Sortir à La Garde
///CINEMA

cinema@ville-lagarde.fr
> Le sens de la fête
D’Eric Toledano et
Eric Nakache
jeu 16 à 18h30
ven 17 à 21h
sam 18 à 16h et 21h
dim 19 à 15h
> Tous les rêves du monde
De Laurence Ferreira
Barbosa
jeu 16 à 21h
ven 17 à 16h15 et 18h30
sam 18 à 18h30
dim 19 à 17h30

///EXPOSITIONS

> Christophe Sivet
Après notre mue, nous sommes
devenus éternels
jusqu’au 2 décembre
La Vague
> Silène Audibert – voir p.4
Au creux de tes fleurs, mon abîme

#villedelagarde @lagarde83130 www.ville-lagarde.fr
///Hebdo n°1445 > 13 au 19 novembre 2017

///Dans les coulisses de l’Assemblée

nationale

Lors d’un voyage à Paris, à l’occasion des Semaines à thèmes durant les vacances de
la Toussaint, 16 jeunes Gardéens ont été accueillis par le député Jean-Louis Masson à
l’Assemblée nationale. Ils ont ainsi partagé une journée de travail d’un parlementaire.

> Centenaire 1ère Guerre mondiale
Jusqu’au 18 novembre
Hall de la médiathèque

///MEDIATHEQUE

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

///THEATRE DU ROCHER

> Ciné concert
13e édition du Festival
International des Musiques d’Écran
Dr Jekyll and Mr Hyde
Accompagné par Zone libre
Mardi 14 novembre 20h30
> Soirée du Théâtre en Garde
Chercheurs de songes
par la Cie Les Dictionnariens
Mercredi 15 novembre 20h30
04 94 61 35 60
> La culture vous transporte à
Châteauvallon Des hommes en devenir
théâtre dès 14 ans
Samedi 18 novembre 20h30
Départ du bus parking de La Poste 19h
Réservation 04 94 08 99 34
> Musiques des mondes et créations
Joulik - un air, deux ailes
Vendredi 24 novembre 20h30

///EVENEMENTS
> Conférence-Débat
Amour et éducation – Entre la
protection et la surprotection
Vendredi 17 novembre à 18h30
CLAE - Quartier de la Planquette
Infos 04 94 08 53 48
> Café-Théâtre
Comme les vélos, toujours célib !
Par Stéphane Floch
Samedi 18 novembre 20h30
P'tit hang'art théâtre
Résa 06 14 22 18 38 / ptithangart@sfr.fr
> Harmonie Mussou
- Hommage aux glorieux chefs de
musique disparus
Le 24/11 à 16h30 – cimetière
- Concert de l'Harmonie Mussou
Le 25/11 à 16h – salle Mussou, suivie
d’une collation - Entrée libre, au profit
du Téléthon. Programme complet sur
www.ville-lagarde.fr
> Café philo
Pour ou contre Antigone ?
D’Yves Stalloni
Vendredi 24 novembre 19h30
Auberge Provençale de La Pauline

>Paris, ville lumière

Les Semaines à thèmes
offrent la possibilité depuis
plus de 10 ans aux jeunes dès
9 ans de vivre des vacances
hors du commun. Pendant les
vacances de la Toussaint, la
Ville de La Garde par le biais
du Service Jeunesse proposait
donc à 16 adolescents âgés
de 11 à 17 ans de passer une
semaine à Paris encadrés par
3 animateurs.
Au programme : balade dans
le quartier de Montmartre,
visite du musée du Louvre
et de la Cité des sciences,
découverte du Château de
Versailles et de ses jardins…
Parmi les temps forts de ce
voyage, la visite de
l’Assemblée nationale restera
gravée dans les têtes des
Gardéens qui ont pu

découvrir les arcanes du
pouvoir.
Julie, 16 ans : "Je participe aux
SAT depuis que j’ai 12 ans. L’an
dernier, je suis allée à Madrid et
à Barcelone.
Aujourd’hui, j’ai eu la chance
de découvrir Paris et d’avoir
passé un moment inoubliable à
l’Assemblée nationale."

