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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1503 > 24 au 30 décembre 2018

Sortir à La Garde
//CINEMA
Ma mère est folle
de Diane Kurys
jeu 27 à 20h
ven 28 à 18h30 et 20h30
sam 29 à 17h et 19h
dim 30 à 17h

Le rat scélérat
courts métrages
collectifs dès 3 ans
jeu 27 à 16h30
ven 28 à 16h
sam 29 à 15h30
dim 30 à 15h

//EXPOSITIONS
> Maurice Anjot
Photographies d’animaux
jusqu’au 28 décembre - La Vague

> Ghislaine Seguin
du 7 janvier au 1er février - La Vague
vernissage mercredi 9 janvier

> Zagros Mehrkian 
vidéo, photo, installation
du 11 janvier au 27 février - Galerie G
vernissage 10 janvier 19h

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Théâtre Intra muros
nouvelle pièce intimiste d’Alexis Michalik 
jeudi 10 janvier 20h30 - Le Rocher

//MEDIATHEQUE
> Les gourmands lisent 
samedi 19 janvier
espace adulte 10h à12h, ouvert à tous

> P’tit déj en musique 
samedi 26 janvier
espace musique 10h à 12h, ouvert à tous 

> Ma p’tite bulle à histoires
vendredi 25 janvier
espace jeunesse de 10h à 11h
résa 15 jours avant au 04 94 08 99 62

> Lecture-Vidéo
par le Collectif Cocotte-Minute
lecture d’extraits du roman Eldorado de 
Laurent Gaudé, accompagnée de vidéos 
vendredi 25 janvier
auditorium 18h30
sur réservation au 04 94 08 99 63

> Spectacle musical - 6 mois à 3 ans 
par la compagnie le Soulier rouge
samedi 26 janvier
espace jeunesse à 10h15 et 11h
résa dès le 11/01 au 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Les Hivernales
Départ du Père Noël
lundi 24 décembre 16h devant son chalet

> Collecte de sang
mercredi 2 janvier
de 8h à 12h, salle Gérard Philipe

> Café philo Ni âme ni machine
par Fabien Nivière
vendredi 11 janvier à 19h30
auberge de La Pauline

Joyeux
        Noël !

« Nous vous souhaitons un 
joyeux Noël... Que cette 

parenthèse enchantée 
réchauffe les cœurs. »

Jean-Claude Charlois
maire de La Garde

Jean-Louis Masson
député du Var



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

Déchetterie
Fermeture de la déchetterie lundis 24 et 
31 décembre l’après midi.

Comité Officiel des Fêtes
Réveillon de la St Sylvestre le 31/12 à 
21h salle G. Philipe. Traiteur Franceschini, 
animation musicale. Réservations bureau 
2 en mairie de 9h à 11h30 mardi et ven-
dredi, 04 94 08 98 00 poste 8803.

Marché aux puces
Le 6/01 de 7h à 13h. Fin des inscriptions 
le 28 décembre de 8h à 12h à la police 
municipale munie d’une photocopie d’une 
pièce d’identité, un justificatif de domicile, 
liste sommaire de ce que vous allez vendre 
ou échanger et 5€ en espèces ou en 
chèque à l’ordre du Trésor public.
Dans la limite des places disponibles.

Emplois animateurs périscolaires - 
centre de loisirs H. Wallon
Animateurs diplômés BAFA, CAP, licence 
STAPS jusqu’au 05/07/2019 contrats de 
10h à 34h/sem., lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi de 7h20/8h20 et de 11h20/13h20 
et 16h/ 18h30, mercredi de 8h à 18h + 
3h de préparation/sem. (et/ou) vacances 
scolaires. CV et lettre de motivation, M. le 
Maire, Service des ressources humaines, 
Hôtel de ville, BP 121, 83130 La Garde.

Enquête INSEE
Emploi, chômage et inactivité, ménages 
sollicités : merci de votre accueil.

