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///Hebdo n°1450 > 18 au 24 décembre 2017

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Jeune femme
de Léonor Serraille
Caméra d’Or Festival
de Cannes 2017
jeu 21 à 16h30 et 18h30
ven 22 à 21h
sam 23 à 15h et 17h

> D’après une histoire
vraie de Roman Polanski
jeu 21 à 21h
ven 22 à 16h30 et 18h45
sam 23 à 19h et 21h10

///EXPOSITIONS
> 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

> Charly Gicqeau Ailes Gardéennes
Jusqu’au 29 décembre La Vague

///MEDIATHEQUE
> Cine Croc’ 3/6 ans
Mercredi 20 décembre 
Espace jeunesse à 15h30 ouvert à tous

///CONCERT
> Le conte musical de Jean-Pierre 
Savelli Le Chevalier Cristal
Mercredi 20 décembre 15h
salle Gérard Philipe
Billetterie rdc Hôtel de Ville 15€
placement libre, au profit du Téléthon

///THEATRE DU ROCHER
> Spectacle gratuit +16 ans
Game of sex
Les préventions des risques sexuels
Mercredi 20 décembre à 20h
Inscription 04 94 91 95 95

///EVENEMENTS
> Café philo La musique de la vie
par Fabien Nivière
professeur de Philosophie
Vendredi 19 janvier
Auberge provençale de La Pauline

> Collecte de sang
mercredi 3 janvier
salle Gérard Philipe 8h-12h

  

        
       

Je vous invite à perpétuer un esprit 
de Noël toute l’année. Il s’agit 

de se faire la promesse qu’une 
fois les cadeaux déballés, on 
s’offre encore et encore des 
moments pour être ensemble, 
partager des sourires, prendre 
soin les uns des autres. Le secret 
de la magie de Noël, c’est la magie 
du cœur, c’est cela que je vous souhaite 
de faire perdurer.

Le Père Noël vous donne rendez-vous
le 24 décembre à 15h pour fêter en 
musique le départ pour sa tournée
mondiale. Joyeux Noël !

Jean-Claude Charlois
maire de La Garde

   

       
     

      
      

     

      
       

Joyeux Noël

Maison du Tourisme 04 94 08 99 78

Retrouvez le programme des Hivernales sur www.ville-lagarde.fr

N’oubliez pas de partager vos plus beaux souvenirs via nos réseaux sociaux !
 @lagarde83130 #villedelagarde #hivernales2017



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.

Collecte des déchets ménagers
Les collectes des déchets ménagers des 
lundi 25/12 et 1er /01/2018 sont reportées 
aux dimanches 24 et 31 décembre.

Comité Officiel des Fêtes
Réveillon de la St Sylvestre le 31/12 salle 
Gérard Philipe 21h. Prix : 95€ adultes, 45€ 
juniors, 35€ enfants. Traiteur Franceschini, 
animation musicale. Réservation bureau 2
en mairie de 9h à 11h30 du lundi au 
vendredi. 04 94 08 98 00 poste 8803 ou 
06 81 31 50 84.

Police Municipale - Objets trouvés
Il a été retrouvé dans le secteur de La 
Planquette un vélo bleu de marque Racyng 
boy 300. Le (la) propriétaire est prié(e) de 
se présenter à l’accueil du secrétariat du 
poste de police, service des objets trouvés, 
muni(e) de toute pièce en justifiant son 
appartenance.

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

Inscriptions vide grenier du 7/01
A la police municipale de 8h/12h et 
14h/17h, 04 94 08 98 20. Du 18 au 22/12 
pour les personnes n’ayant pas participé 
au vide grenier du 3/12. Du 26 au 29/12 
pour les Gardéens.

Permanences logements sociaux
Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et 
mercredi de 14h à 17h au CCAS.

Recrutement centre aéré H. Wallon
Animateurs/directeurs de groupement 
diplômés (BAFD complet, BPJEPS LTP ou 
avec UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, master 
de l’éducation... ) du 6/01 au 06/07
35h/sem avec des horaires fractionnés : 
7h20/8h20, 11h20/13h20, 15h30/18h30 
lundis, mardis, jeudis, vendredis + 8h/18h 
mercredis + 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.

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
Emploi, chômage et inactivité. Ménages 
sollicités, merci de votre accueil.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 2 et 19/01 de 8h30 à 12h arrêt centre-
ville : abonnements et cartes de transport.

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

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

Ce qui vous attend cette semaine : le calendrier de l’Avent conté, guignol lyonnais, jeux en 
bois, passage du berger Walter, le calame en cavale, clowns sculpteurs de ballons, maquil-
leuses, visite de Mister Christmas, animations musicales et spirituelles, histoires chocolatées, 
Jazz New Orleans et départ du Père Noël ! Info Maison du Tourisme 04 94 08 99 78

Les Hivernales enchantent  
Depuis le 24 novembre, les Hivernales remplissent de j      
animations par milliers ! Retour en images sur ces pre    

Les parades magiques déambulent au centre-ville, invitant le 
public à entrer dans un monde de fantaisie et d’émerveillement.

