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///Hebdo n°1463 > 19 au 25 mars 2018

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Wonder wheel / VO
De Woody Allen  
Jeu 22 à 20h
Ven 23 à 16h30
Sam 24 à 16h et 21h
Dim 25 à 15h et 17h30

> Le privé / VO
De Robert Altman   
Ven 23 à 21h
Sam 24 à 18h30
Dim 25 à 19h45

///EXPOSITIONS
> Salon d’art de l’académie du Var
Du 20 au 28 mars - entrée libre
de 10h à 19h - Salle G. Philipe
Vernissage mardi 20 mars à 18h30
04 94 08 99 34

> Elisabeth Jacquemin
Terre d’ombre
Jusqu’au 31 mars - La Vague      

> Caroline Mary
Indépendamment, les choses 
se passent. Jusqu’au 11 avril - Galerie G 

///THEATRE DU ROCHER
réservation 04 94 08 99 34
> Z8 Festival – voir p4
Mercredi 21 mars à 19h30

> Marionnettes dès 4 ans – voir p4 
Bella
Par la Cie Le clan des songes
Mercredi 4 avril à 16h

> Théâtre 
Les femmes savantes
De Molière
Par la Cie du détour
Mercredi 18 avril à 20h30

///MEDIATHEQUE
> Rencontre auteur
Les carnets méditerranéens de 
Nietzsche
Philippe Granarolo
Mardi 27 mars à 18h30 – auditorium

> Projection
L’éveil de la permaculture
Vendredi 6 avril à 17h30 – auditorium

//EVENEMENTS 
> Conférence 
Susciter et développer l’esprit d’entreprise 
en Europe, renouer avec la croissance
Par le Mouvement Européen Var
Jeudi 22 mars à 17h30 - auditorium  
Entrée libre 

> Magic’All Night 3 – voir p3
Samedi 31 mars à 19h30 - M.G. Philipe

> Journée "Check Up"    
Organisé par le CLIPS 
Dépistages audio, visuel, de glycémie… 
Vendredi 6 avril 9h30/12h et 13h30/17h  
salle G. Philipe  
04 94 08 98 34 / 04 22 44 84 73

> Foire aux plants    
Le 08/04 de 9h à 18h - Place République

> Concours des espaces fleuris 
Inscriptions du 3 au 20/04 
Maison du tourisme 04 94 08 99 78 

> Concert de printemps 
de l’Harmonie Mussou
Samedi 21 avril à 16h, salle Mussou
Entrée libre. Au profit de la SNSM

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Ils ont entre 16 et 24 ans, filles et garçons, et peut-être les avez-vous déjà croisés 
ces dernières semaines dans certains services de la commune. Ils bénéficient du 
dispositif Pass Points Citoyen qui leur permettra de financer un projet de formation.

Depuis 13 ans, la Ville et 
le Bureau Information 
Jeunesse proposent aux 

16/25 ans le Pass Points Citoyen. 
Ces jeunes Gardéens sont 
employés au sein de la commune 
entre 40 et 60 heures maximum 
au cours de l’année civile, selon 
le principe 1 heure = 1 point = 
5€. Ils intègrent certains ser-
vices tels que le service des eaux, 
Education, Fêtes et cérémonies, 
l’imprimerie, les archives, le Pôle 
municipal multisports, la MIS de 
la Beaussière, la Médiathèque, la 
Maison du Tourisme et le BIJ. Ils 
participent également aux grandes 
manifestations annuelles (le Mai 
sportif, la Fête du jeu et de la 
famille, les Nocturnes médiévales, 
etc). Au final, jusqu’à 300€ sont 

reversés pour les aider au finan-
cement du projet de leur choix : 
passer le permis de conduire auto 
ou moto, le BAFA ou encore réa-
liser une formation aux premiers 
secours.

Une expérience valorisante
Le 21 février dernier, M. le maire 
Jean-Claude Charlois a reçu 
Sophie, Sandra, Antoine, Vincent, 
Enzo et Jordan, les premiers 
bénéficiaires de l’action Pass 
Points Citoyen de l’année 2018. 
“Je suis toujours très heureux de 
recevoir des jeunes dans nos services. 
C’est un coup de pouce que la Ville 
souhaite vous donner, mais aussi 
l ’opportunité d’entrer dans le monde 
du travail, d’acquérir de nouvelles 
compétences et d’enrichir votre CV.”

Vous êtes intéressés ? Contactez 
le Bureau Information 
Jeunesse au 04 94 21 60 64.

