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///Hebdo n°1506 > 14 au 20 janvier 2019

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
UNE AFFAIRE DE 
FAMILLE / VO
d’Hirokazu Kore-eda
jeu 17 à 20h45 
ven 18 à 16h et 18h30
sam 19 à 21h
dim 20 à 15h 

THE HAPPY PRINCE / VO
de Rupert Everett
jeu 17 à 18h30
ven 18 à 21h
sam 19 à 16h10 et 18h30
dim 20 à 17h30

//EXPOSITIONS
> Ghislaine Seguin
jusqu’au 1er février - La Vague

> Zagros Mehrkian 
vidéo, photo, installation
jusqu’au 27 février - Galerie G

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billetterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Soirée du Théâtre en Garde
Burlingue par le Théâtre de l’Ane Rit
mercredi 23 janvier à 20h30 
8€ - réduit 5€ (étudiants, demandeurs 
d’emploi, fncta)
réservations au 04 94 61 35 60

> concert world folk The Angelcy
voir p.4

//MEDIATHEQUE
> Les gourmands lisent 
samedi 19 janvier de 10h à 12h
espace adulte - ouvert à tous

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

> Ma p’tite bulle à histoires
vendredi 25 janvier de 10h à 11h
espace jeunesse
réservation 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 à 18h30 auditorium
sur réservation au 04 94 08 99 63

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

//EVENEMENTS
> Pièce de théâtre 20 ans après
jeudi 17 janvier 20h30 P’tit hang’art
13€ - 11€ adhérent et étudiant
réservation 06 14 22 18 38 ou
ptithangart@sfr.fr

> Mini ciné/débat réservé aux parents
extrait du film La famille Bélier, suivi 
d’un débat sur place et rôle des parents
mardi 22 janvier 18h 
Maison des seniors et des familles 
inscriptions 04 98 01 15 10 ou
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

> Salon de la collection 
dimanche 27 janvier 9h/18h
salle Gérard Philipe entrée libre

> Salon du parfum
par le Rotary Club de La Garde 
dimanche 3 février 9h30 à 17h30
salle Gérard Philipe, entrée libre

La médiathèque vous dévoile
son programme

Jeux de mots

Pendant la Semaine de la langue française et de la francophonie du 16 au 24 mars, partagez le goût des mots, de

l’écriture et de la création. Seules consignes pour participer : utilisez les 10 mots imposés (composer / logogramme /

cursive / gribouillis / coquille / rébus / arabesque / tracé / signe / phylactère) et adressez votre texte à media-adulte@

ville-lagarde.fr ou directement à la médiathèque. A votre imagination ! Plus d’infos : dismoidixmots.culture.fr

En ce mois de janvier, 
tous vos rendez-vous 
préférés sont de 
retour : le club lecture 

les gourmands lisent (le 19), le 
p’tit dej en musique (le 26), et 
pour les plus jeunes les courts-
métrages du ciné croc (le 23), 
ma p’tite bulle à histoires* (le 25) 
et l’atelier de recyclage de vieux 
livres je désherbe tu recycles* (le 
30). Retour également du club 
teen’s & co réservé aux ados, 
mercredi 27 février de 15h à 
16h30, pour partager coups 
de cœur littéraires, ciné ou 
musique, bonne humeur et pop-
corn. Parmi les autres temps 
forts à venir, des concerts avec 
le blues du duo acoustique The 
Po’boys (8 février), le folk décalé 
de Clara Malaterre (22 mars) et 
la chanson traditionnelle qué-

bécoise, acadienne et cajun du 
groupe Québec-Bayou Express 
(10 mai). Des spectacles pour 
les plus petits également avec 
les Histoires, comptines et 
chansons* de la compagnie Le 
soulier rouge (26 janvier à 10h15 
et 11h) ou encore le conte 
musical de la compagnie Les 
voix nomades La récupéra-son 
(9 mars).
Ecriture et dessin seront 
aussi à l’honneur avec 
le dessinateur de 
bandes dessinées 
James Christ qui 
animera un atelier 
d’illustration de 
personnages de BD 
mercredi 27 févier et qui 
donnera une séance de dédi-
caces de son album Les Z’indics 
Anonymes samedi 2 mars.

Quant à Baptistine Mésange, 
auteure et illustratrice de 
l’album Cœur d’artichaut, elle 
invitera les enfants à venir poser 
leur empreinte poétique lors 
d’un atelier d’écriture et de 
création samedi 16 mars.
* sur réservation au 04 94 08 99 62

« Véritable lieu de médiation 
culturelle, la médiathèque nous 

permet d’apprendre et 
d’appréhender le monde. 

