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///Hebdo n°1444 > 6 au 12 novembre 2017

Jean-Claude Charlois, 
maire et médecin : “Depuis 
leur installation dans les lieux 

publics en 2006, 3 personnes ont pu 
être sauvées. A proximité de chaque 
défibrillateur, il y a un agent formé. 
Mais il en va de l ’ initiative de 
chacun de pouvoir se servir d’un tel 
appareil en attendant les secours. 
Les gestes d’urgence sont accessibles 
à tous.”

> 13 appareils dans les
lieux publics et bâtiments 
communaux

Hôtel de Ville, police municipale 
(dans un véhicule), maison com-
munale Gérard Philipe, maison 
des associations, salle Mussou, 

gymnase Jacques Troin, gymnase 
de la Planquette, gymnase Guy 
Môquet 2 et piscine (durant la 
période estivale), tribune Aude-
vard, EHPAD Mas des Senes, 
centre technique municipal 
et dernièrement au COSEC 
Guy Môquet 1 et à la résidence 
autonomie Marie Curie. Un 14e 
défibrillateur sera prochainement 
installé à la MIS de la Beaussière.
Les entreprises de la zone indus-
trielle aussi s’équipent : Clôtures 
Mas, OCP, SMAC, l’Afuzi, 
Atp, Kontron, Castorama, Mc 
Donald’s et l’école d’infirmiers 
IFPVPS.

> Où se former ?
Divers organismes proposent de 

former les citoyens aux gestes 
de premiers secours, en voici 
quelques-uns :
>> Protection civile du Var
Toulon 04 94 91 08 83
>> Union départementale des 
sapeurs-pompiers du Var Vidau-
ban et orientation vers les centres 
de secours locaux 04 94 99 79 60
>> Croix de Malte Toulon 
04 94 09 71 67
>> Association PROTACC 
(affiliée à la Fédération Française 
de Sauvetage et de Secourisme) 
Toulon 04 94 62 20 18
Retrouvez un article complet dans 
votre magazine Vivre à La Garde 
de novembre.

Défibrillateurs : une course contre le temps
Au total ce sont 13 défibrillateurs qui ont été installés dans les principaux lieux publics de 
La Garde. Si une personne est victime d’un arrêt cardiaque, il faut agir vite. Vous pouvez 
peut-être lui sauver la vie.

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Taxi Sofia
de Stephan Komandarev
jeu 9 à 18h30
ven 10 à 15h30 et 21h
sam 11 à 18h30
dim 12 à 15h

> The square VO
de Ruben Ostlund
Palme d’Or 2017
jeu 9 à 21h
ven 10 à 18h
sam 11 à 15h30 et 21h
dim 12 à 17h30

///EXPOSITIONS
> Christophe Sivet Après notre mue,
nous sommes devenus éternels
jusqu’au 2 décembre La Vague

> Silène Audibert Au creux de tes 
fleurs, mon abîme
du 16 novembre au 20 décembre
vernissage jeudi 16/11 Galerie G 19h

> Ze Wei Ville aux mille et une églises
jusqu’au 7 novembre Galerie G

> Centenaire 1ère guerre mondiale
jusqu’au 18 novembre voir p.4

///MEDIATHEQUE
> Exposition Bande dessinée et
immigration : un siècle d’histoire(s)
jusqu’au 25 novembre espace adulte

> Projection rencontre Bulles d’exil
Le réalisateur Vincent Marie commen-
tera son travail à l’issue du film.
7 novembre 18h30 auditorium

> Rencontre dessinateur BD
Clément Baloup Les mariées de Taïwan
10 novembre 16h30 espace adulte

> Projection
Là où poussent les coquelicots
D’où viennent les images de la 1ère guerre
mondiale qui hantent notre imaginaire ?
mardi 14 novembre 17h30 auditorium

///THEATRE DU ROCHER
> Théâtre Le jazz a trois doigts
par la Compagnia Dell’Improvviso 
mardi 7 novembre à 20h30
réservation 04 94 08 99 34

> Soirée du Théâtre en Garde
Chercheurs de songes
par la Cie Les Dictionnariens
mercredi 15 novembre à 20h30
réservation 04 94 61 35 60

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

///EVENEMENTS
> Harmonie Mussou
- Hommage aux glorieux chefs de 
musique disparus
vendredi 24 novembre 16h30 cimetière
- Concert suivie d’une collation
samedi 25 novembre 16h salle Mussou
entrée libre, au profit du Téléthon
 
> Réunion d’information entrée libre
Défi familles à énergie positive
17 novembre 18h à 20h auditorium

M. Charlois, maire, Christine Mager, hôtesse d’accueil 
formée aux premiers secours, M. Julien, coordonnateur du 

CLSPD et M. Haslin adjoint à la sécurité.



