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///Hebdo n°1455 > 22 au 28 janvier 2018

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> El presidente / VO
de Santiago Mitre
jeu 25 à 18h30
ven 26 à 21h
sam 27 à 16h15 et 18h30
dim 28 à 17h

> Le brio
d’Yvan Attal
jeu 25 à 21h
ven 26 à 16h45 et 18h45
sam 27 à 21h
dim 28 à 15h

///EXPOSITIONS
> Brigitte Granarolo Multivers
jusqu’au 3 février La Vague

> J.-P. Roubaud Didascalie 2 : autodafé
jusqu’au 28 février Galerie G

///MEDIATHEQUE
> Rencontre musicale Didier Sustrac
Au cœur de la bossa
vendredi 26 janvier 18h30 auditorium
réservation au 04 94 08 99 64

> Ma p’tite bulle à histoires
vendredi 26 janvier 10h espace jeunesse
réservation au 04 94 08 99 62

> Les gourmands lisent
samedi 27 janvier 10h/12h espace adulte

> Spectacle jeune public Pioù
samedi 10 février 10h15 et 11h15 
espace jeunesse, réservation
dès le 27/01 au 04 94 08 99 62

///THEATRE DU ROCHER
réservation 04 94 08 99 34
> Comptines musicales de 3 à 6 ans
Chaque jour, une petite vie
par la compagnie méli mélodie
30 janvier à 19h30 et 31 janvier à 16h 

> La culture vous transporte
à Châteauvallon : Price
vendredi 2 février à 20h30
départ bus 19h parking de La Poste

///EVENEMENTS
> Exposition interassociations
Vision Eléments Terre
Les Artistes Gardéens, La Palette Valet-
toise, Les Peintres Carqueirannais et 
Couleurs Revestoises - salle G. Philipe
du 22 au 25 janvier 9h30/12h - 14h/18h
Vernissage lundi 22 janvier à 18h30

> Conférence UTL
ITER ou le soleil domestiqué
par Claude Cesari - entrée payante
mardi 30 janvier à 14h30 auditorium

> Super loto au profit
d’associations gardéennes
par le Rotary Club Toulon-Levant 
nombreux lots... 1er prix voiture
dimanche 4 février à 14h
salle Gérard Philipe, pas de réservation

> Noëlle Perna Super Mado
jeudi 8 mars à 20h30 salle G. Philipe
33€ places limitées : billetterie service 
culturel 04 94 08 99 34

Les collectionneurs prendront 
place dimanche 28 janvier à 
la maison communale Gérard 
Philipe. Une journée pour se 
rassembler entre passionnés et 
amateurs.

Envie de retrouver l’atmos-
phère de votre enfance ? De 
revoir des objets qui vous 

ont marqués ? De redécouvrir les 
jouets d’antan ? C’est dans les allées 
du salon de la collection qu’il vous 
faudra flâner dimanche 28 janvier, 
pour remonter dans le temps. Une 
invitation à plonger dans un passé 
qui n’est parfois pas si lointain, et à se 
laisser surprendre. 

>>> Disques, papiers,
jouets, pubs
De 9h à 18h les visiteurs vien-
dront dénicher un trésor, la perle 
rare, celle qui manque à leur 
collection. Certains viendront 
tout simplement jeter un coup 
d’œil, passer un bon moment ou 
même acheter un premier objet et 
se lancer dans une nouvelle aventure. 

Venus de toute la région, les collec-
tionneurs occuperont une centaine 
de stands. Sur les 4 thèmes de cette 
année : disques, papiers, jouets et pubs, 
ils vous présenteront des livres, cartes 
postales, revues, affiches, 45 tours, 33 
tours, dvd, cassettes vidéos, voitures
miniatures, timbres, poupées... 
Toutes ces pièces ont une histoire, 
alors venez à la rencontre de ces 
passionnés que ce soit pour acheter, 
échanger, comparer, faire expertiser... 
Le salon de la collection est le grand 
rendez-vous de début d’année à ne 
pas manquer à La Garde. A partager 
en famille ou
entres amis, sans 
modération.