Pass Points Citoyen : une première expérience 
professionnelle au service des Gardéens

“Le 
dispositif 

Pass Points 
Citoyen permet aux 

jeunes de se mettre au 
service de la collectivité. 
Il est toujours intéres-
sant de mettre en valeur 
une expérience comme 
celle-ci dans un parcours 
professionnel”



Quinze élus du Conseil de Ville des 
Jeunes, en classe de CM2, ont suivi une 
initiation aux gestes qui sauvent le 21 
février à l’Ecole Zunino 2, à l’initiative 
de Mme Huguette Jonet, conseillère 
municipale en charge du CVJ.
Encadrés par leur coordinatrice Yousra 
Jebali et conseillés par Alain Robert, 
formateur aux gestes de premiers se-
cours d'AcVC Prévention (accidents de 
la vie courante), les enfants ont appris 
à réagir face à des situations d’urgence 
(malaise, perte de connaissance, trau-
matisme…), à protéger une victime, à 
la positionner en PLS (position latéral 
de sécurité) et à donner l'alerte. Les 
gestes de désobstruction, le massage 
cardiaque et l’utilisation d’un défibril-
lateur leur ont également été enseignés. 
Une prise de conscience du rôle essen-
tiel de chaque citoyen, premier maillon 
de la chaîne des secours. 
A l’issue de la séance, la mairie a offert 
aux jeunes élus un kit complet d’auto-
formation composé d’un mannequin, 
d’un DVD, d’un téléphone et d’un 
défibrillateur factices. 

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 3e circonscription 
du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau, 
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Conseil Municipal
Le 19/03 salle du conseil, rdc mairie 14h30.

Service gratuit pour améliorer 
votre habitat
La Métropole Toulon Provence Méditer-
ranée a missionné l’entreprise Citémétrie 
pour vous conseiller et vous accompagner 
dans votre projet d’amélioration de votre 
logement. Que vous soyez (co)propriétaire 
d’un logement que vous occupiez ou que 
vous louiez, contactez le 0805 69 23 20 
(numéro gratuit depuis un poste fixe).

Enquête publique élargissement de 
l’A57
Lundi 16 avril, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
salle du conseil Municipal en présence de 
deux commissaires. 
Service solidarité 3è âge  
> Journée à Nîmes et l'Abbaye de St 
Roman le 22/03. Visite guidée de la vieille 
cité romaine, déjeuner au restaurant, visite 
de l'Abbaye de St Roman. Tarif 40 € tout 
compris. > Concert La P’tite Scala - airs 
d’Opéra et d’Opérette, offert aux seniors 
Gardéens , le 24/03 à 15h, auditorium. > 
Spectacle de Printemps suivi d’une col-
lation, le 4/04 à 15h, salle G. Philipe, offert 
aux Seniors Gardéens. Les papy boomers 
présentent leur nouveau spectacle musical 
plein d'humour "Ces années-là". Places à 
retirer dès le 19/03. > Escapade dans le 
Gers du 11 au 16/06. 627€ tout compris. 
Une participation sera accordée en fonc-
tion des revenus sur présentation du der-
nier avis d’imposition. Infos et inscription, 
Service Solidarité 3è Age au 04 94 08 98 
83. Maison des Seniors et des Familles.

Foire aux plants : Déviation réseau 
mistral et fermeture rue Raspail.
Pour la journée du 8/04 : la ligne 29 sera 
déviée par l'avenue de la Paix et la Montée 
du Thouar. Les arrêts Rocher, Garde centre 
et Gardanne seront non desservis et un 
arrêt provisoire sera placé avenue de 
la Paix coté ouest. Fermeture de la rue 
Raspail.

Emplois saisonniers Centre Aéré H. Wallon
> Animateurs diplômés (BAFA, CAP 
Petite Enfance, BAPAAT, BPJEPS…) pour 
la période du 9/07 au 3/08/2018 ou 
du 6 au 24/08/2018. Pour des contrats 
d'animateurs saisonniers 5j par semaine. 
> Surveillants de baignades diplômés 
(SB ou BNSSA) pour la période du 9/07 au 
24/08/2018. CV et lettre de motivation à 
adresser à la DRH - Mairie de La Garde : 
Hôtel de Ville - BP 121 - 83957 La Garde 
cedex

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.

C C A S
> 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 disposi-
tion 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…
Inscriptions 04 94 08 98 24.

