Sortir à La Garde
///CINEMA

cinema@ville-lagarde.fr
> Fortunata / VO
De Sergio Castellitto
Jeu 15 à 21h
Sam 17 à 18h30 et 21h
Dim 18 à 15h45 et 19h
> Mourir à trente ans
Documentaire
De Romain Goupil
Dans le cadre de
Thèm’Art#6
"Révolution (s)"
Jeu 15 à 19h
Sam 17 à 16h30
Dim 18 à 17h10

///EXPOSITIONS

> Jean-Philippe Roubaud
Didascalie 2 : autodafé
Jusqu’au 28 février - Galerie G
> Collectif d’Amis Photographes
Partage de cimaises
Jusqu’au 3 mars 2018 - La Vague
> Them’Art#6
Révolutions (voir ci-contre)

#villedelagarde @lagarde83130 www.ville-lagarde.fr
///Hebdo n°1458 > 12 au 18 février 2018

Baisse des taux d’imposition pour les
5 prochaines années
Le 29 janvier s’est tenu le premier conseil municipal de l’année avec à l’ordre
du jour le débat d’orientation budgétaire 2018 au cours duquel la majorité a exprimé
sa volonté de baisser la fiscalité communale.

///THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34
> Le chien
D’Eric-Emmanuel Schmitt
Mardi 13 février 20h30
> Musique du monde
flamenco
Louis Winsberg
(voir p4)
Vendredi 16 février
à 20h30
> BD – concert
dès 12 ans
Le tour de valse
Mardi 20 février à 19h30
> La Culture vous transporte
au Théâtre Liberté à Toulon
Scènes de la vie conjugale
Avec Laetitia Casta et
Raphaël Personnaz
Samedi 17 février à 16h
Départ du bus 15h parking de La Poste

///MEDIATHEQUE

>P’tit déj en musique
Mercredi 14 février à 10h
espace musique
> Je désherbe tu recycles
Mercredi 14 février
espace jeunesse à 10h
Réservation 04 94 08 99 62
> Ma p’tite bulle à histoires
Vendredi 23 février
espace jeunesse à 12h
Réservation 04 94 08 99 62

///EVENEMENTS

> La Nouvelle Vague - cinéma
Conférence UTL
Par Kamel Benkaaba
Mardi 13 février à 14h30 - Auditorium
Entrée payante
> Café philo par Hubert Ripoll
Comprendre le secret des créateurs
Vendredi 16 février
Auberge de La Pauline
> Portes ouvertes à l’Université de
Toulon - Campus La Garde
Samedi 17 février de 10h à 17h
www.univ-tln.fr / 04 94 14 20 00
> Conférence débat
"Nos enfants, leurs émotions"
animée par Claire Delorme
Mardi 20 février à 18h30
Au C.L.A.E. - Gratuit - Inscriptions :
association.clae@gmail.com

L

e débat d’orientation budgétaire permet
de présenter le contexte économique national et local et de présenter à l’assemblée délibérante les orientations qui préfigurent
les priorités qui seront affichées dans le budget
primitif. Les axes de la commune demeurent
inchangés : investir, maîtriser la fiscalité et
l’endettement.

/// 2018, un nouveau mode de gestion
avec la Métropole

De nombreuses compétences communales ont
été transférées à la Métropole TPM : la voirie,
la propreté, les espaces verts, l’éclairage public,
le pluvial, le budget de l’eau… Ce transfert est
géré par des conventions de gestion entre TPM
et la Ville de La Garde. A titre transitoire,
la commune assumera la gestion technique,
humaine et matérielle des compétences
transférées. Ces conventions fixent également
les conditions financières dans lesquelles
s’inscrivent ces relations.

/// Baisse de la fiscalité communale

Grâce à la bonne gestion de la commune,
une reprise de politique de baisse des taux est
annoncée pour les cinq prochaines années.

