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Le 6 octobre dernier,
l’inauguration de sa nouvelle 
agence et de son nouveau 
centre de formation située 
dans la zone industrielle a 
été l’occasion pour Apave 
de célébrer les 150 ans du 
groupe.

Créée en 1867, l’association 
Alsacienne des Proprié-
taires d’Appareils à Vapeur

œuvrait à rendre les usines plus 
sûres et moins énergivores.
Apave, qui prendra son E final 
avec l’arrivée de l’électricité, 
développera son accompagne-
ment en matière de sécurité, de 
respect des normes et de pré-
vention des risques techniques, 
environnementaux et humains 
jusqu’à compter aujourd’hui 34 
laboratoires, 130 agences en 
France et 50 à l’international. 

>>> Dans le Var depuis 
1964

Les 70 collaborateurs de l’an-
tenne gardéenne du groupe ont 
emménagé dans un espace de 
1200m2, avec des équipements 
modernes et performants “afin 
d’améliorer le service auprès des 

TPE, des PME et des collectivités. 
Nous avons 8000 clients, cela va 
du boulanger à la Base Navale, la 
CNIM, le circuit du Castellet...”, 
explique son directeur Philippe 
Reynier. Aussi, une plus large 
place est faite à la formation avec 
une plateforme pédagogique 
de 500m2. Un véritable plateau 
technique de haut niveau dédié 
à la maîtrise opérationnelle des 
risques, à la santé et à la sécu-
rité au travail (sécurité incendie 
des bâtiments, habilitations 
électriques, travaux en hauteur, 
etc), que le maire de La Garde 
Jean-Claude Charlois, accompa-
gné du conseiller départemental 
Alain Dumontet, a visité durant 
l’inauguration : “Vous êtes un par-
tenaire indispensable pour améliorer 
la protection des entreprises, des 
collectivités, et avant tout, celle des 
personnels. Bienvenue chez nous !”

Apave fête ses 150 ans et inaugure 
ses nouveaux locaux

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Un beau soleil intérieur
de Claire Denis
jeu 26 à 20h30
ven 27 à 19h et 21h
sam 28 à 19h et 21h
dim 29 à 18h
lun 30 à 17h
mar 31 à 17h30

> Mr chat et les Shammies
animation/dès 2 ans
d’Edmunds Jansons
jeu 5 à 18h45 et 21h
sam 7 à 18h45 et 21h
dim 8 à 16h et 18h

///EXPOSITIONS
> Hommage au peintre D. Jacobs
jusqu’au 27 octobre salle G. Philipe 
15h à 19h sauf dimanche

> 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

> Centenaire de la 1ère guerre mondiale
Nos 15 soldats Gardéens morts pour 
la France en 1917 sur les différents 
champs de bataille et la crise du moral 
des troupes d’avril à juillet 1917
30/10 au 18/11 rdc médiathèque
Horaires ouverture de la médiathèque

///THEATRE DU ROCHER
> Soirée du Théâtre en Garde
On ne choisit pas sa famille
par le petit théâtre de Sollies-Ville
mercredi 25 octobre à 20h30
réservation 04 94 61 35 60

> La culture vous transporte à
Châteauvallon - théâtre dès 14 ans
Des hommes en devenir
d’après le roman de Bruce Machart
samedi 18 novembre 20h30
départ du bus parking de La Poste 19h
réservation 04 94 08 99 34

///COLLECTE DE SANG
mercredi 25 octobre
salle Gérard Philipe
8h-12h / 15h30-19h30

///MEDIATHEQUE
> Rencontre musicale Cory Seznec
vendredi 27 octobre à 18h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 64

> Spécial Halloween voir p.4
mardi 31 octobre
réservation 04 94 08 99 62

> Exposition Bande dessinée et
immigration : un siècle d’histoire(s)
Des liens étroits entre l’histoire de 
l’immigration et l’histoire de la bande 
dessinée au 20e siècle...
2 au 25 novembre - espace adulte

Un exemple de chantier-école : 
formation travaux sous tension



Informations municipales
Permanences
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire
Le 1er vendredi de chaque mois,
en direction des habitants de la Garde
> Monsieur le député
Le 3e vendredi de chaque mois, en direc-
tion des habitants de la 3° circonscription 
du var : La Garde, Carqueiranne, La Crau, 
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Hivernales 2017 - Appel à bénévolat
Recherche des apprentis bergers pour le 
20/12 de 14h à 17h. Infos et inscriptions 
06 19 14 36 22.

