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///Hebdo n°1439 > 2 au 8 octobre 2017

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Les proies / VO
de Sofia Coppola
jeu 5 à 18h45 et 21h
sam 7 à 18h45 et 21h
dim 8 à 16h et 18h

///EXPOSITIONS
> Photographes Amateurs Gardéens
La Camargue
3 au 30 octobre Maison des Associations

> Jakline Cardona Sur l’eau
2 au 30 octobre La Vague
vernissage mardi 3 octobre à 18h30

> Ze Wei Ville aux mille et une églises
7 octobre au 7 novembre Galerie G
vernissage samedi 7 octobre à 18h

///THEATRE DU ROCHER
réservation 04 94 08 99 34
> Humour musical voir p.2
Les fouteurs de joie
mercredi 4 octobre à 20h30

> Concert blues / folk voir p.2
Mathis Haug
vendredi 6 octobre à 20h30

///EVENEMENTS
> Forum santé voir p.2
jeudi 5 octobre salle Gérard Philipe
8h30/12h - 13h30/16h30 entrée libre

> Café Philo Les temps vécus
par Valérie Dufayet
vendredi 13 octobre 19h30
auberge Provençale de la Pauline

> Conférence UTL
Vitraux en dalle de verre
par Claude Robinet 
jeudi 19 octobre salle Mussou

> Collecte de sang
mercredi 25 octobre
salle Gérard Philipe
8h-12h / 15h30-19h30

///MEDIATHEQUE
> Lecture spectacle
La passion selon Madame de Clèves : 
morceaux choisis...
par la Cie à contre temps
vendredi 6 octobre à 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 à 10h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 63

> P’tit déj en musique
samedi 7 octobre à 10h espace musique

Une semaine rien que pour nos seniors

Du 9 au 16 octobre, le service solidarité 3e âge, en partenariat avec 
les équipes de la ville, le CCAS, le CLIC du Coudon et de nom-
breuses associations, invitent nos aînés à partager une grande 

semaine d’animations. Autant de rendez-vous pour se retrouver au 
grand air, autour d’activités manuelles et sportives ou devant de beaux 
spectacles.
Parmi les temps forts de cette Semaine de l’âge d’or, vous retrouverez :
>> Une journée de randonnée en Provence verte et la visite du Parc 
nature du Plan en avant-première.

>> Des ateliers bien-être (sophrologie, musicothérapie, stimulation 
de la mémoire...).

>> Une matinée dédiée à ceux qui accompagnent les seniors 
dans leur quotidien avec l’atelier Aidants-Aidés.
>> Des concerts, direction les terres celtiques avec le Duo 

Cordes d’Irlande, les années 70 avec le spectacle Génération 
Disco ou les grandes heures de la chanson française 

avec le duo Florine et Aurélie (mardi 10 salle Gérard 
Philipe 14h30) et le ténor Mathieu Sempéré pour 
clôturer en beauté cette semaine (dimanche 15 
salle Gérard Philipe 15h).

Programme complet sur www.ville-lagarde.fr
Inscriptions jusqu’au 6 octobre : service solidarité
3e âge en mairie bureau 15 / 04 94 08 98 83.

>> Les 10 ans du 
Mas des Senes

Le 15 septembre, le Mas des Senes 
a fêté ses 10 ans. Les résidents 
et leurs familles, les bénévoles, 

l’équipe du CCAS et de l’établissement 
médicalisé, la nouvelle directrice Mme 
Chante, la conseillère départementale 
Valérie Rialland et les élus gardéens se 
sont réunis pour célébrer ensemble ce 
bel anniversaire. Anne-Marie Rinaldi, adjointe à la solidarité et à la santé, et M. le député Jean-
Louis Masson, ont salué les valeurs professionnelles et humaines dont font preuve le personnel et 
les visiteurs. Tous se donnent sans compter pour animer le quotidien du Mas des Senes et rendre la 
vie des résidents le plus agréable possible. Un hommage auquel est venu se rajouter celui de M. le 
maire Jean-Claude Charlois : “Nous avons un personnel merveilleux et on nous félicite régulièrement 
sur la qualité de la tenue de cet établissement. C’est un respect que nous devons à nos anciens et aux familles 
qui nous font confiance”. A cette occasion, Maïté Boery, bénévole de l’association Les Amis du Mas 
des Senes depuis les débuts, s’est vue remettre la médaille de la ville.