“Le salon de la col-
lection séduit un public 

qui vient de plus en plus 
nombreux d’édition en édition. 

Pour le plaisir des yeux toujours, 
celui d’acheter parfois et surtout 

de rencontrer des exposants 
qui savent si bien partager 

leurs passions.”
Entrée libre - Restauration su place
Infos 04 94 08 99 18
Retrouvez dans le Vivre à La Garde de 
janvier le portrait de Pascal, collection-
neur depuis plus de 30 ans de voitures 
miniatures.

Ville de La Garde au cœur de l’actualité



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 sapins de Noël
Jusqu’au 26/01 une benne est installée 
à la déchèterie pour recycler les sapins 
de Noël. Du lundi au vendredi 8h30/12h - 
13h30/18h et samedi 8h/12h - 13h30/18h. 
Infos 04 94 14 04 92.

H. Wallon et CLAE - vacances d’hiver
Les accueils de loisirs fonctionneront du 
26/02 au 9/03. Inscriptions au service 
éducation / loisirs du 22/01 au 9/02 inclus, 
dans la limite des places disponibles.

Halte-garderie Les Gardinous
10 places pour les 3 mois à 4 ans, du lundi 
au vendredi 8h30/12h - 13h30/17h30 
sauf mercredi 17h. Accueil en fonction des 
places disponibles et sur réservation (max. 
3 demi-journées / semaine). Inscription 
Maison de la petite enfance, avenue Barto-
lini, tous les jours sauf le jeudi.

Semaines à thèmes d’hiver
Du 26/02 au 9/03. Inscriptions dès le 
26/01 de 18h30 à 20h au 04 94 21 60 64, 
puis à la Maison de la jeunesse, 18 allée 
Toulouse Lautrec.

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.

Le recensement, chacun de nous compte
Une partie de la population sera recensée 
jusqu’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.

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.

Permanences sociales
Infos et inscriptions Maison des seniors et 
des familles 04 98 01 15 10.
> 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.

Service solidarité 3e âge
> Atelier de stimulation cognitive le jeudi 
10h/12h, toutes les 4 semaines pour les 
Gardéens de 60 ans et plus.
> Cinéma comédie Le sens de la Fête le 
22/01 à 15h au Rocher. Offert aux Gar-
déens de 60 ans et plus sur présentation 
d’une carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Inscriptions au 04 94 08 98 83, 
Maison des Seniors et des Familles.

Factures d’eau - paiements en ligne
Si vous possédez un compteur individuel, 
vous pouvez désormais régler vos factures 
d’eau par internet, sur www.ville-lagarde.fr
rubrique “Mes services en lignes / Factures 
eau”.

Enquête INSEE jusqu’au 27/01
Emploi, chômage et inactivité. Ménages 
sollicités, merci de votre accueil.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 6 et 16/02 de 8h30 à 12h arrêt centre-
ville : abonnements et cartes de transport.

Permanences logements sociaux
Lundi 8h30/12h - 14h/17h et mercredi 
14h/17h au CCAS.

On planifie déjà les
prochaines vacances
Le Pôle Municipal 
Multisports propose 
des stages pour les 
enfants du 26 février 
au 9 mars.

Les enfants pratiqueront 
différentes activi-
tés pendant les deux 

semaines de vacances. Au 
programme : athlétisme, 
jeux dansés, golf, pétanque, 
cirque, basket, gymnastique 
rythmique pour les enfants 
nés entre 2011 et 2013. Et 
jeux de récré, trampoline, 
kingball, tennis de table, 
roller gliss et jeux d’opposi-
tion pour ceux nés en 2007 
et 2010. Un bel éventail de 
disciplines avec peut-être un 
coup de cœur à la clé.

Inscriptions jusqu’au 
23 février. Places limitées.
Conditions par téléphone au 04 98 04 04 22 ou à la Maison des sports, place Antoine Tomasini, 
sports@ville-lagarde.fr. Pour les enfants non inscrits au Pôle Municipal Multisports retirer un 
dossier d’inscription à la Maison des sports ou le télécharger sur www.ville-lagarde.fr (rubrique 
“mes loisirs”) et le ramener à la Maison des sports.

