samedi 16 septembre 21h
tarif spécial ouverture de la saison 7€
Atelier théâtre / 18 à 35 ans
les mercredis de 18h30 à 20h30
dès le 20 septembre
Infos, réservations : 06 14 22 18 38

///MEDIATHEQUE

> Rencontre auteur
Le manifeste des esprits libres
par Philippe Granarolo
mardi 12 septembre à 18h30
auditorium - réservation 04 94 08 99 63

#villedelagarde @lagarde83130 www.ville-lagarde.fr
///Hebdo n°1436 > 11 au 17 semptembre 2017

P remier jour d’école

N

ous avons tous un souvenir de rentrée
scolaire. Que nous ayons eu hâte de
retrouver nos camarades de classe ou
l’appréhension d’en rencontrer de nouveaux. Que
nous ayons préparé soigneusement notre cartable
des jours à l’avance ou que nous ayons craint de voir
un nom tant redouté sur la liste de nos professeurs...
Les premiers jours d’école faisant d’ailleurs disparaître à
notre grand étonnement ce préjugé.
Le premier jour d’école, c’est une nouvelle classe, parfois un nouvel
établissement, voir même une nouvelle ville. De la maternelle au lycée,
c’est toujours un moment essentiel dans la vie d’un enfant. Une étape
supplémentaire vers la découverte, la connaissance, l’autonomie ; un pas de
plus vers son avenir.
Si la rentrée scolaire lance l’année, elle donne aussi le tempo de la vie
des familles et, au-delà, elle rythme l’activité de la commune. Septembre
n’est-il pas également synonyme de rentrée culturelle, littéraire, associative,
sportive ? Parce que cette période de renouveau est si chère à tous, nous
vous souhaitons, chers Gardéennes et Gardéens, petits comme grands,
une belle rentrée. Qu’elle soit de celles dont vos enfants se souviendront
longtemps.

///EVENEMENTS

> Journées du patrimoine (voir p4)
les 16 et 17 septembre dans toute la
ville, Maison du tourisme 04 94 08 99 78
Concert orgue et choeur
samedi 16 septembre - église de La
Nativité à 20h30 - entrée libre
Exposition photos aériennes de La Garde
jusqu’au 23/09, les samedis 16h/19h
chapelle Romane
Science Tour
Le camion de l’association “Les petits
débrouillards” vous attends pour des
expériences ludiques et amusantes !
dimanche 17/09 - place de La République
>Café Philo
Faut-il avoir peur des robots ?
par Philippe Granarolo
vendredi 15 septembre à 19h30
Auberge Provençale de la Pauline
04 86 15 47 53
> Lancement saison du Rocher
suivi du concert Le Bal Décalé
samedi 23 septembre
esplanade Gérard Philipe 18h30
> Conférence UTL
Les énigmes du temps (la révolution
quantique)
par Philippe Granarolo et Virginie Langlois
mardi 26 septembre - salle Mussou

> Les écoles gardéennes prêtes pour le jour J
Pour accueillir en cette rentrée enfants et enseignants
dans les meilleures conditions qui soient, les services
de la ville ont œuvré tout l’été dans les établissements
petite enfance, les écoles maternelles et primaires. De
nombreux travaux d’amélioration et de réhabilitation ont
été réalisés pour un budget global de près de 600 000€.
Parmi ceux-ci, on compte la rénovation de la cuisine et de
la salle polyvalente de l’école Jean Aicard, la démolition
du préfabriqué de l’école Zunino et le réaménagement
de la crèche Anne Frank. Le chantier le plus important a
concerné les extérieurs de l’école Maurice Delplace. Pour
plus confort et de sécurité, la cour a été embellie avec
la réfection des revêtements de sol, la construction d’un
préau de 100m2, la pose d’un gazon synthétique et la
plantation de végétaux et d’arbres à hautes tiges.
Directeur de la publication : M. le maire
rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
tél. 04 94 08 98 00 fax 04 94 08 99 60 mél. contact-mairie@ville-lagarde.fr
> Pour toute réclamation concernant la distribution 04 94 08 98 02

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Dans les pas des
Libérateurs de La Garde