Informations municipales

>>> Le Cross du collège
Mercredi 18 octobre plus de 600 
élèves du collège Cousteau ont 
pris le départ, en musique, pour 
le traditionnel Cross de la rentrée. 
Pendant 20 minutes, ils ont tout 
donné pour faire le plus de tours 
possibles et faire gagner leur 
classe ! Ce rendez-vous annuel 
permet de soutenir l’association 
sportive du collège, chaque élève 
a ainsi reversé 1€ symbolique.
Les professeurs d’Education Phy-
sique et Sportive et le proviseur 
M. Helferstorfer se sont dit très 
contents de l’enthousiasme des 
participants cette année.

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.

Pacte Civil de Solidarité – Nouveauté
Les partenaires pourront s’adresser à 
l’officier d’état civil du lieu de résidence 
commune déclaré. La compétence des 
notaires reste inchangée. Infos service 
population / état-civil 04 94 08 99 59.

Enquête publique - ZAP La Garde
Jusqu’au 1er/12, création d’une Zone 
Agricole Protégée. Permanences le 15/11 
(9h/12h) et les 7, 23/11 et 1/12 (14h/17h) 
en mairie.

Immatriculation des véhicules
et permis de conduire
La préfecture ne reçoit plus les usagers 
et les mairies ne prennent plus de dossier 
dès le 6/11. Toutes les démarches sont 
dématérialisées. La préfecture a placé 
à l’accueil un point numérique équipé 
d’un ordinateur, d’une imprimante et d’un 
scanner. Ce point offre ainsi un accompa-
gnement personnalisé pour vous conseiller, 
guider, rassurer et permettre de gagner en 
autonomie avec les télé-procédures.

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.

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.

Service solidarité 3e âge
> Visite guidée de l’Abbaye de La Celle,
le 14/11 après-midi, départ en bus de
La Garde, places limitées, inscriptions 
obligatoire à partir du 02/11.
> Cinéma le 9/11 au Rocher 15h : film bio-
graphique Les Figures de l’Ombre, offert 
aux Gardéens de 60 ans et plus avec carte 
d’identité et justificatif de domicile.
> Tour de chant avec Sabatino le 23/11 
salle Mussou 15h, inscription dès le 6/11, 
offert aux seniors Gardéens.
Infos, inscriptions 04 94 08 98 83.

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, licence 
STAPS, CAP Petite Enfance, BAPAAT) 
de novembre au 6/07/2018. Différents 
types de contrats entre 10h/sem à 21h/
sem : horaires fractionnés 7h20/8h20, 
11h20/13h20, 15h30/18h30.
> Animateurs/directeurs de groupe-
ment diplômés (BAFD complet, BPJEPS 
LTP ou avec UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, 
master de l’éducation...) du 6/01 au 
06/07/2018. 35h/sem : horaires très 
fractionnés 7h20/8h20, 11h20/13h20, 
15h30/18h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
7h20/8h20, 11h/18h mercredi + 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.

Précision
Bernard Chabot décédé le 15 septembre 
dernier, fut également professeur de 
mathématiques au collège Cousteau de 
La Garde. En tant qu’adjoint aux sports il 
créa le gymnase de La Planquette et fut 
le premier président de La Beaussière 
aujourd’hui Maison des Initiatives Sociales 
de La Beaussière implantée dans le quar-
tier de Romain Rolland.

Enquête publique ZAP jusqu’au 1er/12
Dans le cadre de la création d’une Zone 
Agricole Protégée, n’hésitez pas à consi-
gner vos observations les 15/11 (9h-12h), 
7/11, 23/11, 1er/12 (14h-17h) en mairie.

Déchèterie
Fermeture le samedi 11 novembre.

Commémoration > émotion et recueillement
Elus, membres 

d’associations 
patriotiques, 

porte-drapeaux, tous se 
sont réunis le 16 octobre 
au Monument aux 
morts pour la cérémonie 
commémorative des 40 
ans de l’inhumation du 
soldat inconnu de la guerre 
d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie.
Après les dépôts de gerbes, 
Christiane Berthou, 
présidente de l’association 
ACPG-CAT Veuves, 
Christian Mager, président 

du CCAC et AP et Jean-Claude Charlois, maire, ont pris la parole pour rappeler l’importance du rôle 
rassembleur de la mémoire. Le soldat inconnu est un français inhumé en la nécropole nationale militaire 
de Notre-Dame-de-Lorette. Il fut inhumé d’abord au cimetière du Petit-Lac à Oran, puis transféré au 
cimetière militaire de Luynes (Bouches-du-Rhône) avant de recevoir l’honneur insigne de l’hommage de 
la Nation pour l’éternité.

