
ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

Sortir à La Garde

Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
04 94 08 98 00 / contact-mairie@ville-lagarde.fr
Réclamation concernant la distribution : 04 94 08 98 02

///Hebdo n°1544 > 7 au 13 octobre 2019

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
PORTRAIT DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU
de Céline Sciamma
jeu 10 à 18h30, 21h
ven 11 à 18h30, 21h
sam 12 à 15h, 18h, 20h30
dim 13 à 18h

SHAUN LE MOUTON
la ferme contre attaque
AVANT PREMIÈRE
de W. Becher et R. Phelan
dim 13 à 15h

//EXPOSITIONS
> Alain Ailhaud
jusqu’au 12 octobre La Vague au Rocher

> Abeilles papillons, les pollinisateurs
jusqu’au 12 octobre
Médiathèque - espaces adulte/jeunesse

> Mickaël Mathieu et Jana Sobanova
du 14/10 au 16/11 La Vague au Rocher
vernissage mercredi 16 octobre 18h30

> Photographes Amateurs Gardéens
jusqu’au 26 octobre Maison des assos

> Fanny Lavergne - Incidents
jusqu’au 30 octobre Galerie G

//THEATRE 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Pigments voir p.4
mardi 15 octobre à 20h30

//MEDIATHEQUE
> Teen’s & Co dès 13 ans
9/10 espace ados 15h à 16h30

> Conférence Egyptomania,
la nostalgie de l’Egypte
par Gwénaëlle Rumelhard-Le Borgne
11/10 auditorium 18h30
réservation 04 94 08 99 63

> Initiation au jeu de rôle
15/10 espace adulte 18h à 20h30
inscription 04 94 08 99 63

> Ribambelle et ritournelle 
contes comptines jeux
12/10 espace jeunesse 10h15 et 11h15
réservation 04 94 08 99 62

> Atelier Je désherbe, tu recycles
16/10 espace jeunesse 14h à 16h 
réservation 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Forum santé
15/10 salle Gérard Philipe 8h30-12h et 
13h30-16h30 / infos 04 94 21 60 64

> Ciné-débat 
projection du film Miraï, ma petite sœur
et échanges sur les relations filiales et 
fraternelles, gouter d’accueil à 16h
16/10 cinéma Le Rocher 17h
entrée gratuite / infos 04 98 01 15 10

> Forum emploi formation alternance
17/10 salle Gérard Philipe 14h à 17h30
infos 04 94 21 60 64

> UTL6 Le cinéma d’Ingmar Bergman 
par Kamel Benkaaba
17/10 salle Mussou 14h30

> Café philo
Umberto Eco et le complotisme
18/10 auberge provençale la Pauline 19h30

> Loto du Lions Club TPM 
au profit des enfants handicapés varois
20/10 salle Gérard Philipe 11h
réservation 06 20 88 25 01

> Mireille opéra de Charles Gounod
27/10 salle Gérard Philipe 15h / 20€
réservation 04 94 08 99 34

Nouvelle vie pour le multi-accueil Anne Frank
Après 6 mois de travaux de réhabilitation, les enfants du multi-accueil Anne Frank 
sont accueillis depuis le 2 septembre dans des espaces rénovés et aménagés avec de 
nouveaux équipements.

Les travaux, qui 
ont permis une 
réhabilitation totale 

du lieu, avaient débuté en 
février 2019. A l’intérieur tout 
a été démoli afin de pouvoir 
repartir sur un bâtiment “nu”. 
Parmi les travaux : étanchéité, 
isolation thermique, pose de 
vitrage phonique et thermique, 
plomberie, chauffage, 
peintures, sols, climatiseurs, 
cours extérieurs, accès pour les 
personnes à mobilité réduite...

Des locaux adaptés 
La structure, d’une surface 
de 600m2 répartie sur 2 
niveaux, a été conçue tout 
particulièrement pour la petite 
enfance et aménagée afin 
d’assurer pleinement le confort 
des enfants et du personnel 
et pour rendre les locaux plus 
fonctionnels.
Au rez-de-chaussée : l’espace 
cuisine sur 60m2 permet 

l’élaboration des menus sur 
place, ensuite à découvrir un 
réfectoire, une salle d’activité 
pour les bébés, le coin change, 
la biberonnerie, 3 dortoirs 
bébés, une salle d’activités, 
2 dortoirs pour les grands et 
un coin zen. Sans oublier les 
bureaux, un hall d’accueil, un 
local poussette et la buanderie. 
A l’étage : la salle du personnel, 
les vestiaires et les locaux 
techniques.

