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///Hebdo n°1477 > 25 juin au 1er juillet 2018

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Le 1er juin, la première 
pierre de Marie Curie II 
a été posée, lançant la 
construction de la nouvelle 
résidence-autonomie rue 
Albert Piault. Un bâtiment 
alliant confort et haute 
qualité environnementale.

Avec pour maître d’œuvre 
la Sagep, et pour un 
coût total de 12 mil-

lions € (dont 8 millions pour la 
commune et 1,18 millions pour 
le département), la construc-
tion de Marie Curie II se veut 
exemplaire comme l’a souligné 
le député Jean-Louis Masson. 
“Il y a eu un long travail en amont 
qui était indispensable 
pour garantir une 
maison de haute qua-
lité environnementale. 
Nous avons d’ailleurs 
obtenu la reconnais-
sance de 3 labels !” 

Le chantier aura un 
faible impact sur les 
riverains, notamment 
grâce à une ges-
tion rigoureuse des 

déchets, et privilégie l’utilisation 
d’écomatériaux et de ressources 
locales (labels Habitat et envi-
ronnement et Bâtiment durable 
méditerranéen, niveau or). A 
terme, le bâtiment produira plus 
d’énergie qu’il n’en consom-
mera grâce à la pose de 250 m2 
panneaux photovoltaïques, la 
récupération des eaux de pluie, 
une ventilation par puits cana-
dien ou encore la plantation de 
végétaux méditerranéens (label 
Effinergie).

Livraison prévue en
décembre 2019

Les logements actuels de Marie 
Curie étant devenus vétustes, 

la nouvelle résidence-autonome 
offrira sur 4 niveaux tout le 
confort nécessaire : 75 studios 
de 30m2 avec loggia, une grande 
salle commune, deux terrasses 
avec cuisine d’été, un potager 
collectif, un terrain de pétanque, 
une aire pour les animaux, ainsi 
que des locaux administratifs 
et techniques pour faciliter le 
travail des aidants.

Elle accueillera 77 résidents qui 
pourront y vivre “comme à la 
maison” dans un logement indé-
pendant avec tous les avantages 
des services collectifs : enca-
drement médical, restauration, 
blanchissage, sans oublier les 
multiples animations qui ryth-

meront les journées.

“C’est un beau projet, 
une belle construction 
qui démarre ici. Y 
vivre sera un vrai 
bonheur !” a lancé, le 
maire Jean-Claude 
Charlois lors de 
l’inauguration du 
chantier.

///CINEMA
* Fête du cinéma, tarif unique 4€
Comme des garçons de Julien Hallard
jeu 28 à 20h45
ven 29 à 18h30
sam 30 à 22h
dim 1er/07 à 11h, 14h10*
lun 2 à 17h*
mar 3 à 15h30*
mer 4 à 18h15*

Cornelius, le meunier hurlant
de Yann Le Quellec
ven 29 à 16h15
sam 30 à 14h15
dim 1er/07 à 16h20*
lun 2 à 11h*
mar 3 à 17h45*
mer 4 à 20h30*

L’homme qui tua Don Quichotte / VO
de Terry Gilliam
jeu 28 à 18h
ven 29 à 20h45
sam 30 à 16h30, 19h15
dim 1er/07 à 18h45*
lun 2 à 14h15*
mar 3 à 20h*
mer 4 à 15h30*

///EXPOSITIONS
> Léna Fillet Détails
jusqu’au 7 juillet - Galerie G

> Natascha Boël Couvertures d’Escales
jusqu’au 7 juillet - hall de la médiathèque

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Aleatorio Les ballets de Monte-Carlo
La culture vous transporte à Châteauval-
lon : départ bus 20h30 parking La Poste
vendredi 6 juillet à 22h - tarif 16€

//MEDIATHEQUE
> Ciné croc
mercredi 27 juin à 15h - espace jeunesse

> Ma p’tite bulle a histoires
vendredi 29 juin à 10h - espace jeunesse 
réservations 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Les petits bals du jeudi - Nouveau !
animation musicale place de la
République de 20h30 à minuit
jeudis 28 juin, 5 et 19 juillet

> Ateliers “accompagnement des 
couples dans leur quotidien”
les défis de la vie quotidienne
jeudi 28 juin à 17h30
Maison des Seniors et des Familles
insc. 04 98 01 15 10 / ville-lagarde.fr
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