>>> Des élus du Conseil de Ville des 
Jeunes formés aux gestes de premiers 
secours

L’association étudiante Sécurité TC a organisé le 23 février une journée axée sur la sécurité rou-
tière dans l’enceinte du campus de La Garde. Un village prévention où s’est déroulé entre autre 
un exercice de désincarcération par les sapeurs-pompiers. Pour que chaque conducteur garde en 
tête que 16 jeunes âgés de 18 à 24 ans meurent sur la route chaque semaine. Être bien conscient 
des risques et adopter une conduite responsable reste le meilleur moyen d’éviter des drames.
Prochain rendez-vous : La Semaine de la sécurité routière du 14 au 18 mai 2018.

/// Prendre la route en toute sécurité



Prix UNICEF 
de littérature 
jeunesse : votez !

Les prix UNICEF de 
littérature jeunesse récom-
pensent des livres évoquant 
la question des droits des 
enfants et répondant aux 
valeurs défendues par 
l’organisme. Une initiative 
relayée par la Médiathèque.

Pour cette 3ème édition, 18 ouvrages 
sont en compétition sur le thème 
Réfugiés et migrants, du déraci-
nement à l’exil, un sujet fort pour 
aborder avec les plus jeunes la 
réalité des enfants déracinés par la 
guerre, la violence et la pauvreté.
Les enfants sont invités à élire leur 
livre préféré parmi une sélection 
correspondant à leur catégorie 
d’âge (3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans 
et 13-15 ans). Deux possibilités : 
déposer un bulletin dans l’urne 
installée en section jeunesse de la 
Médiathèque ou voter en ligne sur 
le site https://my.unicef.fr/contenu/
prix-unicef-de-litterature-jeu-
nesse-2018. Les votes seront clos 
au 15 septembre et les lauréats 
connus en fin d’année.

Renseignements : Médiathèque 
Louis Aragon, espace jeunesse. 
Av. Charles Sandro - 04 94 08 99 62 
http://mediatheque.ville-lagarde.fr 
ou www.unicef.fr    

Zoom sur les manifestations à venir 
La Compagnie On rira tous aux parodies 
présente leur nouveau spectacle Ces années-là. 
Les Papy Boomers revisitent leurs sixties, sur 
les musiques et les thèmes de l’époque. Au 
programme des dialogues humoristiques et 
des parodies de chansons ! Une collation sera 
offerte, afin de clôturer cet après-midi convi-
vial.
Spectacle de Printemps, le 4 avril à 15h salle 
Gérard Philipe.
Inscription à partir du 19/03. 

Le 14 avril place à l’Opérette Marseillaise Un 
de la Canebière de Vincent Scotto, interpré-
tée par la Philharmonique La Seynoise. Une 
comédie en deux actes pleine de rebondisse-
ments, émaillée de chansons comme “Un petit 
cabanon”, “Cane, cane, cane, Canebière”, “Le 
plus beau tango du monde… ”. Cet après-midi 
se veut familial, alors venez vous inscrire en 
famille ou entre amis. Sur scène : 12 acteurs, 
10 choristes, 20 musiciens.
Samedi 14 avril à 14h30 salle Gérard Philipe.
Inscription à partir du 26/03Buvette et vente 
de gateâux au profit de l'association Les Amis 
du Mas des Scenes.

Escapade dans le Gers du 11 au 16 juin
Entre vignobles odorants et bastides chargées 
d’histoire, découvrez le Gers en Gascogne, 
riche en traditions, un terroir savoureux. Une 
épopée gastronomique aux côtés des mous-
quetaires : visite d’une ferme d’élevage d’ânes 
des Pyrénées, de l’Abbaye Cistercienne de 
Flaran, du musée d’Artagnan, d’une fabrique 
de Croustades Gersoises, du sanctuaire de 
Notre Dame de Tonneteau, découverte du 
village de Bassoues, d’une Ganadéria, de la 
ville de Condom, du trésor gallo-romain 
d’Eauze…
Inscriptions ouvertes. 627€ déduction accordée 
en fonction des revenus. 
Infos 04 94 08 98 83

SENIORS FAITES VOUS PLAISIR ! 
Tout au long de l’année le service solidarité 3è âge agit pour 
agrémenter le quotidien et le bien-être des seniors. En avril deux 
beaux moments vous attendent et en juin un séjour de découverte 
et de plaisir dans le Gers…

La soirée Magic’All Night 
se tiendra le samedi 31 
mars, de 20h à 23h, en 
salle Gérard Philipe au 
profit de l’association 
France Alzheimer Var.