La lecture, clé de la réussite éducative
>>> Une quinzaine de petits écoliers de CP bénéficient de janvier à juin d’un coup de 
pouce pour apprendre à lire après l’école autour de jeux, de contes et de livres. Le 11 
janvier, tous ont été reçus avec leur famille à l’Hôtel de Ville par Monsieur le député 
et Monsieur le maire. Une manière de les féliciter de s’être engagés “dans un dispo-
sitif qui porte ses fruits depuis 8 ans” a précisé M. Cardon, inspecteur de l’Education 
nationale. “Chaque enfant bénéficie d’un parcours personnalisé de réussite éducative 
dont les parents sont pleinement acteurs” ont souligné Odile Partarrieu, référente du 
dispositif et Huguette Jonet, conseillère municipale déléguée à la réussite éducative.
Retrouvez un sujet complet dans le Vivre à La Garde de mars.



Afin de recycler au mieux les déchets verts 
que constituent les sapins de Noël, TPM a 
mis en place un dispositif de collecte sur 
son territoire. Ainsi jusqu’au 26 janvier des 
bennes spécifiques pour la collecte des 
sapins sont installées dans 9 déchèteries du 
territoire de la métropole TPM (Carqueiranne, 
La Crau, Hyères, Le Pradet...) et dans les 
deux aires de déchets verts à Six-Fours-les-
Plages et à Ollioules.
A La Garde vous pouvez vous rendre : 
avenue Nicolas Fabri de Peiresc, du lundi au 
vendredi 8h30-12h / 13h30-18h et le samedi 
8h-12h / 13h30-18h. Infos 04 94 14 04 92.

> Stop aux incivilités !
Dépôts sauvages, déjections canines, chewing-gums et mégots 
sur la voie publique... ces incivilités ne sont pas les bienvenues ! 
Préservons notre ville et respectons-la comme chez soi.

Ce qu’il ne faut pas faire :
>> Jeter son chewing-gum ou écraser son mégot
de cigarette sur le trottoir : une amende de 68€.
>> Ne pas ramasser systématiquement les
déjections de son chien : une amende de 68€.
>> Déposer ses déchets et ses encombrants sur la
voie publique : une amende de 68€, pouvant aller jusqu’à
1500€ si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter,
ainsi qu’éventuellement sa confiscation par décision de justice.

Ce qu’il faut faire :
>> C’est évident !
Pour les mégots et chewing-gums, direction la poubelle ! Aucune excuse à la plage 
ou en forêt, vous pouvez utiliser un cendrier ou une poubelle de poche.
>> C’est plus propre !
Lors des promenades quotidiennes de votre animal de compagnie, emportez des 
sacs pour ramasser ses déjections, puis jetez-les dans une poubelle. La Ville en met 
gratuitement à votre disposition.
>> C’est simple !
Pour se débarrasser des encombrants, 2 solutions gratuites pour les particuliers :
   - Prenez rendez-vous au 0800 21 31 41 pour une collecte à domicile.
   - Déposez les encombrants directement à la déchèterie : avenue Nicolas-Claude 
Fabri de Peiresc, ZA des Plantades). Sont acceptés les équipements électriques et 
électroniques, le gros électroménager, l’ameublement, les écrans, etc.

Plus d’infos sur www.ville-lagarde.fr
> Ma ville

> Environnement
> Déchets et propreté

> La gestion des encombrants.

La chute de la 
Maison Romanov
Dans le cadre des thématiques 
Du Haut du Rocher, Louis Beroud, 
commissaire de la Marine natio-
nale et écrivain, vous éclairera sur 
cette tragédie russe aux retentis-
sements internationaux.