L’amiral Dumontet, conseiller départemental du canton de La Garde-
Le Pradet et M. Charlois, premier magistrat, saluent les porte-drapeaux.

Pour ses 36 ans passés à assurer la sécurité des Gardéennes et des Gardéens, Jean-François Mizzi s’est vu 
remettre la médaille de la Ville. M. le maire Jean-Claude Charlois et M. le député Jean-Louis Masson, l’ont
vivement remercié pour son implication au sein de notre commune.



13e édition
du FIMÉ
Le Fimé revient mardi 14 novembre au théâtre du Rocher 
avec pour thème : la folie. Venez (re)découvrir des films 
d’hier sur des musiques d’aujourd’hui jouées en direct 
au pied de l’écran. 

Dr Jekyll et Mr Hyde avec la musique de Zone Libre
Le Festival International des Musiques d’Écran vous propose de 
plonger dans les méandres de la folie, un thème qui a cette particu-
larité de pouvoir transcender tous les genres cinématographiques. 
A La Garde, vous assisterez à la projection du film Dr Jekyll and 
Mr Hyde de John S. Robertson sorti en 1920.
Niveau musique c’est le groupe Zone Libre, duo de Serge Teys-
sot-Gay (qui fut notamment le guitariste de Noir Désir) et Cyril 
Bilbeaud à la batterie, qui en aura la charge. C’est leur attirance 
pour les films noirs qui leur dicte de poursuivre l’aventure avec le 
Dr Jekyll and Mr Hyde. Collant à l’image sans jamais renoncer à 
la logique de l’improvisation pure, ils suivent les péripéties de la 
figure romanesque imaginée par Stevenson.

Ciné concert / Mardi 14 novembre 20h30 théâtre du Rocher
15,70€ ou 8,60€ / Réservations service culturel 

04 94 08 99 34 ou resalerocher@ville-lagarde.fr

Tout le bonheur du monde
Pour le 30e anniversaire de la Journée mondiale du refus de la misère,
les Gardéens se sont réunis place des libertés pour un moment fraternel et solidaire.

T out le bonheur du monde c’est cette 
chanson qui a été entonnée en 

cœur par les enfants du centre de loisirs 
Henri Wallon et les résidents du Mas 
des Senes et de Marie Curie lors de la 
Journée mondiale du refus de la misère 
le 17 octobre. Lancée par ATD Quart 
Monde il y a 30 ans, ce rendez-vous 
est l’occasion comme l’a souligné Mme 
Rinaldi, adjointe à la solidarité, à la 
famille et à la santé “de penser à tous ceux 
qui souffrent et rappeler combien la dignité 
est importante et le regard bienveillant des 
autres primordial.”

Sous 
le regard 

de Monsieur le 
maire, les enfants 

ont déposé une fleur 
comme message 

d’espoir, place des 
Libertés.

w w w . f i m e f e s t i v a l . f r

ERASMUS + : LES VOIX DE L’EUROPE
Une soixantaine d’élèves de seconde et de première 
rencontreront prochainement des lycéens d’Alle-
magne, d’Autriche et de Lituanie dans le cadre du 3e 
projet Erasmus + porté par le lycée du Coudon.

Chaleureusement accueillis par le nouveau proviseur Denis Aus-
sourd et par le maire Jean-Claude Charlois, des professeurs 
venus des 3 pays européens ont passé quelques jours en 

octobre dans l’établissement gardéen. Cette première rencontre avec 
leurs homologues français a permis de poser les bases d’un projet qui mènera les lycéens des 4 pays à collaborer, d’abord via Internet, puis en personne 
lors des trois voyages, autour de la musique, langage universel. Après avoir conçu leurs propres instruments à partir des nouvelles technologies et des 
sciences du numérique mais aussi à l’aide de techniques anciennes, lycéens français, allemands, autrichiens et lituaniens donneront un concert associant 
sons électroniques et voix humaines. Une ouverture vers d’autres cultures musicales, apprentissage de la tolérance et de la solidarité.