/// 2018, de grands aménagements

La nouvelle maison de retraite Marie Curie 2
et le nouveau pôle culturel avec une salle de
spectacle de 250 places sont les deux opérations
remarquables de ce budget 2018.
Le gymnase Jacques Troin va être réhabilité
tout comme la crèche Anne Frank ou
encore la Maison des Initiatives Sociales de la
Planquette.
Près du lycée, c’est une coulée verte, le parc
Elluin qui est en cours d’aménagement (voir
magazine Vivre à La Garde, février 2018).
Enfin, La Garde est la première ville du Var à
créer une Zone Agricole Protégée qui met en
avant le milieu paysan et les producteurs locaux.
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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.
Service solidarité 3e âge
> Animation musicale avec Kenty,
musicien, chanteur, saxophoniste, autour
des chansons que vous aimez. Offert aux
seniors Gardéens, le 19/02 à 15h, salle
Mussou. > Journée à Grasse, le 27/02,
visite guidée de la ville et de l'usine
Fragonard, déjeuner au restaurant. 42€ tout
compris. Inscription dès le 12/02.
> Cinéma : comédie "L'Ecole
Buissonnière" de Nicolas Vanier, le 22/02
à 15h. Offert aux Gardéens de 60 ans et
plus sur présentation, à l'entrée du cinéma
du Rocher, de leur carte d’identité et d’un
justificatif de domicile. Infos et inscriptions
au Service Solidarité 3e Age au 04 94 08 98
83. Maison des Seniors et des Familles.
Casting STARMOUV'
Vous êtes varois, chanteurs (ses), vous
avez entre 12 et 25 ans ? Inscrivez-vous
jusqu’au 20/04 et gagnez un coaching
vocal avec un professeur de chant et un
enregistrement en studio chez Pop Studio.
Dossier à retirer au Bureau Information
Jeunesse. Info 04 94 21 60 64.
Médiathèque - concours d’écriture de
poème
Thème La Méditerranée avec ardeur.
Ecrire un poème en vers ou en prose en
évoquant des souvenirs, du vécu, des émotions, des paysages, des histoires.... Ouvert
à tous dès 12 ans. Texte dactylographié de
2000 signes maximum. A adresser à mediaadulte@ville-lagarde.fr avant le 23/02, en
indiquant vos noms, prénom, âge et numéro
de téléphone. Plus d’info 04 94 08 99 63
Halte-garderie Les Gardinous
Réouverture. 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 ½ journées / semaine).
Inscription Maison de la petite enfance,
avenue J. Bartolini, tous les jours sauf le
jeudi.
Semaines A Thèmes – Hiver 2018
Du 26/02 au 9/03/2018. Inscriptions
Maison de la jeunesse. 04 94 21 60 64
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.

/// Them’Art#6 "Révolutions, Mai 68"
Du 17 au 25 février, "Them’art" revient pour une 6e édition à Gérard Philipe. Organisé par le
service culturel, cet événement artistique et philosophique met en avant les plasticiens du
Grand Sud-Est sur un thème précis : "Révolution(s), Mai 68".

P

our ce concours, 17
plasticiens* (peintres,
photographes,
dessinateurs, vidéastes…) ont
été sélectionnés. Ils ont réalisé
un projet autour du thème :
"Révolution(s), Mai 68", ou
"la révolte de la population
française face au capitalisme,
au consumérisme, à la
mondialisation et surtout contre
le gouvernement en place en
mai 1968". Leurs réalisations
personnelles et pleines
d’émotions, promettent d’être
plus originales et uniques les
unes que les autres.

l’adjoint à la culture,
M. Granarolo, et vous
expliqueront leurs démarches
et leurs inspirations.
Pour les départager, un jury
composé de plusieurs personnalités : Régine Patra Tracy,
Jean-Louis Ramand ainsi que
Davia et Lisa Fardelli. Leurs
œuvres resteront en exposition
du 17 au 25 février. L’heureux
gagnant se verra remettre une
dotation de 1500€ et aura une
exposition personnelle à la
Galerie G, en 2019.