Un cœur, un chien, une 
épée, un super-héro, un 
bonhomme de neige... 
Les enfants sont toujours 
époustouflés devant les 
sculpteurs de ballons.

Des doigts de fée et un peu de maquillage et hop vous voilà transformé !

Vous avez été nombreux à venir 
déguster les bonnes soupes dans 
le cadre du Programme National 
Nutrition Santé : potage Dartois, 
crème Dubarry, soupe au pistou et 
velouté de patates douces. L’occa-
sion idéale de se faire plaisir tout en 
se réchauffant. Retrouvez le livret 
des recettes sur www.ville-lagarde.fr

Retrouvez la galerie photos des Hivernales sur www.ville-lagarde.fr



Un grand week-end pour l’Harmonie Mussou

>>> Le 24 novembre, le président de l’Harmonie Mussou 
Patrice Vandelli, le chef Michel Lazarini, les musiciens ainsi que 
le maire Jean-Claude Charlois et le député Jean-Louis Masson, 
se sont réunis au cimetière afin de rendre hommage aux chefs 
disparus : Justin Mussou, à l’origine de l’association en 1851, 
puis Adrien Barthelémy et Gabriel Boudillon.
Le lendemain l’Harmonie Mussou donnait son grand concert à 
l’occasion de la Sainte Cécile au profit du Téléthon. Un chèque 
de 600€ a ainsi été remis à l’association Une fleur une vie. Ce 
fut également l’occasion de fêter les 90 ans de la salle Mussou. 
Dimanche 26 novembre l’Harmonie a donné une aubade aux 
élus de La Garde suivi du traditionnel repas de la Sainte Cécile.

  t La Garde
       e joie les visiteurs avec leurs 

         emières semaines de magie.

Il y avait foule pour le grand lancement de cette édition 2017. 
Après le décompte par le maire Jean-Claude Charlois et le 
député Jean-Louis Masson, les lumières ont scintillé de mille 
feux et le Père Noël, très attendu, a fait son apparition.

Depuis le 1er et jusqu’au 24 décembre, Armelle et Peppo apportent de la joie dans votre cœur grâce à leurs contes poétiques. A la nuit tombée, ils s’emparent de la place Autran et commencent leur voyage au pays de l’imaginaire.

Le groupe Jazz New Orleans a 
accompagné les visiteurs lors des 
balades au village de Noël. Faire 
ses emplettes en musique et dans la 
bonne humeur il n’y a pas mieux !



Informations associatives

lun
di Salade de betteraves / Œufs 

durs florentine / Yaourts bio / 
Madeleine

P 26 g
L 27 g
G 81 g
AE 668 kcal
Ca 255 mg

Salade de radis / Gratin de 
pâtes au poulet / Fruit

ma
rd

i Salade coleslaw / Chipolatas / 
Lentilles / Bûchette de chèvre 
/ Fruit

P 29 g
L 35 g
G 86 g
AE 775 kcal
Ca 130 mg

Velouté de potimarron / 
Pommes de terre et champi-
gnons sautés / Fromage blanc

me
rcr

ed
i

Taboulé / Steak haché /
Purée de carottes / Rouy / 
Fruit

P 29 g
L 27 g
G 89 g
AE 715 kcal
Ca 190 mg

Salade d’endives et noix / Pizza 
fromage / Compote

jeu
di

Salade d’agrumes /
Maquereau à la tomate /
Riz aux courgettes / Fromage 
blanc aux fruits

P 26 g
L 25 g
G 92 g
AE 670 kcal
Ca 150 mg

Crêpe au jambon / Blettes à la 
tomate / Fromage / Fruit

ve
nd

red
i Menu de Noël : Salade de 

mâche au surimi / Sot y laisse 
sauce crème / Pomme dau-
phine / Tomme de brebis / 
Sapin de Noël chocolat

P 31 g
L 32 g
G 102 g
AE 782 kcal
Ca 120 mg

Soupe petite pâtes / Haricots 
verts persillés / 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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Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 19/12 et 9/01 à 15h, Marie Curie.

Médaillés Militaires
> Arrêt des permanences le 19/12, reprise 
le 9/01. > Voyage en Ardèche, ouvert à tous, 
du 23 au 28 mai, découverte de Vals les Bains 
patrie de Jean Ferrat avec son spectacle 
souvenir et visite de la réplique de la grotte 
Chauvet, unique en Europe. Infos permanence 
Maison du Combattant le mardi dès 10h30.