> Café philo Itinéraire d’une artiste
par Jie Zhong Hipken
jeudi 28 juin 19h30, auberge La Pauline

> Dans’Trad
28 et 29 juin salle Mussou : stages de 
perfectionnement 15h/17h et baleti 21h
30 juin : stages 10h/12h salle Mussou, 
15h/17h salle Bouisson et baleti 21h 
place de la République - 06 84 24 57 56

> Les Nuits du Mas
- Intégrale des quatuors pour flûte et 
cordes de Mozart par l’ensemble de 
musique de chambre Des Équilibres
Mardi 3 juillet à 21h
- Musiques traditionnelles de Russie
par l’ensemble Musica Antiqua 
Mardi 10 juillet à 21h
Mas de Ste Marguerite - Gratuit

Le chantier de Marie Curie II est lancé



Informations municipales
Permanences
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire
Les 2e et 4e vendredis 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.

Médiathèque - Horaires d’été
Mardi 9h-12h/16h-19h, mercredi et
vendredi 9h-13h et samedi 9h-12h30

Plan canicule
Inscription des personnes isolées, les plus 
vulnérables (personnes âgées, adultes 
handicapés) au registre communal des 
personnes fragiles isolées afin de recevoir 
conseils et assistance. Renseignements
CCAS / 04 94 08 98 34 ville-lagarde.fr

Réunion publique 
Projet d’Aménagement et Développement 
Durable le 25/06 à 17h en salle du Conseil. 
Mise en révision du PLU.

Service Education / Loisirs
> Accueil fermé tous les après-midi sauf 
le mercredi. > Les démarches d’inscrip-
tion et derenouvellement à la cantine, au 
périscolaire et aux mercredis pour l’année 
scolaire 2018/2019 doivent être formulées 
via l’espace citoyens avant le 29 juin.

Service solidarité 3e âge
Aquagym 23,80€ par mois, 2 séances par 
semaines de 11h à 12h. Certificat médical, 
photo et justificatif de domicile. Service 
solidarité 3e âge 04 94 08 98 83, maison 
des seniors et des familles.

Les mois du logement
Le BIJ permet aux étudiants de trouver un 
logement sur La Garde et les alentours. 
Propriétaires : dépôt d’offre de logement 
au BIJ / bij_lagarde@yahoo.fr. Etudiants : 
offres de location affichées de juillet à 
octobre au BIJ. Infos 04 94 21 60 64.

Opération tranquillité vacances
Service gratuit de sécurisation pour loca-
taires et propriétaires afin de veiller sur 
leur résidence en leur absence. Inscrip-
tions police municipale 04 94 08 98 20.

Interdiction lâchers de ballons
Par arrêté préfectoral permanent du 
12/01/2018, il est interdit de lâcher des 
lanternes volantes et des ballons à usage 
récréatif ou de loisir dans le Var.

4G et TNT : ce qu’il faut savoir
Le déploiement de la 4G peut affecter la 
réception des chaînes (antenne râteau). 
Assistance et intervention auprès des
téléspectateurs. Infos 0 970 818 818 
(appel non surtaxé) / www.recevoirlatnt.fr

Emplois saisonniers centre aéré Wallon
> Directeurs périscolaire/animateurs 
diplômés BPJEPS LTP ou BPJEPS UCC ou 
BAFD ou DE EJE ou enseignants en dis-
ponibilité du 28/08/18 au 5/07/19, contrat 
35h/semaine : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
7h20/8h20, 11h20/13h20 et 16h/18h30, 
mercredis 8h/18h + 3h de préparation par 
semaine + vacances scolaires.
> Animateurs diplômés BAFA, CAP, 
licence STAPS du 29/08/18 au 05/07/19 
contrats de 10h à 34h/semaine : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 7h20/8h20, 
11h20/13h20 et 16h/ 18h30, mercredi 
8h/18h + 3h de préparation par semaine 
(et/ou) vacances scolaires.
CV et lettre de motivation, M. le Maire, 
service des ressources humaines, Hôtel de 
ville, BP 121, 83130 La Garde.