La connaissance de l’issue fatale colore 
les souvenirs du passé. En 1914 éclate 
la 1ère guerre mondiale, puis en mars 

1917, Nicolas II abdique. Il est aisé de 
trouver les causes de l’effondrement de 
l’empire tsariste au début du 20e s. Beau-
coup entendent craquer le gigantesque 
édifice de l’empire. Les historiens sovié-
tiques, convaincus que Marx leur a donné la 
clé permettant de comprendre le passé, le 
présent et l’avenir l’affirment : la Révolution 
d’octobre était inéluctable.
Il est bien sûr impossible de démontrer 
ou de réfuter pareille affirmation. Les faits 
seuls méritent l’attention. Ils indiquent qu’à 
la veille de la guerre, la Russie connait une 
période remarquablement florissante.
Quatre ans plus tard, la Russie impériale 
s’écroule. Pourquoi ? C’est la question à 
laquelle tentera de répondre Louis Beroud.

>>> Jeudi 25 janvier 18h30 auditorium
entrée libre - infos 04 94 08 99 34

culture
Nicolas II, dernier 

empereur de 
Russie, entouré 

de sa famille.



Informations associatives

lun
di Roulé au fromage / Filet de 

colin basilic / Ratatouille / 
Petits Louis / Fruit

P 28 g
L 25 g
G 83 g
AE 669 kcal
Ca 240 mg

Petits épeautre aux blettes / 
Salade verte / Compote

ma
rd

i Salade verte production locale 
/ Œufs pochés sauce tomate / 
Semoule / Yaourt bio vanille

P 24 g
L 26 g
G 92 g
AE 698 kcal
Ca 150 mg

Chou farcis / Riz / Fromage / 
Fruit
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Pizza bio / Beignet de volaille 
/ Purée de butternut / Bonbel 
/ Fruit

P 25 g
L 31 g
G 88 g
AE 739 kcal
Ca 230 mg

Salade de champignons /
Dal de lentilles / Petit suisse

jeu
di Mélange salade carottes et 

concombre / Chili con carné / 
Riz / Fromage frais aux fruits

P 28 g
L 27 g
G 94 g
AE 731 kcal
Ca 140 mg

Crêpe jambon fromage /
Butternut ail et persil / Compote

ve
nd

red
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Salade de pâtes / Gigot /
Gratin de chou-fleur et 
pommes de terre / Fruit

P 25 g
L 25 g
G 90 g
AE 685 kcal
Ca 100 mg

Maquereau au four / Quinoa 
crémeux aux courgettes / 
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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Les amis de P. et M. Curie
> Lotos les 23/01 et 6/02 Marie Curie 15h. 

UNRPA
> Lotos les 25/01 et 1er/02 à 14h30, foyer 
Croizat. > Assemblée générale et gâteaux des 
Rois le 8/02 salle Mussou 14h.

Amicale Laïque - Section Rando
Le 25/01 à 8h : Le Cannet, lac des Escarcets et 
à 8h30 : Carqueiranne, Le Mont des Oiseaux.

Sporting Boulomanes Gardéens
Loto le 26/01 foyer Croizat 18h30.

Médaillés Militaires
> Assemblée générale le 27/01 à 9h30 salle 
Mussou, suivi du repas à 12h30.
> 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 
Combattant le mardi dès 10h30.
 
ARANOM
> Assemblée générale le 27/01 à 14h30, salle 
Bouisson suivie de la galette des Rois.
> Croisière sur le Danube 1100€ du 31/03 au 
6/04. Permanences vendredis 10h /11h Maison 
des associations. 04 94 75 98 48.

Officiers Mariniers
Assemblée générale le 27/01 à 10h auditorium 
suivie d’un repas salle Mussou. Inscriptions au 
06 20 82 79 33.

La Farigouleto
Assemblée générale le 27/01 à 18h au fougau. 
Dès 17h, inauguration exposition le costume 
provençal dans le cadre du 55e anniversaire de 
l’association.

Les amis de la nature
Le 28/01 : randonnée autour de Seillons. Per-
manences mardis 18h/19h salle 113 G. Philipe.

ACAMP
Assemblée générale le 29/01 salle 115 Gérard 
Philipe 18h.

