
Le groupe français ECA développe et 
fabrique depuis 1936 des systèmes 
robotisés pour réaliser des missions 

complexes en milieux hostiles, dans les 
domaines civils et militaires. Avec plus de 50% 
de son chiffre d’affaire à l’export, l’entreprise 
est mondialement reconnue pour son expertise 
et ses prouesses technologiques innovantes. 
Le pôle industriel de La Garde est plus 
particulièrement spécialisé dans l’ingénierie 
d’équipements sous-marins et la conception de 
drones de défense navals, aériens et terrestres, 
secteur en très forte croissance. Une activité 
de pointe qui permet à ECA Group d’être 
“un symbole de l ’innovation et un exemple de 
l ’excellence française – et gardéenne - reconnue 
internationalement”, comme s’en sont félicités 
M. le maire Jean-Claude Charlois et M. le 
député Jean-Louis Masson.

> Vers un emploi accru des drones
Aux côtés de Mme la Ministre lors de cette 
visite, ils ont assisté à une démonstration 
d’exemples de matériel équipant les plus 
grandes armées du monde. À commencer par 
le K-ster, un véhicule d’élimination des mines 
qui produit une puissante onde de choc, et 
dont l’ancêtre le PAP (Poisson Auto Propulsé) 
est toujours utilisé par la Marine nationale. Ils 
ont également pu découvrir quelques-uns des 
robots et des drones voués au marché civil tels 
que le véhicule autonome sous-marin AUV 
A18D utilisé pour la recherche scientifique. 
Au terme de sa visite, Mme Florence Parly a 
salué “l ’agilité et de la forte capacité à innover” 
des salariés du groupe et a évoqué les futures 
relations entre l’industriel varois et la Défense, 
qu’elle entend “intensifier dans les années à 
venir”.

#villedelagarde @lagarde83130   www.ville-lagarde.fr

Sortir à La Garde 
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///Hebdo n°1438 > 25 septembre au 1er octobre 2017

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr
> Jeannette, l’enfance
de Jeanne d’arc
de Bruno Dumont
jeu 28 à 21h
ven 29 à 16h30 et 18h30
sam 30 à 21h
dim 01/10 à 18h

> Good time (VO)
de Joshua et Ben Safdie
jeu 28 à 18h45
ven 29 à 21h
sam 30 à 16h30 et 18h30
dim 01/10 à 18h

///EXPOSITIONS
> Gaëlle Villedary
Arroser ses pensées
jusqu’au 27 septembre - Galerie G

> Jie Zong-Hipken
Lumières du temps
jusqu’au 30 septembre à La Vague

///MEDIATHEQUE
> Projection film
La guerre des graines
de Stenka Quillet et Clément Montfort
mardi 26 septembre 17h30 - auditorium
réservation 04 94 08 99 63

> Mini déj
samedi 30 septembre 10h espace jeunesse
pour les 6-10 ans - ouvert à tous

> Lecture spectacle La passion selon 
Madame de Cleves : morceaux choi-
sis du roman de Madame Lafayette 
par la Cie à contre temps
vendredi 6 octobre 18h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 63

> Spectacle jeune public
Histoire d’une jeune mouette 
et du chat qui lui apprit à voler
par la Cie La Bouillonante
samedi 7 octobre 10h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 63

///THEATRE
> Soirée du Théâtre en Garde
“Rencontres”
par la Cie du grain de sel
mercredi 27 septembre 20h30 Le Rocher
réservation 04 94 61 35 60

> Variation humoristique
par la Cie Entre nous
vendredi 29/09 19h30 auditorium
réservation au 04 94 21 25 09
ou toulchat@orange.fr 

> Les fouteurs de joie 
Des étoiles et des idiots
Nouveau spectacle ! - humour musical   
mercredi 4 octobre 20h30 Le Rocher
réservation 04 94 08 99 34 

> Mathis Haug
concert blues / folk  
vendredi 6 octobre 20h30 Le Rocher
réservation 04 94 08 99 34 
 
///EVENEMENTS
> Conférence UTL Les énigmes du 
temps (la révolution quantique)
par Philippe Granarolo et Virginie Langlois 
mardi 26 septembre 14h30 - auditorium
 
