Sortir à La Garde
///CINEMA

cinema@ville-lagarde.fr
Pas d’activité cinématographique
du 8 au 17 janvier

///EXPOSITIONS

> Brigitte Granarolo Multivers
Jusqu’au 3 février
La Vague
> Jean-Philippe Roubaud
Didascalie 2 : autodafé
Du 12 janvier au 28 février
Vernissage le 12/01 à 19h
Galerie G

///THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34

> Création théâtre (voir p 2-3)
Corpus Christine(s)
Par la Cie Si tu m’apprivoises
Les 16 et 17 janvier à 20h30

#villedelagarde @lagarde83130 www.ville-lagarde.fr
///Hebdo n°1453 > 8 au 14 janvier 2018

>Le lycée du Coudon a fêté ses 25 ans
Pour célébrer son 25e anniversaire, le lycée du Coudon a souhaité mettre à l’honneur
ses nombreux intervenants extérieurs. Théâtre, cinéma, arts plastiques, ateliers
d’écriture… ils contribuent à diversifier l’enseignement et à élargir le champ des
connaissances des lycéens.

> La culture vous transporte
- Au Théâtre liberté à Toulon
Hôtel Feydeau
Mise en scène G. Lavaudant
Jeudi 18 janvier
Départ du bus 19h30
Parking de La Poste
- À Châteauvallon
Price
Vendredi 2 février à 20h30
Départ du bus parking de La Poste
à 19h - Réservation 04 94 08 99 34
> Concert blues / folk
Thomas Hellman
Vendredi 19 janvier à 20h30

///MEDIATHEQUE

> La nuit de la lecture
Ambiance "spécial polar "
Samedi 20 janvier
- Enquête interactive "Qui a refroidi
Lemaure ?"
Espace adulte dès 14h*
- Quizz musical
Espace musique dès 14h
- Le roman policier : tout un univers
Espace adulte 18h30
- Spectacle enquête pour les enfants
dès 8 ans et adultes, proposé par
l’espace jeunesse. Auditorium 18h30**
Réservation 04 94 08 99 63*
04 94 08 99 62**
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 21h
> Rencontre musicale
Didier Sustrac Au cœur de la bossa
Vendredi 26 janvier à 18h30 auditorium
Résa dès le 12/01 au 04 94 08 99 64

C

’est le 8 décembre que
se sont réunis tous ces
intervenants autour du
Proviseur Denis Aussourd, de
son adjointe Murielle Anicito,
des professeurs et personnels,
des anciens chefs d’établissement, des partenaires associatifs et des élus gardéens et
pradétans.

Une occasion pour le chef
d'établissement de remercier
la ville pour la mise à disposition de ses installations
notamment la salle Gérard
Philipe et le théâtre du Rocher,
de même que la contribution
de sa troupe en résidence, le
Cabinet de curiosités.

///EVENEMENTS

> Hommage à Louis Aragon
Jeudi 11 janvier à 20h30
P'tit Hang'Art - Tarifs 13€ et 11€
Réservation 06 14 22 18 38
> Café philo
La musique de la vie
Par Fabien Nivière
Vendredi 19 janvier à 19h30
Auberge Provençale de La Pauline
> Salon de la collection
Dimanche 28 janvier 9h/18h
salle G. Philipe
Entrée libre 04 94 08 99 18
> Spectacle
Noëlle Perna super Mado
Jeudi 8 mars à 20h30 - salle G. Philipe
Tarif 33€ - Places limitées
Service culturel 04 94 08 99 34
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>Un lycée au cœur de la ville
Le maire Jean-Claude
Charlois, souligne que "le lycée,
au cœur de la ville, constitue une
passerelle de premier choix entre le
collège et l'université. La commune
de La Garde est fière d'être un
partenaire actif de l'enseignement
du second degré."
Le député Jean-Louis
Masson, quant à lui,
relevait les excellents
résultats au baccalauréat, dans les
différentes filières :
Europe, Théâtre,
Arts plastiques,
Cinéma...
Il a également tenu
à saluer "les réussites
personnelles, la passion
des équipes dirigeantes
et pédagogiques et le
professionnalisme des
agents régionaux."
Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Informations municipales
Permanences
> Monsieur le maire le 1er vendredi du
mois de 9h à 12h en direction des habitants
de la Garde.
> Monsieur le député le 3e vendredi du
mois de 9h à 12h en direction des habitants
de la 3e circonscription du Var : La Garde,
Carqueiranne, La Crau, Hyères, La Londeles-Maures, Le Pradet.