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

District du Var
Grand Loto 2018 le 2/02 salle G. Philipe à 
20h. 1er lot une voiture, 2e lot une croisière... 
Réservation 04 94 08 46 08 de 14h à 18h du 
lundi au jeudi et de 14h à 17h le vendredi ou 
06 74 47 20 54.

Gardéens de Souche et de Cœur
Assemblée générale le 3/02 salle Mussou 15h.

Union Nationale des Combattants
Assemblée générale le 3/02 à 9h, auditorium 
suivi d’un vin d’honneur.

Image Club Gardéen
Exposition du 5 au 11/02, hall D. Jacobs.

Entrez dans la danse
Soirée dansante spéciale Saint Valentin avec 
l’orchestre Evasion, le 10/02 de 20h30 à 1h, 
salle Gérard Philipe. Infos 06 12 24 25 00.

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 adhé-
rents 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 le 11/02 : visite de la Bonne Mère et 
visite panoramique de Marseille puis cabaret 
Francky Folies à Aix. Départ de G. Philipe le 
matin. Repas et bus 61€. 04 94 75 09 83.
 
Loisirs et Maintien en Forme
> Séjour au Portugal, l’Algarve du 20 au 29/09 
formule tout compris, ouvert à tous. > Cours 
de danses en ligne et latines au mail de La 
Planquette et MIS de la Beaussière. Certificat 
médical. 06 70 76 71 62.

Mangez équilibré ! > 22 au 26/01
restaurants scolaires - centres de loisirs  N° Utiles

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

Infirmier de garde :
06 09 91 53 25
Sylvie Gabas du 27 janvier au 2 février
15 avenue Roger Salengro

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

Vive les vacances,
vive les SAT d’hiver !

Félicitations aux enfants de l’école Lucie Tardivier

avec 19,2g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Zunino 2 est 2e avec 23g et Paul Langevin est 3e avec 27g.

Semaine 
du 8 au 12

janvier

Du 26 février au 9 mars, 
les Semaines à Thèmes 
proposent un très grand 
nombre d’activités pour 
les jeunes de 9 à 17 ans. 
Ouverture des inscriptions 
vendredi 26 janvier.

Sport, culture, aventure, 
découvertes... le plus dif-
ficile sera de choisir ! Les 

SAT, ce sont de très nombreuses 
activités sportives (karting, VTT, 
course d’orientation, escalade, 
équitation, boxe, zumba, capoei-
ra...), des initiations aux arts 
du spectacle (cirque, théâtre...) 
et aussi des ateliers culinaires, 

de l’escape game* et bien plus 
encore. Sans oublier la formule 
“lève-tard” pour les 14/17 ans 
avec nocturnes bowling et ciné.
Un séjour au ski est également 
proposé pour les 11/17 ans 
pendant la deuxième semaine 
des vacances. Du 5 au 9 mars, ils 
seront logés en chalet tradition-
nel au centre Léon Bourgeois et 
pourront profiter des joies de la 
glisse sur les pistes de Serre Che-
valier, l’une des plus grandes sta-
tions d’Europe. Au programme : 
ski, surf, visite du village et du 
Parc national des Ecrins, astro-
nomie, balade en raquettes... À 
noter qu’un niveau minimum de 
pratique est conseillé.

Retrouvez le programme complet 
sur www.ville-lagarde.fr rubrique 
“actualités”.
Maison de la Jeunesse, 18 allée 
Toulouse Lautrec, 04 94 21 60 64.
>>> Préinscription par téléphone
de 18h30 à 20h à partir du 26/01.
Pour les jeunes n’ayant pas encore 
participé aux SAT depuis la rentrée, tous 
les documents sont téléchargeables 
sur le site www.ville-lagarde.fr (onglet 
jeunesse > SAT). Pour ceux ayant déjà 
constitué un dossier 2017/2018, seule 
la fiche d’inscription est à retirer à la 
Maison de la Jeunesse.

* jeu d’évasion au cours duquel les 
joueurs doivent rechercher des indices 
pour pouvoir avancer dans l ’énigme et 
sortir de la pièce.