Quatre étudiantes actuelle-
ment à l’IUT de La Garde en 
Techniques de Commercialisa-
tion, ont souhaité apporter leur 
soutien à l’association France 
Alzheimer Var, durant l’année 
2017-2018. Leur but principal 
est de réaliser un spectacle à 
but caritatif nommé Magic’All 
Night, saison 3. L’objectif de 
cet événement est d’épauler 
les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer mais 
également leur famille. 

Magie, danse et musique ! 
Pour cette troisième édition, 
plusieurs intervenants seront 
présents tels que deux magi-
ciens Maxime Merlin et Magic 
Mouss, la compagnie de danse 
K&Co pour réaliser des choré-
graphies, Karla Dilmi partici-
pante à l’émission The Voice 6, 
ainsi que Awa et Alexandre les 
gagnants de Starmouv’2017. 
Une buvette ainsi qu’un buffet 
seront ouverts toute la soirée. 
Les fonds récoltés seront rever-
sés en intégralité à l’association 
France Alzheimer Var. 
www.francealzheimer-var.org. 

Tarifs d’entrée : Adultes 8¤ 
Enfants (de 5 à 12 ans) 6¤    
Enfants (- 5 ans) Gratuit

>>> Magic’All night 3

Jeunesse



Informations associatives

lun
di Salade iceberg / Chipolatas / 

Semoule au beurre / Pyrénées 
/ Compote  

P 27 g
L 32 g
G 93 g
AE 768 kcal
Ca 150 mg

Salade de pois chiche / Gratin 
de courge / Fruit 

ma
rd

i Menu végétarien
Tarte poireaux / Galette 
végétarienne sauce ketchup de 
betterave / Purée de carottes / 
Pointe de brie Barre ananas 

P 28 g
L 26 g
G 88 g
AE 698 kcal
Ca 250 mg

Salade verte / Riz cantonnais 
/ Yaourt

me
rcr

ed
i Œufs durs mayonnaise / Que-
nelle sauce tomate gratinées / 
Riz aux courgettes / Bûchette 
de chèvre / Salade Acapulco   

P 26 g
L 29 g
G 91 g
AE 729 kcal
Ca 210 mg

Petits pois au poulet / St Moret 
/ Fruit 

jeu
di Salade de lentilles / Colin à 

l'aneth / Epinards béchamel / 
Petit suisse / Fruit  

P 27 g
L 29 g
G 81 g
AE 639 kcal
Ca 165 mg

Salade d'endives aux noix 
et pommes / Crêpe jambon 
fromage / Pomme au four

ve
nd

red
i Salade coleslaw / Rosbeef 

froid ketchup / Gratin dau-
phinois / Crème anglaise / 
Boudoir 

P 28 g
L 28 g
G 89 g
AE 720 kcal
Ca 110 mg

Champignons farcis / Fromage 
/ 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
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Mangez équilibré ! > 19 au 23/03
restaurants scolaires - centres de loisirs  N° Utiles

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

Infirmier de garde :
04 94 08 09 98
Corinne Ricard, du 24 au 30 mars        
42 avenue Sadi Carnot     
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

Les amis de P. et M. Curie  
Lotos les 20/03 et 3/04 à 15h. Marie Curie. 
 
UNRPA 
Lotos les 22/03 et 5/04 à 14h30, foyer Croizat.  

Amicale Laïque section rando
Le 22/03 à 8h30 : Saint-Maximin / chemin des 
Fontaines et Pignans / crêtes de Maraval.

FNACA
Loto fermier de printemps le 24/03, ouverture 
des portes 14h, salle Bouisson.

Les amis de la nature  
Le 25/03 à 8h30 : Le Muy / la Colle du Rouet. 

ARANOM  
> Hommage aux Morts du massacre de la rue 
d’Isly à Alger, stèle des rapatriés le 26/03 à 17h. 
> Journée publicitaire en Camargue le 19/04
petit train de Méganes. Tarif 25€.
> Journée à Sisteron le 24/05 – visite vieille 
ville en petit train, visite de la citadelle. Déjeu-
ner au restaurant et visite commentée d’une 
safranière avec gouter. Tarif 84€. Permanences 
vendredis 10h /11h Maison des associations. 
04 94 75 98 48. 

Handball Gardéen
Loto le 31/03 à 18h30, salle F. Bouisson. 
Buvette et restauration, ouverture dès 17h30.