>Bienvenue au Palais
Bourbon

Le 23 octobre, Jean-Louis
Masson, député du Var, leur
avait réservé un accueil
chaleureux en servant de
guide et en répondant à leurs
questions : "Après un petitdéjeuner ouvert à la discussion,
ce fut la visite du site chargé
d' histoire : l'Hémicycle, les salles
de réunion. Une belle découverte
de ce haut lieu de notre
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démocratie. Par leur intérêt,
leurs questions et leur tenue
exemplaire, ces jeunes gens ont
fait honneur à la Ville de La
Garde." Le maire Jean-Claude
Charlois qui les accompagnait
s’est dit : " heureux de les voir
s’intéresser au fonctionnement
de cette institution où les lois
se votent. Les enfants sont des
citoyens qui ont soif de comprendre, un tel voyage leur
ouvre les yeux, ils s’ouvrent sur
le monde."

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

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 direction des habitants de la 3° circonscription
du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau,
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.
Demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle
Une demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle pour sécheresse a été demandée pour la période du
1er/11/2016 au 30/11/2017. Déclarations
en Mairie. Infos 04 94 08 99 25.
Parc Nature - RAPPEL
Le chantier n’étant pas terminé, pour plus
de sécurité, il est STRICTEMENT INTERDIT
d’y pénétrer. Merci de votre compréhension.

Retour sur les vacances d’automne
La jeunesse gardéenne a profité de ses premières vacances de
et des beaux souvenirs !
La Maison des Initiatives Sociales avait mis les petits
plats dans les grands pour fêter Halloween comme il
se doit. Au début des vacances les enfants ont préparé
des décorations effrayantes pour la citrouille party du
vendredi 27 octobre. Dessins de sorcières, araignées et
autres monstres ornés ainsi les murs de la MIS. Déguisés, les enfants ont dansé toute l’après-midi et dégusté
un goûter un peu spécial préparé par les mamans !

Concours des décorations de Noël
Vous êtes un particulier et faites scintiller
votre maison, fenêtre, balcon ou vous
êtes commerçant et décorez votre vitrine,
inscrivez-vous du 14/11 au 1er/12
Maison du Tourisme du mardi au vendredi
9h/12h30 et 14h30/17h30,
ou en renvoyant le bulletin par mail
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr
disponible sur www.ville-lagarde.fr
Pacte Civil de Solidarité – Nouveauté
Les partenaires peuvent 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
Enquête publique jusqu’au 1er/12 création d’une Zone Agricole Protégée.
Permanences : 15/11 (9h à 12h) et 23/11
et 1er/12 (14h à 17h) en mairie.
La restauration rapide recrute
Le BMEE vous informe qu’une enseigne
américaine de burgers recherche des équipiers polyvalents. Faites parvenir votre C.V.
à votre agence Pôle emploi ou au Bureau
Municipal de l'Economie et de l'Emploi :
04 98 01 15 50 - bme@ville-lagarde.fr
Hivernales 2017 - Appel à bénévolat
Recherche des apprentis bergers pour le
20/12 de 14h à 17h. Infos 06 19 14 36 22.
Accueil des nouveaux Gardéens
Vendredi 17/11 à 18h30, salle Mussou.
Infos Maison des associations au
04 98 01 15 71.
Service solidarité 3e âge
> Visite guidée de l'Abbaye de La Celle,
le 14/11 l'après-midi. Départ en bus de La
Garde. Inscription obligatoire dès le 2/11.
Places limitées.
> Tour de chant avec Sabatino le 23/11 à
15h, salle Mussou, inscription dès le 6/11.
Offert aux seniors Gardéens.
Infos, inscriptions. 04 94 08 98 83
Recrutement animateurs centre aéré H.
Wallon année 2017/2018
> Animateurs diplômés (BAFA, licence
STAPS, CAP Petite Enfance, BAPAAT…)
de novembre au 06/07/2018. Différents
types de contrats entre 10h/sem à 21h/
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 6/01/2018
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 121 - 83957 La Garde
cedex.
Enquête INSEE jusqu'au 27/01/2018
Emploi, chômage et inactivité. Des
ménages seront sollicités. Merci de votre
accueil.