Informations municipales
Permanence de Monsieur le député
Le 15 septembre dès 9h30, horaire de
clôture variable selon la fréquentation,
Maison des associations.
Conseil Municipal
Lundi 25 septembre à 14h30 en salle du
conseil, rdc de l’Hôtel de Ville.
Travaux : perturbations en eau potable
les 12 et 13/09
Des travaux de renouvellement de
canalisations d’eau potable syndicales
La Garde, La Valette, Le Pradet, sont en
cours au niveau des réservoirs d’eau du
Thouars. Les abonnés des quartiers Fort,
Ste Marguerite, Ginouse, Chênes, Bellevue,
Palmiers, Reblancon, Les Savels, chemin
des Crètes risquent des perturbations les
12 et 13/09 et coupures entre 23h et 4h.
Infos : 04 94 08 99 40 ou 99 79
Service solidarité 3e âge
> Escapade à Cassis et Marseille, le
22/09. Croisière dans les calanques de
Cassis, restaurant, visite guidée du Musée
d’Histoire de Marseille. Tarif 53,50€ tout
compris. Places limitées.
> Séances de réveil musculaire en partenariat avec le Pôle Municipal Multisports,
dans le cadre d’un Passeport Remise en
Forme, pour les personnes de 55 ans et
plus. Places limitées. Infos, inscriptions
bureau 15 en Mairie. 04 94 08 98 83.
Mission locale - parrainage vers
l’emploi pour les jeunes
Suivi personnalisé vers la formation
et l’emploi pour les jeunes de 16 à 26
ans sortis du système scolaire. Devenir
marraine ou parrain vous intéresse ? Nous
vous invitons le jeudi 21/09 à 9h30, Maison de associations. Infos 06 73 68 02 92
ou 04 94 21 15 15.
Jardins familiaux
Le CCAS vous informe que quelques
parcelles de jardins familiaux sont disponibles. Si vous avez des revenus modestes
et ne disposez pas de jardin privatif, vous
pouvez déposer une demande avant le
11/09/17 au CCAS, 81 rue Marius Tardivier,
accompagnée de votre avis d’imposition,
justificatifs des revenus de toute la famille
ainsi que d’un justificatif de domicile récent.
Subventions associatives 2018
Dossiers à retirer à la Maison des
Associations ou à télécharger sur le site
www.ville-lagarde.fr. Date limite de dépôt
le 31/10. Associations sportives, s’adresser
au Service des Sports.
Médicaments Souvenirs - Théâtre Forum
Le CLIPS vous propose, en partenariat
avec le CLIC du Coudon et la Mutualité
Française, une pièce de théâtre interactive
à destination des seniors sur l’usage des
médicaments, le 14/09 à 9h30, auditorium.
Infos CLIPS 04 94 08 98 34.
Déploiement de la fibre optique
SFR réalise actuellement les travaux. Pour
les immeubles privés, SFR a besoin de
l’accord des copropriétaires via un vote
lors de l’assemblée générale afin d’installer
la fibre dans les parties communes. Les
frais engendrés sont à la charge exclusive
de l’opérateur. + d’infos www.ville-lagarde.fr
rubrique Actualités.
Agence mobile - Réseau Mistral
Le 12/09 de 8h30 à 12h arrêt “CentreVille” : abonnements de bus et cartes de
transport.
Enquête INSEE jusqu’au 21/10/2017
Emploi, chômage et inactivité. Des ménages
seront sollicités. Merci de votre accueil.
Recrutement animateurs Henri Wallon
> Animateurs diplômés (BAFA, CAP Petite
Enfance, BAPAAT...) du 30/08/2017 au
06/07/2018. Différents types de contrats
de 10h à 34h/sem : horaires fractionnés
7h20/8h20, 11h20/13h20, 15h30/18h30.
> Animateurs/directeurs de groupement
diplômés (BAFD complet, BPJEPS LTP ou
avec UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, master
de l’éducation...) du 29/08/2017 au
06/07/2018 - 35h/sem avec des horaires
très fractionnés 7h20/8h20, 11h20/13h20,
15h30/18h30 lundis, mardis, jeudis et
vendredis, 7h20/8h20, 11h/18h mercredis
+ 3h de préparation par semaine. CV et
lettre de motivation à adresser à la DRH :
Mairie de La Garde, Hôtel de Ville, BP 12,
83957 La Garde cedex.