Economie d’énergie
et sécurité
Pour résoudre 
le problème de 
luminosité, 10 
puits de lumière 
ont été créés 
offrant une 
lumière naturelle 
et rendant 
la structure 
économe en 
énergie. Dans 

les cours des casquettes 
(avancées métalliques) ont 
été posées. En été l’ombre est 
ainsi assurée, en hiver, elles 
permettront de faire entrer la 
chaleur et la lumière du soleil. 
La cour n’est plus visible de 
l’extérieur et des poteaux de 
forme spécifique empêchent 
toute possibilité d’escalade. 
De plus le visiophone est relié 
au téléphone portable de la 
structure. Ces mesures de 
sécurité sont complétées par les 
caméras de vidéo-protection 
déjà présentes.

Inauguration le 19 septembre en présence du député Jean-Louis Masson, du maire, Dr Jean-Claude 
Charlois, de Mme Rinaldi adjointe à la famille, de l’équipe municipale et des agents municipaux. 



Informations municipales
Permanences
> Monsieur le maire
Prise de RDV en ligne sur ville-lagarde.fr, 
rubrique “Mes services en ligne” / “RDV 
avec M. le Maire”.
> Monsieur le député
Maison des associations, dès 9h sans rdv 
(heure de clôture variable selon la fréquen-
tation). Accueil par ordre d’arrivée dans la 
limite du temps et des places disponibles. 
Les 1er et 3e vendredis du mois, en direc-
tion des habitants de la 3e circonscription 
du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau, 
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Maison des associations
> Subventions associations 2020 (hors 
sports) : distribution et remise des dossiers 
complets en mains propres, à la Maison 
des associations, 95 rue Marc Delage, 
avant le 31 octobre 2019.
> Une soirée d’accueil des nouveaux Gar-
déens aura lieu le vendredi 15 novembre.
Informations et inscriptions à la Maison 
des associations au 04 98 01 15 71.

CLIC du Coudon
Conférence “Être grands-parents 
aujourd’hui : son rôle, sa place et son 
quotidien”, lundi 7 octobre à 9h30 à l’audi-
torium. Infos 04 22 44 84 73.

Fête du jouet 2 et 3 novembre
Inscriptions jeudi 17 octobre 9h à 12h30 
et 14h à 17h30, Maison des associations. 
Ouvert aux enfants Gardéens ou non de 
3 à 13 ans. Les familles devront se munir 
d’un document attestant de l’âge de l’en-
fant qu’ils inscrivent (les parents peuvent 
se faire représenter pour les inscriptions). 
6,50€ 1 jour et 10,50€ 2 jours. Paiement 
chèque et espèces uniquement. Infos : 
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78.

Vigilance sécheresse
Par arrêté préfectoral du 27 juin 2019, 
le département du Var a été placé en 
situation de vigilance quant aux usages 
de l’eau. Il est nécessaire d’adopter 
des comportements visant une gestion 
économe de la ressource en eau et de sa 
protection vis-à-vis des pollutions. Arrêté 
et recommandations sur ville-lagarde.fr

Référendum aérodrome de Paris
Conformément à la loi organique n°2013-
1114 du 6 décembre 2013 et la loi 
n°2013-1116 du 6 décembre 2013 portant 
sur le référendum d’initiative partagée, 
une borne d’accès à internet a été mise 
à disposition au service population, Hôtel 
de Ville rue JB Lavène, afin de recueillir 
les soutiens à la proposition de loi n°1867 
aérodrome de Paris.

Recrutement centre aéré Henri Wallon 
2019/ 2020
Animateurs et un directeur de groupement 
diplômés du BAFA, Licence STAPS, CAP 
petite enfance, Enseignant en disponibi-
lité, BAFD complet, BPJEPS LTP ou avec 
UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, master de 
l’éducation...). Contrat de 10h à 35h/sem 
avec horaires fractionnés. CV et lettre de 
motivation à adresser à la DRH - Mairie de 
La Garde : Hôtel de Ville - BP 121 - 83957 
La Garde cedex.

Agence mobile - Réseau Mistral
18/10 et 5/11 de 8h30 à 12h arrêt “Hôtel 
de ville”. Abonnements de bus, renouvelle-
ment et cartes de transport.

Odel Var
Formations pour les métiers de l’animation 
pendant les vacances de la Toussaint, dès 
17 ans : BAFA, BAFD. Infos : www.odel.fr 
ou 04 94 925 985.

