Sortir à La Garde
///CINEMA

cinema@ville-lagarde.fr
> Barbara
de Mathieu Amalric
jeu 12 à 21h
ven 13 à 16h15 et 18h15
sam 14 à 21h
dim 15 à 16h
> Faute d’amour / VO
d’Andrey Zvyagintsev
jeu 12 à 18h30
ven 13 à 21h
sam 14 à 16h et 18h30
dim 15 à 18h10

///EXPOSITIONS

> Photographes Amateurs Gardéens
La Camargue
jusqu’au 30 octobre
Maison des Associations
> Jakline Cardona Sur l’eau
jusqu’au 30 octobre
La Vague
> Ze Wei
Ville aux mille et une églises
jusqu’au 7 novembre
Galerie G

///MEDIATHEQUE

> Conférence musicale (voir p4)
Histoire du jazz sur la côte d’azur
par Michel Pellegrino
mardi 10 octobre à 18h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 64
> Les gourmands lisent
animé par Patricia Sanaoui
samedi 21 octobre à 10h espace adulte
> Rencontre musicale (voir p4)
Cory Seznec
vendredi 27 octobre à 18h30 auditorium
réservation dès le 13/10
au 04 94 08 99 64

///THEATRE DU ROCHER
réservation 04 94 08 99 34
> Théâtre musical décalé
Les Aristochattes
par la Cie Si tu m’apprivoises
mardi 10 octobre à 20h30

#villedelagarde @lagarde83130 www.ville-lagarde.fr
///Hebdo n°1440 > 9 au 15 octobre 2017

///Une nouvelle aire multisports
Le 22 septembre le tout nouveau stade de Sainte Marguerite a été inauguré.
Un lieu de proximité et de convivialité qui ravit les habitants.

A

près d’importants travaux de
réaménagement et de requalification,
l’enceinte sportive du quartier de Sainte
Marguerite est terminée et ouverte au public.
M. Chouquet, adjoint délégué aux sports, s’est
dit très heureux “d’inaugurer ce lieu. A proximité
du quartier de Sainte Marguerite ce stade fera
le bonheur de chacun au niveau sportif, ludique
et éducatif. Je remercie Jean-Louis Masson qui
a accepté ce projet lorsqu’il était maire, ainsi que
Mme Ducarre, Mme Bill, M. Cleva, les services
techniques et les entreprises qui ont œuvré pour qu’il
voit le jour. Nous avons également travaillé avec la
directrice de l’école Paul Langevin, l’association des
parents d’élèves et le C.I.L. de Sainte Marguerite.
Un véritable échange a eu lieu pour proposer cette
magnifique réalisation”.
Le Maire Jean-Claude Charlois a rappelé que
“six mois ont été nécessaires pour transformer ce
site pour un total de 602 000€ TTC. Un budget
important mais cela fait plaisir d’enrichir les
équipements de la commune et de continuer à mettre

et de

à disposition de tous des lieux de rencontre, d’échange
et de bonheur”.

> De nouveaux équipements

Cette aire multisports comprend un nouveau
terrain de football en gazon synthétique, un
terrain de basket rénové, un parcours santé avec
agrès de musculation, un boulodrome et des
jeux pour les enfants. Elle s’inscrit dans un cadre
confortable et convivial avec des plantations
de végétaux aux abords avec un système
d’arrosage économe, des fontaines, du mobilier
urbain moderne, un éclairage public basse
consommation et une nouvelle signalisation.
Le député Jean-Louis Masson a salué “tous ceux
qui ont pris une part active dans ce projet. Je suis
très satisfait que le quartier dispose d’un lieu de
qualité. Je remercie aussi M. Haslin, adjoint délégué
à la sécurité, car pour éviter les désagréments aux
riverains l’endroit est surveillé par un système de
vidéo-protection et la Police Municipale est en
charge d’ouvrir le matin et de fermer le soir”.