Débroussaillement
Essentiel et obligatoire pour la prévention 
et la lutte contre les incendies de forêts, 
Infos var.gouv.fr / ville-lagarde.fr

Concours photo insectes pollinisateurs
Catégories – de 15 ans et + de 15 ans. 
Envoyez par courrier 3 tirages avec vos 
nom prénom, adresse et téléphone au 
verso avec le bulletin téléchargeable sur 
ville-lagarde.fr jusqu’au 15/07.
Infos 04 94 08 99 78.

Tel fut le message délivré par la secrétaire 
d’état auprès de la ministre des armées 
le 8 juin à l’occasion de l’hommage 

aux morts pour la France en Indochine. M. 
Masson, député, le Capitaine Segbo du 54e 
Régiment d’Artillerie d’Hyères, M. Haslin, 1er 

« La Nation pense avec respect                

>>> Point travaux
> Aménagement de la cascade du jardin Veyret
Dans le jardin Veyret, la Ville a entrepris la remise en état de la zone de la cascade, suite à la fuite d’une 
canalisation d’eau souterraine qui l’avait endommagée. Elle va être réaménagée et embellie avec la 
réalisation d’un enrochement qui sera végétalisé par la suite. Aussi, la cascade, qui était alimentée en eau 
brute jusqu’à présent, va être mise en circuit fermé. Le chantier sera terminé fin juillet, pour un montant total 
de 170 713 € TTC. M. le maire, les adjointes Hélène Bill et Marie-France Fleuret et la conseillère municipale 
Marie-Hélène Charles sont venus constater l’avancée des travaux le 29 mai. Tous se sont félicités de “ce beau 

projet, initié par les services des eaux et des espaces 
verts, qui engendrera à terme des économies d’eau et 
donc la préservation de cette précieuse ressource.”

> Rond-point du pont de Suve
Après six mois de travaux réalisés par le conseil 
départemental du Var, ce nouveau rond-point à quatre 
branches est venu remplacer l’ancien carrefour en croix. 
Un aménagement visant à fluidifier le trafic et à assurer 
une meilleure sécurisation des routes.

> Dans la Vieille Garde
La Ville continue de rénover et d’embellir 
les rues de la Vieille Garde. Les rues Paul 
Doumet sud et de la Brèche ont ainsi été 
réaménagées et les travaux ont concerné 
en grande partie le pavage des rues et 
une prolongation de réseau pluvial. Ils 
ont duré 4 mois et se termineront fin juin, 
pour un montant total de 211 320 € TTC.

Le maire Jean-Claude Charlois,
l’adjointe à l’urbanisme Annick Ducarre

et Enzo Cleva, conseiller municipal 
délégué aux travaux, ont fait un point sur

l’avancée des travaux, le 6 juin dernier.



adjoint et représentant la métropole TPM et M. 
Dumontet, pour le Département, ont déposé une 
gerbe. Le cortège et les porte-drapeaux se sont 
ensuite rendus au rond-point des Médaillés 
Militaires (photo) afin de célébrer le 15e anni-
versaire de ce lieu de souvenir. 

“Il y a 15 ans nous inaugurions ce rond-point et 
la stèle voulus par Noël Gobert, ancien président 
des Médaillés Militaires et soutenu par M. 
Pastor, conseiller délégué au devoir de mémoire. 
Deux ans plus tard, nous nommions le rond-
point d’Indochine. Je tiens à rendre hommage 

au corps des sous-officiers. Nous sommes 
rassemblés aujourd’hui pour exprimer notre atta-
chement aux Médaillés Militaires. Je remercie 
les armées françaises.” a conclu Jean-Louis 
Masson, député.

     t à l’ensemble des soldats qui ont combattu pour nos couleurs à l’autre bout du monde. »

Une villa romaine sous le campus
Une exposition retraçant les fouilles archéologiques et 
présentant les vestiges découverts sur le site de Saint-
Michel est actuellement visible sur le campus gardéen de 
l’université.

