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///Hebdo n°1566 > 9 au 15 mars 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
1 COURT 1 LONG
soirée projection/rencontre
5X DEHORS de Daphné 
Charpin Lèbre
LA BERCEUSE D’ELPHIE 
d’A. Rodriguez-Allibert 
et C. Delhommeau
vendredi 13 mars 20h30

SWALLOW (VO)
de Carlo Mirabella-Davis
jeu 12 à 18h30, 21h
sam 14 à 16h, 18h30, 21h
dim 15 à 15h, 17h30

//EXPOSITIONS
> Jan Juhaniak - collages peinture
jusqu’au 8 avril Galerie G

> Valérie Daumas
jusqu’au 30 mars à La Vague

> Photographes Amateurs Gardéens 
du 23 au 28 mars, hall D. Jacobs

//THEATRE DU ROCHER 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Mange tes ronces - théâtre d’ombres
jeune public dès 9 ans
par Moquette Production
mardi 10 mars 19h30

> Icibalao - Festival Z10 concert
jeune public dès 6 ans
par la compagnie Presque Oui
mardi 17 mars 19h30

> Les naufragés - théâtre
mise en scène Emmanuel Meirieu
dans le cadre de La culture vous transporte
Théâtre Liberté, jeudi 19 mars 20h30

//MEDIATHEQUE
> Dessine-moi un chat de Schrödinger
conférence/dédicace par Virginie Lan-
glois et Philippe Granarolo
mardi 10 mars 18h30
auditorium - résa 04 94 08 99 63

> Jouons z’ensemble dès 3 ans
mercredi 11 mars 14h à 16h
espace jeunesse - entrée libre

> Ciné croc
mercredi 18 mars 15h
espace jeunesse - entrée libre

> Club lecture Les gourmands lisent
samedi 21 mars 10h à 12h
espace adulte - résa 06 75 16 33 16

> Ma p’tite bulle à histoires
vendredi 27 mars 10h à 11h
espace jeunesse - résa 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> 11e Festival Jean Aicard de poésie 
vivante
du 13 au 23 mars salle Gérard Philipe
exposition du concours d’affiches

> Concert Magic-Buck - blues
au profit de l’association pour les 
personnes en situation de handicap 
Avefethespérance-Var
samedi 14 mars 20h30 auditorium 10€
réservation 06 65 39 69 50.

> Don du sang
mercredi 25 mars
15h à 19h30 salle Mussou

Aux urnes citoyens !
Destinées à renouveler l’ensemble des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires, les élections municipales sont organisées les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. A La Garde, les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 19h sur l’ensemble de la commune.

Des questions ? L’équipe du service population/élections est à votre écoute 04 94 08 98 11.
Plus d’infos sur ville-lagarde.fr, rubrique Mes services en ligne > Listes électorales.

Une pièce 
d’identité

suffit pour 
voter.

Vote par procuration
Si vous êtes absent le jour du vote, la procuration vous permet de vous faire 
représenter par un autre électeur. Etablissez la procuration au plus tôt.

A qui pouvez-vous la donner ?
La personne doit être inscrite sur les listes électorales de la même 
commune (mais pas forcément dans le même bureau de vote). Elle n’aura 
besoin que de sa propre pièce d’identité pour voter à votre place.

Où faire la démarche ?
> dans un commissariat de police (où qu’il soit)
> ou une gendarmerie (où qu’elle soit)
> ou au tribunal judiciaire dont dépend son domicile ou son lieu de travail.

Rappel : si l’électeur ne peut pas aller au bureau de vote à cause de son état de santé (avec un certificat 
médical), il peut demander qu’un personnel de police se déplace chez lui pour établir la procuration.

Quelles sont les pièces à fournir ?
> Formulaire à remplir sur place ou sur service-public.fr
> Votre carte d’identité ou passeport.



Informations municipales
Service solidarité 3e âge
Voyage en Gironde et en Dordogne du 
21 au 26/05. Programme dispo-
nible au service 3e âge. Tarif avec 
participation. Sur inscriptions : service 
solidarité 3e âge Maison des Seniors 
et des Familles 04 94 08 98 83.

Agence mobile - Réseau Mistral
Vendredi 20 mars de 8h30 à 12h arrêt 
“Hôtel de ville”. Abonnements de bus, 
renouvellement et cartes de transport. 

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité, jusqu’au 15 
avril. Un enquêteur de l’Insee prendra 
contact avec les personnes des 
logements sélectionnés muni d’une 
carte officielle.

Pôle périnatalité
Tous les 3e mercredis de chaque 
mois de 9h à 10h des séances de 
vaccinations gratuites, obligatoires 
et conseillées, sont réalisées par un 
médecin du Conseil départemental. 
Sans rendez-vous, au pôle périnata-
lité, avenue Jean Bartolini (bâtiment 
dans la continuité du multi accueil Leï 
Drolles). Service proposé aux enfants 
de moins de 6 ans pour se faire vacci-
ner gratuitement.