HORAIRES
31/05
du 01/09 au urs fériés.
de 8h à 20h
jo
et
es
dimanch
9h à 18h les

> Spectacle de marionnettes
Le dompteur de vents
dès 7 ans
mardi 17 octobre à 19h30
> Soirée du Théâtre en Garde
On ne choisit pas sa famille
par le petit théâtre de Sollies-Ville
mercredi 25 octobre à 20h30

///EVENEMENTS

> Café Philo Les temps vécus
par Valérie Dufayet
vendredi 13 octobre 19h30
auberge Provençale de la Pauline
04 86 15 47 53
> Conférence UTL6
Vitraux en dalle de verre
par Claude Robinet
jeudi 19 octobre auditorium
> Collecte de sang
mercredi 25 octobre
salle Gérard Philipe
8h-12h / 15h30-19h30
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Informations municipales
Permanence de Monsieur le député
Le 20 octobre dès 9h30, horaire de clôture
variable selon la fréquentation, Maison des
associations.
Service solidarité 3 âge
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 et inscriptions
bureau 15 en Mairie. 04 94 08 98 83.
e

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
Le 20/10 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.
Démarche 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 > Changement 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 SudEst dans toutes les disciplines des arts
visuels : peinture, sculpture, photographie,
dessin... 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 21 novembre 2017.
Infos recevoirlatnt.fr / 0970 818 818 (appel
non surtaxé).

///Hommage national aux Harkis

Lundi 25 septembre, élus,
autorités civiles et militaires,
associations patriotiques,
goumiers de l’association
Var 14/18 et Gardéens se
sont retrouvés au Monument
aux morts pour “la journée
nationale d’hommage aux Harkis,
instituée en reconnaissance
des sacrifices consentis du fait
de leur engagement au service
de la France lors de la guerre
d’Algérie.” Les hommages
Le Lieutenant Neveu du 54e RA d’Hyères et Jean-Claude Charlois, maire,
se sont succédés : gerbes du
ont déposé la gerbe du conseil municipal.
conseil municipal, du conseil
départemental, du Comité
de Coordination des Anciens Combattants et Associations Patriotiques, de l’Union Nationale
des Parachutistes et du 9e Régiment de Commandos Parachutistes, des Anciens Combattants
Prisonniers de Guerre-Combattants d’Algérie Tunisie Maroc et d’Outre-Mer et Veuves, de
l’Union Nationale des Combattants, du Souvenir Français et de l’Amicale des rapatriés d’Afrique
du Nord et d’Outre-Mer.
>>> Prochaine commémoration lundi 16 octobre à 18h
retour des cendres du soldat inconnu de la guerre d’Algérie
et les combats au Maroc et en Tunisie,au Monument aux morts.

> Ilya Green : la douceur de l’enfance

L

a charmante illustratrice Ilya Green a ravi le jeune
public en dédicaçant ses livres* et en leur consacrant
un atelier créatif plein de malice à l’espace jeunesse de
la Médiathèque. Sa venue le 23 septembre dernier, a été
l’occasion d’organiser une rétrospective des couvertures
du magazine culturel Escales sur lesquelles l’illustratrice
a pu laisser exprimer tout son talent : “Escales a été pour
moi une parenthèse de liberté. J’ai pu montrer une autre
facette de mon travail.”
L’exposition est
visible jusqu’au
14 octobre dans le hall
de la Médiathèque.
L’espace jeunesse dispose de
nombreux ouvrages d’Ilya Green,
n’hésitez pas à venir les emprunter.
*en partenariat avec la librairie Contrebandes.

> Présentation de la saison
culturelle
Le 23 septembre dernier le service culturel s’est emparé de
l’esplanade Gérard Philipe pour présenter au public le programme
de l’année 2017/2018.

P

our ce lancement le public a été accueilli sur l’esplanade dans son côté
amphithéâtre. Sur scène, M. le maire Jean-Claude Charlois a débuté
cette présentation en évoquant le futur Pôle Culturel et “les beaux
projets qui y seront amenés afin d’apporter encore plus de culture à la population
gardéenne. En tant que nouveau maire je suis très fier de cela”. Avant de laisser
la parole à la responsable du service culturel M. Granarolo, adjoint à la
culture, a souligné que “ce lancement est toujours un moment très fort. Au sein
du théâtre-cinéma le Rocher il y a 3 grands ensembles qui ressortent : les concerts,
blues et musique du monde, les spectacles jeunes public et le théâtre. Un choix varié
qui permet de toucher et plaire à tous”.
Pour Florence Beaussier-Mathé, nouvelle responsable du service culturel, ce
lancement fut l’occasion de se présenter au public. “Je suis ravie de partager ce
moment avec vous et ravie d’être entourée d’une équipe qui met les moyens pour
avoir une politique culturelle ambitieuse avec le futur pôle culturel. Le service vous
a préparé une belle programmation pluridisciplinaire avec des spectacles vivants,
des expositions et n’oublions pas le cinéma qui est classé art et essai”. Puis elle a
présenté chaque partenaire : Tandem, Pôle Jeune Public, Fimé, le cabinet
de curiosités, les compagnies Si tu m’apprivoises et Il, le chœur Madrigal
de Provence, Châteauvallon et le théâtre Liberté.
Le public a ensuite eu le droit à un petit film* avec des extraits de tous les
spectacles à venir et le groupe Bal décalé a conclu cette soirée.
* A retrouver sur notre site www.ville-lagarde.fr