Amicale Laïque
Bal de Printemps le samedi 7 avril. 

Hockey Club de l’Aire Toulonnaise
Grand loto le 8/04 à 15h, salle Mussou. Venez 
nombreux.

Les Amis de Coste-Boyere
Loto, au profit des résidents de l’hôpital G. 
Clemenceau le 8/04 à 14h, salle G. Philipe.   

Entrez dans la danse  
Soirée dansante avec l'orchestre Evasion, le 
14/04 de 20h30 à 1h, salle Mussou. 
Info 06 12 24 25 00.

CNL La Planquette
Le 15/04 journée au domaine de la Billardière 
spectacle cabaret oriental et repas. 70€/pers. 
Info 07 83 62 13 80.

Anciens Combattants ACPG – CATM 
Loto le 28/04, salle Mussou, ouverture des 
portes 14h, début du jeu 15h. Nombreux lots
Inscription Maison du Combattant mardis et 
vendredis de 10h à 11h. 
Mme Berthou 06 82 18 82 11. 

Comité de Coordination des Anciens Com-
battants et ASSOS Patriotiques
Commémoration du 8 mai 1945 : Début de la 
cérémonie à 11h15 au monument aux Morts, 
12h vin d’honneur à G. Philipe suivi du déjeuner 
salle Mussou avec animation musicale. 

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. Infos 
Maison du Combattant le mardi dès 10h30. 

Visite des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers  
L’association recherche pour son antenne 
gardéene des bénévoles. Vous avez du temps 
libre ? Donnez 2h/semaine de votre temps. 
Partagez un moment convivial en souriant avec 
ce qui en manque. Rejoignez une équipe sympa 
de visiteurs de malades et personnes âgées. 
Contact M. Noura.06 95 91 83 78 
vmehnoura@gmail.com

Art et Loisirs 83
Mardis 9h/12h - MC G. Philipe salle 115.  
Vendredis 14h/17h - MIS de la Beaussière. 
Info 06 21 24 05 13.

Toile de fond 
La compagnie théâtrale recherche pour sa nou-
velle pièce, 2 comédiens expérimentés : 55/65 
ans et 25/30 ans. Répétitions le jeudi soir sur 
La Garde. Infos 06 74 88 95 03.

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

// Les yeux grands ouverts
Un one-man conférence sur l’histoire des musiques actuelles et un spectacle de marion-
nettes plein de douceur, voici ce qui vous attend au Théâtre du Rocher…

// T’as vu c’que t’écoutes ?!
Alan Sapritch s’est fixé 
pour mission de réunir 
les auditeurs de Skyrock 
et les abonnés à Télérama 
afin de leur transmettre 
sa vision de l’évolution 
du monde musical des 
années 30 à nos jours : 

“une histoire des musiques actuelles”. 

L’entreprise est périlleuse et notre conférencier 
devra utiliser les méthodes les plus viles et les plus 
subjectives pour secouer son auditoire. Parce qu’il 
n’y a pas de vérité en matière de musique mais 
seulement des faits que l’on interprète et qui font 
resurgir les sensibilités. Alors oubliez ce que vous 
savez sur les conférences parce que dans celle-ci 
on rit, on chante, on hue, on parle à son voisin, on 
échange, on crée du lien ! 
Mercredi 21 mars 19h30 Théâtre du Rocher

Bella grandit insou-
ciante et solitaire, la 
tête dans les nuages 
et intriguée par son 
corps qui se transforme 
devenant filiforme et 
inconnu. 
Au début, elle ne 
s’en inquiète pas. Ça 
l’amuse, au contraire, 
de s’abandonner de la haute branche et de des-
cendre au sol doucement, comme une feuille. Mais 
bientôt, elle devient si légère que ni les cailloux 
autour de sa jupe ni les murs de la maison ne 
peuvent empêcher le vent de l’emporter dans ses 
courants... Comment arrêter l’errance et s’ancrer à 

nouveau dans le sol ? 
Avec délicatesse et humour, ce spectacle évoque le 
passage de l'enfance à l’adolescence et nous parle 
du troublant désir de légèreté qui peut faire perdre 
pied...
Mercredi 4 avril 16h Théâtre du Rocher

// Bella

dès 12 ans

dès 4 ans

Conférence spectacle décalé

Marionnettes jeune public 

Billetterie PJP 04 94 98 12 10 – polejeunepublic.com et service culturel 04 94 08 99 34 – ville-lagarde.fr


