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///Hebdo n°1464 > 26 mars au 1er avril 2018

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
Carrie / VO
De Brian de Palma
Interdit moins de 12 ans
Jeu 29 à 13h15 - suivie 
d’une conférence à 15h
Ven 30 à 21h
Sam 31 à 18h45
Dim 1er / 04 à 17h

L’ordre des choses / VO
D’Andréa Segre
Ven 30 à 18h30
Sam 31 à 14h / 16h30 / 21h
Dim 1er / 04 à 14h30 / 19h15 

Amis publics –voir p 4
D’Edouard Pluvieux 
Ciné débat avec ISIS 83
dans le cadre de “mars bleu”
En présence de médecins 
Jeu 29 à 19h

///EXPOSITIONS
> Salon d’art de l’académie du Var
Jusqu'au au 28 mars - entrée libre
de 10h à 19h - Salle G. Philipe

> 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
> Marionnettes dès 4 ans 
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
réservation 04 94 08 99 63
> 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 
> Magic’All Night 3 
Au profit de France Alzheimer Var
Magie, danse, chants...
Samedi 31 mars à 19h30 – salle G. Philipe. 
Adultes 8€, - de 12 ans 5€ et - 5 ans 
gratuit. Infos / rés. 06 65 09 13 58 

> 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 8/04 de 9h à 18h - Place République

> Café Philo
Le corps dans tous ses états 
Par Michel Ferrandi. 
Vendredi 13 avril à 19h30 – Auberge de 
la Pauline

> 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

     
              

               
   

A l’occasion des 50 ans du Cross Med, les élus ont visité les installations du centre de 
coordination de secours maritime situé à Sainte Marguerite.

  
          

       
    

      

Le 9 mars, le député Jean-Louis Masson et le 
maire Jean-Claude Charlois accompagnés 
d’une dizaine d’élus et du conseiller départe-

mental Alain Dumontet ont assisté à la présentation 
du fonctionnement et des missions du Cross Med. 
S’en est suivie la visite du PC opérationnel et du 
site qui surplombe l’anse San Peyre. Si au mât de 
pavillon flottaient les drapeaux français et du centre 
opérationnel, son directeur Antoine Ferri souhaitait 
y associer les couleurs de la commune, dont la devise 
“Heureuse et solidaire” fait écho à l’engagement des 
femmes et hommes qui veillent sur la sécurité des 
navigateurs et plaisanciers. Lors de la montée du pa-
villon, Jean-Claude Charlois a salué ce rôle essentiel 
de vigilance et d’assistance. “J’ai exercé la très instruc-
tive fonction de médecin des gens de mer. C’est un ancien 
collègue qui vous offre ce drapeau avec grand plaisir.”

2018, année du cinquantenaire
Depuis 1968, le Centre Régional Opérationnel de 
Surveillance et de Secours, avec son centre princi-
pal de La Garde et secondaire d’Aspretto en Corse, 
veille en permanence sur 115 000 km2 en Médi-
terranée. Il dirige et coordonne les opérations de 
recherche et de sauvetage en mer. En 2017, 3122 
opérations ont permis de venir en aide à 1354 per-

sonnes et d’en assister 4641. “C’est un rôle fondamental 
qui est ce que la France peut faire de mieux en matière de 
secours ! ”, s’est félicité Jean-Louis Masson. Le Cross 
Med assure également le suivi du trafic maritime, 
la diffusion de l’information nautique (avertisse-
ments de sécurité et bulletins météo) et joue un rôle 
environnemental très important pour Antoine Ferri 
: “Nous visons à préserver l ’environnement marin à 
travers la surveillance de la navigation et des pollutions. 
Nous participons à la recherche des navires auteurs de 
rejets illicites. Nous collaborons également au repérage et 
à la cartographie des cétacés.”

Retrouvez un article sur le Cross Med dans le Vivre à 
La Garde de juin.

