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///Hebdo n°1446 > 20 au 26 novembre 2017

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> En attendant les
hirondelles VO
de Karim Moussaoui
sam 25 à 15h30, 18h15, 21h
dim 26 à 15h, 17h30, 20h

///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
Jusqu’au 20 décembre Galerie G

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

> Ma p’tite bulle à histoires
Valérie vous entraîne dans sa bulle 
d’histoires pour découvrir le monde et 
grandir, tout en douceur !
Vendredi 24 novembre 10h
espace jeunesse 04 94 08 99 62

> Conférence - Ciné/Concert
Le jazz à l’écran
Vendredi 1er décembre 18h30 auditorium
Réservation 04 94 08 99 64

> Lecture/Spectacle
Mots Al Dente
Vendredi 8 décembre 18h30 auditorium
Réservation 04 94 08 99 63 dès le 24/11

///THEATRE DU ROCHER
> Musiques des mondes et créations
Joulik - un air, deux ailes
Vendredi 24 novembre 20h30
Réservation 04 94 08 99 34

///EVENEMENTS
> Semaine des droits de l’enfant
Exposition et concours d’affiches,
ateliers, Kermesse...
Du 20 au 25 novembre salle G. Philipe
Infos 04 94 21 60 64

> Harmonie Mussou voir p.2
- 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

> Café philo
Pour ou contre Antigone ?
Par Yves Stalloni
Vendredi 24 novembre 19h30
Auberge Provençale de La Pauline

> Les Hivernales voir ci-contre

> Conférence
Regarder l’avenir en toute sérénité...
Par Béatrice Chamontin-Fournage,
formée aux neurosciences - Entrée libre
Lundi 27 novembre 9h30 auditorium
Suivie de 3 ateliers, les inscriptions
se feront à la fin de la conférence

> Téléthon à La Garde
Jusqu’au 20 décembre

Vendredi 24 novembre à 18h 
vous êtes tous attendus au 
centre-ville pour la grande 
inauguration d’un rendez-vous 
incontournable de l’année.

La grande inaugura-
tion des Hivernales se 
déroulera dès 18h place 

Baptistin Autran, en compagnie 
d’Armelle et Peppo, conteuse 
et musicien, pour un moment 
poétique. Ensuite direction 
place de la République, devant 
la Maison du Tourisme, pour le 
fameux décompte inaugural à 
18h30. 

///Marché de Noël et animations
Comme chaque année, les 
amoureux de Noël prendront 
plaisir à flâner dans les allées 
de ce village de 100 chalets, 
et pourront glaner des idées 
cadeaux grâce aux exposants 
d’ici et d’ailleurs. Les mer-
credis et les week-ends, puis 
tous les jours pendant les 

vacances, les anima-
tions rythmeront ces 
Hivernales. Parades, 
maquilleuses, clowns 
sculpteurs de ballons, 
déambulation musicale... Sans 
oublier les dégustations de 
soupes gratuites et le chalet 
du Père Noël où les enfants 
pourront déposer leur liste dans 
sa boîte aux lettres, et même se 
faire prendre en photo avec lui.

Jean-Louis Masson et
Jean-Claude Charlois :
“Les Hivernales font leur retour 
au cœur de notre ville avec encore 
plus d’animations et de surprises. 
Cette ultime festivité de l ’année 
transforme ainsi la place de la 
République en village de Noël, 
mêlant ambiance féérique et 

moments conviviaux. C’est avec 
un immense plaisir que nous vous 
donnons rendez-vous pour
l’inauguration”.

Programme complet et info Maison du Tourisme - 04 94 08 99 78 et www.ville-lagarde.fr
N’oubliez pas de partager vos photos via nos réseaux sociaux #hivernales2017 #lagarde83130 !
Cette année pour votre sécurité, 5 entrées avec contrôles seront en place le soir de l’inauguration et les week-ends.
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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.

Demande de reconnaissance
de catastrophe naturelle
Une demande pour sécheresse et réhy-
dratation des sols a été demandée pour 
la période du 1er/11/2016 au 30/11/2017. 
Déclarations en Mairie, 04 94 08 99 25.

CCAS
Appel à bénévoles pour des visites de 
convivialité auprès de seniors en vue de 
rompre le sentiment d’isolement.
Infos au 04 94 08 98 24 ou
ccas.romprelasolitude@ville-lagarde.fr

Maison des Seniors et des Familles
Ouverture dès le 20/11 de votre nouvelle 
structure, celle-ci regroupera le service 
solidarité 3e âge et le CLIC du Coudon. 
Maison des Seniors et des Familles, 8 rue 
Jean Baptiste Lavène (face à la mairie). 
Accueil 04 98 01 15 10.

Parc Nature - RAPPEL
Le chantier n’étant pas terminé, pour 
plus de sécurité, il est STRICTEMENT 
INTERDIT d’y pénétrer. Merci de votre 
compréhension.

