
#villedelagarde @lagarde83130   www.ville-lagarde.fr

Sortir à La Garde 

     
   

 

  
  
  
  
  

     
     

     
     

     
 

  
  
  
  
  

    
   

      
    

    

  
  
  
  
  

      
 

    
     
      

  
  
  
  
  

      
     

 

     
      

  

  
  
  
  
  

      
     

                
                       

 
 

 
 

 

Directeur de la publication : M. le maire
rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
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///Hebdo n°1456 > 29 janvier au 4 février 2018

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> The Florida Project
de Sean Baker / VO
jeu 1er/02 à 18h15
ven 2 à 16h et 21h
sam 3 à 18h20
dim 4 à 18h

> La Promesse de l’aube
d’Eric Barbier
jeu 1er/02 à 20h45
ven 2 à 18h20
sam 3 à 15h30 et 21h
dim 4 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
> Spectacle Pioù voir p.4

> P’tit déj en musique
mercredi 14 février 10h espace musique

> Je désherbe tu recycles
Créez votre carnet de recettes secrètes.
mercredi 14 février 10h espace jeunesse
réservation 04 94 08 99 62 dès le 31/01

///THEATRE DU ROCHER
réservation 04 94 08 99 34
> Comptines musicales voir p.4

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

> Spectacle chanté Casseroles
par le Duo Du Bas
mardi 6 février à 20h30

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

> Café philo par Hubert Ripoll
Comprendre le secret des créateurs
vendredi 16 février 19h30 auberge La 
Pauline

> Portes ouvertes à l’Université de 
Toulon - campus La Garde
S’informer, s’orienter et choisir sa 
formation pour la rentrée 2019...
samedi 17 février de 10h à 17h
www.univ-tln.fr - 04 94 14 20 00

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

  
  

   
    

   
    

       
      

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

       
     

           
             

Destination Métropole !
Toulon Provence Méditerranée devient 
une métropole. Encouragé par l’Etat, ce 
nouveau statut permettra aux administrés 
des 12 communes d’avoir un service public 
d’une grande qualité tout en réalisant des 
économies grâce à la mutualisation des 
moyens.

Depuis le 1er janvier 2018, Toulon Provence 
Méditerranée est devenue la 14e plus 
grande métropole de France se donnant 

ainsi les moyens de porter plus fort et plus loin 
la voix du territoire et de ses 437 000 habitants. 
“Conduire ensemble un projet d’aménagement et 
de développement économique, écologique, éduca-
tif, culturel et social du territoire afin d’en amélio-
rer la cohésion et la compétitivité et de concourir à 
un développement durable et solidaire du territoire 
régional.” extrait de l’article L5217-1 du Code 
général des collectivités territoriales.

>>> Hubert Falco président de TPM
“Devenir métropole, c’est devenir un territoire qui 
compte sur la scène nationale et internationale tant 
d’un point de vue économique que social et culturel. 
Devenir métropole, c’est obtenir plus de moyens pour 
avancer, pour construire.”

>>> Jean-Louis Masson député
“Cette coopération est dans l ’ intérêt de tous. Nous 
construisons l ’avenir des générations futures. Sur l ’arc 
méditerranéen : il y a Barcelone, Marseille, Nice et 
Gênes, aujourd’hui, nous pouvons y ajouter Toulon 
Provence Méditerranée !”

>>> Marc Giraud président du Conseil
départemental
“C’est une véritable chance pour le Var !”

>>> Jean-Claude Charlois maire
“La Garde est une chance pour la métropole, La 
métropole est une chance pour La Garde ! Bien sûr, la 
métropole s’appuiera sur le savoir-faire communal et la 
proximité n’en sera que renforcée.”

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

      

   
 

            

 
   

Unis, les 12 maires et les vice-présidents de TPM,
ont un an pour mettre en place le cadre de la métropole.

Retrouvez un sujet complet sur www.ville-lagarde.fr et une vidéo explicative sur la page @lagarde83130 / Tout 
savoir sur la métropole TPM : le contexte juridique, les nouvelles compétences, les enjeux, le projet métropolitain... 
sur www.metropoletpm.fr/tpm-devient-metropole et chaque mois dans votre magazine Vivre 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.

Médiathèque concours écriture poème
Thème La Méditerranée avec ardeur. Ecrire 
un poème en vers ou en prose en évo-
quant des souvenirs, du vécu, des émo-
tions, des paysages, des histoires... Ouvert 
à tous dès 12 ans. Texte dactylographié 
de 2000 signes maximum. A adresser à 
media-adulte@ville-lagarde.fr avant le 
23/02, en indiquant vos nom, prénom, âge, 
téléphone. Plus d’info 04 94 08 99 63.