UNRPA
Loto le 21/12 à 14h30 foyer Croizat, au profit 
du Téléthon.

Friperie sociale
Goûter de Noël le 21/12 de 9h à 12h30.
Fermeture du 23/12 au 2/01/18.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 22 et 29/12 à 18h30, foyer Croizat.

La Farigouleto
Foire aux santons, veillée de Noël, voir ci-contre.

Amicale Laïque - Section Rando
Le 11/01 à 8h30 : Vidauban, le pont naturel et 
Cuers, Valcros. Le 14/01 à 9h galette des Rois.

Harmonie Mussou
Grands lotos fermiers les 14 et 21/01 à 15h, 
salle Mussou. Venez nombreux.

Anciens Combattants ACPG - CATM
> Assemblée générale le 10/02 salle Mussou 
10h30, suivie du pot de l’amitié et d’un cous-
cous royal, adhérents 30€, non adhérents 33€. 
> Oursinade le 18/02 à Carry le Rouet avec 
L’UNRPA, adhérents 14€, non adhérents 17€, 
journée libre, repas non compris.
> Bouzigues et visite d’une cave à vin le 3/03, 
huitres, moules, crevettes à volonté, bus/repas 
compris, adhérents 64€, non adhérents 66€.
Inscription Maison du Combattant mardi et ven-
dredi 10h/11h, Mme Berthou 06 82 18 82 11.

ARANOM
Croisière sur le Danube 1100€ du 31/03 au 
6/04/2018. Permanences vendredis 10h /11h 
Maison des associations. Infos 04 94 75 98 48.

Art Culture et Choréole
Nouveau classique, modern’jazz, funky jazz, hip 
hop, zumb’eole, streching et relaxation, bio-
danse. Infos AC.C@sfr.fr / 06 11 52 08 19.

Loisirs et Maintien en Forme
Cours de danses en ligne et latines mardi 
15h/16h débutant et 16h/17h confirmés ; ven-
dredi 14h/15h débutant et 15h/16h confirmés 
au Mail de La Planquette. Nouveaux cours 
vendredi 20h/21h et danse en couple vendredi 
21h/22h au MIS de la Beaussière. Se munir 
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.

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

Les Sables d’Or
Cours de danse orientale adultes et adoles-
cents, lundis et mercredis soir.
www.lessablesdor.user.fr / 06 19 06 45 24.

Atelier d’Art Floral - La Rose de Cedre
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, prépara-
tion 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.

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

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 2018 : 
cours de danse sportive enfants de 18h à 19h.

Mangez équilibré ! > 18 au 22/11
restaurants scolaires - centres de loisirs  N° Utiles

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

Infirmier de garde :
06 25 55 46 54
Christèle Allard, du 23 au 29 décembre
204 av. Jean Jaurès, Le plein soleil bt E1

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

Paul Langevin avec 34,03g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Lucie Tardivier est 2e avec 34,21g et Maurice Delplace est 3e avec 35,96g.

Semaine 
du 4 au 8
décembre

>>> Douce nuit
L’association La Farigouleto vous propose une veillée de Noël. Pour
s’imprégner d’histoires et de traditions provençales entre amis ou en
famille, rendez-vous vendredi 22 décembre à 20h30, Salle Gérard Philipe.

Découvrez l’histoire 
du chemin des Rois 
Mages qui ont suivi 

l’étoile jusqu’à la crèche Sus 
lou camin de l ’Estello, un grand 
spectacle de danse, musique 
et chants de Noël avec plus de 
60 participants sur scène. Bien 
sûr, l’incontournable dégusta-
tion des 13 desserts régalera 
petits et grands : nougats noir 
et blanc, pompe à l’huile, noix 
ou noisettes, figues sèches, 
amandes et raisins secs, dattes, 
gibassié, pâtes de fruits, oreil-

lettes, pommes, poires, melon vert... Cette 
soirée est ouverte à tous, venez nombreux 
pour cette belle fête de Noël en Provence.

>>> Veillée de Noël vendredi 22 décembre
à 20h30 salle Gérard Philipe.
Entrée : 12€ à partir de 12 ans.
Inscriptions et renseignements au 04 94 75 75 
40 ou au Fougau, 86 rue du Jeu de Paume : tous 
les jours de 14h30 à 18h30, samedi jusqu’à 19h 
et dimanche de 10h à 19h.

Découvrez le monde 
enchanteur des santons, 
au Fougau, niché dans 
la Vieille Garde. Cette 
maison située rue du 
Jeu de Paume est un 
symbole de la préserva-
tion du patrimoine local. 
Les fêtes de Noël sont 
l’occasion idéale pour 
(re)découvrir ce lieu 
jusqu’au 24 décembre.