Lutte contre l’habitat indigne
Une nouvelle ligne téléphonique, 
permettant de signaler un logement 
indigne ou se renseigner sur les 
recours possibles, a été mise en place 
par le gouvernement : 0 806 706 806. 
Dans le cadre du plan départemental 
de lutte contre l’habitat indigne un 
numéro vert gratuit local est à dispo-
sition des varois : 0 800 943 081.

Permanences logements sociaux
Lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
et mercredis de 14h à 17h au CCAS.

Carte Pass’jeune 
Pour les 12-25 ans. Offre des réduc-
tions dans divers domaines (forma-
tion, sports, loisirs...). Infos Maison 
de la Jeunesse 04 94 21 60 64 et 
ville-lagarde.fr

Semaines à thèmes printemps
Du 14 au 24 avril : inscriptions à la 
Maison de la Jeunesse / BIJ (face au 
lycée) 18 allée Toulouse Lautrec,
04 94 21 60 64.

Pôle Municipal Multisports
Stage multisports du 14 au 24 avril 
pour les enfants de 4 à 10 ans. Ins-
criptions du 16/03 au 7/04 : Maison 
des sports, place Antoine Tomasini
04 98 04 04 22.

Régie centralisée 
Ouverture au public du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 16h30. Fermeture pour arrêt des 
comptes les 1er et 3e lundi du mois.

Un après-
midi pour
les mamies

Le service solidarité 
3e âge a organisé 

le mercredi 19 février 
un après-midi pour 
célébrer, en avance, la 
fête des grands-mères. 
Au programme pour 
leurs petits, voire 
arrières petits-enfants : 

stand de maquillage, sculpture sur ballons, animation avec DJ Patoche et spectacle musical La 
chasse au trésor d’Olaf par la compagnie Show Devant. Les enfants du centre Henri Wallon mais 
aussi les seniors des établissements Marie Curie, Le fil d’argent et de l’hôpital de jour Regain ont 
également participé à ce moment. Pour conclure un goûter était offert aux 380 invités.

Hausse des dons pour le Téléthon 2019
Avec 14 544 € récoltés lors du Téléthon 2019, soit une hausse de plus de 5% par rapport à 
l’édition précédente, les Gardéens ont encore prouvé qu’ils avaient un grand cœur.

La somme a été annoncée le 21 février lors d’un apéritif de remerciements en l’honneur des associations 
ayant participé au Téléthon. Entre novembre et décembre 2019, elles sont 59 à s’être mobilisées avec plus 

d’une vingtaine de manifestations sportives ou artistiques organisées sur la commune. Le député Jean-Louis 
Masson, la municipalité, Marie-France Fleuret, adjointe aux animations, et représentant avec Marc Smarrito 
l’association Une fleur Une vie, ont chaleureusement salué tous ceux qui ont contribué à cette belle aventure 
humaine : bénévoles, donateurs, associations, commerçants du centre-ville, exposants des chalets de Noël et 
les Gardéens pour leur très grande générosité.

Je valide et je paye avec mon smartphone

Avec l’appli Seamless, je me déplace 

facilement en bus et bateau sur le Réseau 

Mistral. Plus besoin de me présenter 

en agence pour recharger ma carte 

de transport, ni d’avoir de la monnaie 

pour acheter un ticket à bord des bus et 

bateaux-bus du Réseau Mistral. Grâce à 

l’application Seamless, mon smartphone 

devient mon unique titre de transport 

pour me déplacer sur l’ensemble de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Plus d’infos sur reseaumistral.com



En 2019, La Garde a accueilli 241 naissances. Pour célébrer 
ce bel événement le CCAS et la Maison des Seniors et 
des Familles ont proposé pour la 2e fois le rendez-vous 

La Garde aime ses bébés. Une quarantaine de familles a répondu 
présente. Sur place elles ont pu échanger avec les professionnels 
de la petite enfance (responsables, puéricultrices, éducatrices) et 
s’informer sur les différentes structures. Les bibliothécaires de la 
médiathèque avaient préparé une sélection 
d’ouvrages « de la documentation à l ’attention 
des jeunes parents, des livres sur la parentalité, 
les nouveautés de l ’espace musique, des albums 
d’images et livres musicaux disponibles en 
section jeunesse... Également nous rappelons 
que nous offrons aux nouveau-nés leur 
premier livre, il suffit de se présenter à la 
médiathèque munis du livret de famille ».

Accompagnés des parents ou des grands-
parents, les enfants, et leurs frères 
et sœurs, ont pu profiter des jeux de 
motricité, de construction, du toboggan, 
de la piscine à boules... et d’une pause 
goûter bien méritée !