Permanences logements sociaux
Dès le 27/11 au CCAS : le lundi 8h30/12h 
et 14h/17h et le mercredi 14h/17h.

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 23/11 et 1er/12 
de 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 CV à votre agence Pôle emploi ou 
au Bureau municipal de l’économie et de 
l’emploi. Infos 04 98 01 15 50
bme@ville-lagarde.fr

Hivernales 2017 - Appel à bénévolat
Recherche pour le 20/12 des apprentis ber-
gers 14h/17h. Inscriptions 06 19 14 36 22.

Service solidarité 3e âge
> Tour de chant avec Sabatino le 23/11 
salle Mussou 15h, offert aux seniors 
Gardéens. > Colis de noël offert aux 
seniors Gardéens, âgés de 70 ans révolus 
au 31/12. > Repas de noël offert aux 
Gardéens âgés de 65 ans et plus, le 13/12 
à 12h salle G. Philipe. Les couples qui 
fêtent leur 50e anniversaire de mariage 
pourront renouveler leur union, au cours 
de ce repas (livret de famille). Inscrip-
tions du 20/11 au 08/12 inclus, Maison 
des Seniors et des Familles (face à la 
mairie) avec justificatif de domicile et 
carte d’identité. Aucune inscription ne 
sera prise sans ces documents.

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.

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

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 jusqu’au 1er/12 à la
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

>> Petite histoire d’une grande salle
En 1896, suite à un différend entre la fanfare Mussou 
et le maire Eugène Blanc, qui créa une formation 
concurrente, celui-ci demanda que les deux ensembles 
musicaux participent au défilé du 14 juillet. La fanfare 
Mussou refusa, quatre procès-verbaux furent rédiger 
par le Tribunal de Simple Police à l’encontre de son 
président et de son chef de musique “avec circonstances 
atténuantes pour effet patriotique” et elle fut privée de 
local. Avec le soutien de leur président d’honneur Jean 
Aicard, une première salle fut achetée dans la vieille 
Garde par six membres de la fanfare (la loi relative 
aux statuts des associations n’ayant pas encore vu 
le jour). Rapidement devenue exiguë, une nouvelle 
salle Mussou fut construite au 131 avenue Baptistin 
Autran.

>> Cœur de ville
Inaugurée le 16 octobre 1927 et décorée à l’entrée 
d’une lyre en fer forgé réalisée par Emile Accusano 
en 1950, la salle Mussou rassembla sur des décennies 
tous les habitants autour d’événements familiaux 
et de manifestations culturelles, artistiques et 
festives. Après des travaux de rénovation en 2007 
lui redonnant toute sa splendeur, la nonagénaire est 
aujourd’hui le lieu de répétition et de représentation 
de l’Harmonie Mussou, qui a signé avec la commune 
un bail emphytéotique, et est utilisée pour les 
animations gardéennes.

>> Concert de l’Harmonie Mussou
le 25 novembre
Pour célébrer cet anniversaire, c’est bien entendu 
la musique de l’Harmonie Mussou qui résonnera 
dans la salle emblématique le 25 novembre à 16h. 
L’occasion pour la formation gardéenne de donner 
son traditionnel concert de la Sainte Cécile au profit 
du Téléthon, prélude à l’esprit de solidarité et de fête 
des Hivernales. Les 40 musiciens interpréteront un 
répertoire éclectique (variétés avec Aphrodite’s Child, 
Charles Trenet, Jean Ferrat, paso doble, marches, 
musiques de films, etc) sous la conduite de Michel 
Lazarini, qui fêtera en 2018 un autre anniversaire, 
celui de ses 20 ans de direction.

Plus d’infos : harmonie-mussou.e-monsite.com

Les 90 ans de la salle Mussou
A l’occasion de son concert de la Sainte Cécile, l’Harmonie 
Mussou fêtera les 90 ans de la salle éponyme. Un lieu inscrit dans 
l’histoire de l’orchestre et qui, d’hier à aujourd’hui, est au cœur de 
la vie gardéenne.

  
   

               
          

             

    
    

    
      

     
     

    
    

    
  

    
      

    
      

 

     
      

    
     

     
  
   

     
    

   
 

      
     

    
     

      
  

     
    

      
      

   
    
    

    
    

    

      
    

     
    

    
 

      
     

   

      
    

     
      

     
     

   

     
     
    
   

      
     

      
   

      
    

    
  

     
   
    
  

      
     

    
  

     
    

    
    

     

 
 

  
    

 

 
 



 
C O N C E R T

Joulik au Rocher
Théâtre et concerts ponctuent la saison
culturelle du Théâtre du Rocher. Vendredi 24
novembre, c’est le groupe Joulik qui vous 
emmène dans des contrées lointaines où les 
musiques du monde sont reines...