La Poste
Les horaires du bureau de poste de La 
Garde évoluent : lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. Jeudi 9h30 à 12h et 13h30 à 17h. 
Samedi 8h30 à 12h.

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité, jusqu’au 15 octobre, 
afin de déterminer le nombre de personnes 
ayant un emploi, au chômage, ne travail-
lant pas ou retraitées, par un enquêteur de 
l’INSEE muni d’une carte officielle.

Hommage
aux Harkis
Mercredi 25 septembre 

s’est tenue au Monument 
aux Morts la cérémonie 
commémorative en hommage 
aux Harkis. Le maître de 
cérémonie, M. Pastor conseiller 
municipal délégué au devoir 
de mémoire, a lu avec une 
grande émotion le message 
du Secrétaire d’état à la 
Défense chargé des Anciens 
Combattants. « Chaque 
année, à cette date, la France 
rend un hommage solennel aux 
anciens harkis et aux membres 

des formations supplétives ou 
assimilées qui ont servi la France 
de 1954 à 1962. Chaque année, la 
République française se souvient 
de leur engagement et proclame sa 
reconnaissance pleine et entière ». 
Les discours ont continué avec 
celui de Jeannette Boufhal, 
fille de Harkis et de Christian 
Mager président du comité 
de Coordination des Anciens 
Combattants et associations 
patriotiques.

Le maire, Dr Jean-Claude 
Charlois, a rappelé que 
l’engagement des Harkis 
« pour nos couleurs, celles de la 
République, celles de la France, fut 
sans ambiguïté. Vous méritez plus 
que jamais notre reconnaissance, 

notre respect. Ce jour la France 
vous rend un juste hommage 
et modestement et sincèrement 
la commune de La Garde vous 
exprime toute sa gratitude. 
Honneur aux Harkis ».

Le député Jean-Louis Masson 
a orienté son intervention sur 
le serment. « Le serment c’est un 
engagement où le soldat dit qu’il 
servira la patrie jusqu’au bout et en 
échange la République le protège. 
Ce serment pour les Harkis je 
trouve qu’il a été rompu. Je pense 
que lorsque l ’on aime la République 
on ne peut qu’avoir un pincement 
au cœur de voir qu’elle n’a pas été 
au rendez-vous pour les Harkis ». 
La cérémonie s’est conclue par 
les dépôts de gerbes.

Après avoir passé près de 20 années à la tête de l’association Les amis de Pierre et Marie Curie, Mme Ranise 
passe le relai à Mme Lombardo et son équipe composée de Mme Fleuret-Masson et de Joséphine. Afin de saluer 
son engagement auprès des personnes âgées de l’établissement, cette Gardéenne a reçu la médaille de la Ville 
des mains du maire, Dr Jean-Claude Charlois et celle de l’Assemblée Nationale, remise par le député Jean-Louis 
Masson. Cette remise de médailles s’est déroulée le 26 septembre lors d’un déjeuner barbecue orchestré par les 
cuisiniers du SIRC-cuisine centrale.

Marie Curie bientôt livrée
C’est l’heure des finitions pour la résidence-autonomie Marie Curie située en cœur de ville. Les résidents devraient 
faire leur emménagement dans cette structure moderne avant la fin de l’année.

Nicole Ranise honorée



AU CŒUR DU
FANTASTIQUE...

Pour son 3e rendez-vous la convention 
Fantastikcon a tenu ses promesses. Elle a 
réussi à transporter les visiteurs dans un 

tout nouvel univers et à conquérir le cœur des 
passionnés en leur offrant deux journées où ils 
ont pu laisser libre court à leur imagination. 
Dans la salle Gérard Philipe et dans le hall il y 
avait de quoi trouver son bonheur : figurines, 
affiches, maquettes, vêtements... C’est en 
famille que Jessica, Pierre et leur fils Nolan 
sont venus profiter de cette journée. « Notre fils 
aime beaucoup les films avec les supers héros 
comme Hulk, Spiderman, Batman... c’est l’occa-
sion pour lui de porter un de ses costumes. On 
va certainement lui offrir quelque chose sur ce 
thème il va juste falloir qu’il arrive à se décider ».
Pour cet événement spécial de nombreux per-
sonnages avaient fait le déplacement. Il n’était 
donc pas improbable de rencontrer Deadpol, 
les Men in Black, des Stormtroopers, Mario 
Kart, Lara Croft, le Joker... de quoi ravir toutes 
les générations ! La journée était également 
ponctuée d’animations comme le concours de 
Cosplay ou encore l’association Sabre laser qui a 
rencontré un véritable succès avec son spec-
tacle Star Wars.