A venir : mardi 10 octobre Les Aristochattes : Françoise et Patricia chantent l’amour,
mais également des thèmes de société comme le mariage pour tous ou la génération
réseau sociaux. Théâtre musical décalé.
Mardi 17 octobre Le dompteur de vents : Aristide Rascafria est le dernier Dompteur
de Vents. Cette histoire nous raconte l’épopée des Dompteurs de Vents depuis
l’ère du Grand Calme, antérieure au grand éternuement créateur, jusqu’à Mammy
Bourrasque, la mère de tous les Dompteurs. Jeune Public dès 7 ans.
La billetterie est ouverte. Point de vente : Service culturel, MC Gérard Philipe, rue
Charles Sandro, le lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h - 04 94 08 99 34.

> Le député européen Michel Dantin en visite au Parc nature

L

e député européen de la circonscription Sud-Est Michel
Dantin s’est rendu le 19 septembre à la Seyne/Mer, au
Pradet et à La Garde, sur trois sites innovants en matière de
gestion durable du territoire et cofinancés par le fonds européen de
développement régional.
Première étape de sa visite, le Parc nature du Plan. Guidé par
Patrick Péquignot, chargé de projets sur les E.N.S pour le Conseil
départemental, et accompagnée du maire Jean-Claude Charlois, du
député Jean-Louis Masson, de la conseillère départementale Valérie
Rialland et de Hèlène Bill, adjointe déléguée à l’environnement,
Michel Dantin a pu constater l’aménagement des lieux. “Je suis
venu voir sur le terrain la progression de trois projets que l’Union
européenne appuie dans le département du Var. Je suis ravi d’observer
concrètement comment sont utilisés ces financements pour des actions
environnementales, notamment ici avec la sauvegarde de l’une des
dernières grandes zones humides méditerranéennes.”

La médiathèque vous donne prochainement deux rendez-vous musicaux,
brassages d’influences et de rencontres.
> Conférence musicale Histoire du jazz sur la Côte
d’Azur, par Michel Pellegrino

Michel Pellegrino, musicien et fondateur du Festival de
l’Anche, vous propose de retracer l’histoire du jazz sur la
Côte d’Azur à travers des archives rares et précieuses.
Comme une vague en perpétuel mouvement, le jazz n’a
jamais cessé de s’inventer et de se réinventer. Des premiers
concerts de l’entre-deux-guerres jusqu’aux plus grands
festivals d’aujourd’hui à Nice ou Antibes, tous les grands
jazzmen américains ont écrit de très belles pages musicales
dans les villes de la French Riviera. Tout a commencé avec
Django Reinhardt et Louis Amstrong, puis avec Stéphane
Grappelli ou Sydney Bechet... Avec une grande estime pour
les musiciens français, tous ces jazzmen ont trouvé au bord de
la Méditerranée une influence et une sonorité musicale qui ont
marqué chacune de leur carrière. Petite histoire de cette grande
musique à écouter mardi 10 octobre, 18h30, à l’auditorium.
Sur réservation : 04 94 08 99 64.

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
F. Bouisson. > Journée aux Baux de Provence
et les carrières de lumières le 19/11, 76€ tout
compris. > Marché de San Remo le 9/12, 25€.
> Croisière sur le Danube 1100€ du 31/03 au
6/04/2018. Permanences vendredis 10h /11h
Maison des associations. 04 94 75 98 48.
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. Ouverture des portes
à 14h, début du jeu à 15h, nombreux lots
à gagner. > Marché de Vintimille le 1er/12.
Inscriptions mardi et vendredi de 10h à 11h
maison des anciens combattants. Info Mme
Berthou 06 82 18 82 11.
Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 17 et 31/10 à 15h, Marie Curie.
UNRPA
Lotos les 19/10 et 9/11 à 14h30, foyer Croizat.
Les Amis de la nature
Le 22/10 à 8h30 : Ollioules, le canal des
Arrosants et à 7h30 le Verdon.
Infos 04 94 24 02 18.