> A la rencontre de nos
artistes

Samedi 24 février à 15h, se
tiendra le colloque. Cette
rencontre enrichissante
permettra un échange entre le
public et les philosophes.
Nous accueillerons Chantal
Delsol qui nous donnera
son point de vue sur

Vendredi 16 février à 18h,
venez nombreux pour le
vernissage pendant lequel sera
annoncé le nom du lauréat.
Les artistes vous présenteront
leur travail en compagnie de

> La révolution sous toutes
ses formes

"La révolution comme
matrice et comme naufrage",
Michel Maffesoli partagera ses
connaissances sur "Révolution
"revolvere" ou le retour
spiralesque des choses", et
Philippe Granarolo abordera
le thème "A propos d’un grand
écart jamais surmonté Mai 68".
*Retrouvez un sujet dans le magazine
"Vivre à La Garde" de février

Solidarité

Convivialité autour de la galette

Permanences sociales
> expert-comptable le 1er mardi >
conciliateur de justice 2e et 4e mercredis
> avocat 1er et 3e vendredis > notaire le 1er
lundi > Delta revie (téléassistance)
le 4e mardi, > SOLIHA (Solidaire pour
l’Habitat) le 1er et 3e jeudis > point Info
consommation 2e et 4e vendredis,
> CPAM le jeudi sur rendez-vous au 3646.
Infos et inscriptions Maison des seniors et
des familles 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@ville-lagarde.fr
> Un agent social est mis à votre disposition pour accompagner de façon collective
les personnes âgées ou en situation de
handicap ou malade ; pour des actes de la
vie courante, pour certain déplacements extérieurs : courses, marchés, médiathèque,
promenades, manifestations culturelles,
cimetière, évènements municipaux…
Infos et inscriptions 04 94 08 98 24.
Agence mobile - Réseau Mistral
Le 16/02 de 8h30 à 12h - Arrêt "CentreVille". Abonnements de bus et cartes de
transport.

Bénévoles et bénéficiaires du
dispositif "Rompre la solitude"
se sont retrouvés autour de la
galette des rois pour sceller la
bonne humeur qui règne dans
l’équipe. "La chaleur humaine
c’est ce qui prime. L’objectif est

d’apporter du réconfort à des
personnes qui peuvent se
sentir isolées. Promenade,
discussion, échanges, rythment les
rendez-vous." a rappelé Mme
Rinaldi, adjointe à la solidarité,
le 25 janvier.

MM. Masson, député, et
Charlois, maire, sont venus en
toute amitié les saluer dans
la nouvelle salle mise à leur
disposition dans l’enceinte de
la Maison des seniors et des
familles, face à l’Hôtel de Ville.

>>>Vous ressentez un sentiment de solitude et souhaitez de la visite pour partager des moments de convivialité ? Contactez le CCAS au 04 94 08 98 24 – ccas.romprelasolitude@ville-lagarde.fr

>>14e Salon de la collection : heureuse nostalgie

Jouets anciens, 45 tours, cartes postales d’antan, affiches rétro, déco vintage… Lors du 14e Salon de
la collection le 27 janvier, 150 exposants de toute la région sont venus présenter leurs nombreux trésors. Des objets qui ont marqué leur époque et qui ont rappelé aux visiteurs de bons souvenirs.
Un œil dans le rétro

Devenue une référence dans
la région, la manifestation a
rassemblé collectionneurs,
chineurs et curieux. Parmi
eux, Alain et Lauriane, tout
juste installés à La Garde.
"Nous avons entendu parler du
Salon et nous avons pensé que
c’était une très bonne occasion
de trouver des objets déco
authentiques et originaux.
Nous adorons les ambiances
vintage, tout ce qui est un peu
rétro. Nous avons trouvé deux
plaques émaillées publicitaires
pour notre cuisine."