A la découverte
du patrimoine gardéen...
Vous avez été nombreux a passé entre les gouttes de pluie pour profiter 

des Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre. La visite de la 
Vieille Garde attire toujours autant de monde, des curieux qui ont 

envie de découvrir son histoire et les habitués qui aiment se rappeler le passé 
de notre commune. Du monde il y en avait également lors des concerts à l’église de la Nativité et à la chapelle romane. Au musée 
Jean Aicard, les enfants ont pu s’initier à l’écriture à la plume, réaliser des dessins au fusain... Martine et Denis, toulonnais depuis 
7 ans ont quant à eux choisi la visite commentée pour découvrir les merveilles de cet édifice. « C’est sur les conseils d’une amie que nous 
sommes venus découvrir ce musée et nous sommes agréablement surpris : iI y a beaucoup de belles choses à voir et à apprendre et sans aucun doute 
nous reviendrons ! ».



Informations associatives

lun
di tarte potiron / escalope de porc 

charcutière / gratin de brocolis / 
petits suisse / raisin blanc

P 28 g
L 24 g
G 86 g
AE 690 kcal
Ca 310 mg

salade de poivrons / blé aux 
champignons / compote de 
coing

ma
rd

i salade de tomate au basilic / 
steak de soja ketchup / haricots 
verts sautées / coulommiers / riz 
au lait

P 24 g
L 26 g
G 84 g
AE 676 kcal
Ca 210 mg

crêpe fromage / salade verte 
/ fruit

me
rcr

ed
i

salade iceberg / couscous à 
l’agneau / semoule / emmental / 
prune jaune

P 27 g
L 27 g
G 92 g
AE 729 kcal
Ca 150 mg

salade de haricots rouge / 
courgettes oignons et carottes 
au four / flan vanille

jeu
di salade de lentilles au cervelas / 

beignet de volaille / épinards à 
la crème / chaussée aux moines / 
melon vert

P 25 g
L 26 g
G 85 g
AE 684 kcal
Ca 200 mg

salade verte / pizza fromage / 
soupe de pêches

ve
nd

red
i salade de carottes râpées au 

citron / boulettes sauce tomate 
/ spaghettis et gruyère râpé / 
compote de pêches

P 26 g
L 28 g
G 93 g
AE 728 kcal
Ca 140 mg

salade de pomme de terre et 
cornichon / clafoutis d’auber-
gines / 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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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 89 90 73 52
M. Lacanaud, du 12 au 18 octobre
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

Amicale Laïque section rando
Jeudi 10/10 à 8h le Tholonet, sur les pas de 
Cezanne et à 8h30 : Rians, Les crêtes de 
Vautubière. Infos 04 94 48 81 51.

UNRPA
> Lotos vendredi 11/10 à G. Philipe à 15h et 
jeudi 17/10 au foyer Croizat à 14h30.
> Repas fin d’année jeudi 17/11, foyer Croizat 
27€ et non adhérents 35€.
> Spectacle équestre au domaine des Mylords 
à Tarascon vendredi 18/10. Tarifs 26€ et non 
adhérents 28€.
Inscription : foyer Croizat, lundi au vendredi 
13h30/17h30. 04 94 08 22 57/06 42 88 57 98.

Les amis de la nature
Dimanche 13/10 à 7h30 Gorges du Verdon 
l’Imbut et à 8h30 Le Vieux Cannet, Entraygues. 
Infos : 04 94 24 02 18.

Entrez dans la danse
Soirée dansante avec l’orchestre Evasion, 
samedi 12/10, 20h30 salle Mussou.
Réservation 06 12 24 25 00.

Amicale des Rapatriés d’Afrique du nord et 
d’Outre-mer
> 16/10 anniversaire du retour des cendres du 
soldat inconnu de la guerre d’Algérie, 18h15 au 
Monument aux morts.
> 20/10 paëlla salle Buisson à 12h, 27€.
> 24/10 sortie publicitaire spectacle cabaret 25€.
> Du 10 au 13/12 voyage en Espagne 235€.
> Permanence vendredi 10h à 11h, Maison des 
associations ou 04 94 75 98 48.

ACPG – CATM
Super loto de fin d’année dimanche 27/10 salle 
Mussou. Ouverture des portes à 14h début du 
jeu à 15h. Ouvert à tous. Nombreux lots.