>Une Maison des Initiatives
Sociales à la Planquette
Dans quelques semaines une Maison des Initiatives Sociales ouvrira ses portes dans
le quartier de la Planquette.

Conseil municipal
Lundi 29 janvier à 14h30, rdc Hôtel de Ville
salle du conseil.
Halte-garderie Les Gardinous
Réouverture dès le 15 janvier. Inscription à
la Maison de la petite enfance avenue Jean
Bartolini, tous les jours sauf le jeudi.
Avis de manœuvres militaires
Des manœuvres militaires auront lieu entre
le 11 et le 25 janvier dans le département du
Var et traverseront la commune de La Garde.
Permanences sociales
Dès le mois de janvier les permanences se
tiendront à la Maison des seniors et des
familles > expert-comptable le 1er mardi
> conciliateur de justice 1er et 3e mercredi
> avocat 1er et 3e vendredi > notaire le 1er
lundi > Delta revie (téléassistance) le 4e
mardi, > SOLIHA (Solidaire pour l’Habitat) le
1er et 3e jeudi > point Info consommation 2e
et 4e vendredi, > CPAM le jeudi sur rendezvous au 3646.
Infos et inscriptions 04 98 01 15 10.
CCAS
> Appel à bénévoles pour des visites de
convivialité auprès de seniors en vue de
rompre le sentiment d’isolement. 04 94
08 98 24 ou ccas.romprelasolitude@villelagarde.fr
> Le CLIPS en partenariat avec le CLIC
organise un atelier activité physique les
lundis de 11h à 12h du 8/01 au 23/04 ;
et un atelier Equilibre les jeudis de 14h à
15h du 18/01 au 29/03. Places limitées,
gratuits. Inscriptions obligatoires CLIC 04
22 44 87 73 ou à la Maison des Seniors et
des Familles.
Le recensement, chacun de nous compte
Une partie de la population sera recensée
du 18/01 au 24/02. Vous êtes peut être
concernés. Un agent recenseur se rendra
à votre domicile muni de sa carte officielle
tricolore comportant sa photographie et la
signature du maire. Infos 04 94 08 98 11.
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.
C.L.I.C. du Coudon
> Ateliers mémoires 5 séances du 12/01
au 9/02. > Ateliers activité physique 12
séances du 15/01 au 23/04 de 11h à 12h.
> Ateliers équilibre 10 séances du 18/01
au 29/03 de 14h à 15h. Place limitée,
inscriptions 04 22 44 84 73.
Permanences logements sociaux
Lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et
mercredis de 14h à 17h au CCAS.
Recrutement centre aéré H. Wallon
année 2018
> 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
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
Enquête INSEE jusqu'au 27/01/2018
Emploi, chômage et inactivité. Des
ménages seront sollicités. Merci de votre
accueil. Emploi, chômage et inactivité. Des
ménages seront sollicités. Merci de votre
accueil.
Agence mobile - Réseau Mistral
Le 19/01 de 8h30 à 12h – Arrêt "CentreVille". Abonnements de bus et cartes de
transport.

C

ette MIS sera en lieu et place du local
"Ressources", situé au 199 Mail de La
Planquette et est actuellement en cours
de réhabilitation afin de répondre au nouveau
fonctionnement de la structure : ouverture
d’une porte double vantaux entre la grande salle
et le local jeunesse, création d’un WC enfants,
d’un bureau d’accueil dans le hall avec châssis
vitrés, d’un local entretien, remplacement de
portes abîmées ou non conformes à l’accessibilité PMR, révision des menuiseries extérieures,
réfection des faux plafonds et remplacement des

luminaires, remise en peinture... La durée des
travaux est estimée à 3 mois pour un montant
de 100 000€. Cette MIS devrait donc ouvrir
courant mars et suivra le modèle de celle déjà
mis en place à Romain Rolland. Elle proposera
ainsi des animations et des activités, avec la
participation d’associations et des informations
à destination de tous les habitants. Yann Guezel
en assurera la direction et l’équipe des animateurs interviendra désormais sur ces deux lieux.
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>>Des seniors chouchoutés

Pendant les fêtes de fin d’année La Garde prend soin de ses seniors
avec les repas et la distribution des colis de Noël.