La Médiathèque avait également
préparé une journée remplie de frissons
mardi 31 octobre. Plusieurs animations
ont été proposées : lectures terrifiantes,
création de citrouilles à partir d’un livre
et projection fantastique dans le noir.
Les plus courageux étaient bien sûr au
rendez-vous.

Les jeunes du
centre Henri
Wallon ont
découvert la
nouvelle salle
de roller "Roller
Gliss".
Les enfants se
sont amusés
sur la piste avec
musique et jeux
de lumière !

epuis la rentrée de septembre. Au programme de nombreux loisirs
Un autre groupe s'est quant à lui rendu au théâtre Comedia à Toulon où Elena Bosco
proposait un parcours de découverte de la marionnette. Ils ont ainsi appris à manipuler
différents types de marionnettes et à leur donner vie en les faisant parler et inventer des
histoires.
Du côté des Semaines à Thèmes deux grandes nouveautés : le chantier jeune citoyen et
le stage de théâtre.
La dernière semaine des vacances, 7 jeunes se sont rendus tous les matins à l’école Zunino
1, afin de réaliser des traçages multi jeux dans la cours, pour les enfants de CP et CE1.
Encadrés par un animateur des SAT et les peintres Hervé et Raphaël des Services Techniques de la ville, ils ont ainsi participé à la vie de la commune. "Ils ont appris à s’investir
pour les autres. Ils étaient tous volontaires, c’est eux qui ont choisi de s’inscrire à cette activité.
Ils ont été dans les écoles gardéennes où vont leurs frères ou sœurs, ils sont donc encore plus fiers
d’avoir contribué à cette réalisation".

Nous espérons reconduire cette action
car elle a un réel intérêt pédagogique",
comme nous l’explique Haitem,
directeur des SAT. Un livret répertoriant les règles des jeux praticables sur
la zone a été remis aux enseignants :
ballon prisonnier, frisbee, badminton…
M. Granarolo, adjoint à l'Education et
M. Fumaz, adjoint à la Jeunesse sont
venus féliciter les adolescents pour leur
travail et leur implication.

Pour la première fois un stage de théâtre
a été organisé aux SAT. Mathis, Séréna
et Maëvane ont ainsi été encadrés par
Ronan de l’association Expressité libre.
"Je ne voulais pas leur imposer un texte et
trop de contraintes. Le théâtre c’est avant
tout le jeu du corps, faire parler son corps.
Nous sommes alors partis du mime et nous
avons glissé vers la commedia dell’arte et
ils ont eux même écrit l’histoire. Je suis
vraiment content car ils ont été très réceptifs et dynamiques".
Vendredi 3 novembre, ils ont montré le
fruit de leur travail devant leurs amis et
familles. Ce stage sera reconduit pour
les vacances de février.

Les Amis du Mas des Senes
Loto le 19/11 à 14h30, salle G. Philipe.
Les amis de la nature
Le 19/11 à 8h30 – Le Plan d’Aups, le col de
Bertagne, la grotte du Védi. Infos 04 94 24 02 18.
Harmonie Mussou
Grand loto fermier le 19/11 à 15h, salle Mussou
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 les mardis et jeudis
de 9h à 11h30. 04 94 08 30 42.

>Les joueurs

A vous de constituer une équipe avec
vos proches, des amis, des voisins,
des collègues de travail… (de 5 à 10
foyers). Choisissez un capitaine et inscrivezvous au défi le plus proche de chez vous.
C’est parti !

>Une saine émulation

Sur www.familles-a-energie-positive.fr,
chaque équipe relèvera ses consommations
et les comparera avec celles des autres. Des
classements seront établis. Accompagnés par
l’Espace Info Energie, les participants seront

Anciens Combattants ACPG – CATM
> Marché de Vintimille le 1er/12. Inscriptions
mardi et vendredi de 10h à 11h maison des
anciens combattants. Info 06 82 18 82 11.
Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 1er et 8/12. Foyer A. Croizat.
Entrez dans la danse
Soirée dansante avec l'orchestre Evasion, le
2/12 de 20h30 à 1h au profit du Téléthon, salle
G. Philipe. 06 12 24 25 00

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.
AJS Aïkido
Cours et inscriptions pour les jeunes, dès 7 ans
et les adultes. 06 61 14 32 31.