Sevillanas y Compas
Cours de flamenco MIS de La Beaussière. 
Enfants 5/9 ans, mercredi 10h40 à 11h40 et
10/15 ans, mardi 17h15 à 18h15. Mardi à 
18h30 danse adultes débutants et à 19h30 
adultes niveau intermédiaire. 06 50 62 23 36.

P’tit Hang’art
Cours de théâtre pour les ados, 7/11 ans le 
mercredis 16h à 17h15, 12/15 ans 17h20 à 
18h40. Cours d’essai gratuit. 1091 avenue de 
Lattre de Tassigny, le Pouverel. 06 14 79 46 06.

Autour du Tao
Cours Qigong-Taichi le mardi 17h à 19h, MIS 
de la Planquette et le jeudi 10h/12h et 19h/20h, 
gymnase Guy Môquet 1. Infos 06 99 60 86 48 / 
autourdutao.fr

Kung-Fu Wushu
Ecole Long Hé Fenghuang : cours adultes mardi 
18h/21h Henri Wallon et jeudi 18h/21h Guy 
Môquet 2, cours enfants mercredi 18h/19h30 
Mas de Ste Marguerite. Infos : 06 26 76 36 84 / 
ecole-long-he-fenghuang.sitew.com

La petite scala
Recherche un ténor avec des connaissances en 
musique. Contact : 06 15 21 11 85.

AJS - section zumba / fitness / hip hop
Cours enfants/ados zumba, street dance, hip 
hop, jazz le mardi soir et mercredi après-midi. 
Cours adultes body sculpt, pilates, fit ball, yoga, 
streeching, abdo fessiers, gym douce, zumba. 
Infos : 06 45 08 15 15/ 04 94 08 05 45 / 
ajs83@wanadoo.fr

Karaté Club Gardéen
Cours de karaté adultes (débutants et confir-
més) : body karaté, karaté training. Enfants dès 
4 ans, karaté loisir et compétition. Gymnase 
Chabot. Infos 06 83 82 16 29.

Loisirs et Maintien en Forme
Danse en ligne : cours débutants vendredi 
13h30/14h30, intermédiaires 14h30/15h30, 
confirmés 15h30/16h30. Nouvelle section : 
danses latines en couple samedi 18h30/19h30. 
MIS de la Planquette. Infos au 06 70 76 71 62.

Association gardéenne de yoga
Cours de hatha yoga, nidra, prénatal et post 
natal (mamans bébés). 1er cours d’essai gratuit. 
Infos : shakti-agy.com/06 20 71 33 74.

J’ose - sophrologie
Reprise des cours à la Maison des associations 
mardi, mercredi, jeudi à 9h30 et mercredi 
17h30 à la MIS de la Beaussière.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 7 au 11/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Duos du Rocher
En ce début de saison, c’est d’amour 
qu’il est question au Rocher pour deux 
duos de danseurs et comédiens. Valse 
des sentiments, tourbillon des émo-
tions... Découvrez le théâtre côté cœur.

Théâtre du Rocher, avenue Marx Dormoy
Billetterie en ligne ville-lagarde.fr (rubrique Mes services en 
ligne) ou au service culturel, du mardi au vendredi 9h-11h30 / 
14h-17h, 1er étage complexe Gérard Philipe, 04 94 08 99 34 

Un petit pas de deux sur ses pas
De-fakto compagnie / 8 octobre
Un couple de danseurs aussi exceptionnel qu’attachant 
(lui a dansé chez Béjart, elle chez Montalvo) partage 
une histoire d’humour avec un grand B. Celui de 
Bourvil. De sa voix si reconnaissable, il les guide 
pour une audition et les accompagnent de ses légers 
refrains (Ma p’tite chanson, La valise, Le p’tit bal 
perdu...) Du tango à la danse contemporaine, de la 
guinguette à la samba, de la valse au hip hop : petits 
à petits pas, le duo vous emmène avant le jour J, dans 
les coulisses de la création d’un spectacle...

Pigments
Avec Mathilde Moulinat et Nicolas Taffin / 15 octobre
Haletante, drôle et poignante, voici une comédie 
romantique qui ne manque pas de pi(g)ments ! 
Chloé est artiste peintre, Nicolas est neurologue. Ils 
s’aiment, se trahissent : dilemmes et secrets entachent 
la toile de leur relation... Alors que la confiance est 
brisée, un événement tragique va leur donner une 
chance de reconstruire ce qui semblait à jamais perdu. 
Un clair-obscur qui leur donnera peut-être l’occasion 
de redonner des couleurs à leur histoire.

mardi 8 octobre 20h30

mardi 15 octobre 20h30
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