H. Wallon et CLAE - vacances d’hiver
Les accueils de loisirs fonctionneront du 
26/02 au 9/03. Inscriptions au service 
éducation / loisirs jusqu’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.

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.
Le CCAS met votre disposition un agent 
social pour accompagner de façon collec-
tive les personnes âgées ou en situation 
de handicap ou malade, pour des actes de 
la vie courante, certain déplacements exté-
rieurs : courses, marchés, médiathèque, 
promenades, manifestations culturelles, 
cimetière, évènements municipaux...
Infos et inscriptions 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.
Inscriptions au 04 94 08 98 83,
Maison des Seniors et des Familles.

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.

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

///Vœux de
la municipalité
Le 12 janvier, c’est une équipe 
soudée autour du maire qui est 
apparue sur la scène de la salle 
Gérard Philipe, après la pres-
tation remarquable des jeunes 
guitaristes du Conservatoire 1  
qui jouaient en public pour la 
première fois sous la houlette de 
leur professeur Florent Aillaud et 
la diffusion du film de présen-
tation de la Ville réalisé par le 
service communication.

Le maire Jean-Claude Charlois 
a affiché sa volonté de continuer 
à mener des projets structurants : 
“Le nouveau pôle culturel face à la 
médiathèque avec une salle de spec-
tacle de 250 places, une maison de 
retraite moderne Marie Curie 2, le 
Parc nature, le parc Elluin près du 
lycée, la crèche Anne Frank... 2018 
sera une année riche en nouveaux 
aménagements pour offrir aux 
citoyens toujours plus de confort, de 
sécurité et de bien-être.” 2

Le député Jean-Louis Masson,
a quant à lui souligné l’impor-
tance d’avoir un député dans 
la commune afin “de défendre 
les intérêts des habitants” puis 
a ajouté “TPM est devenue une 
métropole et je m’en félicite car en 
faire partie est une nécessité pour 
que le territoire soit toujours plus 
attractif tout en conservant notre 
identité communale.” 3

///Vœux de
l’université
C’est sur le campus de La Garde, 
le 12 janvier, que le président 
Eric Boutin a formulé ses vœux : 
“C’est une année de réformes qui 
visent des objectifs louables : la 
réussite de nos étudiants, une meil-
leure adéquation de nos formations 

au marché du travail... Je citerai 
4 d’entre elles : le projet de loi 
orientation et réussite des étudiants, 
la réforme de l ’apprentissage, la 
modularisation de l ’enseignement 
et le recours à une approche par 
compétences et le DUT en 3 ans. 
Pour réaliser ces projets, nous 
aurons besoin de toutes les énergies 
des collègues de l ’université car ce 
n’est qu’ensemble que nous pourrons 
surmonter ces défis !” 4

///Vœux de 
l’UDAF
Le 18 janvier, en présence du 
maire Jean-Claude Charlois, 

Marie-Pierre Gariel, présidente 
de l’Union Départementale 
des Associations Familiales a 
présenté ses vœux : “Nous avons 
réussi à faire ce que nous rêvions 
de faire. De nouvelles associations 
et de nouveaux administrateurs 
nous ont rejoints. Nous avons mis 
en place des projets toujours dans 
une belle dynamique afin d’amé-
liorer la qualité de vie de l ’UDAF 
mais aussi les services rendus aux 
usagers. Mon souhait pour 2018 est 
de réussir à travailler ensemble et 
valoriser la politique familiale”. 5

Meilleurs voeux
Ce début d’année est l’occasion pour les élus et les instances 
publiques de prononcer leurs vœux pour l’année 2018.

Découvrez le film de La Garde sur www.ville-lagarde.fr et la 
prestation musicale des élèves sur la page @lagarde83130
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L’année débute avec
les galettes des rois
Après les fêtes de fin d’année, place à la traditionnelle 
galette des rois ! En brioche ou en frangipane nos seniors 
gardéens se sont régalés !

Organisée par l’association 
Les Amis de Pierre et Marie 
Curie, la galette des rois 

a eu lieu mardi 16 janvier. Cet 
événement convivial offert aux rési-
dents et adhérents de l’association, 
a enchanté la centaine de convives 
présents. Pour animer ce moment, 
le chanteur et musicien Kenty est 
venu jouer et chanter quelques mor-
ceaux de musique. Pour embellir 
la salle de réception, les résidents 
ont bien travaillé en réalisant des 
couronnes et éléments de décora-
tions. Mme Rinaldi était également 
présente pour présenter ses vœux et 
remercier l’équipe qui veille sur nos 
seniors. D’autres événements sont à 
venir : la fête des mères et des lotos 
(les 20/02, 06/03 et 20/03).
N’hésitez pas à venir nombreux et 
cotiser par la même occasion, aux 
futurs projets et animations.