Agence mobile - Réseau Mistral
Le 18/01 de 8h30 à 12h, arrêt “Centre-
Ville”. Abonnements et cartes de transport.

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

Fibre optique
Le déploiement est assuré par SFR, dans 
le cadre du Plan France très Haut Débit. 
Pour savoir si vous êtes éligible, saisissez 
votre numéro de téléphone sur sfr.fr/
box-internet/la-fibre-chez-vous. Pour 
obtenir des informations sur l’avancée du 
déploiement, envoyer votre demande à 
deploiement.fibre@info.sfr.com.

Ordures ménagères
Il est rappelé aux riverains que le volume 
des sacs à déposer dans les conteneurs 
enterrés pour les ordures ménagères est 
de 30L maximum. Le dépôt des déchets au 
pied des colonnes est un délit et peut être 
sanctionné par la Police Municipale.

Recensement
Une partie de la population sera recensée 
entre le 17/01 et le 23/02. Vous êtes peut 
être concernés. Un agent recenseur se 
rendra à votre domicile muni de sa carte 
officielle tricolore comportant sa photo et 
la signature du maire. Infos : le-recense-
ment-et-moi.fr ou 04 94 08 98 11.

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

Parc Nature - RAPPEL
Le chantier n’étant pas terminé, pour plus 
de sécurité, il est STRICTEMENT INTERDIT
d’y pénétrer. Merci de votre compréhension.

En attendant Noël...
Les rues scintillent de mille feux jusqu’au 
centre-ville où les airs de Noël raisonnent 
et les effluves gourmandes chatouillent les 
narines... Des p’tits bouts de choux aux 
grands enfants, tout le monde a le sourire 
en ces premières semaines des Hivernales !

Que serait décembre sans ses jeux de lumière et leur magie à 
la nuit tombée ? Au son des musiciens de jazz, danseurs de la 
Parade féérique, jongleurs et échassiers des Elégants lumineux 
ont enchanté le public. Une animation toute en poésie.

C’est dans une ambiance joyeuse et colorée, que la fanfare Canelle a fait danser 

les visiteurs avec leurs reprises des plus beaux chants de Noël. Vive le vent, Mon 

beau sapin, We wish you a merry Christmas... à la sauce latino, de quoi apporter 

du soleil dans les cœurs !



La Maison des Initiatives Sociales de la Beaussière met un point d’honneur à 
célébrer Noël avec les habitants du quartier de Romain Rolland. Un moment pour 
se retrouver et s’amuser ensemble. Le matin, pendant que les enfants participaient à 
un atelier créatif de décorations, les parents étaient en cuisine pour préparer le goûter. 
L’après-midi a été rythmée par de nombreuses activités à l’extérieur dont la balade en 
calèche avec un invité surprise... le Père Noël ! Deux mascottes étaient également de 
la partie pour le plus grand plaisir des tout-petits !

Pour la MIS de la Planquette inaugurée en avril, c’était un premier Noël ! Et quelle 
première ! Les habitants du quartier sont venus très nombreux pour participer à la fête. 
Tandis que les enfants s’amusaient avec les jeux en bois installés sur le mail et dan-
saient avec bonheur aux côtés des mascottes, les parents confectionnaient de jolies 
compositions florales pour les fêtes et préparer le goûter final. Autre grand succès : le 
stand de barbe à papa tenu par l’association Carrément toqué qui n’a pas désempli !

Avant le traîneau du 

Père Noël, c’est un autre 

drôle de véhicule que 

les visiteurs ont aperçu 

lors de la parade du 

carrousel Poppins, avec 

à son bord des musico-

médiens délirants.

