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Sortir à La Garde 

    
      

  

     
       

  
  
  
  
  

    
    

     
     
  

  
  
  
  
  

     
    

     
     

 

  
  
  
  
  

      
     

      
     
 

  
  
  
  
  

    

                
                       

 
 

 
 

 

Ville de La Garde au cœur de l’actualitéDirecteur de la publication : M. le maire
rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
tél. 04 94 08 98 00 fax 04 94 08 99 60 mél. contact-mairie@ville-lagarde.fr
> Pour toute réclamation concernant la distribution 04 94 08 98 02

 
      

  
        

    
         
        

         
     

      

      
           

    

 
        
         

        
       

         
     

    

          
        

    

    
        
  

  
      

       

 
         

   

       
        

 

 
        

      
        

    

    
       

        
       

         
      

    
          

       
      

     
        

   
         

        
        

        
      

      

   
      

     
        

    
         
      

     
       

       
        
       

  
       

         
      

 
         

       

  
        

          

      
     

///Hebdo n°1452 > 1er au 7 janvier 2018

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> La villa
de Robert Guédiguian
ven 5/01 à 20h30
sam 6 à 18h30, 21h
dim 7 à 15h, 17h30, 20h

///EXPOSITIONS
> Brigitte Granarolo Multivers
4 janvier au 3 février La Vague
vernissage jeudi 4 janvier à 18h30

> Jean-Philippe Roubaud voir p4

///MEDIATHEQUE
> LA NUIT DE LA LECTURE
AMBIANCE SPÉCIALE POLAR

samedi 20 janvier
ouverture exceptionnelle jusqu’à 21h 
> Enquête interactive
Qui a refroidi Lemaure ?
espace adulte dès 14h*
> Quizz musique et polar
espace musique à 14h
> Le roman policier : tout un univers 
espace adulte dès 18h30*
> Spectacle enquête dès 8 ans
auditorium dès 18h30 **
>>> sur réservation dès le 5/01
au *04 94 08 99 63 ou **04 94 08 99 62

///THEATRE DU ROCHER
réservation 04 94 08 99 34
> Création théâtre Corpus Christine(s)
par la Cie Si tu m’apprivoises
16 et 17 janvier à 20h30

> La culture vous transporte
Théâtre musical Hôtel Feydeau
mise en scène G. Lavaudant
jeudi 18 janvier Théâtre Liberté Toulon
départ bus 19h30 parking de La Poste

> Concert blues / folk
Thomas Hellman
vendredi 19 janvier à 20h30

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

> Hommage à Louis Aragon
jeudi 11 janvier P’tit Hang’Art 20h30
13€ et 11€ : réservation 06 14 22 18 38

> Café philo La musique de la vie
par Fabien Nivière, prof. de philosophie
vendredi 19 janvier
Auberge provençale de La Pauline

> Salon de la collection
dimanche 28 janvier salle G. Philipe
9h/18h entrée libre, infos 04 94 08 99 18

> Noëlle Perna Super Mado voir p.3

  
  

   
    

   
    

      

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

         

   
 

           

 
   

    
 

    
    

     
   

      
   

     
    

      
    

   

       
    

     
     

   
      

      
    

       
    

    
     

     
      

     
     

     

   
        

    
  

     
     

       
     
      

      
    
    
    

   

      
     

       
       

     

  
   

    
      

    

               
                

Avec une bonne santé et un 
brin de chance, l’ensemble du 
conseil municipal vous souhaite 

de donner et recevoir de la solidarité, 
de la bienveillance et de la joie. Tout un 
ensemble de valeurs auxquelles notre 
commune et ses habitants sont forte-
ment attachés. Elles sont essentielles à 
la réussite personnelle et collective.
L’ensemble du conseil municipal vous 
souhaite également à vos entreprises, 
initiatives et idées de prospérer.

Très bonne année 2018
à La Garde !



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.

Conseil municipal
Lundi 29 janvier à 14h30, rdc Hôtel de 
Ville, salle du conseil.

