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///Hebdo n°1447 > 4 décembre au 10 décembre 2017

/// CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Pas d’activité cinématographique
(Résidence Cie de théâtre)

/// EXPOSITIONS
> Charly Gicqeau Ailes Gardéennes
Du 4 au 29 décembre La Vague
Vernissage mercredi 6 décembre

> Silène Audibert  
Au creux de tes fleurs, mon abîme 
Jusqu’au 20 décembre Galerie G
Rencontre exceptionnelle le 21/12 à 
19h autour d’un cocktail

/// THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34
> Métamorphoses d’après Ovide
Création 2017 du Cabinet de curiosités
Quand un système est incapable de trai-
ter ses problèmes vitaux, il se dégrade, 
se désintègre... il se métamorphose.
Du 12 au 17 décembre à 20h30

> Théâtre +16 ans Game of sex   
Les préventions des risques sexuels
Spectacle gratuit. Infos 04 94 91 95 95
Mercredi 20 décembre 20h
Théâtre du Rocher

/// MEDIATHEQUE
> Lecture-spectacle Mots al dente
Vendredi 8 décembre 18h30 auditorium 
Réservation 04 94 08 99 63 

> Je désherbe tu recycles
Mon beau sapin 
Création d’un mobile de Noël...
Mercredi 13 décembre
de 14h30 à 16h30 - espace jeunesse
Réservation 04 94 08 99 62

/// CONCERTS
> Concert pour solistes, chœur et 
orchestre
Par l’Ensemble vocal universitaire de 
Toulon et du Var.Billetterie sur place 15€, 
10€ (ayant droits), gratuit étudiants de 
l’Université.Dimanche 3 décembre à 16h
église de la Nativité.

> Les Stentors chantent noël
Mardi 19 décembre à 20h30
église de la Nativité, voir ci-contre

> Le Chevalier Cristal voir p. 3
Mercredi 20 décembre 15h salle G. Philipe

/// EVENEMENTS
> Inauguration Maison des Seniors et 
des Familles
Samedi 2 décembre à 11h  
Rue J.B Lavène (façe à la mairie)

> Apollinaire et la guerre
Conférence UTL 6 Par Yves Stalloni 
Jeudi 7 décembre 14h30 auditorium
Entrée payante

> Café philo
La bible : un récit fiable ?
Animé par le Père Alexis Wiehe
Vendredi 15 décembre à 19h30  
Auberge Provençale de La Pauline

Les Hivernales en musique 
La magie de ces fêtes de fin d’années se vit aussi en musique. Pour cette édition 2017
Les Stentors chanteront Noël, mardi 19 décembre église de la Nativité.

Les Stentors ce sont quatre voix d’opéra puis-
santes et chaleureuses  : Mathieu Sempéré, 
Mowgli Laps, Vianney Guyonnet et Chris-

tian Ashes. Après 800 000 albums vendus et quatre 
disques de reprise des plus grandes chansons fran-
çaises, récompensés par de nombreux disques d’or, 

ils se retrouvent 
aujourd’hui 
autour des chants 
de Noël : Ave 
Maria, Il est né 
le divin enfant, 
l’histoire de 
Noël, douce 
nuit...
Un répertoire 
que nous por-
tons tous dans 

nos cœurs et nos traditions. Ils interpréteront éga-
lement quelques compositions. Le 19 décembre, ils 
mettront leur lyrisme, leur harmonie et la symbiose 
de leurs voix au service de la magie de Noël. 
Retrouvez ces chansons incontournables rarement 
reprises en concert. 

Spectacle tout public d’1h30 à s’offrir ou à offrir, 
pour un pur moment d’émotion et de joie partagée.
25€ tarif unique, placement libre
Billetterie service culturel 04 94 08 99 34
Fnac, Carrefour, Géant Casino, Auchan, Leclerc...