Les Mascottes ont été les vedettes de ces Hivernales : Noël, amis de la Forêt, pingouins... Quel que soit le thème les enfants ont adoré rencontrer ces drôles de personnages et leur faire des câlins... La magie de Noël a fait son effet !



lun
di macédoine mayonnaise / •esca-

lope au citron / haricots beurre 
/ chaussée aux moines / sapin 
chocolat

P 27 g
L 32 g
G 88 g
AE 748 kcal
Ca 150 mg

polenta sauce tomate / salade 
de chou râpé / fruit
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Repas de Noël potage de légumes verts / 
rizzotto au parmesan / ananas
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•salade de carottes râpées / poulet 
rôti / pâtes et râpé / edam / 
compote

P 29 g
L 25 g
G 91 g
AE 705 kcal
Ca 250 mg

cake aux olives / poisson sur 
lit de poireaux / fruit

jeu
di tarte 4 fromage / poisson meu-

nière / •purée crecy / bûchette de 
chèvre / •fruit

P 27 g
L 28 g
G 83 g
AE 692 kcal
Ca 220 mg

potage chou fleur / gnocchis 
de semoule au beurre / flan 
caramel

ve
nd
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i

•nems et salade / •bœuf au curry 
/ riz / tome de brebis / fruit

P 30 g
L 30 g
G 95 g
AE 770 kcal
Ca 150 mg

avocat aux crevettes / gratin 
de d’épinards / 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

s
u

g
g

e
s

t
i

o
n

s
 

p
o

u
r

 
l

e
 

m
e

n
u

 
d

u
 

s
o

i
r

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

Infirmier de garde :
06 25 55 46 54
Christèle Allard, du 29/12 au 4/01
204 av. Jean Jaures, Le plein soleil bat E1

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 24 au 28/12

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Informations associatives
Restos du cœur 2018/2019
Distribution de produits alimentaires. Inscription 
sur place, sur rdv mardis et jeudis de 9h à 
11h30. 04 94 08 30 42.

Les amis de Pierre et Marie Curie
Lotos 8 et 22/01 à 15h résidence Marie Curie.

Jeunesse et Sport - Fitness, Hip Hop, Zumba
> Hip hop : reprise salle polyvalente G. Môquet 
1 dès 14h30. > Zumba dès 17h salle de danse 
MIS de la Planquette. Infos 06 45 08 15 15.

L’épicerie étudiants
URGENT L’association recherche des bénévoles 
bricoleurs(es) pour réaliser des travaux dans le 
futur local de l’épicerie qui doit ouvrir le 4/01. 
Infos 06 70 07 87 46 ou 06 33 02 05 38.

ARANOM
Super voyage à la Réunion du 15 au 26 mars. 
Permanences le vendredi de 10h à 11h, Maison 
des associations. Inscriptions 06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
Le 10/01 à 8h30 : Pierrefeu, piste des camar-
gues et Auriol, le Ravin des Encanaux. Le 13/01 
à 8h30 : La Londe, suivi de la galette des rois. 
Infos : 04 94 48 81 51. 

La Farigouleto
Foire aux santons au Fougau jusqu’au 24/12 
de 14h30/18h30, samedi de 14h30/19h, 
dimanche de 10h/19h.
> Veillée de Noël le 22/12 à 20h30 salle G. 
Philipe. Grand spectacle avec plus de 50 parti-
cipants “la Pastorale des Santons de Provence” 
inspirée d’Yvan Audouard. Dégustation des 13 
desserts. Entrée 14€ dès 12 ans.

Loisirs et maintien en forme
> Mardi niveau intermédiaire 15h/16h, 
niveau confirmé 16h/17h. Vendredi débutant 
13h30/14h30, niveau 2e année 14h30/15h30. 
Samedi débutant 18h/19h. (1er cours gratuit). 
Salle de danse, MIS de la Planquette.
> Voyage à Venise pour le carnaval du 28 
février au 3 mars. Ouvert à tous. Tarif : 330 € 
Infos et inscription au 06 70 76 71 62.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos 28/12 et 4/01/19 à 18h30 foyer Croizat.

Tréteaux Gardéens
Initiation au café-théâtre le mardi de 20h à 
22h, MIS de la Planquette. Avis aux amateurs ! 
Infos hourra24@orange.fr / 06 37 23 27 08.