Initié en 2014 par des élèves de Seconde du lycée du
Coudon et soutenu par l’A.N.A.C.R., le projet de
circuit La Garde des Libérateurs vient de voir le jour.
En différents endroits de la commune (près de la
mairie, devant l’Office du Tourisme...), des plaques
ont été installées afin de suivre le parcours et retracer
l’histoire de celles et ceux qui ont contribué à la Libération de la ville en 1944. Sur chacune
d’elles, vous trouverez un flashcode qu’il suffit de scanner avec votre smartphone (avec une appli
permettant de les décoder) pour accéder à toute une documentation historique (photos, textes,
vidéos), fruit du travail minutieux et engagé des lycéens.
Retrouvez le circuit des plaques sur www.ville-lagarde.fr/ma-ville/decouvrez-la-garde

> La rentrée du Café Philo
Le 3e vendredi de chaque mois à 19h30, l’Auberge Provençale reçoit
le Café Philo. Cette association vous invite à un moment de réflexion,
d’échange et de débat autour d’un sujet d’actualité et de société. Un
espace de liberté ouvert à tous.
Ce qui vous attend pour l’année 2017/2018 :
> Vendredi 15 septembre 2017
Faut-il avoir peur des robots ? par Philippe
Granarolo, Docteur en philosophie.
> Vendredi 13 octobre 2017
Les temps vécus par Valérie Dufayet,
professeur de Philosophie
> Vendredi 24 novembre 2017
Pour ou contre Antigone ? par Yves Stalloni,
Docteur ès Lettres, écrivain.
> Vendredi 15 décembre 2017
La Bible : un récit fiable ? par Alexis Wiehe,
prêtre catholique.
> Vendredi 19 janvier 2018
La musique de la vie par Fabien Nivière,
professeur de Philosophie.

> Vendredi 16 février 2018
Comprendre le secret des créateurs par Hubert
Ripoll psychologue, écrivain.
> Vendredi 16 mars 2018
Reconstruire l’Homme par Claude Cesari,
Universitaire, et Philipe Granarolo, Docteur
en philosophie.
> Vendredi 13 avril 2018
Le corps dans tous ses états par Michel
Ferrandi, Docteur en Philosophie.
> Vendredi 18 mai 2018
Les cahiers au feu ? par Lucie BertrandLuthereau, Docteur ès-Lettres, écrivain.
> Vendredi 29 juin 2018
Les artistes sur le divan par Michelle Morin,
psychiatre, psychanalyste.

Adhésion : 14€ - Couple : 21€ - Étudiant : 7€ (accès à toutes les séances de la saison)
Ticket à la séance : 4€ - Étudiant : 2€ (accès à la séance sans engagement)
www.cafephilo.fr

Après-midi câlins
Le foyer logement Marie Curie
a décidé d’offrir un moment de
tendresse à ses résidents. Pour
cela, rien de mieux que la présence d’animaux : chats, lapins
et tortue ont ainsi pris place à
leurs côtés le temps d’un aprèsmidi. Nos amis à 4 pattes ont
offert douceur, ronronnement et
apaisement.

> Du soleil, des visiteurs et des produits du terroir
Dimanche 27 août l’été s’est conclu par une
pause alléchante et gourmande mettant
en avant l’oignon doux de La Garde et les
produits du terroir.

C

’est sous un beau soleil que la foire a été
inaugurée en fin de matinée sur le parvis
de l’église de la Nativité. En présence du
Député et des membres du Conseil Municipal, le
Père Pascal a effectué la bénédiction de la foire.
Jean-Louis Masson en a profité pour rappeler la
belle histoire de Saint Maur et de l’oignon de La
Garde.
Simples curieux ou acheteurs venus faire leurs
provisions pour l’année, il y avait du monde ce
dimanche 27 août. D’un bout à l’autre du centre
ville, c’est avec plaisir que les milliers de visiteurs
ont déambulé au milieu des allées d’oignons, tresses
d’ail, fromage, charcuterie... Avant de choisir,
chacun a pris le temps de regarder les produits,
les sentir, les goûter et d’écouter les conseils des
producteurs.
Certains viennent ici par habitude comme Isabelle
qui a confié “venir chercher depuis des années son
boudin chez le même producteur. J’en prends pour moi
mais aussi pour mes enfants. C’est toujours un vrai
régal.”
L’édition 2017 a également accueilli Le Garde
Manger. En plein cœur de la place de la République,
3 stands de préparation et de dégustation
attendaient les visiteurs. Ils ont ainsi pu se faire
plaisir avec du boudin aux pommes, poulet curry
coco, gigot d’agneau, chipolatas...