Le petit Johnny né le 4 juin 2019 
et sa maman ont apprécié cet 
après-midi. « Nous reconnaissons 
du personnel des structures, comme 
la ludothèque que nous fréquentons. 
C’est aussi l ’occasion de rencontrer 
d’autres mamans, de parler. Nous 

garderons un souvenir de cette 
journée grâce à la photo offerte 
par l ’Image Club gardéen ».

Aurélie, Jean-Christophe et 
Louna née le 12 juin 2019 ont eu 
aussi passé un plaisant moment. 
« Nous avons reçu l ’invitation 
dans notre boîte aux lettres et nous 
avons été agréablement surpris de 
l ’organisation de cette rencontre. 
Nous habitons depuis 3 ans sur la 
commune et nous apprécions tout ce 
qui est proposé pour les enfants ».

PRÉVENTION ROUTIÈRE,
LES ÉTUDIANTS MOBILISÉS

Une journée de prévention a été orga-
nisée par l’association étudiante TC 
Sécurité Routière (DUT Techniques 
de Commercialisation) le 14 février 
à l’université. Benjamin Allouche : 
« Les étudiants ont pu écouter des 
témoignages d’accidentés de la route, 
assister à un exercice de désincar-
cération par les sapeurs-pompiers 
et se former aux gestes de premiers 
secours. Des partenaires fidèles 
étaient présents parmi eux, la police 
municipale de La Garde et la Maison 
de la sécurité routière. »

Des bébés 
choyés
La Garde aime 
ses bébés est 
revenue pour 
une 2e édition 
le mercredi 12 
février en salle 
Mussou.



Informations associatives
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i macédoine de légumes mayon-
naise / •sauté de poulet à la mou-
tarde / pennés / pointe de brie / 
mousse au chocolat

P 27 g
L 30 g
G 92 g
AE 746 kcal
Ca 150 mg

tarte brocolis saumon / salade 
d’endives / fruit

m
ar

di Menu végétarien
potage de légumes / steak végétal 
/ •ketchup de betteraves / frites / 
galet de la Loire / •fruit

P 22 g
L 30 g
G 88 g
AE 710 kcal
Ca 150 mg

côte d’agneau / petits pois / 
yaourt / cake citron

m
er
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i

carottes râpées / •poisson frais / 
ratatouille / vache qui rit / 
tarte aux poires

P 26 g
L 29 g
G 90 g
AE 724 kcal
Ca 150 mg

crêpe œuf fromage / haricots 
plats sautés / fruit

jeu
di

•salade verte de La Crau / •sauté 
de canard / •pommes de terre et 
haricots blanc / fromage blanc 
aux fruits / boudoir

P 27 g
L 27 g
G 91 g
AE 715 kcal
Ca 150 mg

salade de riz / flan de poti-
marron / fruit

ve
nd

re
di pâtes de campagne / cordon 

bleu / épinards à la crème / petit 
suisse / fruit

P 28 g
L 29 g
G 82 g
AE 701 kcal
Ca 180 mg

salade de carottes râpées / 
gnocchis beurre et fromage / 
compote

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 36 33 12
Corinne Ricard, du 14 au 20 mars
38 rue du Vieux Puits - Le Rosa Park

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 et 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

Restos du cœur 
Campagne d’hiver de distribution des produits 
alimentaires. Les personnes intéressées 
doivent s’inscrire : mardi et jeudi 9h à 11h30, 
04 94 08 30 42.

UNRPA
Lotos les 19/03 et 2/04 à 14h30 foyer Croizat, 
04 94 08 22 57.

Amicale laïque - section rando
Le 12/03 à 8h30 Cuges les Pins, Le Gros Driou 
et Toulon, Le Croupatier et visite commentée du 
Télégraphe. Infos 04 94 48 81 51
amicalelaique.lagarde@orange.fr

Les amis de Coste-Boyere
Assemblée générale vendredi 13 mars 14h30 
hôpital Clémenceau suivie du pot de l’amitié.

Les Sables d’Or et le Lions club
Dîner spectacle de danses orientales samedi 
14 mars salle Mussou 19h30. Entrée 30€ : 
couscous et pâtisseries marocains, apéro, vin 
compris. Bénéfices versés à une action huma-
nitaire au Maroc. Infos 06 19 06 45 24.

Gardéens de souche et de cœur
L’association vous invite à participer à une 
visite gratuite guidée et commentée de la Vieille 
Garde vendredi 20 mars. Rendez-vous devant 
la Maison du tourisme à 14h. Visite annulée en 
cas de pluie.

Association Pierre et Marie Curie
Loto samedi 28 mars à la résidence dès 14h, 
début du jeu à 14h30. Ouvert à tous.

FNACA La Garde/Le Pradet
Loto fermier de Pâques, samedi 4 avril salle 
Bouisson, école Jean Aicard dès 14h, début du 
jeu 15h. Venez nombreux.