Joulik fait souffler un vent de fraîcheur sur les 
musiques du monde. Accordéon, violoncelle, 
guitare, oud, percussions et voix mélodieuses se 

mêlent délicieusement pour nous emmener sur les 
plaines de Roumanie, nous hisser sur les cimes des 
montagnes vertes des Balkans et nous alanguir sur 
les rivages de la Méditerranée... “Nous allons présen-
ter notre troisième album Un air, deux ailes, qui est le 

reflet de notre amour pour les musiques du monde. Tous les trois sur scène, nous allons transporter les spectateurs en Bulgarie, les bercer de chants 
arabo-andalous, russes, nous empruntons même un langage imaginaire qui appelle à la rêverie...” confient les artistes. A l’issue du concert, 
c’est sûr, vous ressortirez des étoiles plein les yeux et des envies de voyage plein la tête.

>>> Retrouvez l’interview de Joulik dans votre magazine culturel Escales de novembre.
Vendredi 24 novembre 20h30 Théâtre du Rocher / Réservation : 04 94 08 99 34 ou resalerocher@ville-lagarde.fr

      
   
     
      

   
       

       
        

    

  
  
     

       
      

       

       
       

   
       

     
       
     
        

        
       

     

   
      

      
      

  
         

     

    
        

     
       

     

   
      

     
    

        
       

      

     
      

       

   
        

      
       

       
        

         
        

      
      

      
       

        
      

     
    

     
     

       
     

     
       

   
    
     

    
       
      

      
    

       
   

       
 

  

     
          

         
       

         
      

          
         

         
         

         
          

        
       

        

   
         

         
         

      
      

        
        

        
         
        

 

    
  

       
       

         
       

         
          
       

      
       

         
        

      

   

      
          

             
            

  

///Associations et commerçants
mobilisés pour le Téléthon
Le grand week-end du Téléthon aura lieu les 8 et 9 décembre partout en France. 
Cette opération, organisée par l’Association Française contre les Myopathies, a 
pour objectif de lui donner les moyens de poursuivre le combat contre la maladie.

À La Garde associations 
et commerçants ont à 
cœur de s’investir une 

fois de plus pour ce grand ren-
dez-vous du Téléthon afin de 
récolter le maximum de dons. 
Vous retrouverez ci-dessous le 
début du programme : 

>>> Des concerts, du 
théâtre, des lotos...

> L’Harmonie Mussou donnera 
son grand concert de la Sainte 
Cécile le vendredi 25 no-
vembre à 16h en salle Mussou 
(voir p.2).

> Dimanche 26 novembre : 
gala de boxe amateur, avec le 
Boxing ring gardéen, gymnase 
Jacques Troin de 14h à 18h.

> Jeudi 30 novembre : spec-
tacle d’opérette, association
Vive l’opérette, auditorium 15h.

> Vendredi 1er décembre : 
baléti et danses traditionnelles, 
association Acamp, salle Mus-
sou 20h30.

> Samedi 2 décembre : soirée 
dansante Entrez dans la danse, 
salle Gérard Philipe, 20h30. 
Pièce de théâtre Mon colocataire 
est une garce, par Les tréteaux 
gardéens, auditorium 20h30.

> Jeudi 7 décembre : tour-
noi de bridge, association 
Le bridge à La Garde, salle 
Gérard Philipe de 14h à 18h. 
Animation pop/rock, groupe 
Magdalena. Danses en ligne, 
association Loisirs et maintien 
en forme. Soirée dansante, ini-
tiation salsa, rock, association 
Pause détente, salle Mussou 
20h.

> Vendredi 8 décembre : gala 
de danses, associations Art, 

culture et choréole, Les sables 
d’or, Sevillanas y compas, 
Tahiti marama, salle Gérard 
Philipe 20h30.

> Samedi 9 décembre : concert 
d’opéra et opérette, avec La 
p’tite scala, auditorium 16h.

> Samedi 9 décembre : super 
loto, nombreux lots offerts 
par les exposants des chalets 
de Noël et commerçants de la 
ville, gros lot surprise, buvette, 
association Une fleur une vie, 
salle Gérard Philipe 14h30.

> Dimanche 10 décembre : 
stage de krav maga, association 
Sdkm Area, gymnase Jacques 
Troin, 14h à 18h.

> Mardi 12 décembre : loto 
ouvert à tous, association Les 
amis de Pierre et Marie Curie 
Rsd Marie Curie 15h.

> Jeudi 14 décembre : loto 
ouvert à tous, association 
Ensemble et solidaires UNRPA 
foyer Croizat 14h30.

> Vendredi 15 décembre : 
concert de chansons polypho-
niques, association La bella 
brigada auditorium 20h30.

> Samedi 16 décembre : pièce 
de théâtre La bonne adresse, 
association Les compagnons de 
Thalie auditorium 15h30.