Le Cross Med veille depuis 50 ans sur les gens de mer

       

      
 

               

 
   
 



Les vacances d’hiver se 
sont concluent par un 
grand carnaval le 9 

mars. Les enfants des accueils 
de loisirs (CLAE, Henri Wal-
lon et MIS de la Beaussière) et 

les petits Gardéens ont partagé 
ensemble un moment de fête ! 
Louise et Julia, 3 ans et demi, 
ont particulièrement apprécié 
leur premier carnaval dans les 
rues de La Garde, émerveillées 

par le spectacle du caraman-
tran qui brûlait. 

Visionnez la galerie photos du 
carnaval sur ville-lagarde.fr

 

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.

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
Le 16/04 de 9h/12h et 14h/17h, salle du 
conseil Municipal en présence de deux 
commissaires.

ODEL Var
> Brochure de séjours de vacances d’été 
2018 et le calendrier 2018 des formations 
au BAFA et au BAFD viennent de paraitre. 
www.odelvar.fr/pdf/catalogue-colos-
ete-2018.pdf > Formation BAFA. Inscription 
04 94 92 59 85.

Service solidarité 3è âge
> Spectacle de Printemps suivi d’une 
collation, le 4/04 à 15h, salle G. Philipe, 
offert aux Seniors Gardéens. Les papy 
boomers présentent leur nouveau spec-
tacle musical "Ces années-là". > Opérette 
Marseillaise Un de la canebière de Vincent 
Scotto le 14/04 à 14h30, salle G. Philipe. 
> Escapade dans le Gers du 11 au 16/06. 
627€ tout compris. Participation accordée 
en fonction des revenus munis du dernier 
avis d’imposition. Service Solidarité 3è Age 
au 04 94 08 98 83. Maison des Seniors et 
des Familles.

Semaines à thèmes de printemps
Inscriptions dès le 30/03 de 18h30 à 20h 
par téléphone au 04 94 21 60 64 puis du 
lundi au vendredi de 9h-12h / 13h-17h30 à 
la Maison de la jeunesse / B.I.J. 

Rentrée scolaire 2018
Pré-inscriptions scolaires du 3 au 30/04 
en mairie, au service Education/Loisirs. Se 
munir impérativement du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile récent (eau, 
gaz, électricité …). Infos 04 94 08 98 67/52..

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

Foire aux plants : Déviation réseau 
mistral et fermeture rue Raspail.
Pour la journée du 8/04 : la ligne 29 déviée 
par l'avenue de la Paix et la Montée du 
Thouar. Arrêts Rocher, Garde centre et Gar-
danne 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...) 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 bagnades 
diplômés (SB ou BNSSA) du 9/07 au 
24/08/2018. CV et lettre de motivation - 
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.

Enquête INSEE jusqu'au 30/04/2018
Emploi, chômage et inactivité. Des mé-
nages seront sollicités. Merci de votre 
accueil.

/// Les vacances de la MIS

/// SOURIRES ET CONFETTIS

A la Maison des Initiatives 
Sociales les vacances scolaires 
sont l’occasion pour les jeunes 
de découvrir de nouveaux 
ateliers et activités. Ainsi la 
première semaine avait pour 
thème les minéraux : créa-
tion de pierre en carton avec 
Caroline et visite de la Mine du 
Cap Garonne avec une grande 
chasse aux pierres… Ensuite 
sur le thème du carnaval, ils 
ont confectionné avec l’aide de 
Carole leur costume : loup, coc-
cinelle, princesse, monstre… 
C’est lors du défilé du 9 mars 
qu’ils ont pu montrer à tous 
leurs belles créations ! 



La Garde veille à offrir aux 
citoyens un cadre de vie de 

qualité, c’est pourquoi la 
ville a vu ses efforts récom-
pensés par les labels Ville 

nature et Ville fleurie. 
Fleurissez vos balcons et 
jardins et participez au 
concours des espaces 

fleuris du 3 au 20 avril. Une 
jolie manière de contribuer 
au rayonnement de la Cité 

du Rocher. 