Elle vous invite à des 
voyages, au fil des 
mots ou sur de airs 
d’ailleurs, à travers 

toutes les cultures. »
Jean-Claude Charlois

maire de La Garde
Jean-Louis Masson

député du Var

Médiathèque Louis Aragon
avenue Charles Sandro

Ouverture : mardi et ven-
dredi 10h-12h / 14h-19h

mercredi 10h-18h
samedi 10h-16h.

Programme complet de 
janvier à juin sur  et

mediatheque.ville-lagarde.fr

C’est encore un beau programme que vous 
a préparé la médiathèque en cette nouvelle 
année : des rencontres, des spectacles, des 
concerts... 2019 annonce des moments aussi 
instructifs que passionnants.



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
A la Maison des associations, dès 9h sans 
rdv (heure de clôture variable selon la fré-
quentation). 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 circonscription du Var :
La Garde, Carqueiranne, La Crau, Hyères,
La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Inscriptions listes électorales
Pour pouvoir voter aux élections euro-
péennes du 26/05, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. Inscription jusqu’au 
31 mars. 3 solutions : 
> en ligne sur service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/R16396
> par correspondance en envoyant à la 
mairie la photocopie de votre pièce d’iden-
tité et de votre justificatif de domicile ainsi 
que le formulaire de demande d’inscription 
à télécharger sur le site ci-dessus. 
> directement en mairie.

Service solidarité 3e âge
> Cinéma lundi 28/01 à 15h au Rocher. 
Un homme pressé d’Hervé Mimran, avec 
Fabrice Luchini, Leïla Bekhti. Séance 
offerte aux Gardéens dès 60 ans sur pré-
sentation à l’entrée, de leur carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile. 
> Ateliers de stimulation cognitive, 
ludiques et attractifs, proposés aux Gar-
déens dès 60 ans, le jeudi de 10h à 12h, 
toutes les 4 semaines.
Service solidarité 3e âge, Maison des 
seniors et des familles 04 94 08 98 83.

Emplois animateurs périscolaires - 
centre de loisirs Henri Wallon
Animateurs diplômés BAFA, CAP, licence 
STAPS jusqu’au 05/07 contrats de 10h 
à 34h/sem., lundi, mardi, jeudi, vendredi 
7h20/8h20, 11h20/13h20 et 16h/ 8h30, 
mercredi 8h/18h + 3h de préparation/sem. 
(et/ou) vacances scolaires. CV et lettre 
de motivation à 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.

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 
signature du maire. Info : 04 94 08 98 11
ou le-recensement-et-moi.fr.

Maison de la jeunesse
Recherche des partenaires dans le 
cadre de la mise en place d’une carte 
Pass’Jeune pour les Gardéens de 12-25 
ans, leur permettant de bénéficier de ré-
ductions dans divers domaines (formation, 
sports, loisirs, mobilité, vie pratique...). 
Infos au 04 94 21 60 64.

Nos Quartiers ont du Talent
Le dispositif NQT accompagne les jeunes 
diplômés bac + 3 dans leur recherche 
d’emploi grâce à son réseau de parrainage 
par des cadres et dirigeants d’entreprises 
en activité. Information collective jeudi 
17/01 au BME, 174 rue Marc Delage de 
10h à 12 h sur rdv au 04 98 01 15 53.

Taxe locale sur la publicité extérieure
Les exploitants de dispositifs publicitaires, 
propriétaires d’enseignes et de pré-en-
seignes doivent adresser à la commune leur 
déclaration annuelle au titre de la taxe locale 
sur la publicité extérieure avant le 1er/03.
Téléchargez le formulaire de déclaration 
sur ville-lagarde.fr > enseignes et publi-
cités t.l.p.e et transmettez-le à dmonier@
ville-lagarde.fr. Infos au 04 94 08 99 26.

Pot de fin d’année pour
La Renaissance du Vieux Mas
Vendredi 21 décembre l’association La renaissance du Vieux Mas a célébré 
les fêtes de fin d’année. Les adhérents se sont réunis au Vieux Mas pour un 
moment convivial et gourmand. Pour le président José Dumont ces rendez-
vous permettent « de nous retrouver, de créer une cohésion et d’échanger. Nous 
en organisons plusieurs dans l’année : pique-nique en septembre, vin nouveau 
en novembre, galette en janvier, chandeleur, vide-grenier... L’association existe 
depuis 2005 et actuellement nous avons 216 adhérents, donc tout se passe 
bien ».
L’association propose de nombreuses activités : dessin, informatique, aquarelle, 
pétanque, scrabble, bridge... Et des associations gardéennes sont également 
présentes au Mas avec des cours de yoga, pilates, taichi, danse country, théâtre, 
danse... Infos au 06 19 16 19 20