>> Au programme cette semaine :
Guignol, parade Saint-Nicolas, clowns, maquil-
leuses, dégustation de soupe, manège roulant, 
histoires chocolatées, calendrier de l’Avent conté…

Le village de Noël vous accueille de 10h à 19h en semaine (ouverture 14h le lundi) et jusqu’à 20h 
les vendredis, samedis et dimanches. Les chalets seront fermés le 25 décembre.
Programme complet sur www.ville-lagarde.fr / Infos : Maison du Tourisme - 04 94 08 99 78 
N’oubliez pas de partager vos photos via nos réseaux sociaux #hivernales2017 @lagarde83130

“Les Hivernales continuent avec leurs animations 
et parades à nous faire rêver. Le 19 décembre nous 
sommes heureux d’accueillir les Stentors pour un 
concert qui illuminera les fêtes de fin d’année.”



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 3e circonscription 
du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau, 
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.
 
Conseil Municipal 
Lundi 11 décembre à 14h30, salle du 
conseil municipal, rdc Hôtel de Ville.

Enquête publique jusqu’au 22/12
Dans le cadre d’une emprise d’une voie 
privée ouverte à la circulation publique, 
Rue Delsol, n’hésitez pas à  consigner vos 
observations en mairie le 14/12 de 9h à 
12h, salle 14 rdc Hôtel de Ville ; le 6/12 
(14h à 17h) et 22/12 (9h à 12h et 14h à 
17h) ou epruedelsol@ville-lagarde.fr

Demande de reconnaissance
de catastrophe naturelle
Une demande de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle pour sécheresse 
et réhydratation des sols a été deman-
dée pour la période du 1er/11/2016 au 
30/11/2017. Déclarations en Mairie. 
Infos 04 94 08 99 25.

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

Maison des Seniors et des Familles
Nouvelle structure qui regroupe le Service 
solidarité 3e âge et le CLIC du Coudon. 
Maison des Seniors et des Familles, 8 rue 
Jean Baptiste Lavène (face à l’Hôtel de 
Ville). Accueil 04 98 01 15 10.
 
Permanences logements sociaux  
Lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et 
mercredis de 14h à 17h au CCAS.
 
Hivernales 2017 - Appel à bénévolat  
Recherche des apprentis bergers pour le 
20/12 de 14h à 17h. Infos 06 19 14 36 22.  
 
Service solidarité 3e âge  
> Colis de noël offert aux seniors gar-
déens, 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. 50è anniversaire de mariage 
renouvelez votrer union, au cours de ce 
repas. (Livret de famille). Inscriptions 
jusqu’au 08/12 inclus, Maison des Seniors 
et des Familles avec justificatif de domi-
cile, carte d’identité. Aucune inscription ne 
sera prise sans ces documents.   
04 98 01 15 10.
 
Recrutement centre aéré H. Wallon 2018 
 > Animateurs/directeurs de groupe-
ment 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 
fractionnés : 7h20/8h20, 11h20/13h20, 
15h30/18h30 lundis, mardis, jeudis et 
vendredis + 8h/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 
  
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 INSEE jusqu’au 27/01/2018
Emploi, chômage et inactivité. Des ménages 
seront sollicités. Merci de votre accueil.

Agence mobile - Réseau Mistral  
Les 5 et 15/12 de 8h30 à 12h - Arrêt 
“Centre-Ville”. Abonnements de bus et 
cartes de transport. 

Appel à candidature Them’Art 
Plasticiens de la région Grand Sud-Est 
dans toutes les disciplines des arts vi-
suels Thème : Révolution(s). Candidatures 
jusqu’au 13/12. Dotation de 1500€ et expo-
sition à la Galerie G. Dossier téléchargeable 
www.ville-lagarde.fr / 04 94 08 99 19.

/// Ecole : le yoga pour être calme et concentré 
Les élèves de CP pratiquent avec leur institutrice et directrice Céline Razi le yoga, avant 
de commencer la journée d’école. Une pratique qui porte ses fruits puisque les enfants 
ressentent un apaisement et un bien-être général.

Mardi 21 novembre, 8h45, les élèves 
se dirigent vers la salle d’activité au 
rez-de-chaussée de l’école Zunino 1. 