Compagnie Entre nous
Urgent - Recherche une comédienne de 20 à 
40 ans pour une comédie. Disponible pour les 
répétitions et représentations. 06 11 01 14 83.

Aujourd’hui Ya du Nouveau
Ateliers comédie musicale samedis 10h/12h30, 
Mas de Sainte Marguerite. Tarif annuel 440€ + 
15€ frais d’adhésion. Rés. 07 50 93 01 05.

Harmonie Mussou
> Recrute musiciennes et musiciens pour les 
instruments à vents et percussions. Tous âges, 
tous niveaux pour partager la passion de la 
musique amateur sous la direction compétente 
d’un chef de musique professionnel. Activités : 
concerts, aubades, cérémonies patriotiques et 
manifestations festives extra musicales). Infos 
06 84 08 75 46 .
> Grand loto fermier les 13 et 20 janvier, 15h, 
salle Mussou. Nombreux lots, venez nombreux !

Défense du Plan de La Garde
Assemblée générale de l’association le mardi 
15 janvier à 18h, salle 115 à Gérard Philipe. 
Bilan de l’année 2018.

France Adot 83
Appel à tous les greffés. Journée conviviale et 
festive pour les 30 ans de l’association,
samedi 30 mars 2019, dès 11h, salle de 
conférence hôpital Sainte Musse. Inscription
04 94 94 08 60 ou France-adot83@wanadoo.fr

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

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences 1er samedis à 15h, Gérard Philipe 
salle 114.

Expressité Libre
Ateliers mercredis au CLAE 15h/16h grandes 
sections et CP et 16h30/18h 8/12 ans.
Info 06 77 09 41 85 / expressite-libre.fr

Les Hivernales : encore
une semaine de festivités

Vivez au cœur du marché de Noël, 
la magie des fêtes. Assistez au départ 
du Père Noël le 24 décembre à partir 
de 14h et profitez des vacances pour 
prendre le temps de savourer la cuisine 
des restaurateurs des chalets jusqu’au 30 
décembre.

Vivez le départ du Père Noël
Lundi 24 décembre dès 14h, le Père Noël fait son ci-
néma dans les allées du village de Noël. Pour son grand 
départ à 16h, il dira au revoir aux enfants rue Raspail. 
Ne manquez pas le dernier rendez-vous du calendrier 
de l’avant, conté par nos mais Armelle et Peppo à 15h, 
place Autran dans la Vieille Garde.

Ateliers pour enfants
Du 26 au 30/12 place aux ateliers créatifs dans le chalet du Père Noël avec la complicité des associations 
gardéennes : dessin maori, krav maga, concours de dessins de Noël, tressage, lecture de contes, modelage 
argile...

A ne pas manquer
Chorale le Chœur du Sud dimanche 23/12 à 16h, 16h35 et 17h10.
Mister Christmas personnage tendre et poétique dimanche 23/12 à 14h, 15h30 et 18h.
Manège écolo à propulsion parentale gratuit sur l’esplanade Gérard Philipe (les 26 et 27/12).
Parade de mascottes des héros mercredi 26 à 14h, 15h30 et 17h30.
Véritable guignol lyonnais jeudi 27 et vendredi 28 rue Raspail à 14h30, 16h et 17h. 
Déambulation de la montgolfière des Filles de l’air samedi 29 à 15h, 16h30 et 18h30.

Jusqu’au 30 décembre, centre-ville, parkings gratuits
Le village de Noël est ouvert de 10h à 19h en semaine et le dimanche et jusqu’à 20h vendredi et samedi.

Lundi ouverture à 14h sauf le lundi 24/12. Fermé le 25/12.
Programme complet sur ville-lagarde.fr et dans les points d’accueil municipaux

Maison du Tourisme 04 94 08 99 78
 @lagarde83130 #villedelagarde #hivernales

En liaison avec la préfecture, la 

municipalité a décidé qu’un dispositif 

de sécurité renforcée dit fanzone sera 

désormais appliqué au périmètre du 

village de Noël de manière permanente.