Informations municipales
Permanences de Monsieur le Maire
Les 6 et 20 octobre dès 9h30, horaire de 
clôture variable selon la fréquentation, 
Maison des associations.

Conseil Municipal
Lundi 2 octobre à 14h30, salle du conseil, 
rdc de l’Hôtel de Ville.

Service solidarité 3e age
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 sur 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’instal-
ler la fibre dans les parties communes. Les 
frais engendrés sont à la charge exclusive 
de l’opérateur. Infos www.ville-lagarde.fr 
rubrique Actualités.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 3 et 20 octobre, de 8h30 à 12h, arrêt 
Centre-Ville : abonnements de bus et 
cartes de transport.

Enquête INSEE jusqu’au 21 octobre
Emploi, chômage et inactivité, ménages 
sollicités, merci de votre accueil.

Recrutement animateurs centre
aéré Henri Wallon année 2017/2018
> Animateurs diplômés (BAFA, CAP 
Petite Enfance, BAPAAT...) jusqu’au 
06/07/2018. 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) jusqu’au 06/07/2018 - 
35h/sem : horaires fractionnés 7h20/8h20, 
11h20/13h20, 15h30/18h30 lundis, 
mardis, jeudis, 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 121, 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 rubriques Transports > 
Carte grise > Changement d’adresse
ou > Duplicata.

Inscription Fête du jouet
La fête du jouet aura lieu les samedi 4 et 
dimanche 5 novembre, à Gérard Philipe. 
Inscriptions le jeudi 19/10, Maison des 
Associations, 9h/12h30 - 14h30/17h30.

Appel à candidature Thèm’Art
Aux plasticiens de la région grand Sud-
Est dans toutes les disciplines des arts 
visuels : peinture, sculpture, photo, des-
sin... Thème : Révolution(s). Candidatures 
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
0970 818 818 (appel non surtaxé).

Début de saison au 

>> Et si votre enfant faisait du sport 
pendant les vacances ?
Les premières vacances scolaires approchent (du 23 octobre au 5 novembre) : si votre enfant a 
entre 5 et 10 ans, le Pôle Municipal Multisports propose des stages autour d’activités sportives 
aussi fun que le hockey, le polo, le cirque...

Pour les 5-6 ans
Stage de 2h le matin de 9h30 à 11h30 la 
première semaine des vacances (lundi 23 au 
vendredi 27 octobre) : trampoline, baseball, 
parcours sportif, hockey, cirque, tennis, jeux de 
ballons et jeux en folie...

Pour les 7-10 ans
Stage toute la journée la 2e semaine des 
vacances (lundi 30 octobre au vendredi 3 
novembre) : hockey, speedminton, accro-gym, 
tchoukball, randonnée au massif de la Colle 
noire au Pradet, trottinette, roller, vélo et jeux 
en folie !

Inscriptions
Du 9 au 20 octobre (sauf les mercredis) à la
Maison des Sports, place Antoine Tomasini,
les Forsythias : lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30 à 12h - 14h à 16h / 04 98 04 04 22.
>> Dossier à télécharger sur
www.ville-lagarde.fr rubrique mes loisirs.

Les fouteurs de joie et Mathis 
Haug sont les premiers à ouvrir 
cette saison 2017/2018 au Rocher.