L’ambiance matinale est joyeuse, tous s’assoient 
en cercle. La maîtresse allume une bougie qu’elle 
place au centre. Ce petit cérémonial sonne le début 
de la séance de yoga : “On se dit bonjour les enfants. 
Nous allons commencer par réveiller notre corps en 
frictionnant nos mains, placez-les sur le visage puis 
sur vos bras, vos jambes.”Assis en tailleur, les petits 
yogis s’appliquent à reproduire les gestes de Céline 
qui pratique le yoga depuis deux ans : “Cela m’a 
apporté tellement de bénéfices dans ma vie personnelle 
et professionnelle que j’ai voulu en faire profiter les 
enfants et inclure un temps quotidien de relaxation 

au programme de ma classe de 
CP.” Les enfants enchaînent 

les postures : le 
guerrier, l’arbre, 
le chat... le corps 
se relâche. Il est 
temps de passer 
à la média-
tion… Allon-
gés, Romain, 

Amin, Tesnim, Silyan et les autres prennent 
conscience de leur respiration “mettez vos mains 
sur le ventre et sentez l ’air circuler dans votre corps, 
inspirez par le nez et soufflez par la bouche”. Un quart 
d’heure est passé, les enfants sortent doucement de 
la médiation pour regagner la salle de classe dans 
le calme. Pour Enzo, 6 ans, le yoga est devenu un 
rituel : “Je pratique même à la maison avec ma petite 
sœur. Je me sens bien, détendu et concentré en classe.”
On aime : Le livre de yoga le + facile du monde (pour 
les 5-10 ans) aux éditions Hachette enfants.
Calme et attentif comme une grenouille aux éditions 
les Arènes.

/// Les CP invités à 
petit-déjeuner
La Garde, ville signataire de la 
charte du Programme National 
Nutrition Santé, encourage petits 
et grands à adopter une alimen-
tation équilibrée. Parce qu’il n’est 
jamais trop tôt pour prendre de 
bonnes habitudes, les élèves de 
CP des écoles gardéennes ont été 
conviés vendredi 10 novembre à la 
salle Gérard Philipe à prendre un 
bon petit-déjeuner. Au menu de ce 

repas bio, préparé par le Syndicat 
Intercommunal de Restauration 
Collective, chocolat chaud, pain 
tranché, confiture, beurre, laitage 
et fruits de saison. Les 
enfants ont également pu 
tester leur connaissance 
sur la composition d’un 
petit-déjeuner com-
plet en retrouvant les 
aliments essentiels pour 
recharger ses batteries 
après une longue nuit 
(féculents, laitage, fruit 
et boisson), sans oublier 

le “petit plus”, comme la confiture, 
parce que manger doit être à la 
fois synonyme de bien-être et de 
gourmandise.



Le Comité des Fêtes de La Garde organise le réveillon de la 

Saint Sylvestre en salle Gérard Philipe. Animation musicale 

et repas d’exception vous attendent pour le passage à la nou-

velle année. Réservations au Comité des fêtes bureau n° 2 en 

mairie de 9h à 11h30 du lundi au vendredi.

04 94 08 98 00 ou 06 81 31 50 84.

Samedi 31 décembre à  21h, salle Gérard Philipe

Prix : 95€ adultes 45€ juniors et 35€ enfants

Traiteur Franceschini

/// Un accueil chaleureux pour les nouveaux Gardéens

> Jeudi 7 à 20h salle Mussou : animation 
pop rock avec le groupe Magdalena, danses 
en ligne et initiation salsa et rock par les 
associations Loisirs et maintien en forme et 
Pause détente.
> Vendredi 8 à 20h30 salle Gérard Philipe : 
soirée de gala de danses, animée par les asso-
ciations Art, Culture et Choréole, Les Sables 
d’Or, Sevillanas y compas et Tahiti Marama.
> Samedi 9 à 14h30 salle Gérard Philipe : 
super loto, organisé par l’association Une 
Fleur Une Vie. Nombreux lots offerts par les 
exposants des chalets de Noël et commer-
çants de la ville. Gros lot surprise. 
> Samedi 9 à 16h auditorium : concert 
d’opéra et opérette, par La P’tite Scala.