FNACA
Réunions tous les mercredis à 17h à la Maison
du Combattant.
CNL La Planquette
Andorre du 23 au 26/11. Tarif 290€, cabaret
“La Figonette”, soirée dansante, La Caldea, 3h
de remise en forme accès libre et gratuit.
07 83 62 13 80.
Amicale Laïque - Gymnastique
Reprise des cours le 11/09, 1ère semaine
gratuite (5 cours). Inscriptions les 11, 18, 25/09
et 2/10 à 18h. Certificat médical obligatoire.
Infos 04 94 75 64 83, Maison de quartier de la
Planquette, salle de danse 1er étage.
Tennis Club La Garde
Reprise des cours dès 4 ans les 13 et 16/09.
Cours le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à
17h30 et le samedi de 9h à 13h. > Atelier jeux
et matchs de 14h à 17h le samedi après-midi
(offert dans l’ecole de tennis). > Cours collectifs
adultes tous les soirs et samedi matin.
> Adhésion au club, accès illimitée aux 8 courts
extérieurs et 3 courts couverts de 8h à 22h,
7j/7j. Infos 04 94 21 06 73.
MAÏA
Conférence “Comment guérir de son stress
pour être en bonne santé...” le 16/09 à 15h,
MC G. Philipe, salle 114/115. Entrée libre.
Infos 04 94 61 06 22 / 06 63 02 72 51.
UNRPA
> Croisière en Camargue le 16/09 : dès 9h présentation de la gamme florilège, repas et dès
15h croisière au départ d’Aigues Mortes. Départ en car à 6h30 devant la Mairie. Nombres
de places 53 pers. Tarif 20€. Inscriptions prise
qu’accompagnées du règlement, du lundi au
vendredi 13h30/17h30 - 04 94 08 22 57.
> Lotos les 7 et 21/09 à 14h30, foyer Croizat.
Paroisse de Sainte Thérèse
Inscriptions au catéchisme le 16/09 de 10h à
12h. Bénédiction des cartables le 17/09.
Renseignement : 06 68 37 94 92.
ARANOM
> Apéritif de rentrée le 23/09 à 18h, salle F.
Bouisson. > Hommage aux Harkis le 25/09
à 18h, au Monument aux Morts. > Journée
publicitaire en Avignon et croisière sur le Rhône
le 3/10. Tarif 35€ tout compris. Permanences
les vendredis de 10h à 11h à la Maison des
associations. 04 94 75 98 48.

* Les 16 et 17/09 à 15h. Rendez-vous devant la
Maison du Tourisme (sans réservation).
Programme complet sur www.ville-lagarde.fr
Renseignements :
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Service culturel : 04 94 08 99 34

Mangez équilibré ! > 11 au 15/09

restaurants scolaires - centres de loisirs

Lentilles vinaigrette / Frites
de poulet / Ratatouille /
Bûchette de chèvre / Fruit

P 26 g
L 28 g
G 81 g
AE 680 kcal
Ca 120 mg

Carottes râpées / Saucisse /
Coquillettes au beurre / Flan
caramel

P 27 g
L 25 g
G 90 g
AE 693 kcal
Ca 245 mg

Pizza bio / Rosbif froid
ketchup / Purée de carottes /
St nectaire / Fruit

P 28 g
L 26 g
G 82 g
AE 674 kcal
Ca 260 mg

Taboulé / Saumon sauce hollandaise / Gratin de brocolis /
Camembert bio / Fruit

P 27 g
L 24 g
G 91 g
AE 688 kcal
Ca 100 mg
P 25 g

L 29 g
Salade verte et tomates /
G 88 g
Kebab / Frites / Yaourt rigolo AE 713 kcal
Ca 150 mg

s o i r

Amicale Laïque
Le 20/09 inscriptions toutes sections 15h/18h,
salle 105 G. Philippe. Nouvel horaire des permanences dès le 27/09 16h/17h30 à G. Môquet 2.

la Nativité le samedi à 20h30. Pour ce concert
Orgue et Chœur, elle sera accompagnée par
l’organiste Pascal Marsault. Le Trio Femina,
quant à lui, interprétera à la Chapelle Romane
le dimanche à 18h30, un répertoire éclectique
pour flûte traversière, alto et harpe (entrée
libre).