Fermeture du chemin de la Foux
TPM réalise du 23 au 31/10, 4 plateaux 
traversant, nécessaires aux traversées 
piétonnes du parc nature.

Accueil des nouveaux Gardéens
Vendredi 17/11 à 18h30, salle Mussou. 
Infos et Inscriptions à la Maison des 
associations au 04 98 01 15 71.

Ateliers Santé-Bien vieillir
Le CLIPS organise en partenariat avec 
le CLIC du COUDON et le CODES 83, un 
atelier de 4 séances de 2h sur les thèmes 
bien dans sa tête, nutrition, prévention 
des accidents de la vie courante, soins et 
prévention. Destinés aux 60 -75ans, gra-
tuit, places limitées, inscription obligatoire 
avant le 6/11 au CCAS 04 94 08 98 34 ou 
au CLIC 04 22 44 84 73.

Service solidarité 3e âge
Visite guidée de l’Abbaye de La Celle,
le 14/11 l’après-midi. Départ en bus de
La Garde. Places limitées, inscriptions 
obligatoire à partir du 02/11, 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’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
7 et 17/11 arrêt “Centre-Ville” 8h30/12h : 
abonnements et cartes de transport.

Recrutement centre aéré Henri Wallon
> Animateurs diplômés (BAFA, CAP Petite 
Enfance, BAPAAT) jusqu’au 06/07/2018. 
Entre 10h et 34h/semaine : horaires 
fractionnés 7h20/8h20, 11h20/13h20, 
15h30/18h30.
> Animateurs/directeurs de grou-
pement diplômés (BAFD complet, 
BPJEPS LTP ou avec UCC, BEATEP, DEES, 
DEEJE, master de l’éducation) jusqu’au 
06/07/2018. 35h/semaine : horaires 
fractionnés (lundi/mardi/jeudi/vendredi : 
7h20/8h20, 11h20/13h20, 15h30/18h30 
mercredi : 7h20/8h20, 11h/18h) + 3h de 
préparation/sem.
CV et lettre de motivation à adresser 
à la DRH Mairie de La Garde : Hôtel de 
Ville, BP 121, 83957 La Garde cedex.

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

TNT Changement des fréquences
Mardi 21 novembre. Infos recevoirlatnt.fr
0970 818 818 (appel non surtaxé).

Démarches en lignes - Cartes grises
La Préfecture a mis en place un service
en ligne : service-public.fr.
Changement d’adresse et duplicata
> rubrique Transports / Carte grise.

>> Une jolie
semaine sur
les abeilles
Début octobre, La Garde a mis en place 
une semaine sur les abeilles afin de 
sensibiliser enfants et adultes sur leur 
importance pour l’environnement.

Consciente du rôle primordial que 
jouent les abeilles dans l’équilibre de 
la biodiversité, La Garde met à dis-

position 30 000m2 de terrain, dans le secteur 
du Thouars et de la Bouilla, aux apiculteurs. 
Isabelle Beringue et Francis Michel du
Rucher de La Garde offrent une partie de 
leur récolte aux résidents de l’EHPAD Mas 
des Senes et de la résidence autonomie
Marie Curie. Une convention a ainsi été
instaurée entre la commune, le Centre 
Communal d’Action Sociale et les
producteurs gardéens.
Le 2 octobre, l’apicultrice est venue à la 
rencontre des personnes âgées pour expli-
quer le rôle des abeilles, le fonctionnement 
des ruches et déguster les différents miels 
produits par Isabelle Beringue et Francis 
Michel. La semaine s’est conclue par un 
repas sur le thème du miel.
De quoi régaler les papilles !

> Atelier créatif
Mercredi 4 octobre, plus de 150 enfants des 
centres de loisirs le CLAE et Henri Wallon 
ont appris, en compagnie du Rucher péda-
gogique du Pradet, à confectionner une
bougie à partir de cire d’abeilles. Un mo-
ment de plaisir où ils ont également pu en 
apprendre plus sur nos amies les abeilles et 
apprécier le film Des abeilles et des hommes.

 environnem
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Délices
d’automne
110 convives ont célébré l’automne 
lors du traditionnel repas de 
l’association Les Gardéens de 
souche et de cœur le 1er octobre. 
L’ambiance était chaleureuse, 
le député Jean-Louis Masson 
est venu témoigner de toute son 
amitié à cette association qui fête 
ses 33 ans. Nicole Gal, présidente : 
“Je vous invite tous à venir parti-
ciper au loto fermier qui se tiendra 
dimanche 22 octobre à 15h Salle 
Mussou !”