Mercredi 13 décembre
plus de 1200 gardéennes
et gardéens, ont profité du
repas d’exception de Noël
offert par la Ville et organisé
par le service Solidarité 3e
âge en salle Gérard Philipe.
Avant de laisser place
aux plats Mme Rinaldi,
adjointe à la famille et à la
solidarité, a remercié toutes

les personnes présentes.
"Nous avons battu des records,
c’est la première fois que nous
accueillons autant de personnes !
Cela montre que vous répondez
toujours gentiment à notre
invitation". Le Maire JeanClaude Charlois a conclu
en souhaitant à chacun de
bonnes fêtes.
Lors du repas de Noël il est

de tradition de célébrer les
remariages.
50 ans de mariage : MarieLaure et Jean-Claude Pean ;
Evelyne et Jean-Claude
Picard. 65 ans de mariage :
Marguerite et Francis
Laugier ; Antoinette et
Apollinaire Saura ;
Marguerite et Stanislas
Siwek.
La même semaine, les 14
et 15 décembre les plus de
70 ans ont pu récupérer
leur colis de Noël offert
par la municipalité : Un
panier garnis de gourmandises distribué également
aux résidents du Mas des
Senes et les personnes
en long séjour à l’hôpital
Clémenceau.

>>>A venir au Rocher :
Corpus Christine(s) et
Thomas Hellman

Après un premier spectacle en janvier avec Les Aristochattes, la Cie Si

tu m’apprivoises revient avec un second
rendez-vous : Corpus Christine(s). Fondée en 2009, la compagnie est composée
de deux jeunes femmes issues du CRR
Toulon Provence Méditerranée.
Les 16 et 17 janvier elles présenteront
un nouveau spectacle qui questionne
les liens oubliés entre la science et le
théâtre : "Avons-nous le choix ? Notre
microbiologie serait-elle la dictatrice de
nos vies ? Pourquoi les chats nous suiventils aux toilettes ? L’infiniment petit ne
serait-il pas le plus grand ?" Voilà les
questions qui explosent aux visages des
Christine(s), nos deux scientifiques
qui seront tour à tour, sujets, cobayes,
et expériences, comme tout ce qui les
entoure.
Création théâtre Corpus Christine(s)
Mardi 16 et mercredi 17 janvier, 20h30
Réservation service culturel

Vendredi 22 décembre ce fut au tour du
foyer logement Marie Curie de célébrer
la fin d’année avec un repas spécial, en
compagnie du Maire et des élus. "Nous
convions également les familles car cela fait
plaisir aux résidents de partager ce moment
avec eux. Nous étions environ 150 personnes
et je suis très contente car la décoration a
beaucoup plu et elle a été faite par les
résidents. Nous commençons les ateliers dès le
mois de juillet et cette année nous avions fait
des bonshommes de neige et des anges.
Pour l’animation c’est Sylvain qui nous a
accompagné en musique", comme nous le
confie l’animatrice Corinne.

Union Nationale des Combattants
Assemblée générale le 3/02 à 9h, auditorium
suivi d’un vin d’honneur. Venez nombreux.
Anciens Combattants ACPG – CATM
> Assemblée Générale le 10/02, dès 10h30,
salle Mussou. Suivi du pot de l’amitié et du
repas (Couscous 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.
Car et repas compris, adhérents 64€, non
adhérents 66€. Inscription Maison du
Combattant mardis et vendredis de 10h à 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
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.
Amicale Laïque – Gymnastique
1ère semaine gratuite. Certificat médical obligatoire. Infos 04 94 75 64 83, Maison de quartier
de la Planquette, salle de danse 1er étage.
Amicale Laïque
> Assemblée générale de la Section le
27/01 à 9h30 salle Mussou, suivi du repas en
commun avec les Officiers Mariniers à 12h30,
même lieu.

à media-adulte@ville-lagarde.fr avant le 23
février, en indiquant vos nom, prénom, âge et
numéro de téléphone.