Cloclo forever

Nouveaux exposants de cette édition,
Corinne et Jean-Claude ont fait le trajet
depuis Maillemoisson dans les Alpes de
Haute-Provence. Tous deux président le
Club Claude François, fan-club
officiel qui compte plus de 600 adhérents.
A l’occasion du 40e anniversaire de la
disparition du chanteur, ils proposaient
de replonger dans les années 60 et 70 à
travers une large sélection de livres et de
magazines dont ils assurent l’édition, et
bien sûr de vinyles, dont avec même des
chansons inédites.

Champagne !

Savez-vous ce qui se cache derrière le terme de "placomusophilie" ? Un virus, oui, celui
d’une collection insolite, celle des capsules métalliques qu’on retrouve au sommet des
bouchons de champagne ou de mousseux (appelées plaques de muselet) et maintenues
par un fil d’acier (le muselet). Simone, qui en possède plus de 2000, est venue dès le
matin pour enrichir sa collection : "Il y en a de toutes les couleurs, avec des thèmes différents.
Certaines sont très simples, d’autres sont vraiment de petites œuvres d’art. Toutes racontent
une histoire. Ma collection, c’est un vrai virus ! Et en plus, cela permet de faire la connaissance
de gens très intéressants."

>>Retrouvez les photos du Salon de la collection 2018 sur le www.ville-lagarde.fr

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 20/02 et 6/03 à 15h. Marie Curie.
Restanques du Thouar
> Loto le 25/02 à 15h, ouverture des portes
14h, salle Mussou. Ouvert à tous, nombreux
lots. Permanences le vendredi de 11h/12h,
place des Jacarandas.
Anciens Combattants ACPG - CATM
Bouzigues et visite d’une cave à vin le 3/03.
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.
ARANOM
> Oreillettes le 4/03 à 14h30, salle Bouisson.
> Croisière sur le Danube 1100€ du 31/03 au
6/04/2018. 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. Spectacle et visite de la réplique de
la grotte Chauvet. Infos Maison du Combattant
le mardi dès 10h30.

> Une musique mûrie au soleil

For Paco est le 3e volet de la trilogie Jaleo.
L’espace de liberté est toujours aussi vaste, du
jazz à l’Inde en passant par l’Andalousie et le
Maghreb. Une musique mûrie au soleil, bercée

Mangez équilibré ! > 12 au 16/02

restaurants scolaires - centres de loisirs

Salade de chou chinois /
Escalope au citron / Beignet
de courgettes / Coulommier /
Eclair chocolat

lundi

Salade de betteraves /
Chippolatas / Lentilles /
Chaussée aux moines / Fruit

P 31 g
L 32 g
G 90 g
AE 772 kcal
Ca 150 mg

Salade verte fraîche / Poulet
rôti / Pâtes / edam / Compote

P 29 g
L 24 g
G 86 g
AE 708 kcal
Ca 150 mg

Roulé fromage / Colin huile
olive / Purée de carottes /
Bûchette de chèvre / Fruit

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

jeudi

P 27 g
L 27 g
G 84 g
AE 687 kcal
Ca 150 mg

Rotary Toulon Liberté
Conférence "cône entre art et religion" par
Antoine Bavoux. En faveur des enfants autistes
suivis à l’hôpital de Toulon.
Lundi 12/02n à 19h30 - Salle St Paul
226, Bd Gorges Richard – La Loubière, Toulon
Participation 15€

P 28 g
L 28 g
G 91 g
AE 733 kcal
Ca 210 mg

vendredi

Association Gardéenne de Yoga
Cours pour les 7/12 ans les mercredis de 17h
à 18h. Ecole de Yoga Shakti. 105 B Avenue Abel
Gance. Info et tarifs, shakti-agy@orange.fr
06 20 71 33 74.