>> 1er rendez-vous convivial pour les jardins familiaux <<
Dimanche 24 septembre, les jardiniers se sont réunis près des jardins familiaux pour manger ensemble. Le Maire Jean-Claude Charlois a appré-
cié ce moment au cœur de la nature. “Nous sommes vraiment bien ici et les jardins sont magnifiques !”. Pour le président de l’association M. 
Maïsto, “Ce moment nous permet de nous retrouver tous ensemble. Nous espérons faire de cette fête une tradition”. Le député Jean-Louis Masson 
était également présent et il a eu une pensée pour l’ancien maire M. Delplace qui était très attaché à ce lieu de culture maraîchère et de convivialité.

///RENTRÉE SPORTIVE

DE L’OFFICE DES SPORTS

Le 21 septembre dernier, Michèle Voyer, 

présidente de l’Office des Sports, a organisé 

un pot de rentrée pour lancer l’année sportive 

dans la tribune Audevard à Guy Môquet 1.

“C’est la première fois que nous organisons quelque 
chose en début de rentrée. Je souhaitais ce petit mo-
ment pour que l ’on se retrouve mais aussi pour vous 

présenter le nouveau maire M. Charlois et Anthony Ferrus, le nouveau directeur du magasin Décathlon La Garde avec qui nous allons 

intensifier les liens et essayer de travailler davantage ensemble. J’ai une grande pensée pour M. Chabot qui nous a quittés récemment car 

c’est à lui que l ’on doit la création de l ’Office des Sports. Je lui dédie cette soirée”. Monsieur le Maire s’est dit “très heureux d’être présent 

ce soir pour mettre en valeur cet univers sportif. Il n’y a rien de mieux que le sport pour la santé et pour s’entretenir”.

Pour ce pot de rentrée Michèle Voyer était accompagnée 

du maire Jean-Claude Charlois, des adjoints Franck 

Chouquet et Michel Cantaut, du conseiller municipal 

Jean-Eric Lodevic et de plusieurs présidents de clubs.



Informations associatives

lun
di

Salade de betteraves /
Boulettes sauce tomate / 
Spaghettis et emmental râpé 
/ Fruit

P 28 g
L 28 g
G 90 g
AE 732 kcal
Ca 100 mg

Salade de quinoa / Gratin de 
chou romanesco / Faisselle et 
crème de marron

ma
rd

i Quiche lorraine / Escalope 
de volaille / Haricots plats / 
Vache qui rit / Fruit

P 29 g
L 27 g
G 84 g
AE 687 kcal
Ca 245 mg

Salade verte / Brandade de 
poisson / Pomme au four

me
rcr

ed
i

Salade de tomate / Paëlla 
au porc / Tome noire / Flan 
vanille

P 29 g
L 29 g
G 90 g
AE 737 kcal
Ca 260 mg

Sardine au citron / Blettes, 
carottes et oignons aux crozets 
/ Fruit

jeu
di

Salade d’endives aux noix 
/ Sauté de veau / Pommes 
vapeur / Chaussée aux moines 
/ Fruit

P 31 g
L 27 g
G 89 g
AE 723 kcal
Ca 155 mg

Avocat / Crêpe / Fondue de 
poireaux / Fromage / Compote

ve
nd

red
i Chou rouge râpé / Saumon 

sauce hollandaise / Beignet 
de courgettes / Bûchette 
de chèvre / Dame blanche 
artisanale

P 27 g
L 28 g
G 86 g
AE 713 kcal
Ca 130 mg

Soupe de légumes à la crème 
de gruyère / Riz créole / 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

s
u

g
g

e
s

t
i

o
n

s
 

p
o

u
r

 
l

e
 

m
e

n
u

 
d

u
 

s
o

i
r

Amicale Laïque - Section Rando
Le 26/10 à 8h : Puyloubier, le Pic des mouches, 
à 8h30 : Le Revest, colde Garde. Le 29/10 
à 8h30 : Aubagne, plateau de Languillard et 
Collobrières, Adret de la Malière.

FNACA
Loto fermier samedi 28/10 salle Bouisson 14h.

CNL La Planquette
Loto dimanche 29/10 salle Mussou 14h.