>>> Renseignements : espace adulte : 04 94 08 99 63 - http://mediatheque.ville-lagarde.fr
Médiathèque La Garde 83130
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Félicitations aux enfants de l’école Mce
Semaine
du 11 au 15
décembre

a8 g de déchets en moyenne
de détritus/jour/enfant
L’école ier 2e avec 30,3 g et ’école Paul Langevin est 3e avec 35 g.

Mangez équilibré ! > 8 au 12/01

restaurants scolaires - centres de loisirs

Salade verte / Raviolis sauce
tomate / Vache qui rit
Compote

P 24 g
L 25 g
G 97 g
AE 709kcal
Ca 150 mg

Salade coleslaw / Filet de
poisson à l’huile d’olive /
Haricots verts sautés /
Chaussée aux moines /
Brioche des rois

P 29 g
L 26 g
G 88 g
AE 702 kcal
Ca 150 mg

Œufs mayonnaise / Quenelle
forestière / Riz aux courgettes
Tomme de brebis / Fruit

P 24 g
L 28 g
G 82 g
AE 676 kcal
Ca 230 mg

Radis beurre / Couscous à
l’agneau / Yaourt fruité

P 27 g
L 29 g
G 91 g
AE 733 kcal
Ca 150 mg
30 g
L 27 g
G 84 g
AE 699 kcal
Ca 150 mg

Potage de légumes / Rôti de
porc / Beignet de légumes /
Galet de la Loire / Fruit

s o i r

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.

L’équipe de Gastines compagnie musicale et
des membres de la Médiathèque.

d u

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

>>> Quel jury ?

m e n u

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

La possibilité de dire ou
de faire lire son poème en
première partie du récital
Paroles de Méditerranée le
23 mars. En fonction de vos
souhaits, le poème sera ou
non accompagné musicalement. La parution
des meilleurs textes dans la revue municipale
ou sur le site de la médiathèque.

>>> Adressez votre poème

Tous les poètes de plus de 12 ans.

l e

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

>>> Qui peut participer ?

p o u r

Les amis de la nature
Le 12/01 : assemblée générale, salle 115 G. Philipe. Le 14/01 : La Boucle de Montmorin
à Saint-Zacharie. Permanences mardis 18h à
19h, salle 113 - G. Philipe.

Pas de contrainte d’écriture, l’essentiel étant
l’émotion dégagée par le texte, l’ardeur voire
la passion qui s’en dégage. Proposer un texte
dactylographié de 2 000 signes maximum.

s u g g e s t i o n s

Sporting Boulomanes Gardéens
> Lotos les 12 et 19/01 à 18h30.
Foyer A. Croizat.

>>> Critères de sélection

lundi

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

Ecrire un poème en vers ou en prose sur la
Méditerranée évoquant des souvenirs, du vécu,
des émotions, des paysages, des histoires...

mardi

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

Et si vous déclariez votre flamme à cette mer qui vous est chère ? La Médiathèque
organise un concours d’écriture de poèmes sur le thème La Méditerranée avec ardeur.
Adressez votre poème par mail avant le 23 février.
>>> Comment ?
>>> Que gagne-t-on ?

mercredi

Médaillés Militaires
> Reprise des permanences le 9/01.
> Voyage en Ardèche, ouvert à tous, du 23 au
28/05, Vals les Bains, spectacle souvenir sur
Jean Ferrat et visite de la réplique de la grotte
Chauvet. Permanence Maison du Combattant le
mardi dès 10h30.

>>>Méditerranée, ma muse

jeudi

Les amis de P. et M. Curie
> Lotos les 9 et 23/01 à 15h.
> Galette des Rois le 16/01 à 15h. Marie Curie.
Réservée aux adherents

vendredi

Informations associatives

Sauté de porc / Chou-fleur et
pommes de terre en gratin /
Fruit

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

Infirmier de garde :
Champignons émincés en
salade / Lasagnes / Salade de
fruits exotiques
Pamplemousse / Gnocchis de
semoule au jambon / Fromage
blanc

Gratin d’épeautre aux carottes
et petits pois / Fromage / Fruit

Salade verte et avocat /
Pommes boulangères / Crème
praliné

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

06 71 32 81 17

Magali Pradier, du 13 au 19 janvier
50 rue du vieux puits
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