> Découverte : Cory Seznec

Musicien multi-instrumentiste (guitare, banjo, harmonica,
cordes variées), compositeur et interprète, Cory Seznec
mélange habilement le vieux country blues d’avant-guerre, la
folk et la musique africaine. Sa musique, qu’il façonne à l’aide
de guitares “trafiquées” selon ses propres termes, se nourrit de
son goût pour le voyage et de sa passion pour l’histoire. Il en
résulte un délicieux cocktail groovy rythmé au “fingerstyle”,
une technique de guitare très particulière. Venez découvrir son
nouvel album, Backroad Carnival vendredi 27 octobre, 18h30,
à l’auditorium. Réservation : 04 94 08 99 64.

Gardéens de Souche et de cœur
Loto le 22/10 à 15h, salle Mussou.
CNL La Planquette
Loto le 29/10 dès 14h, salle Mussou.
AJS section Kyudo
Découverte du tir à l’arc japonais les vendredis
à 18h30, gymnase G. Moquet 1. 06 83 24 88 63.
J’ose - Sophrologie
Cours à la Maison des associations et au 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, biodanse. Infos 06 11 52 08 19 / AC.C@sfr.fr
Karaté Club Gardéen
Gymnase de la Planquette. Infos sur place ou
06 83 82 16 29 / www.karate-club-gardeen.com

Atelier d’Art Floral - La Rose de Cedres
Ateliers à la MIS de La Beaussière.
Infos 04 94 20 10 31 / 06 16 13 11 57
Sevillana et Compas
> Flamenco le mardi 17h30 à 20h30 (adultes
et ados), mercredi 10h30 à 11h30 (enfants).
> Castagnettes et Sevillana : jeudi 9h à 10h
et 10h à 11h. Cours d’essai gratuit à la MIS
de La Beaussière. > Pilates le lundi 9h15 à
10h15, mardi 9h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30,
vendredi 9h30 à 10h30 au Mas de Sainte
Marguerite et mercredi 9h30 à 10h30 MIS de
La Beaussière.

Salade niçoise / Moules frites
/ Bûchette de chèvre / Fruit

P 27 g
L 30 g
G 90 g
AE 738 kcal
Ca 100 mg

Salade de tomate basilic /
Steak haché / Gnocchis au
beurre / Yaourt

P 28 g
L 27 g
G 89 g
AE 711 kcal
Ca 150 mg
P 29 g

Salade de blé / Côte de porc L 26 g
dijonnaise / Poêlée de légumes G 81 g
AE 656 kcal
/ Tome noire / Fruit
Ca 150 mg

s o i r

Salade de lentilles / Flan de
poireaux / Compote / Biscuit

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

Infirmier de garde :

d u

P 26 g
L 27 g
G 88 g
AE 699 kcal
Ca 150 mg

m e n u

lundi
mardi

Wu Qi Dao
Kung Fu, boxe chinoise, Qi Gong, Tai Ji, préparation physique, stretching, langue chinoise...
1er cours d’essai gratuit. Infos 06 83 29 80 11.

Carottes râpées / Filet de
poisson / Petits pois à la
française / Cantal / Donnut’s

mercredi

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

P 29 g
L 26 g
G 91 g
AE 714 kcal
Ca 170 mg

jeudi

Expressité Libre
Ateliers 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. A.
Renoir. Info 06 77 09 41 85 / expressite-libre.fr

restaurants scolaires - centres de loisirs

Salade iceberg / Poulet forestier / Purée de pommes de
terre / Coulommiers / Salade
Acapulco

vendredi

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

Mangez équilibré ! > 9 au 13/10

l e

La Farigouleto
Veillée d’automne le 14/10 à 19h30, salle F.
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.

Octobre musical avec la Médiathèque

p o u r

Amicale Laïque Section Rando
Le 12/10 à 8h30 : Cotignac, les troglodytes et
Pignans, Notre Dame des Anges. Le 15/10 à
8h : Les Calanques, à 8h30 le lac de Carcès et
le Revest, les 3 caps.

s u g g e s t i o n s

Informations associatives

Raviolis aux légumes /
Yaourt / Fruit

Potage vermicelles / Gratin de
chou romanesco / Fruit

Salade verte / Beignets de
brocolis / Fromage

Rillette de sardines / Boulgour
aux courgettes / Fromage blanc
et coulis de fruits rouges

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 89 90 73 52

M. Lacanaud, du 14 au 20 octobre
258, Mail de la Planquette
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