> Mercredi 20 décembre : 
comédie musicale pour enfants 
Le Chevalier Crystal, avec 
Aujourd’hui y’a du nouveau 
salle Gérard Philipe 14h à 18h.

sur www.ville-lagarde.fr
programme complet

Maison des Associations04 98 01 15 72

La Garde

compte

sur votre

mobilisation !



Informations associatives

lun
di Salade de betteraves / Cordon 

bleu / Haricots verts persillés
/ Bonbel / Pâtisserie

P 31 g
L 31 g
G 90 g
AE 763 kcal
Ca 190 mg

Pâtisson au roquefort / Perle de 
blé / Fruit 

ma
rd

i Salade de tomates /
Choucroute garnie / Petit 
suisse / Fruit

P 28 g
L 26 g
G 89 g
AE 702 kcal
Ca 140 mg

Crevettes persillées / Épinards / 
Semoule au lait
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rcr
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Macédoine mayonnaise / 
Daube provençale / Polenta / 
Tome de brebis / Fruit

P 29 g
L 27 g
G 92 g
AE 727 kcal
Ca 120 mg

Gratin de chou romanesco et 
pommes de terre / Fromage 
blanc / Biscuit

jeu
di Carottes râpées / Filet de 

poisson au four / Riz aux 
courgettes / Yaourt vanille

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

Tarte blettes et jambon / Salade 
verte / Fromage / Fruit

ve
nd

red
i

Sardines / Tortillas / Rata-
touille / Cantadou / Banane

P 27 g
L 25 g
G 90 g
AE 693 kcal
Ca 80 mg

Salade de mâche / Chili con 
carné / Faisselle

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 23/11 à 8h30 : Pignans et Cavalaire, le Jas 
de Peou. Le 26/11 à 8h30 : Mazaugues, la 
Meynarguettes. Collobrières, le grand Gaudis-
son et Roquebrune, le Rocher.

Les amis de la nature
Le 26/11 à 8h30 La plaine des Maures. Infos 
04 94 24 02 18.

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 28/11 et le 12/12 à 15h au profit du 
Téléthon, Marie Curie

UNRPA
> Loto le 30/11 à 14h30 au foyer Croizat.
> Remise des colis de Noël du 4 au 8/12 et 
renouvellement des adhésions.

ARANOM
> Le 5/12 monument aux morts 18h hommage 
aux Morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et Tunisie.
> 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 mardi et jeudi de 9h à 
11h30. 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.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 1er et 8/12, foyer Ambroise Croizat.

Entrez dans la danse
Soirée dansante avec l’orchestre Evasion, 
samedi 2/12 de 20h30 à 1h, au profit du
Téléthon, salle Gérard Philipe, 06 12 24 25 00.

Gardéens de Souche et de Cœur
Super loto de Noël le 17/12 salle Mussou 15h.

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

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
Cours de danse flamenca pour les enfants le 
mercredis 10h30/11h30 Mis de La Beaussière. 
Infos 06 50 62 23 36.

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

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

Les Sables d’Or
Cours de danse orientale pour adultes et ados, 
lundi et mercredi soir. Infos 06 19 06 45 24
www.lessablesdor.user.fr

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.

Mangez équilibré ! > 20 au 27/11
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 03 59 82
Mme Fink, du 25/11 au 1er/12
450 avenue du 8 mai 1945

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

Félicitations aux enfants de l’école

Maurice Delplace avec 33,7g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Paul Langevin est 2e avec 34,8g et Jean Aicard est 3e avec 43g.

Semaine 
du 6 au 10
novembre

>>> RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE
CATASTROPHE NATURELLE SÉCHERESSE

Jean-Louis Masson, député 
et Jean-Claude Charlois, 
maire, ont initié auprès des 

services de l’Etat une demande 
de reconnaissance de l’Etat de 
catastrophe naturelle sécheresse 
et réhydratation des sols pour la 
période allant du 1er novembre 
2016 au 30 novembre 2017.
Les administrés ayant constatés 
des désordres extérieurs fissures, 
affaissement... comme à l’inté-
rieur de leur propriété, clôture, 
habitation, garage, annexes, 
piscine, sont invités à adresser un 
courrier en mairie en établissant la liste des dommages, voire joindre des photos, afin que cette pro-
cédure soit lancée. (En parallèle il est conseillé d’adresser une copie de la demande à sa compagnie 
d’assurances). Outre la liste des dégâts subis l’administré précisera dans son courrier ses coordon-
nées téléphoniques ainsi que son adresse mail.

>>> La procédure est longue (pratiquement une année entre la demande et la réponse) et 
n’est pas systématiquement favorable. Pour tous renseignements complémentaires vous 
pouvez vous adresser à Mme Hernandez 04 94 08 99 25 ou à Mme Licari au 04 94 01 15 24.