> Sport Dating
Envie de retrouver la forme ? 
mardi 26 septembre de 10h à 17h
stade Guy Moquet 2
www.paca.mutualité.fr - rubrique Agenda

> Forum santé 
organisée par le BIJ et la Mutualité 
Française Du Var  
jeudi 5 octobre 8h30/12h et 13h30/16h30
G. Philipe - entrée libre 04 94 21 60 64

Dans le cadre de la 15e Université d’été de la Défense début septembre à Toulon, 
Mme Florence Parly, Ministre des Armées, s’est rendue sur le site gardéen de la 
société ECA Group, spécialisée dans la robotique et la conception de drones.

  
    

    

       
     

    
     

     
 

     
       

    
     

        
      

    
       
        
        

   
        

          
          

        
      

    
       

         

        
         
       

    
         

        
         

          
 

 
     

     
  

  
      

    
      

    
    

La Ministre des Armées
salue l’innovation gardéenne



Informations municipales
Permanence de Monsieur le député 
Les 6 et 20 octobre dès 9h30, horaire de 
clôture variable selon la fréquentation, 
Maison des associations.
 
Conseil Municipal 
Lundi 2 octobre à 14h30 en salle du 
conseil, rdc de l’Hôtel de Ville. 

Service solidarité 3e âge
> Séances de réveil musculaire en parte-
nariat 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.

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.
 
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  
Les 3 et 20/10 de 8h30 à 12h arrêt 
“Centre-Ville” : 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. 

Démarches en lignes - Cartes grises
Pour faciliter vos démarches, la Préfecture 
a mis en place un service en ligne sur 
service-public.fr. Changements d’adresse :
rubrique Transports > Carte grise > Chan-
gement d’adresse. Duplicatas : rubrique 
Transports > Carte grise > Duplicata.

Inscription Fête du jouet 
La fête du jouet 2017 aura lieu les samedi 
4 et dimanche 5/11 à Gérard Philipe. Les 
inscriptions se tiendront le jeudi 19/10 à la 
Maison des Associations de 9h à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30.

Appel à candidature Them’Art 
Aux plasticiens de la région Grand Sud-
Est dans toutes les disciplines des arts 
visuels : peinture, sculpture, photographie, 
dessin... Thème : Révolution(s). Candida-
tures jusqu’au 13/12. Prix : dotation de 
1500€ et exposition à la Galerie G. Info 
Service Culturel 04 94 08 99 19 - dossier 
téléchargeable sur www.ville-lagarde.fr 

TNT Changement des fréquences
Le 3 octobre et le 21 novembre.
Infos sur recevoirlatnt.fr ou au
0970 818 818 (appel non surtaxé).

Prévention inondation 

Chaque année, les 15 départements de l’arc méditerranéen 
connaissent des épisodes de pluies intenses (également 
appelés épisodes cévenols) pouvant conduire à des crues 

soudaines sur des territoires à forte concentration touristique 
: l’équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe 
alors en seulement quelques heures. Les épisodes de pluies 
méditerranéennes se produisent principalement durant la 
période de septembre à mi-décembre.
Le ministère a mis en place une campagne de sensibilisation 
des populations aux phénomènes et aux bons comportements
à adopter en cas de pluies méditerranéennes intenses.

Semaines à thèmes automne 
Les inscriptions des SAT pour les vacances de la 
Toussaint commenceront le vendredi 29 septembre.

Pour les vacances du 23 octobre au 3 novembre les jeunes 
de 9 à 17 ans retrouveront leurs activités favorites : roller, 
équitation, danse, cours de chant, golf, parapente, planche 

à voile, VTT... Les 12-17 auront l’occasion de découvrir Paris 
lors d’un voyage de quelques jours. Au programme : visite de 
l’Assemblée Nationale, Versailles et ses jardins, la Cité des 
sciences, balade en bateau mouche, découverte du musée 
Grévin et du Louvre...
Inscriptions vendredi 29 septembre de 18h30 à 20h par 
téléphone au 04 94 21 60 64, puis aux horaires habituels à 
compter du lundi 2 octobre à la maison de la jeunesse.
A noter : toutes les familles doivent constituer un nouveau dossier de renseignement 2017/2018 et le 
ramener impérativement à la Maison de Jeunesse dans les 5 jours suivants l’inscription.
Les dossiers d’inscriptions ainsi que les certificats médicaux sont téléchargeables sur le site de la ville 
www.ville-lagarde.fr onglet Jeunesse/SAT.