Informations associatives

lun
di Salade 3 cubes / Boulettes 

sauce tomate / Frites /
Yaourt bio

P 27 g
L 32 g
G 88 g
AE 748 kcal
Ca 150 mg

Friand au fromage / Endives
au jambon / Fruit

ma
rd

i Salade verte fraîche / Dos
de colin à l’huile d’olive /
Épinards à la crème /
Emmental / Eclair chocolat

P 30 g
L 29 g
G 83 g
AE 713 kcal
Ca 180 mg

Soupe de potimarron / Coquil-
lettes au jambon / Flan vanille

me
rcr

ed
i Salade d’artichaut et tomates
/ Brochette de dinde au 
paprika / Spaghettis /
Tomme noire / Fruit

P 28 g
L 25 g
G 93 g
AE 709 kcal
Ca 140 mg

Salade verte / Tarte aux blettes 
/ Yaourt framboise

jeu
di

Salade de riz / Rosbif sauce 
champignons / Beignet de 
courgettes / Vache qui rit / 
Fruit

P 25 g
L 26 g
G 82 g
AE 662 kcal
Ca 150 mg

Pommes de terre farcie /
Faisselle / Compote

ve
nd

red
i Nems et salade / Porc au

curry / Carottes coco /
Tome de brebis / Pommes
au caramel

P 33 g
L 27 g
G 86 g
AE 719 kcal
Ca 175 mg

Cannellonis à la brousse / 
Salade d’haricots verts / 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
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Collecte de jouets / Restos du cœur
Jusqu’au 30/11, trois dépôts : à l’agence 
Century 21, 19 rue des violettes (face à 
Intermarché), auprès des négociateurs Century 
21 qui se déplaceront dans les copropriétés 
en indiquant les dates auxquelles ils passeront 
récupérer les jouets et auprès des commer-
çants. Infos 04 94 58 58 58.

Amicale Laïque - Section Rando
Le 9/11 à 8h30 : La Roquebrussanne, La Loube 
et Cuges les Pins, le grand Caunet. Le 11/11 
à 8h : St Tropez, à 8h30 : Riboux, Cuers, les 
oppida de Ste Christine.

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.

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

Hachtag
Concert du groupe New Band, le 12/11 au 
profit du Téléthon, salle Mussou 16h.

Les amis de la nature
Le 12/11 à 8h30 : Riboux, le col de la Fauge. 
Infos 04 94 24 02 18.

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 14 et 28 novembre Marie Curie 15h.

Jeu, vie, comme les autres
Loto le 18/11 salle Mussou 14h30, nombreux 
lots : coffret box, électro ménager...
Infos 06 16 86 02 63 / Pdte 06 16 35 26 91.

Harmonie Mussou
Grand loto fermier le 19/11 salle Mussou 15h, 
nombreux lots.

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.

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.

Anciens Combattants ACPG - CATM
Marché de Vintimille le 1er/12. Inscriptions 
mardi et vendredi 10h/11h maison des anciens 
combattants. Mme Berthou 06 82 18 82 11.

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

Les Amis du Mas des Senes
Loto le 19/11 salle Gérard Philipe 14h30.

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
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 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.

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
Inscriptions dès 7 ans et adultes 06 61 14 32 31.

Mangez équilibré ! > 6 au 10/11
restaurants scolaires - centres de loisirs  N° Utiles

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

Infirmier de garde :
04 94 08 09 98
Mme Pons, du 11 au 17 novembre 
42, avenue Sadi Carnot

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

///Hommage aux soldats
de la Grande Guerre
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la
Première Guerre mondiale, retrouvez actuellement à la
médiathèque une exposition retraçant 1917, l’année terrible.

Véritable tragédie universelle, la 
guerre de 14-18 demeure une 
période parmi les plus difficiles 

de notre histoire nationale. Attachée au 
devoir de mémoire, la Ville de La Garde 
propose depuis 3 ans une série d’exposi-
tions afin de mieux faire comprendre les 
événements clés de ce conflit mondial 
et de mener une réflexion civique auprès 
de toutes les générations.
Cette rétrospective présente les épisodes 
majeurs de l’année 1917 comme l’entrée 
en guerre des Etats-Unis, la crise d’in-
discipline et les mutineries qui touchent 
l’armée française au printemps, suite à 
la bataille du chemin des Dames. Aussi, 
elle fait découvrir aux visiteurs quelques 
souvenirs militaires et rend un hom-
mage solennel aux 15 soldats gardéens 
morts pour la France cette année-là.

Exposition
jusqu’au 18 novembre,
hall de la médiathèque

Louis Aragon,
rue Charles Sandro.