Avis de manœuvres militaires
Des manœuvres militaires auront lieu 
entre le 11 et le 25 janvier dans le Var et 
traverseront la commune de La Garde.

Permanences sociales
Dès janvier permanences à la Maison des 
seniors et des familles :
> expert-comptable 1er mardi
> conciliateur de justice 2e et 4e mercredis 
> avocat 1er et 3e vendredis
> notaire 1er lundi
> Delta revie (téléassistance) 4e mardi
> SOLIHA (Solidaire pour l’Habitat) 1er et 
3e jeudis
> info consommation 2e et 4e vendredis
> CPAM le jeudi sur rendez-vous au 3646. 
Infos et inscriptions 04 98 01 15 10.

Factures d’eau - paiements en ligne
Si vous possédez un compteur individuel, 
vous pouvez désormais régler vos factures 
d’eau par internet, sur notre site www.
ville-lagarde.fr / rubrique Mes services en 
lignes / Factures eau.
 
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.
> Le CLIPS en partenariat avec le CLIC 
organise un atelier activité physique les 
lundis 11h/12h du 8/01 au 23/04 et un 
atelier équilibre les jeudis 14h/15h du 
18/01 au 29/03. Places limitées, gratuits, 
inscription obligatoire CLIC 04 22 44 87 73 
ou à la Maison des Seniors et des Familles.

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.

///Résultats des 
concours de Noël
Les plus beaux chalets
Le 14 décembre dernier, la Ville a remis les prix
du concours des plus beaux chalets de Noël. 
Mise en place par la Maison du Tourisme, cette 
action vise à remercier les artisans et commerçants 
pour leur implication dans le village de Noël.
Dans la catégorie alimentaire félicitations à
David Spannagel chalet n°37, Marc Deconinck 
n°65, Christian Allegre n°23.
Et dans la catégorie non-alimentaire à France 
Macari n°73, Mme Belter et M. Wisnieski n°26, 
et pour finir le podium Merci Marius, n°38.

Ils ont illuminé La Garde
Façades, terrasses, jardins, vitrines et balcons... 
particuliers et commerçants cette année encore 
vous avez ébloui notre ville avec vos décorations 
festives et joyeuses. Le concours des illuminations 
est organisé afin de vous remercier de votre inves-
tissement à embellir notre commune pendant les 
fêtes de fin d’année. 
Mardi 19 décembre les résultats ont été donnés en 
salle du conseil : dans la catégorie maison le
1er prix revient à David Mantion, fenêtre : Sandra 
Simonin, balcon : Julien Brêche. Pour les vitrines,
5 commerces sont arrivés ex-aequo : Palm Coiffure,
la boulangerie rue Barthélémy, Boulangerie 
Pierre et Marie, la pharmacie du Campus et
la boulangerie/pâtisserie Campi.
Hors catégories Patricia Bruno-Demaria, 
Natache Teyssie et Marie-Françoise Moisdon 
ont reçu les félicitations du jury.

A présent installé dans les locaux de la 
Maison des seniors et des familles, 
le Centre Local d’Information et 

de Coordination du Coudon accompagne 
les seniors et leur entourage. Le CLIC les 
informe et les oriente (renseignements sur les 
aides et les droits, assistance à la constitution 
des dossiers, présentation des établissements 
d’accueil...) et met à leur disposition des ser-
vices assurant le maintien à domicile (portage 

>> CLIC : pour l’ac   

Chalet de M. Spannagel

Chalet de Mme Macari

Félicitations du Jury hors catégorie

1er Prix catégorie balcon



Orange Solidarité représentée par son di-
recteur, M. Valette et la Mission Locale, 
représentée par Mme Vincent, présidente 

et Mme Picoche, vice-présidente, ont signé une 
convention de partenariat pour des ateliers numé-
riques destinés aux jeunes suivis par la Mission 
Locale. L’objectif est de bien rédiger un CV, de 
faire des recherches d’emploi en ligne, de savoir 
utiliser les sites d’aide en ligne et d’apprendre à 
gérer les réseaux sociaux pour qu’ils soient un 
plus comme le souligne Nolween, usager : “Pour 
trouver un emploi il faut aussi faire attention à ce que 