Fermeture tardive exceptionnelle du parking 
G. Phillipe les 7 et 8 décembre
>>> Mercredi 20 décembre à 15h salle 

Gérard Philipe : 
conte musical 
pour enfants Le 
Chevalier Cristal
Musique, danse, 
magie des cos-
tumes et des jeux 
de scène, tout 
est réuni dans ce 
spectacle jeune 
public inédit mené 
et composé par 
Jean-Pierre Savelli 

et chorégraphié par son épouse Sandry. Vous 
y découvrirez le chevalier Cristal et son fidèle 
ami Jojo le robot. Dans un voyage à travers 
l’espace et les rêves, il va tout faire pour 
délivrer la jolie princesse Opaline des mains 
du grand méchant Stratos-Féroce et croisera 
d’étranges personnages : petits hommes 
verts, oiseau musique et soldats du ciel...
Les 10 comédiens viendront à la rencontre 
des enfants pour une séance de dédicaces à 
l’issue de la représentation.

15€, billets en vente auprès du Comité des Fêtes, 
RDC de l ’Hôtel de ville du lundi au vendredi de 
9h à 11h30. 
Info : 04 94 08 98 00

La Garde

compte

sur votre

mobilisation !

///Le Téléthon bat son plein à La Garde !
Depuis le 12 novembre, le cœur de La Garde bat au rythme des manifestations sportives et 
culturelles au profit de l’AFM Téléthon. D’autres animations vous attendent encore le week-
end des 8 et 9 décembre, et jusqu’au 20 décembre.

/// Le réveillon du Comité des Fêtes

Une cinquantaine de 
familles récemment 
installées dans la com-

mune étaient présentes pour la 
traditionnelle soirée d’accueil des 
nouveaux Gardéens, vendredi 

17 novembre. Reçus par le maire 
Jean-Claude Charlois et le député 
Jean-Louis Masson, les nouveaux 
résidents ont pu faire connais-
sance avec l’équipe municipale et 
le personnel communal. “Bienve-

nue !” leur a lancé Jean-Claude 
Charlois. “Jean-Louis Masson et 
moi-même vous souhaitons d’être 
heureux à La Garde, une ville qui 
nous tient d’autant plus à cœur 
que nous y sommes nés.” La soirée, 

très appréciée, s’est poursuivie 
en toute convivialité autour d’un 
apéritif dînatoire.



///Noël en chantant
Samedi 16 décembre venez 
chanter en famille lors du petit 
concert de Noël emmené par 
Roland et Maité de la compa-
gnie marseillaise Maïrol. Avec 
eux les tubes d’Elvis Presley et 
de Prévert vont vous faire swin-
guer à quelques jours de Noël.

Les artistes Roland et Maité invitent 
enfants et parents à se plonger avec 
délice dans un cocon de douceur et 

de musique. Tout est calme, reposé, on se retrouve, on forme un cercle. Au sol il y a du doux tis-
su blanc, il y a des étoiles aussi au loin. On fait le noir… Presque personne n’a peur, ça luit dans 
ce noir. Et soudain, on entend des chansons du rock, du reggae, du jazz, de la comptine avec 
les mains qui parlent, des voix qui parlent, des langues qui racontent. Il 
y a de la rigolade au kazoo, des instruments de musique : un gong 
qui fait gong, un bar chime qui fait gling, cloches clochettes basse 
guitares neige vent. Une veillée en plein jour. C’est Noël tous les 
jours.

Samedi 16 décembre 
Petit concert de Noël

espace jeunesse
Séances à 10h15 et à 11h15

gratuit, réservation dès le 5 décembre 04 94 08 99 62

Informations associatives

lun
di Roulé au fromage / Sauté de 

veau / Carottes / Chaussée
aux moines / Fruit 

P 28 g
L 27 g
G 88 g
AE 707 kcal
Ca 270 mg

Blé et courge butternut gratinés 
/ Salade verte / Flan caramel

ma
rd

i Salade verte / Poisson façon 
bouillabaisse / Pomme vapeur 
/ Camembert bio /  Compote 
pommes 

P 27 g
L 23 g
G 90 g
AE 675 kcal
Ca 140 mg

VSoupe de pois cassés / Gratin 
de courgettes au jambon / Fruit 

me
rcr

ed
i Salade de tomates / Rôti de 
dinde aux champignons / 
Coquillettes et emmental râpé 
/  Fruit 