TNT : changement des fréquences
Les fréquences de la TNT vont être modifiées. Pour notre commune 
le changement se déroulera dans la nuit du 2 au 3 octobre 2017 
dans certains secteurs, puis le 21 novembre pour les autres*.

Ces réaménagements ont pour but de 
favoriser le déploiement du très haut débit 
mobile. Les téléspectateurs recevant la 

télévision par antenne râteau et par un autre mode 
de réception sont concernés.

> Que faut-il faire ?
Avant le 3 octobre 2017 : pour le téléspectateur 
qui réside en habitat collectif et reçoit la 
télévision par une antenne râteau collective : 
s’assurer que son syndic ou gestionnaire 
d’immeuble a bien fait intervenir un professionnel 
pour réaliser des travaux sur l’antenne collective. En 
effet, celle-ci doit être adaptée au nouveau plan de 
fréquences. Si tel n’était pas le cas, les résidents de 
l’immeuble risqueraient de perdre des chaînes après 
le 3 octobre 2017.
Le 3 octobre 2017 : pour le téléspectateur recevant 
la télévision par une antenne râteau, qu’il habite 

en immeuble ou en maison individuelle, il devra 
procéder à une recherche des chaînes. Cette 
recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble 
des postes de la maison reliés à une antenne râteau.

> Des aides financières pour assurer la 
continuité de la réception de la TNT
L’Etat a mis en place trois types d’aides financières 
pour assurer la continuité de la réception de la 
TNT à la suite des réaménagements de fréquences. 
Pour faire une demande d’aide et obtenir toutes les 
informations nécessaires : www.recevoirlatnt.fr – 
rubrique Aides de l’Etat.

*La date est différente selon l’adresse de votre lieu 
d’habitation. Rendez-vous sur www.recevoirlatnt.fr/

particuliers/changement-de-frequences/
preparez-vous/#bottom

ou appelez le 0970 818 818 (appel non surtaxé).



1  Théo, 8 ans, est venu avec sa maman trouver le sport idéal pour cette 
nouvelle année scolaire. Julien, maître d’armes à l’AJS Escrime, lui présente 
l’escrime, une discipline qui demande de la vitesse, de la précision et de bons 
réflexes.

2  Parmi les 147 stands, un petit nouveau faisait son entrée : l’association de 
loisirs créatifs Terratata fraîchement créée par Cécile Glain. La Gardéenne 
propose aux enfants comme aux adultes des ateliers de modelage en argile et 
d’émaillage. (Retrouvez dans votre magazine Vivre à La Garde de novembre un 
sujet complet).

3  Pour certains, le Forum des assos est un incontournable de la rentrée. C’est 
le cas de Marine, des Demoiselles du rocher qui est présente pour la 3e année 
consécutive : “Lors de cette journée je fais la plupart des inscriptions. J’ai le temps de 
parler avec les gens, de présenter nos cours de théâtre, nos nouveautés. C’est une belle 
visibilité pour notre association.”

4  Pour la section de La Garde des Amis de la nature La Plaine du Coudon, ce 
rendez-vous est placé sous le signe de la bonne humeur. M. Sullice, président : 
“Nous proposons des randonnées et des sorties découverte. Nous participons également 
à des actions de nettoyage et de plantation d’arbres.”

5  Jean-Louis Masson, député, et Jean-Claude Charlois, maire, ont salué le 
dynamisme associatif et l’implication des bénévoles qui font battre plus fort le 
cœur de la Cité du Rocher.

Merci au comité directeur pour le bon déroulement de cette édition : Alain 
Fontaine (Comité des fêtes/Aujourd’hui y’a du nouveau), Roselyne Breysse 
(Tai chi attitude), Danièle Pastor (Aranom), José Dumont (La renaissance du 
vieux Mas), Marilyn Fourmillier (responsable de la Maison des associations), 
Roger Muréna (conseiller municipal), Myriam Silvestre (secrétaire de la 
Maison des associations), Maïté Boeri (Amis du 3e âge de Coste Boyère), 
Christiane Rémy (Var Dialogue), Raymond Garcia (UNCAFN), Nadia 
Bourguet Delpy (Art Culture et Choréole) et Ugo Roux (bénévole).