restaurants scolaires - centres de loisirs

lundi

P 28 g
Roulé au fromage / Émincé de L 26 g
veau / Chou-fleur et carottes / G 84 g
AE 682 kcal
Bûchette de chèvre / Fruit
Ca 225 mg
P 24 g

mardi

Salade verte / Cappelletis /
L 22 g
Sauce tomate / Gruyère râpé / G 94 g
AE 670 kcal
Compote
Ca 100 mg
Salade de concombre à la
menthe / Rôti de porc au lait
/ Petit pois / Tome noire /
Tarte citron

P 27 g
L 28 g
G 88 g
AE 712 kcal
Ca 160 mg

Taboulé / Hachis de potiron /
Camembert bio / Fruit

P 27 g
L 29 g
G 85 g
AE 709 kcal
Ca 210 mg
P 26 g
L 24 g
G 90 g
AE 680 kcal
Ca 150 mg

mercredi

Loisirs et Maintien en Forme
Cours de danses en ligne et de danses latines
mardis 15h/16h débutant et 16h/17h confirmés et vendredis 14h/15h débutant et 15h/16h
confirmés au Mail de La Planquette. Nouveaux
cours vendredis 20h/21h et danse en couple
vendredis 21h/22h au MIS de la beaussière.
Se munir d'un certificat médical.
Infos 06 70 76 71 62.

Mangez équilibré ! > 13 au 17/11

jeudi

Karaté Club Gardéen
Gymnase de la Planquette. Infos sur place ou 06
83 82 16 29 / www.karate-club-gardeen.com

Paul Langevin avec 131,55g en moyenne
de détritus/jour/enfant
et l'école maternelle Maurice Delplace avec 116,60g.

vendredi

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

Félicitations aux enfants de l’école

Semaine
du 13 au 17
novembre

Gardéens de Souche et de Cœur
Super loto de Noël le 17/12 à 15h, 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.

invités régulièrement à se rencontrer pour
échanger des astuces et bénéficier de conseils
de spécialistes.
Jean-Louis Masson, député : " l'engagement
citoyen au quotidien est fondamental pour la
sauvegarde de la planète."
Jean-Claude Charlois, maire : "Ce défi est une
façon ludique et efficace d’agir pour l’environnement. Les Gardéennes et Gardéens peuvent ainsi
rejoindre l’élan porté par l’équipe municipale en
faveur de la planète ."

//Réunion d’information vendredi 17 novembre de 18h à 20h auditorium,
entrée libre.
//Créez votre compte sur www.familles-a-energie-positive.fr et découvrez
les 20 premiers éco-gestes à mettre en pratique.

Salade d'endives aux noix /
Blanquette de poisson / Riz /
Yaourt framboise

s o i r

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

Le but est de mieux maîtriser ses
dépenses et faire des économies, en
réduisant d’au moins 8% sa consommation d’énergie et d’eau, grâce à une
série d’éco-gestes simples à appliquer
au quotidien. Résultat : 200€ de moins
sur les factures du foyer et une bonne
action pour la planète.

Salade de betterave / Gratin de
semoule / Pomme à la cannelle

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

Infirmier de garde :

d u

UNRPA
> Lotos 16 et 30/11 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.

>Les règles du jeu

m e n u

Amicale Laïque Section Rando
Le 16/11 à 8h30 : Ollioules : oppidum de la
Courtine et Châteauvallon, cap Gros.

Fédérer tous les citoyens autour d’actions concrètes et efficaces pour protéger l’environnement, tel est l’objectif du défi Familles à énergie positive.

l e

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 14 et 28/11 à 15h, Marie Curie.

///Agir pour l’environnement !

p o u r

Collecte de jouets / Restos du cœur
Jusqu’au 30/11. 3 dépôts : 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 commerçants.
Infos 04 94 58 58 58.

s u g g e s t i o n s

Informations associatives

Filet de poisson / Pomme de
terre et haricots beurre / Yaourt

Quiche aux poireaux / Salade
de mâche / Fruit

Crozet au jambon / Salade de
chou rouge râpé / Fromage
blanc
Salade de coquillettes et œuf
durs / Ratatouille / Fromage /
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

04 94 08 09 98

Corinne Ricard, du 18 au 24 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