l ’on poste sur internet car cela reste et un employeur 
potentiel peut tomber sur des informations pas du tout 
valorisantes pour nous. C’est donc essentiel de savoir 
gérer sa e-réputation”. Richard Valette, directeur 
de l’association du numérique solidaire de la 
Fondation Orange, ajoute : “Nous préparons les 
jeunes à l ’usage du numérique dans leur vie quoti-
dienne et dans leurs démarches de recherches d’emploi. 
Nous œuvrons pour que le numérique soit un tremplin 
vers le monde professionnel !”
Infos : Mission Locale du Coudon au Gapeau, 174 rue 
Marc Delage, 04 94 21 15 15 / www.mlcoudongapeau.org

       
        

       

de repas, aide à domicile, services médicaux, 
téléalarme...).
Par ailleurs, le CLIC organise régulièrement 
des conférences et des ateliers de préventions 
santé en partenariat avec le CARSAT du 
sud-est sur différents thématiques : tonifier 
sa mémoire, cuisiner équilibrer, gérer son 
sommeil, etc. En partenariat avec Humanis, 
ce 27 novembre c’est la psychologue Béatrice 
Chamontin-Fournage qui donnait une confé-

rence sur le thème Regarder l ’avenir en toute 
sérénité. Elle y a invité le public à prendre 
la parole et à réfléchir sur la question (toute 
relative) du vieillissement, la gestion du stress 
et la notion de gratitude.

Prochains ateliers :
> Module Mémoire : 5 séances du 12/01 au 
09/02 de 9h à 11h.
> Module Activité physique : 12 séances du 

15/01 au 23/04 de 11h à 12h.
> Module Équilibre : 10 séances du 18/01
au 29/03 de 14h à 15h.

Places limités, sur inscription :
CLIC du Coudon / Maison des seniors et
des familles, 8 avenue Jean-Baptiste Lavène,
du lundi au vendredi 8h30-12h et 14h-17h30
04 22 44 84 73 - clicducoudon@neuf.fr

    ccompagnement des seniors

Noëlle Perna 
est Super 
Mado
Mado, le retour ! Un 
spectacle qui sera 
joué en exclusivité à 
La Garde, jeudi 8 mars 
à 20h30, salle Gérard 
Philipe. Réservez dès 
à présent vos places 
pour ce rendez-vous 
d’humour !

Si vous voulez savoir comment
les hormones mènent le 
monde, comment regarder la 
réalité... sans la télé, comment 
préparer un poulet israélo 
poulestinien, et si vous voulez 
comprendre pourquoi Nice est 
le plus beau pays du monde... 
Ne loupez pas Mado ! Avec 
sa gouaille, son débit enso-
leillé et son énergie, elle sera 
à La Garde jeudi 8 mars en 
mission pour vous donner 
ses réponses... et même des 
réponses aux questions que 
vous ne vous posez pas.

>>> Tarif unique 33€
service culturel 04 94 08 99 34
www.francebillet.com
08 92 68 36 22 (0,40€/min)
Fnac, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché
www.ticketmaster.fr
08 92 39 01 00 (0,45€/min)
Auchan, Cora, Cultura, Leclerc

UN PASSEPORT NUMÉRIQUE POUR LES JEUNES

Nouveau ! Payez vos
factures d’eau en ligne !
Le service des eaux vous offre désormais

la possibilité de payer vos factures d’eau

par Internet, de manière sécurisée.