///Bonne humeur
au Forum des Assos !
C’est sous un soleil radieux, le deuxième dimanche de 
septembre, que les associations ont présenté la multitude 
d’activités auxquelles petits et grands peuvent s’adonner
tout au long de l’année.
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   Informations associatives

lun
di Salade de betteraves / Poulet 

rôti / Gratin dauphinois / 
Fruit

P 25 g
L 25 g
G 90 g
AE 689 kcal
Ca 100 mg

Tarte brocolis, chèvre / Salade 
verte / Fromage blanc

ma
rd

i Salade de pois chiche / Colin 
à l’aneth / Beignet de cour-
gettes / Galet de la Loire /  
Compote

P 28 g
L 27 g
G 82 g
AE 691 kcal
Ca 150 mg

Crème d’asperge / Cannellonis 
/ Yaourt / Biscuit

me
rcr

ed
i

Radis saucisson / Rôti de dinde 
/ Ratatouille / St Paulin / 
Gaufre

P 28 g
L 31 g
G 87 g
AE 739 kcal
Ca 150 mg

Poireaux vinaigrette / Polenta 
sauce tomate / Petit suisse / 
Fruit

jeu
di Carottes râpées / Sauté de 

bœuf / Pommes noisette / 
Coulommiers / Fruit

P 28 g
L 28 g
G 94 g
AE 740 kcal
Ca 150 mg

Salade de pommes de terre 
/ Flan de d’épinards / Yaourt 
vanille

ve
nd

red
i

Salade de tomate / Moussaka 
/ Riz / Fromage blanc aux 
fraises, framboises

P 24 g
L 25 g
G 89 g
AE 686 kcal
Ca 150 mg

Concombre sauce curry / 
Croque-monsieur / 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

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

Infirmier de garde :
06 87 64 17 94
Sylvie Jacquemin, du 30 sept. au 6 oct.
272 Mail de La Planquette, les Pensées Bt E  

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
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Amicale laïque
Nouvel horaire des permanences dès le 27/09 
de 16h à 17h30 à G. Moquet 2.

Amicale Laïque - Gymnastique
Reprise des cours. 1ère semaine gratuite. 
Inscriptions les 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.

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

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

Les amis de P. et M. Curie  
Lotos les 3 et 17/10 à 15h, Marie Curie. 

Tennis Club La Garde
Reprise des cours dès 4 ans. 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’école de 
tennis). > Cours collectifs adultes tous les soirs 
et samedi matin. > Adhésion au club : accès 
illimitée aux 8 courts extérieurs et 3 courts cou-
verts de 8h à 22h, 7j/7j. Infos 04 94 21 06 73.  

ARANOM  
> 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. 

Anciens Combattants ACPG - CATM 
Lundi 25/09 à 18h au Monument aux Morts : 
hommage aux Harkis. 
Lundi 16/10 à 18h au Monument aux Morts : 
anniversaire du retour des cendres du soldat 
inconnu de la guerre d’Algérie.

CCAP
Cérémonie hommage aux harkis le 25/09 à 18h 
au Monument aux Morts.

Entrez dans la danse  
Soirée dansante avec l’orchestre Evasion, le 
30/09 de 20h30 à 1h, salle Gérard Philipe.
06 12 24 25 00.

Garde la Kdanse
Cours de danses de salon, salsa, bachata et 
danse sportive tous les mercredis de 18h à 22h 
au Mail de La Planquette. Nouveauté : cours de 
danse sportive enfants de 18h à 19h.

Les Sables d’Or 
Cours de danse orientale adultes et
adolescents, les lundis et mercredis soir. 
www.lessablesdor.user.fr - 06 19 06 45 24.