Lors de l’inauguration le 28 mai, M. le député, M. le 
maire et les élus gardéens ont pu observer le site des 
recherches, guidés par Jean-Pierre Brun, professeur 

au Collège de France, qui mena ces opérations avec le 
Centre archéologique du Var dans les années 60/70. L’ex-
position présente des pièces rares issues d’une villa romaine 
oléicole datant du Ier siècle de notre ère. Autant de témoi-
gnages ayant traversé le temps de ce qui était sans doute 
l’une des plus grandes huileries de l’arc méditerranéen. 
Jean-Louis Masson et Jean-Claude Charlois ont salué 
cette initiative : “C’est une grande richesse d’avoir retrouvé des 
vestiges si lointains, de si belles traces du passé. Il est important 
de faire connaître l ’histoire antique de La Garde.”

Jusqu’au 14 octobre (interruption du 18/07 au 22/08), lundi au vendredi 8h-20h30, samedi 9h-12h,
campus de La Garde, hall de la bibliothèque, infos : 04 94 14 23 20

Philippe Bilger, invité
exceptionnel de l’UTL 6

Pour conclure le cycle de conférences 2017-2018 de l’Uni-
versité du Temps Libre La Garde-Le Pradet, le magistrat 
honoraire Philippe Bilger, connu du grand public pour ses 

ouvrages, son blog “Justice au singulier” et ses interventions télé-
visés, a donné le 29 mai un exposé sur l’état actuel de la justice. 
A cette occasion, M. le maire Jean-Claude Charlois et Philippe 
Granarolo, adjoint délégué à la culture, lui ont remis la médaille 
d’honneur de la ville. Philippe Bilger leur a confié avoir refusé 
jusqu’alors ce genre de distinction : “Pour une fois, j’ai décidé de ne 
pas tergiverser, en allant vers le crépusculaire, j’accepte cette médaille 
du cœur. C’est pour moi un grand honneur et un grand bonheur.”

Fête de fin d’année pour
les Coups de Pouce Clé

Ce 12 juin, c’est avec une grande fierté et beaucoup de 
joie que les enfants qui ont bénéficié du dispositif Coup 
dePouce Clé ont fêté la fin de l’année scolaire avec leur 
famille. A cette occasion, Monsieur le maire, Huguette 
Jonet, conseillère municipale à la réussite éducative, 
Christian Cardon, inspecteur de l’Education nationale, 
et les animatrices de cette action, leur ont remis leur 
diplôme et offert quelques livres. Jean-Claude Charlois les 
a chaleureusement félicités : “Lire, c’est avoir accès à la 
connaissance. C’est pouvoir être libre de ses choix, de sa 
vie... C’est ce qu’il y a de plus précieux.”



Informations associatives

lun
di Sardines / •Quenelle nantua / 

Haricots verts / Coulommier / 
Fruit

P 26 g
L 29 g
G 83 g
AE 697 kcal
Ca 240 mg

Rôti de veau / Pommes
rissolées / Fromage blanc

ma
rd

i •Salade Coeslaw / •Boulettes de 
lentilles au curry / Riz basmati / 
•Yaourt vanille

P 26 g
L 22 g
G 90 g
AE 662 kcal
Ca 150 mg

Crêpe au jambon / Tian de 
tomate et courgettes / Fromage 
Fruit

me
rcr

ed
i

•Pizza / •Escalope de volaille 
/ •Petits pois / •Camembert / 
•Fruit

P 28 g
L 27 g
G 92 g
AE 723 kcal
Ca 220 mg

Pâtes sauce roquefort / Salade 
de tomate et concombre / 
Salade de fruit

jeu
di •Melon / Steak haché / •Purée de 

carottes / Chaussée aux moines / 
Gaufre chantilly

P 24 g
L 27 g
G 90 g
AE 699 kcal
Ca 150 mg

Radis / Tarte aux poireaux / 
Fruit

ve
nd

red
i

•Salade verte / •Moules Frites / 
Vache qui rit / •Fruit

P 26 g
L 32 g
G 90 g
AE 752 kcal
Ca 150 mg

Salade de pois chiche / Oignons 
et tomates farcies / Gâteau de 
semoule

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

Infirmier de garde :
06 22 40 43 75
Mme Lhomme, du 30 juin au 6 juillet
Les Pensées bt E, 272 mail 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

Félicitations aux enfants de l’école Lucie Tardivier

avec 20g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Paul Langevin est 2e avec 27g et Zunino 2 est 3e avec 27,5g.

Semaine 
du 11 au 15

juin

Les Amis de la Vieille Garde
Ouverture de la Chapelle Romane les samedis 
de 17h à 19h jusqu’au 29/09.