>>> Sur le portail du service des eaux vous pouvez consulter votre 

dernière facture, les historiques de vos relevés et de vos factures, 

ainsi que l’évolution de votre consommation. Depuis quelques se-

maines vous pouvez également payer vos factures. Pour cela vous 

devez vous rendre sur www.ville-lagarde.fr puis dans l’onglet 

mes services en ligne > facture d’eau. Cliquez sur le lien Portail 

du service des eaux. Vous arrivez sur un nouveau site. Rentrez 

votre numéro d’abonné et mot de passe, qui figure sur l’en-tête de votre facture. Choisissez la commune et 

connectez-vous. Dans la partie intitulée Mon Compte, cliquez sur la facture à régler, puis sur paiement en 

ligne. Pour recevoir votre ticket de paiement dans votre messagerie, indiquez votre adresse mail et validez. 

Enfin cliquez sur PAYBOX et finalisez votre règlement en indiquant vos informations liées à votre carte bleue 

puis cliquez sur le bouton Valider. Le paiement est effectué !

En cas de problème pour régler votre facture en ligne, envoyez un mail à service-regiecentrale@ville-lagarde.fr

spectacle



    

   Informations associatives

lun
di Férié

Soupe de légumes / Coquil-
lettes au beurre / Salade de 
mandarine et vanille

ma
rd

i Pizza au fromage / Omelette 
bio / Petits pois / Kiri / Fruit

P 29 g
L 27 g
G 86 g
AE 705 kcal
Ca 190 mg

Hachis Parmentier / Salade 
verte / Poire au sirop

me
rcr

ed
i

Chou rouge râpé / Steak 
haché / Pommes noisette / 
Yaourt aux fruits

P 30 g
L 33 g
G 90 g
AE 777 kcal
Ca 150 mg

Crevettes au curry / Haricots 
beurre et riz / Fruit

jeu
di Salade d’endives / Poulet au 

citron / Pâtes et râpé /
Mousse chocolat

P 24 g
L 25 g
G 89 g
AE 677 kcal
Ca 140 mg

Salade de pois chiche au cumin 
/ Gratin de potiron / Fruit

ve
nd

red
i

Nems et salade / Poisson coco 
/ Carottes / Bûchette chèvre 
/ Fruit

P 31 g
L 29 g
G 84 g
AE 721 kcal
Ca 130 mg

Boudin / Purée / Yaourt

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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Friperie sociale
Fermeture jusqu’au 2/01. Le 4/01 soldes !

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 5 et 12/01 à 18h30, foyer Croizat.

Les amis de la nature
Le 7/01 : randonnée Galette des Rois en bord 
de mer. Le 12/01 : assemblée générale, salle 
115, G. Philipe. Le 14/01 : La Boucle de Mont-
morin à Saint-Zacharie. Permanences mardis 
18h à 19h, salle 113, G. Philipe.

Les amis de P. et M. Curie
> Loto le 9/01 à 15h. > Galette des Rois le 
16/01 à 15h. Marie Curie.

Médaillés Militaires
> Reprise des permanences le 9/01. > Voyage 
en Ardèche, ouvert à tous, du 23 au 28/05, 
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 Combat-
tant le mardi dès 10h30.

UNRPA
> Lotos les 11 et 25/01 foyer Croizat à 14h30. 
> Assemblée générale et gâteaux des Rois le 
8/02 salle Mussou à 14h.

Amicale Laïque - section rando
Le 11/01 à 8h30 : Vidauban, le pont naturel
et Cuers, Valcros.

Talents de Femmes
Assemblée générale 13/01 salle 105, G. Philipe
17h30. 06 03 50 96 71 / christian.remy@bbox.fr

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

Association de Défense du Plan de La Garde
Assemblée générale le 16/01 à 18h, salle 115 
Gérard Philipe.

Artistes Gardéens
Sortie Fête des Rois “Michel” à Ollioules le 
jeudi 1er/02. Repas, animation et transport 
compris 56€. Départ du parking G. Philipe. Info 
06 25 39 06 46.

Anciens Combattants ACPG – CATM
> Assemblée générale le 10/02 salle Mussou 
10h30, suivi du pot de l’amitié et repas (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 et 
repas compris, adhérents 64€, non adhérents 
66€. Inscription Maison du Combattant mardi/
vendredi 10h/11h. Mme Berthou 06 82 18 82 11.