Les amis de la nature
Le 29/10 à 8h30 : Le Mont des Auréliens au 
départ de Pourcieux. Infos 04 94 24 02 18.

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 31/10 et 14/11 Marie Curie 15h.

Anciens Combattants ACPG - CATM
> Loto annuel le 5/11, salle Mussou 14h, nom-
breux 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.

Comité de Coordination
des Anciens Combattants et AP
Cérémonie du 11/11 Monument aux Morts 11h30,
vin d’honneur, repas, animation musicale.

ARANOM
> 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.

UNRPA
> Lotos les 9 et 16/11 à 14h30, foyer Croizat. 
> Repas de fin d’année le 19/11 dès 12h au 
foyer. Adhérents 25€, non adhérents 28€. 
Inscriptions de 13h30 à 17h30.

Restos du cœur
Prochaine campagne d’hiver 2017/2018 de 
distribution de produits alimentaires le 21/11. 
Les personnes intéressées doivent au préalable 
se faire inscrire sur place après avoir pris 
rendez-vous. Inscriptions le mardi et jeudi 9h à 
11h30 dès le 24/10. Infos 04 94 08 30 42.

AJS section Kyudo
Découverte du tir à l’arc japonais le vendredi à 
18h30 gymnase G. Môquet 1, 06 83 24 88 63.

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’jaz, funky jazz, hip 
hop, zumb’eole, streching et relaxation, bio-
danse. 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

Loisirs et Maintien en Forme
Danses en ligne et de danses latines : mail La 
Planquette mardi 15h/16h débutant, 16h/17h
confirmés, vendredi 14h/15h débutant, 15h/16h
confirmés. Nouveaux cours vendredi 20h/21h, 
danse en couple vendredi 21h/22h MIS de la 
Beaussière. Se munir d’un certificat médical, 
infos 06 70 76 71 62.

Wu Qi Dao
Kung Fu, boxe chinoise, qi gong, tai ji, prépara-
tion physique, stretching, langue chinoise...1er 
cours d’essai gratuit. Infos 06 83 29 80 11.

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 mardi 17h30/20h30 (adulte/ado),
mercredi 10h30/11h30 (enfant).
> Castagnettes et sevillana jeudi 9h/10h et 
10h/11h, essai gratuit, MIS la Beaussière.
> Pilates lundi 9h15/10h15, mardi 9h30/10h30 
et 10h30/11h30, vendredi 9h30/10h30 Mas Ste 
Marguerite, mercredi 9h30/10h30 à la MIS.

AJS Aïkido
Reprise des cours et inscriptions dès 7 ans et 
les adultes 06 61 14 32 31.

Les Sables d’Or 
Danse orientale adultes et ados, lundi/mercredi 
soir. 06 19 06 45 24, www.lessablesdor.user.fr

Mangez équilibré ! > 23 au 27/10
restaurants scolaires - centres de loisirs

Halloween : jouez à vous faire peur
La médiathèque invite les en-

fants à venir déguisés et à se 
faire peur lors d’une journée 
spéciale Halloween mardi 31 
octobre ! Des histoires à la 
lueur des bougies, des films 

fantastiques dans le noir, des 
lanternes à faire soi-même...

Pendant les vacances, gentilles sorcières, monstres rigolos et petits vampires vous 
attendent à l’espace jeunesse de la médiathèque pour vous amuser autour des mys-
tères d’Halloween. A vos costumes !
D’épouvantes surprises pour les enfants :
> 10h Ma p’tite bulle à histoires spéciale “mes p’tites peurs” (0-3 ans)*
> 11h Lectures terrifiantes (3-5 ans)
> 15h Atelier je désherbe, tu recycles “les citrouilles s’enlivrent” (6-10 ans)*, créez 
votre lanterne pour déambuler la nuit venue...
> 17h30 Le duo mortel vous présente ses pages d’épouvante (6-10 ans)
> 18h30 Projection fantastique dans le noir pour les plus téméraires (dès 10 ans)

*réservation au 04 94 08 99 62

 Likez la page Facebook
Médiathèque La Garde 83130
www.mediatheque.ville-lagarde.fr

CINÉ CROC
Magique !

Les livres s’animent
pour le plus grand bonheur
des enfants de 3 à 6 ans.

Mercredi 25 octobre
espace jeunesse 15h30

entrée libre

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

Infirmier de garde :
07 87 20 97 82
Emilie Jallet, du 28 octobre au 3 novembre
15 avenue Roger Salengro bt les Myrtes

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