Salade de concombre sauce
curry / Gratin de quinoa /
Compote

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

Infirmier de garde :

d u

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 19/09 et 3/10 à 15h, Marie Curie.

m e n u

Atelier d’Art Floral - La Rose de Cedres
Reprise des ateliers le 19/09 de 14h15 à 18h,
MIS de La Beaussière. Infos 04 94 20 10 31 /
06 16 13 11 57 / Larosedecedre@yahoo.fr

l e

Amicale Laïque Section Rando
Le 14/09 à 8h30 : St Cyr Port d’Alon, la dune
éolienne et Hyères, Presqu’île de Giens. Le
17/09 à 8h30 : Sollies, Ste Christine et Bormes,
le Fort de Brégançon.

p o u r

Loisirs et Maintien en Forme
Reprise le 12/09 à 15h pour les cours de
danses en ligne et le 15/09 à 14h pour les
cours de danses latines. Mail de La Planquette.
Septembre est offert. Se munir d’un certificat
médical. Infos 06 70 76 71 62.

s u g g e s t i o n s

Université du Temps Libre : rentrée 2017/2018
Le 10/09 stand au Forum des Associations.
Le 12/09 à 14h30, présentation du programme
à l’Espace des Arts du Pradet. Entrée libre.

S

lundi

Rotary Toulon liberté
Conférence “l’autisme, une autre forme
d’intelligence”, le 11/09 à 19h30 hôpital Ste
Musse, salle de conférence. 15€ au profit des
enfants autistes suivis à l’hôpital de Toulon
pour soutenir l’achat de tablettes numériques.
Infos 07 52 16 20 27.

amedi 16 et dimanche 17 septembre,
découvrez à travers des lieux
emblématiques l’histoire gardéenne : les
chapelles Sainte Marguerite et Saint Charles
de Borromée, et dans le vieux village qui
n’aura plus de secret grâce aux visites guidées
de Roger Murena, conseiller municipal
délégué au Patrimoine*, le Musée de la vigne
et du vin et les ateliers des artisans.
Aussi, vous pourrez prendre de la hauteur en
visitant la chapelle Romane et l’exposition
des vues aériennes de La Garde (les
samedis de 16h à 19h, jusqu’au 23/09) ou
remonter encore plus loin dans le temps à
la Médiathèque
avec l’exposition
sur les fouilles
archéologiques de
la Grande Chaberte
commentée par la
médiatrice du Centre
archéologique du Var
(samedi 16 de 10h à
12h, sur inscription :
04 94 08 99 63).
Pour conclure ces
journées en musique,
la chorale Gardea
Cantat, dirigée par
Hélène Ravier, se
produira à l’église de

mardi

Karaté Club Gardéen
Reprise des cours, gymnase de la Planquette.
Infos sur place ou 06 83 82 16 29 et
www.karate-club-gardeen.com

Connaître La Garde de plus près, voir la ville de plus haut. Voilà ce qui vous
attend pour les prochaines Journées Européennes du Patrimoine.

mercredi

Art Culture et Choréole
Nouveau classique, modern’jaz, funky jazz, hip
hop, zumb’eole, streching et relaxation, biodanse. Infos 06 11 52 08 19 / AC.C@sfr.fr

///Histoire(s) gardéenne(s)

jeudi

Les Amis de la Vieille Garde
Ouverture de la Chapelle Romane les samedis
de 16h à 19h jusqu’au 24/09.

vendredi

Informations associatives

Feuilleté au poisson / Haricots
verts / Fromage / Fruit

Salade de poivrons tomates
et scaroles / Pâtes au pesto /
Salade de pèches

Macédoine mayonnaise / Tarte
aux oignons / Petits suisse

Salade vietnamienne (nouille
de riz) / Courge gratinée au
roquefort / Fruit

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

06 71 32 81 17

Mme Ducourneau, du 16 au 22 septembre
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 : 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