> Des étoiles et des idiots <
Les 5 musiciens des fouteurs de joie ne 
proposent pas qu’un simple concert. Avec 
leur nouveau spectacle Des étoiles et des idiots 
ils vous transportent dans une vraie expé-
rience dynamique, tendre et éphémère : celle 

Tous au
Forum santé !
Parce que prendre soin de soi est primordial, le BIJ et la Mutualité Française PACA vous proposent de glaner un maximum d’informations sur la prévention : amour et sexualité, nutrition, activité physique, addictions... lors du Forum santé qui se tiendra jeudi 5 octobre. Venez entre amis, en famille ou bien seul, rencontrer des profession-nels et participer à une initiation aux gestes de premiers secours et à l’utilisation d’un défibrillateur. Si vous avez des questions c’est le moment.

Forum santé / jeudi 5 octobre / 8h30 à 12h - 13h30 à 16h30salle Gérard Philipe / entrée libre / BIJ 04 94 21 60 64



///RETOUR SUR LES
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 16 et 17 septembre, pour les Journées européennes 
du Patrimoine, Gardéens et visiteurs ont remonté le fil de 
l’histoire en partant à la découverte ou à la redécouverte 
des richesses historiques de notre cité.

///La Garde antique
L’exposition sur les fouilles archéologiques de la Grande Chaberte a 
réuni de nombreux curieux à la médiathèque. Noémie Ledouble, média-
trice du Centre archéologique du Var, et Jean-Pierre Brun, professeur 
au Collège de France, ont porté un passionnant éclairage sur les nom-
breux fragments d’objets récupérés, en métal, en verre ou en céramique, 
vestiges d’une villa romaine du Ier siècle et de son domaine vinicole.

///La Garde vue du ciel
Tandis que certains se sont passionnés pour les détails historiques de la 
vieille ville, d’autres ont choisi de contempler la ville d’en haut. Depuis 
le Rocher, La Garde se dévoile à 360 degrés, et pour prendre encore 
plus de hauteur, les photos aériennes exposées à la chapelle romane ont 
offert un point de vue inédit.

///Préserver l’environnement de demain
Ursule, le drôle de véhicule de l’association Les P’tits Débrouillards a 
fait une halte le dimanche pour le “Science Tour”. Un véritable labo-
ratoire itinérant qui a mis à la disposition des enfants tout le matériel 
nécessaire à des expérimentations scientifiques amusantes pour leur 
faire comprendre les enjeux des changements climatiques et les sensi-
biliser à la biodiversité.

    Rocher

        

Joyeux anniversaire M. Bernot !

C’est sous un très beau soleil de fin d’été que Charles 
Bernot, tout jeune centenaire, a soufflé ses 100 bougies 
le 16 septembre dernier en compagnie de toute sa 

famille. Avec un enthousiasme, un humour et un sacré tempé-
rament qui ne lui font jamais défaut, il vit avec sa compagne 
Nicole, rencontrée il y a 5 ans, et est très entouré par ses 2 fils, 
Jean-Claude et Philippe, ses 4 petits-enfants et ses 8 arrière- 
petits-enfants. “Avec le temps, il est devenu sportif. Il marche 
tous les jours 1 km”, nous confie avec fierté son petit-fils 
Clément. “Pour son 96e anniversaire, il a fait du parapente. 
La vidéo est même disponible sur Internet ! Cette fois-ci, je 
l’emmène faire un petit tour d’avion de tourisme”. Pour l’occa-
sion, Charles Bernot a reçu la visite de Mme Anne-Marie Rinaldi, 
adjointe déléguée à la famille, et de M. le maire Jean-Claude 
Charlois qui lui a remis la médaille de la ville, ce à quoi Charles 
Bernot a répliqué “J’espère que nous nous reverrons souvent !”.

    

de la joie. C’est avec un regard perspicace 
sur le monde qui nous entoure, que ces cinq 
garçons ironisent et abordent des sujets de 
société actuels. Pendant 1h30 ils vous invitent 
à voyager sur place en suivant les étoiles. 
Accompagnés d’une douzaine d’instruments 
(guitares manouches, ukulélé, accordéon, banjo, 
contrebasse, tuba, clarinette et saxophone en 
bandoulière...), Les fouteurs de joie présentent 
un spectacle mêlant humour et poésie !