>>> Bonne fête mamie 
Mercredi 7 mars le service solidarité 3è âge a offert aux grands-mères 
gardéennes et à leurs petits-enfants un après-midi divertissant. Sous 
l’œil attentif de leurs mamies, les enfants se sont fait maquiller, ont 
participé aux ateliers créatifs des animateurs d’Odel Evasion et sont 
repartis avec une sculpture en ballon réalisée par Patoche. Avant de 

passer aux goûter, ils ont ri et apprécié le spectacle du ventriloque 
Yordan. Les résidents du Kerios, du Mas des Senes et de Marie 
Curie étaient également présents ainsi que les enfants du centre 
Henri Wallon. En tout 350 personnes ont ainsi passé un agréable 
moment pour fêter comme il se doit la fête des grands-mères. 

>>> Moins désherber, 
c’est possible
Les jardiniers municipaux ont semé à l’au-
tomne des graines de fleurs au pied des 
arbres des avenues Franklin Roosevelt et 
Nelson Mandela. L’initiative a été bénéfique 
comme le souligne Patrice Racca, respon-
sable du service des espaces verts : “Les 
fleurs occupent l’espace et évitent le désher-
bage. Cela améliore le sol et embellit l’espace 

public.” C’est à présent au tour des arbres du 
centre-ville de voir à leur pied des plantes en 
fleurs. L’équipe des espaces verts de la ville 
sera présente dimanche 8 avril de 9h à 18h 
lors de la Foire aux plants pour répondre 
à toutes vos questions et vous présenter des 
méthodes alternatives et respectueuses de 
l’environnement pour entretenir votre jardin.

Retrouvez dans votre magazine Vivre à La 
Garde du mois d’avril, un dossier sur la Foire 
aux plants et les jardiniers amateurs et 
professionnels.

Exceptionnellement un 
remariage a eu lieu ce jour-là, 
celui de Jean-Pierre Cabrera 
et Arlette Martinez, qui se sont 
mariés le 27 juillet 1957 à Oran. 
Le Maire Jean-Claude Charlois, 
accompagné de l’adjointe 
déléguée à la famille Mme 
Rinaldi et du conseiller délégué 
au bien être M. Magnan, a 
célébré les 60 ans de mariage 
de ces deux résidents du Mas 
de Senes, en présence de leurs 
enfants et petits-enfants.

CONCOURS DES ESPACES FLEURIS



Chaque année dans le Var, c’est plus de 360 000 Varois et 
Varoises âgés de 50 à 74 ans qui sont concernés par le 
programme de dépistage organisé du cancer colorectal. Mala-
die encore méconnue, ce cancer touche chaque année 45 000 
hommes et femmes et reste le 2è cancer le plus meurtrier en 
France. Malgré un test qui a fait la preuve de sa fiabilité et de sa 
performance dans la détection des cancers à un stade précoce et 
des lésions précancéreuses, les hommes et les femmes concernés 
par ce dépistage restent encore trop peu nombreux à y participer.

Isis 83 se mobilise
Face à cet enjeu majeur de santé publique, ISIS 83, structure en 
charge du dépistage du cancer colorectal dans le Var, se mobi-
lise tout au long du mois de mars pour informer les Varoises et 
les Varois. De nombreuses manifestations sont organisées dont 

un “Ciné Santé” avec la projection du film Amis publics* d’Edouard Pluvieux suivie d’un débat 
animé par Nancy Cattan, journaliste santé à Var matin, en présence de médecins spécialistes qui 
répondront aux questions du public.

* Synopsis : Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meilleurs potes organisent un 
faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de banque. Le faux braquage devient un vrai hold-up. 
Commence alors l ’aventure extraordinaire des Amis Publics !