P 26 g
L 22 g
G 92 g
AE 670 kcal
Ca 100 mg

Salade de  haricots rouges / 
Pâté forestier / Haricots plats 
sautés / Yaourt

jeu
di Potage de légumes / Cassoulet 

de canard / Coulommiers / 
Fruit

P 30 g
L 29 g
G 90 g
AE 741 kcal
Ca 150 mg

Salade de fenouil et citron / 
Carottes petits pois / Semoule 
au lait 

ve
nd
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i

Salade de riz / Omelette bio 
/ Gratin de brocolis / Yaourt 
aromatisé / Barquette fraise 

P 26 g
L 26 g
G 89 g
AE 694 kcal
Ca 250 mg

Cannellonis / Salade verte / 
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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UNRPA 
> Remise des colis de Noël du 4 au 8/12 et 
renouvellement des adhésions. > Loto le 14/12 
au profit du Téléthon.

ARANOM  
> Le 5/12 à 18h au monument aux morts - 
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. 

Comité de Coordination des Anciens Com-
battants et AP
Le 5/12 à 18h au Monument au Morts pour  
commémorer la fin des hostilités en Algérie.

Anciens Combattants ACPG – CATM 
Cérémonie nationale d’hommage aux Morts 
pour la France le 5/12 à 18h15 au Monuments 
aux Morts.

Amicale Laïque Section Rando
Le 7/12 à 8h : Pourrières / le pain de munition et 
Rocbaron/chapelle Sainte Philomène. Le 10/12 
à 8h30 : Bormes/Vallon des Caunes, Collobrières 
/les Adrets de la Malière et Toulon/le Baou des 
4 Ourses.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 8 et 15/12. Foyer A. Croizat.

FNACA
Loto fermier le 9/12 dès 14h, salle F. Bouisson.

Les amis de la nature  
Le 10/12 à 8h30 – Le Mont Faron depuis le Fort 
St Antoine. Infos 04 94 24 02 18.

Les amis de P. et M. Curie  
Lotos le 12/12 à 15h au profit du Téléthon, et le 
19/12 Marie Curie. 

Handball Gardéen
Loto le 16/12 à 18h30, salle F. Bouisson – école 
J. Aicard. Restauration sur place.

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

La Farigouleto
Jusqu’au 24/12 Foire aux santons - artisanat 
de Provence, produits de bouche, peintures… 
7/7 14h30 à 18h30, le samedi jusqu’à 19h et 
dimanche de 10h à 19h. 

Friperie sociale 
Vente décos Noël, cadeaux... de 9h/12h30. Av. 
Roger Salengro.
 
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
 
Loisirs et Maintien en Forme
Cours de danses en ligne et de danses latines 
mardis 15h/16h débutant et 16h/17h confir-
més et vendredis 14h/15h débutant et 15h/16h 
confirmés au Mail de La Planquette. Nouveaux 
cours vendredis 20h/21h et danse en couple ven-
dredis 21h/22h au MIS de la beaussière. Se mu-
nir d’un certificat médical. Infos 06 70 76 71 62.
 
Sevillanas Y Compas
Cours de danse Flamenca pour les enfants les 
mercredis de 10h30 à 11h30 à la Mis de La 
Beaussière. Infos 06 50 62 23 36.   

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

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. 

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

Amicale Laïque – Gymnastique
1ère semaine gratuite. Certificat médical obliga-
toire. Infos 04 94 75 64 83, Maison de quartier 
de la Planquette, salle de danse 1er étage.

Garde la Kdanse
Cours de danses de salon, salsa, bachata et 
danse sportive tous les mercredis de 18h à 22h 
au Mail de La Planquette. Nouveauté 2017/2018 
cours de danse sportive enfants de 18h à 19h.

Mangez équilibré ! > 04/12 au 08/12
restaurants scolaires - centres de loisirs  N° Utiles

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

Infirmier de garde :
06 29 97 17 41 
Christine Schmitt, du 9 au 15 décembre
Mail de la Planquette, Bât. Les Pensées      

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

Semaine 
du 20 au 24  
novembre

spectacle musical pour 

les 6 mois - 6 ans

Félicitations aux enfants de l’école

Maurice Delplace avec 16,18g en moyenne
de détritus/jour/enfant

L’école Lucie Tardivier est 2ème avec 19,78g / l’école Paul Langevin, 3ème avec 25,39g