Humour musical / mercredi 4 octobre 20h30

> Mathis Haug <
Ce chanteur/guitariste/auteur est l’un des 
secrets les mieux gardés de la scène euro-
péenne. Il puise son inspiration dans des 
styles qui ont en commun le swing et l’éner-
gie, “Le blues et le rock’n’roll, mais aussi la world, 
le rhythm & blues déjanté de Louis Prima, voire 
la samba brésilienne”. Le résultat final est un 
ouragan musical difficilement quantifiable, 
mais hautement additif. “Dans mes textes, je 
parle aussi bien des problèmes environnementaux 

que de l ’évolution de la société occidentale, de la 
crise migratoire à l ’heure de la mondialisation ou 
de la mécanisation à outrance, en me posant sys-
tématiquement la même question : Quelle planète 
allons-nous léguer à nos enfants ?”. Le 6 octobre 
prochain il vous présentera son dernier album 
Wild Country.

Concert blues-folk / vendredi 6 octobre 20h30

M. le maire Jean-Claude Charlois découvre à la médiathèque,
les vestiges de la villa romaine, retrouvés à la Grande Chaberte.

Le “Science Tour” a permis aux petits scientifiques en herbe,
de tester des expériences amusantes...



Informations associatives

lun
di Roulé fromage / Œufs durs / 

Epinards / Kiri / Fruit

P 24 g
L 28 g
G 82 g
AE 676 kcal
Ca 230 mg

Salade de fenouil au citron / 
Riz aux fruits de mer / Fromage 
blanc

ma
rd

i Salade de concombre et 
tomate / Saucisse / Lentilles / 
St Paulin / Compote

P 28 g
L 33 g
G 85 g
AE 749 kcal
Ca 150 mg

Crêpe fromage champignons / 
Haricots verts / Fruit

me
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Sardine au citron / Croque-
monsieur / Poêlée de légumes 
/ Petits suisse / Biscuit

P 26 g
L 28 g
G 91 g
AE 720 kcal
Ca 205 mg

Carottes râpées / Escalope  
sauce  poivrons / Semoule / 
Fruit

jeu
di

Salade de riz / Croustillant
au saumon / Carottes bio 
persillés / Galet de la Loire / 
Fruit

P 30 g
L 28 g
G 89 g
AE 724 kcal
Ca 150 mg

Salade de poireaux / Quinoa au 
poulet / Pomme au four

ve
nd

red
i

Melon canari / Gardianne 
de taureau / Farfale et râpé / 
Yaourt à boire

P 27 g
L 24 g
G 90 g
AE 684 kcal
Ca 250 mg

Salade d’endives / Tarte à la 
ratatouille / Salade d’agrumes

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 :
04 94 58 58 14
M. Herbin, du 7 au 13 octobre
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
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Amicale Laïque - Gymnastique
Reprise des cours, 1ère semaine gratuite, 
inscriptions le 2/10 à 18h, certificat médical 
obligatoire. Infos 04 94 75 64 83, Maison de 
quartier La Planquette, salle de danse 1er étage.

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

ARANOM
> Anniversaire du retour des cendres du soldat 
inconnu de la guerre d’Algérie et les combats 
au Maroc et Tunisie, le 16/10 à 18h Monument 
aux Morts. > Paëlla le 22/10 salle Bouisson.
> Journée aux Baux de Provence et les car-
rières de lumières le 19/11, 76€ tout compris. 
> Marché de San Remo le 9/12, 25€. > Croi-
sière sur le Danube du 31/03 au 6/04/2018, 
1100€. Permanence le vendredi 10h/11h 
Maison des associations, 04 94 75 98 48.