Montagne détente et Loisirs
Sortie à Aix en Provence le 11/02 : Cabaret 
Francky Folies. Départ de G. Philipe à 10h. 
Repas et bus 61€. 04 94 75 09 83.

ARANOM
Croisière sur le Danube 1100€ du 31/03 au 
6/04. Permanences vendredis 10h /11h Maison 
des associations. 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 06 11 52 08 19 / AC.C@sfr.fr

Loisirs et Maintien en Forme
Cours de danses en ligne et de danses latines 
mardi 15h/16h débutant et 16h/17h confirmés, 
vendredi 14h/15h débutant et 15h/16h confir-
més Mail de La Planquette. Nouveaux cours 
vendredi 20h/21h et danse en couple vendredi 
21h/22h 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 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 ados, lundi 
et mercredi soir. Infos au 06 19 06 45 24, 
www.lessablesdor.user.fr

Mangez équilibré ! > 1er au 5/01
restaurants scolaires - centres de loisirs

       

 
  
  
   
    
     

   
      

     

    

     
  

  
    

  
    

   
    

   
        

   
     

   
     

           

  
     

    
     

     

    
   

    
     

      

    
 
    

   
  

   

    
     

         

       
     

  
    

    
     

        

      

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

Infirmier de garde :
06 38 95 19 79
Amandine Bauer, du 6 au 12 janvier

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 des écoles Paul Langevin et Maurice Delplace

avec 26,7g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Lucie Tardivier est 2e avec 28,43g et Jean-Aicard est 3e avec 39,7g.

Semaine 
du 18 au 22
décembre

>>> Le trait délicat de
Jean-Philippe Roubaud
Après avoir remporté le 
prix Thèm’Art l’an dernier, 
l’artiste revient à La Garde 
pour une exposition per-
sonnelle à La Galerie G où 
l’art du dessin resplendit.

///Nous vous avions découvert lors 
du concours d’art contemporain 
Thèm’Art en février 2017 que vous 
aviez remporté. Qu’avez-vous fait 
depuis votre prix ?

Je dois dire que depuis le prix 
Thèm’Art, j’ai enchaîné les 
projets d’exposition, une dizaine : 
neuf expositions collectives et ma 
première exposition personnelle 
de dessins à la Galerie Sintitulo 
à Mougins. Le catalogue de cette 
exposition Didascalie 1 : Nature/
Culture, qui a reçu le soutien du 
Centre National des Arts Plas-
tiques de Paris sortira prochai-
nement. Ce prix a certainement 
joué un rôle d’accélérateur dans 
la visibilité de mon travail. Je tra-
vaille aussi depuis plusieurs mois 
à la préparation de cette exposi-
tion personnelle à la Galerie G.

///Aujourd’hui, vous investissez 
l’espace de la Galerie G à partir du 
12 janvier. Qu’allez-vous présenter 
au public ?

Didascalie 2 : autodafé est consti-
tuée de plusieurs dessins sur 
papier en noir et blanc. Mon but 
est autant de proposer une lec-
ture classique du dessin avec des 
feuilles au mur encadrées ou pas, 
qu’une déambulation dans un 
espace restructuré par une archi-
tecture de dessins en volume.

///Quelles techniques utilisez-vous ?

C’est un dessin au graphite sur 
feuille blanche. La poudre de 
graphite est diluée à l’eau et peut 
être utilisé en lavis puis reprise au 
crayon, à la gomme à l’estompe.

>>> Jean-Philippe Roubaud
Didascalie 2 : autodafé
www.jeanphilipperoubaud.com
vernissage vendredi 12 janvier 19h
exposition du 12 janvier au 28 février
Galerie G, rue Charles Sandro.

Changement d’horaires Galerie G : mardi et vendredi 10h-12h & 14h-19h, mercredi 10h-12h & 14h-18h, 
samedi 9h-13h sauf jours fériés. Service culturel : 04 94 08 99 19 / lagalerieg@ville-lagarde.fr  GalerieG

      
     

    
       
         

     
     

      
    

     
     

    

   
   