10.9 g de déchets en moyenne
de détritus/jour/enfant
L’école Lucie Tardivier 2e avec 20,2 g et ’école Paul Langevin est 3e avec 24,3 g.

mardi

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

>> Vendredi 16 février 20h30 Théâtre du Rocher

Félicitations aux enfants de l’école Maurice Delplace
Semaine
du 29 janvier
au 2 février

mercredi

Ecole de cirque Regarde en Haut
Stage vacances d'hiver du 26/02 au 2/03 et du
5 au 9/03 au gymnase G. Moquet 1 – jonglerie,
acrobatie trampoline, trapèze… Dès 4 ans.
Infos 04 94 28 07 18 / ecoledecirque-var.fr

par la mer, gorgée des battements, trépidations,
éclats de joie et fulgurances mélodiques.
Une aventure musicale et humaine des plus
abouties.
"Je dédie la musique de cet album à Paco de Lucia,
lui qui a su ouvrir le monde du flamenco au
jazz et à l'improvisation... et mener son art à un
niveau de pureté et de puissance très rare. Durant
toutes ces années sa lumière a éclairé ma quête d'un
jazz méditerranéen" .

>>> Réservation service culturel 04 94 08 99 34 – www.ville-lagarde.fr et Tandem 04 98 070 070
www.tandem83.com. Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison.

Loisirs et Maintien en Forme
> Portugal – l’Algarve du 20 au 29/09 formule
tout compris. Ouvert à tout le monde > Cours
de danses en ligne et latines mardis 15h/16h
débutant et 16h/17h confirmés et vendredis
14h/15h débutant et 15h/16h confirmés
au Mail de La Planquette. Cours vendredis
20h/21h et danse en couple vendredis 21h/22h
au MIS de la beaussière. Certificat médical.
06 70 76 71 62.
Visite des Malades dans les Etablissements
Hospitaliers
L’association recherche pour son antenne
gardéene des bénévoles. Donnez 2h/semaine
de votre temps. Rejoignez une équipe sympa
de visiteurs de malades et personnes âgées.
Contact M. Noura.06 95 91 83 78 /
vmehnoura@gmail.com

©Jean-Baptiste Millot

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

30 g
L 31 g
G 93 g
AE 771 kcal
Ca 120 mg

Nems de porc / bœuf au curry
riz / tome de brebis / salade
de fruit acapulco

s o i r

Les amis de la nature
Le 18/02 à 8h30 : Le Mont Faron.

d u

Harmonie Mussou
Assemblée générale le 17/02 à 17h, salle
Mussou, suivie d’une collation.

Louis Winsberg, est l'un des guitaristes virtuoses français les plus
réputés dans le monde. Jazzman,
tout d'abord connu comme cofondateur du mythique groupe
Sixun, il a par la suite inventé
un son et une musique des plus
originales, mélange sincère et
innovateur de jazz et de flamenco. Dans ses spectacles, il alterne
guitares acoustiques, électriques
et électro-acoustiques, instruments customisés et guitares du
monde.
Sylvain, professeur de guitare au Conservatoire :
"Il fait partie des grands guitaristes qui mêlent
jazz et univers manouche. J’aime son jazz fusion
et je me réjouis qu’il passe à La Garde."

m e n u

Amicale Laïque Section Rando
Le 15/02 à 8h30 : Belgentier / le jas de Laure
et Le Val / Notre Dame de Péracol. Le 18/02 à
8h30 Nans les Pins / l'Escaillon.

Si le froid de l’hiver est bien là, vous pouvez compter sur le Théâtre du Rocher pour
partager des moments chaleureux ... Vendredi 16 février, le grand guitariste marseillais
Louis Winsberg sera chez vous pour une soirée mélodieuse aux notes flamenco.

l e

UNRPA
> Loto le 15/02 à 14h30, foyer Croizat.

>Louis Winsberg, jazzman méditerranéen

p o u r

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

s u g g e s t i o n s

Informations associatives

Toast de sardines / Gratin de
chou Romanesco / Compote et
biscuit sec

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

Infirmier de garde :
cervelas et radis / Petits
épeautre aux carottes et
brocolis / Yaourt / Fruit
Salade de pois chiche /
Epinards béchamel et œufs
durs / Fruit

carottes râpées / raviolis à la
brousse / flan caramel

Tarte saumon poireaux /
Salade verte / 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

06 89 90 73 52

M. Lacanaud, du 17 au 23 février
258, Mail de la Planquette
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