Au Mas des Senes, ce moment 
festif s’est déroulé mardi 9 janvier. 

Le maire Jean-Claude Charlois ainsi que son adjointe Mme Rinaldi et la conseillère municipale 
Mme Charles, Mme Chante, directrice de l’EHPAD et Mme Bertin, directrice du CCAS, 
étaient présents et ont profité de l’occasion pour souhaiter une bonne année aux résidents. La 
galette a été offerte par l’établissement et l’animation, Kenty Music, par l’association des Amis du 
Mas des Senes. 

Unis pour 
le tri !
Les ambassadeurs du tri, 
représentants du SIT-
TOMAT, seront présents 
sur le marché samedi 27 
janvier, les vendredis 2 
février et 9 mars ainsi que 
les mardis 20 février et 
27 mars. Leur retricycle 
sera stationné place de la 
République de 8h à 12h30. 
N’hésitez pas à les sollici-
ter pour vous informer sur 
le recyclage des déchets, 
les consignes de tri et les 
bons gestes à adopter 
au quotidien. Vous pour-
rez aussi repartir avec le 
nécessaire utile au trieur 
(guide du tri et sacs de 
pré-collecte) et même 
quelques petits cadeaux !

Plus d’infos
www.sittomat.fr

tri sélectif

Nouvel an russe
>>> Le 13 janvier, l’association Amitiés russes de Provence organisait 

sa soirée du nouvel an. Philippe Koutseff, président, avait convié Mon-

sieur le maire et Monsieur le député à partager un moment festif autour 

des traditions russes. Les vice-consuls de l’ambassade de Marseille se 

sont joints à la fête. association-amities-russes-de-provence.com 



    

   Informations associatives

lun
di Salade iceberg / Daube / 

Pommes noisette / Yaourt
aux fruits

P 28 g
L 29 g
G 92 g
AE 741 kcal
Ca 150 mg

Salade maïs concombre / Gratin 
de poireaux et Crozet / Fruit

ma
rd

i Carottes râpées / Rôti de 
dinde / Haricots verts / 
Chaussée aux moines / Tarte 
aux pommes

P 32 g
L 26 g
G 90 g
AE 722 kcal
Ca 150 mg

Crêpe saumon épinards / 
Salade verte / Fruit

me
rcr

ed
i

Salade verte à la mimolette / 
Paupiette de veau sauce bour-
geoise / Spaghettis / Fruit

P 26 g
L 25 g
G 88 g
AE 681 kcal
Ca 100 mg

Blé aux carottes et brocolis / 
Fromage blanc

jeu
di

Taboulé / Poisson meunière 
/ Gratin de chou romanesco 
et pommes de terre / Crème 
caramel

P 26 g
L 27 g
G 88 g
AE 699 kcal
Ca 210 mg

Lentilles et saucisse / Salade de 
céleri rave râpé aux pommes 
/ Fruit

ve
nd

red
i

Betteraves / Boulette de bœuf 
/ Riz parfumé / Tome de 
brebis / Fruit

P 30 g
L 26 g
G 89 g
AE 710 kcal
Ca 150 mg

Haricots verts et petits pois / 
Coquille de poisson gratiné / 
Compote

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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Amicale Laïque - Section Rando
Le 1er/02 à 8h30 : Pignans, les Montauds et les 
Crêtes de Maraval. Le 4/02 à 8h30 : Signes, 
Siou Blanc et Auriol, Ravin des Encanaux, 
balcon des Infernets.

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

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 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.

Rotary Club Toulon-Levant
Super Loto au profit d’associations gardéennes 
1er lot voiture... le 4/02 salle G. Philipe 14h.

Les amis de la nature
Le 4/02 : de Fréjus à Agay. Permanences les 
mardis 18h/19h salle 113 Gérard Philipe.

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

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 6 et 20/02 Marie Curie 15h.

Le Parlé Vivant
Conférence la répression émotionnelle par A. 
Sanchez. 06 09 36 17 90 / planeteclore.com

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 d’un 
couscous royal, adhérents 30€, non adhérents 
33€. Inscription maison du combattant mar/ven 
10h/11h, Mme Berthou 06 82 18 82 11.

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

CNL La Planquette
Loto le 11/02 à 15h salle Mussou, ouverture 
des portes à 14h, pas de réservation.