Amicale des Rapatriés d’Afrique du Nord et 
Outre-Mer
> Journée publicitaire le 9 avril à Aix en Pro-
vence : visite de la ville en petit train, 25€.
> Sortie le 5 mai : les Merveilles du Canal du 
Midi au départ de Béziers croisière, repas, 
transport : 90€.
Réservation Maison des associations vendredi 
de 10h à 11h, 04 94 75 98 48.

Médaillés militaires
> Séjour au pays Basque du 1er au 5 juin, 
ouvert à tous, Biarritz, Bayonne, St Jean de Luz, 
San Sebastian. Infos pendant la permanence.
> Permanences les vendredis de 10h à 11h 
Maison des Combattants.

Amicale des locataires de la Planquette
Séjour en Andorre du 17 au 20 juin, excursion 
en 4x4, balnéo à la caldéa, shopping, soirées. 4 
jours/3 nuits : 270€/personne, 07 83 62 13 80.

Anciens Combattants ACPG - CATM
Voyage en Toscane de l’est et Florence du 
26/09 au 1er/10, 6 jours/5 nuits. Tarif de 526€ 
à 546€. Inscription maison des anciens com-
battants les mardis et vendredis de 10h à 11h. 
Infos 06 82 18 82 11.

Centre départ. de médecine du sport Var
Visites sportives les mercredis, vendredis 
après-midi et samedis matin à l’hôpital Clé-
menceau. Contact Dr Seynaeve 06 60 54 40 60 
ou le matin au 04 94 57 67 30.

Visite des malades - VMEH
L’association de Visite des Malades dans les 
Etablissements Hospitaliers recherche des 
bénévoles. Infos 06 70 70 09 89.

Crea Dea
Cours, stages, ateliers, animations au Mas 
de Ste Marguerite : arts plastiques, des-
sin, aquarelle, iconographie, calligraphie, 
initiation à la langue Russe. Enfants : mercredi 
10h/12h, 14h/16h, 16h30/18h30, 7€/séance. 
Adulte : lundi 15h/16h30, vendredi 14h/16h, 
16h30/18h30, 10€/séance. Adhésion annuelle 
enfant 17€ et adulte 20€. Infos 06 95 43 31 30.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie 
Permanences les 1ers samedis du mois, 15h 
salle 114 à Gérard Philipe.

Aloha services 83
Services d’aide à domicile : tâches ménagères,
préparation repas, courses, transports divers, 
gardiennage, assistance administrative, repas-
sage... Infos 06 41 26 83 68 ou
aloha.services83@gmail.com

 N° UtilesMangez équilibré !
> 9 au 13/03

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Médiéval-thèque
La médiathèque Louis Aragon vous propose ce printemps une
immersion dans le Moyen Âge. Cinq rendez-vous pour voyager
dans le temps autour du jeu, de l’imaginaire et de la création.

Médiéval suspect

> Enquête interactive Lux in Tenebris
Deux villageoises ont été mystérieusement assassinées et c’est à 
vous, héros de ce thriller médiéval, muni de votre tablette et de 
votre flair d’enquêteur hors pair, de démasquer le coupable ! Du 
28 mars au 11 avril, dès 13 ans, sur inscription : 04 94 08 99 63.

> Jeu de rôle La nonne, l’hérétique et l’inquisiteur
Endossez le costume d’un héros de fortune et percez le mystère 
du Couvent de la Vérité Lumineuse... Samedi 11 avril de 10h à 
12h, dès 13 ans, sur inscription : 04 94 08 99 63.

Médiéval star

> Rencontre musicale Duo Flor Enversa
Laissez-vous emporter par les chants des troubadours des XIIe 
et XIIIe siècles et leurs poésies en langue d’Oc au son de la 
vièle et de la harpe. Vendredi 27 mars à 18h30, auditorium, sur 
réservation : 04 94 08 99 64.

Médiévales (ré)créations

> Atelier illustration Le bestiaire fantastique
Créatures hybrides et merveilleuses, entre magie, rêve et réalité... Découvrez et créez des animaux 

fantastiques pour appréhender les connaissances et les croyances 
d’antan. Samedi 28 mars à 10h30 et 14h, pour les enfants de 7 à 
12 ans, sur réservation dès le 13/03 : 04 94 08 99 62.

> Atelier Les jeux les plus populaires du Moyen Âge
Les jeux de société à partager entre amis ou en famille ont la 
cote... depuis des siècles ! Une petite partie de Trictrac ou de 
Mérelles, ça vous dit ? Samedi 4 avril à 10h30 et 14h, ouvert à 
tous, sur inscription : 04 94 08 99 63.

Médiathèque Louis Aragon, rue Charles Sandro
Plus d’infos : mediatheque.ville-lagarde.fr