Expressité Libre 
Ateliers pour les enfants le mercredi après-
midi au CLAE. De 15h à 16h pour les grandes 
sections et CP et atelier de 16h30 à 18h pour 
les 8/12 ans. 98 av. Auguste Renoir. Renseigne-
ment : 06 77 09 41 85 - expressite-libre.fr

Loisirs et Maintien en Forme
Reprise des cours de danses en ligne et 
de danses latines. Mail de La Planquette. 
Septembre est offert. Se munir d’un certificat 
médical. Infos 06 70 76 71 62.

Billard Club de La Garde 
Tournoi Masters le 29-30 /09 et 01/10. Début le 
29/09 à 15h. Tirage au sort des poules le 27/09 
à 14h dans les locaux du club et remise des 
trophées le 01/10 en fin d’après-midi.
www.billardlagarde.fr

Wu Qi Dao 
Reprise des cours : Kung Fu, boxe chinoise, Qi 
Gong, Tai Ji, préparation physique, stretching, 
langue chinoise... 1er cours d’essai gratuit. Infos 
06 83 29 80 11 - wuqidao@gmail.com -
ecole-kungfu-wuqidao.sitew.com

J’ose - Sophrologie
Reprise Maison des assos les 26, 27 et 28/09 
à 9h30 et au Mas de la Beaussière le 27/09 à 
17h30. 1er cours gratuit. 06 61 19 77 70.

Les amis de la nature
Séjour dans les Pyrénées Orientales du 02
au 09/10 et weekend dans les Champsaur du 
06 au 08/10. Randonnée surprise le 01/10
et presqu’île de Giens le 08/10.
Infos 04 94 24 02 18 ou 07 82 83 65 99.

UNRPA 
Lotos les 5 et 10/10 à 14h30, foyer Croizat.

Mangez équilibré ! > 25 au 29/09
restaurants scolaires - centres de loisirs

        

  
  
  
   
     
   
   

   
    
   
   
     
   

  
  
     

  
  

     

  
   
     

     
     

  
     

       

      
     

      
     

    
     

   
    

       
    

    
     

     

      
     

     

  
    

   
      

  

     
    

        
     

      

  
     
     

      
 

      
   

      
     

 
  

      
      
   

   

   
       
    

     
         

               
              

           

Une peinture 
n’existe que s’il y 
a des yeux pour 
l’embrasser
Du 27 au 3 octobre vous pourrez 
découvrir dans le Hall Dieudonné 
Jacobs l’exposition de Jean 
Freimineur, lauréat du grand prix 
Dieudonné Jacobs décerné à Spa 
en 2017.

L’Association des Amis du peintre 
Dieudonné Jacobs a créé en 1988 son 
Prix Artistique Figuratif Dieudonné 

Jacobs pour les échanges franco-belges. 
Son but est de perpétuer la mémoire du 
peintre tout en permettant l’ouverture, le 
rapprochement, la confrontation, l’affirmation 
et l’échange des cultures au-delà des frontières. 
Le prix a lieu alternativement tous les deux 
ans à La Garde et à Spa en Belgique.

///Jean Freimineur lauréat 2017
Cet autodidacte a découvert la peinture à l’âge 
de 11 ans et a, au fil des années, développé 
son amour pour la peintre à huile grâce “à des 
rencontres, des lectures, des recherches et des visites 
d’expositions”. Après avoir été reconnu par 
différentes organisations artistiques, Académie 
internationale de Lutèce, de Ciney... et gagné 
quelques prix à des concours, il a ouvert son 

propre atelier de dessins et de peintures en 
1995. En 2016, il a été choisi par Jacques 
Goyen pour faire partie de son dictionnaire 
des peintres liégeois du paysage.
“Je vous invite donc à découvrir mes œuvres dans 
le déploiement des couleurs de mon exposition à 
La Garde. Car comme le dit si bien Normand 
Reid une peinture n’existe que s’il y a des yeux 
pour l’embrasser”.

Jean Freimineur
du 27 septembre au 3 octobre

vernissage mardi 26 septembre à 18h30
Hall Dieudonné Jacobs

Complexe Gérard Philipe
Rue Charles Sandro - 83130 La Garde

Exposition ouverte tous les jours
de 15h à 19h sauf le dimanche

Infos : association Dieudonné Jacobs
04 94 21 89 55

   
  