    

   Informations associatives

lun
di Salade de betteraves / Dos de 

colin sauce crustacés / Frites / 
Vache qui rit / Fruit

P 28 g
L 26 g
G 90g
AE 702 kcal
Ca 150 mg

Tarte chèvre courgettes et 
tapenade / Salade de feuille de 
chêne / Poire sirop au chocolat 

ma
rd

i Menu bio
Pizza bio / Omelette bio / 
Ratatouille bio / Camembert 
bio / Compote bio

P 25 g
L 29 g
G 89 g
AE 717 kcal
Ca 210 mg

Taboulé de chou-fleur cru et 
radis / Lasagnes aux fruits de 
mer / Fruit

me
rcr

ed
i

Salade verte de la Crau / 
Couscous à l'agneau / 
Cabrette / Fruit

P 30 g
L 26 g
G 91 g
AE 718 kcal
Ca 150 mg

Maquereau sur lit de poireaux 
/ Riz 3 couleurs / Yaourt aux 
fruits

jeu
di

Salade de blé / Poulet au 
citron / Petits pois / Chaussée 
aux moines / Danette liégeois 
vanille

P 27 g
L 27 g
G 92 g
AE 719 kcal
Ca 190 mg

Velouté de potimarron / Polenta 
à la saucisse / Fruit

ve
nd

red
i Salade de crudités 

(concombre, carottes râpées 
et salade) / Gigot / Flageolets 
Fromage / Gâteau de Pâques 

P 28 g
L 27 g
G 94 g
AE 740 kcal
Ca 150 mg

Omelette aux pommes de terre 
/ Salade d'endives aux noix et 
pommes / Salade de mandarine 
aux raisins de Corinthe 

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 ! > 26 au 30/03
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 03 59 82
Mme Fink, du 31 mars au 6 avril 
450 avenue du 8 mai 1945
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 du peintre D. Jacobs
Exposition Grand Prix Dieudonné Jacobs. 
Inscriptions jusqu’au 30/03.

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. 

Amicale Laïque section rando
Le 29/03 à 8h30 : Plan d'Aups : Grotte de Verdi 
et Pignans : notre dame des Anges

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

A’Venir
Soirée orientale, avec la participation de Cheb 
Salim et spectacle de danse afro, défilé de 
mode orientale... le 31/03 dès 19h, salle 
Mussou. Tarif 10€. 
Infos 06 18 52 38 1707 78 40 70 77.

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 3 et 17/04 à 15h. Marie Curie.

UNRPA 
> Lotos les 5 et 19/04 à 14h30, foyer Croizat. 
> Repas “Aïoli” le 10/06 à 12h, foyer Croizat. 
Tarif adhérents 23€, non adhérents 25€.

Amicale Laïque
Bal de Printemps le samedi 7 avril. PAS DE LIEU 
NI HORAIRE C’EST VOLONTAIRE..SUSPENS

Les amis de la nature
Le 8/04 à 8h : plein voir – Gorges du Verdon 
(Moustier Ste Marie) et randonnée autour 
d’Hyères. 

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. 
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. 

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.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences les 1er samedi du mois à 15h, G. 
Philipe, salle 114. 

       

// Ciné santé au Rocher 
Dans le cadre de “Mars bleu“, mois de promotion du dépistage contre le cancer 
colorectal, l’association Isis 83 propose un ciné débat le jeudi 29 mars à 19h au 
théâtre du Rocher. 

                 
       

Ciné Santé 
Et si on parlait du dépistage du cancer colorectal ? 

Jeudi 29 mars à 19h, cinéma Le Rocher.
Entrée gratuite sur inscription 

04 94 42 68 81 – contact@isis83.org

         
    
      

        
        

          
          

        
      

          
        

         
        

        
        

           
        

   
       

       
         

        
        
         
         

         
             

         
        

     
          

      
        

         
         
        

    

           
   

           

Félicitations aux enfants de l’école Lucie Tardivier 

21 g de déchets en moyenne 
de détritus/jour/enfant

L’école Maurice Delplace 2e avec 26.1 g et l’école Paul Langevin est 3e avec 36.2 g.

Semaine 
du 12 au 
16 mars