La Garde Jumelages
Assemblée générale 12/02 hall D. Jacobs 17h30.
06 03 50 96 71 / christiane.remy@bbox.fr

Loto - Accueil Femina
Le lycée Bonaparte organise un grand loto 
fermier au profit de l’accueil Femina le 18/02 à 
15h salle Mussou.

ARANOM
> Oreillettes le 4/03 à 14h30 salle Bouisson.
> Croisière sur le Danube 1100€ du 31/03 au 
6/04. Permanences vendredis 10h /11h Maison 
des associations. 04 94 75 98 48.

Médaillés Militaires
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.

Loisirs et Maintien en Forme
Portugal, l’Algarve du 20 au 29/09, tout com-
pris, ouvert à tous, 06 70 76 71 62.

Les Tréteaux Gardéens
Recherche comédiens masculins, amateurs, 
bénévoles, de plus de 20 ans.
Infos : 06 72 01 48 93.

Association Gardéenne de Yoga
Cours pour les 7/12 ans le mercredi 17h/18h. 
Ecole de Yoga Shakti, 105B avenue Abel Gance. 
Infos : shakti-agy@orange.fr / 06 20 71 33 74.

Mangez équilibré ! > 29/01 au 2/02
restaurants scolaires - centres de loisirs

        

 
   
    
   
     
   
   

    
 

   
   
     
   

   
    

      
    

    

    
     

    
     

     
        

  
     

    

    
   

    
      

   
    

    

  
    

     
     

     
    

      

      
    

     
    

      
      

     
       

      
     

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

Infirmier de garde :
06 87 64 17 94
Sylvie Jacquemin, du 3 au 9 février 
272 mail La Planquette, Les pensées E

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

“Le théâtre pour enfants, c’est le théâtre 
pour adultes, en mieux” Stanislavski 1907

Amenez vos enfants voir des spectacles uniques, éphémères et riches donc 
vivants ! En ce mois de janvier, deux créations jeune public les réjouiront !

  
    

      
     

       
       

      

       
      

      
          

          
      

    
        
          
       

       
   

     
       

        
         

        
  

   
        

       
         

       
  

     

       

   
         

           
        
    

       

Félicitations aux enfants de l’école Maurice Delplace

avec 20g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Lucie Tardivier est 2e avec 22,2g et Paul Langevin est 3e avec 33,2g.

Semaine 
du 15 au 19

janvier

        
           

                
                 

           

///AU THÉÂTRE DU ROCHER

Chaque jour, une petite vie
comptines musicales par la Cie Méli Mélodie

“J’aime le jour de mon anniversaire, rallumer les bou-
gies, souffler mille fois et qu’on me laisse faire. J’aime 
les jours d’été, sentir le sable sous mes pieds...”. Chacun 
d’entre nous se souvient tendrement de ces petits 
moments, plaisirs simples ou grands rituels de 
l’enfance. Au fil de petites histoires courtes, Esther 
Thibault et Sylvia Walowski les font revivre en 
chansons, dans une exploration sonore en français, 
japonais ou polonais, à la croisée des musiques 
traditionnelles et actuelles. Un condensé d’émotions 
au sein duquel le temps semble s’arrêter. “Petits 
pieds dansent, petits pieds lancent, pas à pas s’avancent. 
Tes petits petons tâtonnent, à petits pas tu t’étonnes”.
Mardi 30 janvier 19h30 et mercredi 31 janvier 16h
billetterie     04 94 98 12 10 - www.polejeunepublic.com 
et service culturel 04 94 08 99 34 - www.ville-lagarde.fr

///A LA MÉDIATHÈQUE

Pioù : une vie de poussin
pleine d’aventures
par Florence Férin

Pioù fait le bonheur de Maman Poule et la fierté de 
Papa Coq. Un jour, Pioù est assez grand pour aller 
picorer tout seul dans la cour. “Et je pique, je pique, 
je pique picore, je pique picore les petits grains. Et je 
pique je pique, je pique picore, je pique picore car j’ai 
très faim ! Ah, je piquerai bien un petit somme aussi !”. 
Il se rend compte alors que sa ninille a disparu. 
Pioù se retrouve alors sur le chemin d’une véritable 
aventure, face au monstre Cradiou, le voleur de 
doudous qui sentent...
Samedi 10 février à 10h15 et à 11h15 espace jeunesse
gratuit sur réservation au 04 94 08 99 62
mediatheque.ville-lagarde.fr

Médiathèque La Garde 83130

18 mois - 3 ans

3 - 6 ans