UNRPA
Lotos les 5 et 19/10 à 14h30, foyer Croizat.

Les Amis de la nature
Weekend dans les Champsaur du 6 au 8/10. 
Giens le 8/10. Infos 04 94 24 02 18.

Amicale Laïque - Section Rando
Le 6/10 à 8h30 : Forcalqueiret et Carqueiranne, 
les 3 forts.

La Farigouleto
Veillée d’automne le 14/10 à 19h30, salle 
Bouisson. Spectacle danses, musique, chants 
sur le thème des vendanges par l’ensemble 
des membres du groupe... Balèti avec initiation 
du public. Dégustation des produits de saison : 
cade, raisin... Ouvert à tous, 5€, gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Anciens Combattants ACPG - CATM
> Le 16/10 à 18h au Monument aux Morts : 
anniversaire du retour des cendres du soldat 
inconnu de la guerre d’Algérie.
> Loto annuel le 05/11, salle Mussou. Ouver-
ture des portes à 14h, début du jeu à 15h, 
nombreux lots à gagner.
> Marché de Vintimille le 1er/12. Inscriptions 
mardi et vendredi 10h/11h maison des anciens 
combattants. Mme Berthou 06 82 18 82 11.

CNL La Planquette
Loto le 29/10 dès 14h, salle Mussou.

Amicale laïque
Permanences de 16h à 17h30 à Guy Môquet 2.

J’ose - Sophrologie
Cours : Maison des associations et Mas de la 
Beaussière. 1er cours gratuit. 06 61 19 77 70.

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
www.karate-club-gardeen.com

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

Expressité Libre
Ateliers pour les enfants le mercredi au CLAE. 
15h à 16h pour les grandes sections et CP,
16h30 à 18h pour les 8/12 ans. 98 avenue A. 
Renoir, 06 77 09 41 85 - expressite-libre.fr

Loisirs et Maintien en Forme
Cours de danses en ligne et de danses latines, 
Mail de La Planquette. Se munir d’un certificat 
médical, 06 70 76 71 62.

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

Atelier d’Art Floral - La Rose de Cedres
Reprise des ateliers à la MIS de la Beaussière. 
Infos 04 94 20 10 31 / 06 16 13 11 57
larosedecedre@yahoo.fr

Mangez équilibré ! > 2 au 6/10
restaurants scolaires - centres de loisirs

Les abeilles sont si importantes pour la nature 
et pour l’homme que la commune a décidé de 
leur consacrer une semaine. Grâce à Guillaume 

Briam du Rucher Pédagogique, les enfants profiteront 
de nombreuses animations et ateliers dans les centres 
de loisirs : confection de bougies, puzzle, quizz, expo-
sition... Quant au grand public, il pourra assister à la 
projection du film Des abeilles et des hommes et à une 
conférence par Jean-Louis Garron le mercredi 4 
octobre à 18h à l’auditorium, entrée libre.

>> Des Abeilles et des Hommes
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis 
quinze ans. Cette épidémie, d’une violence et d’une 
ampleur phénoménale, est en train de se propager 
de ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le 
même scénario : par milliards, les abeilles quittent 
leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à 
proximité. Aucun prédateur visible.
Arrivée sur Terre 60 millions 
d’années avant l’homme, 

l’Apis mellifera (l’abeille à miel) est 
aussi indispensable à notre économie qu’à notre survie. 
Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être préoccupés : 80 % 
des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être fécon-
dées. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement plus 
de fruits, ni légumes.
Il y a soixante ans, Einstein avait déjà insisté sur la relation de 
dépendance qui lie les butineuses à l’homme : “Si l ’abeille dispa-
raissait du globe, l ’homme n’aurait plus que quatre années à vivre”.
Mardi 3 octobre, 18h à l’auditorium, entrée libre.

>> Une semaine bzzzzz
La Garde organise pour la première fois une semaine
consacrée aux abeilles du 2 au 6 octobre.
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