Friperie Solidaire
Ouvert à tous, les jeudis et samedis de 9h à 
12h30. Dépôt des dons les mardis de 9h à 
16h. Vêtements chaussures vaisselle bijoux 
sacs jouets... à tout petit prix. 73 avenue Roger 
Salengro, 06 59 45 36 86.

Les amis de la nature
Le 24/06 à 8h : les gorges du loup à Grasse.

Anciens Combattants ACPG - CATM
Pour nos adhérents et sympathisants, le 24/06 
dès 10h30 : pique-nique annuel au centre 
Henri Wallon, repas sorti de votre panier. Pot de 
l’amitié offert, concours de boules. Parking côté 
piscine. Venez nombreux ! Christiane Berthou 
06 82 18 82 11.

Les amis de P. et M. Curie
Loto le 26/06 et 24/07 à 15h, Marie Curie.

UNRPA
Lotos le 28/06 à 14h30, foyer croizat.

Amicale Laïque section rando
Le 28/06 rando nocturne.

ARANOM
Grande messe chantée le 5/07 à 18h en l’église 
de la nativité, en présence de M. Le maire,
Jean-Claude Charlois, de la statue de Notre 
Dame d’Afrique et des drapeaux des Anciens 
Combattants en hommage à ceux qui ont été 
assassinés le 5/07/1962 à Oran.

Gardéens de souche et de cœur
Sortie “Notre Dame des merveilles”, La Brigue 
le 15/09, retour par l’Italie. Tarif 66€. Infos
04 94 21 13 31 ou 04 94 75 27 99.

Montagne détente et loisirs
Séjour dans “les Causses” et “les Cévennes” 
du 21 au 23/09. Voyage en bus, tarif 330€. 
Programme et réservations 04 94 75 09 83.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais. Primaire, collège, lycée et 
adultes. Infos 06 22 87 74 79 / 09 86 45 17 79.

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

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

Visite des malades dans
les établissements hospitaliers
Vous avez du temps libre ? 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

AJS Aïkido
Cours et inscriptions pour les jeunes, dès 7 ans 
et les adultes. Infos 06 61 14 32 31.

Atelier d’Art Floral - La Rose de Cedres
Ateliers à la MIS de la Beaussière.
Infos 04 94 20 10 31 / 06 16 13 11 57.

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

AJS section Kyudo
Découverte du tir à l’arc japonais le vendredi à 
18h30 gymnase G. Môquet 1, 06 83 24 88 63.

Aide à domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou les per-
sonnes fragilisées : aide à la personne, tâches 
ménagères, petits travaux de jardinage et de 
bricolage. Possibilité gardes de jour et/ou de 
nuits 7j/7, 24h/24, le week-end et jours fériés. 
Info Mail de La Planquette 04 94 41 90 29 ou 
par mail : adv-83@wanadoo.fr

SOS multiservices
Services d’Aide à domicile, ménage, bricolage, 
assistance informatique... Info 06 80 98 81 82

Viens fêter la fin de l’année scolaire !
Vendredi 29 juin de 16h30 à 23h, c’est la Fête de la Jeunesse. 
Ronde nocturne en roller, jeux de glisse et d’eau, prends ta
serviette, ton maillot, tes rollers et viens t’amuser entre amis.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 25/06 au 1er/07

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Les vacances approchent... l’heure est à 
l’amusement ! Le BIJ organise pour la 
7e année, la Fête de la Jeunesse. Graff, 
skimboard, espace pitchouns, space ball, 
rando roller, la place de la République 
se transforme en parc d’attractions pour 
ton plus grand bonheur et celui de tes 
amis.

Roc’N’Roll : chausse tes 
rollers

La ronde nocturne en roller part de la 
place de la République à 20h15 pour 
une boucle de 10 km à travers La Garde. 
Trottinettes, vélos, skates sont bien sûr 
les bienvenus et seront placés en fin de 
cortège. Un ravitaillement sera offert. 
Pensez à prendre une lampe torche.

Infos BIJ 04 94 21 60 64
ville-lagarde.fr
Partage tes photos sur les réseaux 
sociaux : @lagarde83130
 #villedelagarde
#etealagarde