La soupe a été une fête !
Avec plus de 2 400 bols de soupe servis durant les Hivernales 2018, l’opération La soupe 
est fête a été un succès. Préparés par les cuistots de la cantine scolaire et plébiscités 
par les familles, ces potages gourmands ont mis en avant les légumes anciens ! Retrou-
vez les 4 recettes de soupe à réaliser chez vous avec des légumes de saison et du terroir 
sur ville-lagarde.fr

      
         
      

        
        
      

      
        
     

        
       

       
       

        
         

        
         

       
        

       
        

  

       
      

     
       

        
       

      
        
    

        
        

        
 

      



 

   
       

       
   

   
        

       
      

        
       

       
     
   

  
     

        
     
     

    

       
      

        
      

      
   

   
        
      

     
       

       
     
     

     
          
   
      
        

    
    

     
      

      
     

      
      

        
      

   

 
     

     

    
         

    

  
           

      

 
       

         
      

        
      
         

 

   
     

        
      

      
     

     
      

    
      

       
       

      
     

        
           

     
     

    
       

        
      

     
     

     
       

    
    

           
               

          
              

           
         

            
 

         
         
             

       

      
                 

                
              
                  
 

La canadienne Natasha St-Pier a conquis 
le public lors de son concert en l’église de 
la Nativité. Dans une ambiance intimiste 
elle a repris les chansons de son dernier 
album, Thérèse de Lisieux – Aimer, c’est tout 
donner composé de poèmes de sainte Thé-
rèse. Elle a aussi interprété quelques-uns 
de ses plus grands succès. Un instant hors 
du temps et empli d’émotions. 1

Avant les vacances, le maire a profité des 
fêtes et repas de fin d’année pour sou-
haiter à tous un joyeux Noël. Au mutil-
accueil Leï Drolles il a chanté quelques 
chansons en compagnie des enfants et à la 
crèche Anne Frank il a admiré avec eux un 
beau spectacle. Il a ensuite remis à chacun 
un cadeau de la part de la Municipalité. Il 
s’est également rendu à la médiathèque où 
il a écouté Valérie conter des histoires aux 
tout-petits. Il a ensuite partagé le déjeuner 
de Noël avec les Gardéens de la résidence 
Marie Curie. 2

Depuis le mois d’octobre une classe de 
grande section de maternelle de l’école 
Maurice Delplace travaille sur un 
spectacle pour les résidents de la maison 
de retraire Kérios. Ils se sont rendus sur 
place, un vendredi sur deux, pour répéter 
mais aussi pour préparer des décorations 
de Noël. Vendredi 21 décembre a eu lieu 
la représentation. Un moment intergé-
nérationnel qui a mis du baume au cœur 
aux petits comme aux grands et qui s’est 
conclu par des chants de Noël et un goû-
ter. 3

Retour sur les fêtes de fin d’année
1

2

2

2

2

3



Informations associatives

lun
di Tarte tomate chèvre / •Navarin

d’agneau et ses légumes /
Fromage blanc

P 28 g
L 31 g
G 87 g
AE 739 kcal
Ca 210 mg

Sauté de porc / Gratin de 
chou romanesco / Salade 
verte / Fruit

ma
rd

i •Salade de chou chinois / 
•Hachis parmentier / Tomme
de brebis / Fruit de saison

P 29 g
L 26 g
G 88 g
AE 702 kcal
Ca 150 mg

Filet de poisson / Purée
d’artichaut / Gâteau de 
semoule

me
rcr

ed
i

Salade de coquillettes / •Poulet 
chasseur / Brocolis aux oignons
/ Vache qui rit / Banane

P 27 g
L 24 g
G 82 g
AE 652 kcal
Ca 150 mg

Salade d’endives / Crozet au 
jambon / Fromage blanc et 
coulis de fruits rouge

jeu
di •Salade verte fraîche / Encornet

/ Riz / •Yaourt bio vanille

P 25 g
L 26 g
G 91 g
AE 698 kcal
Ca 150 mg

Omelette / Petits pois et
potimarron poêlés / Fromage
/ Fruit

ve
nd

red
i

•Carottes râpées / Cordon bleu
/ •Épinards à la crème / Petit 
suisse / Tarte au citron

P 30 g
L 31 g
G 93 g
AE 771 kcal
Ca 230 mg

Potage vermicelle / Tarte
saumon poireaux / 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 71 32 81 17
Mme Ducourneau du 19 au 25 janvier
50 rue Vieux puits 

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

Demandes de parution de brève dans 
l’Hebdo ou sur les panneaux lumineux
Adressées par mail exclusivement :
sinformation@ville-lagarde.fr
Permanence bureau 109 salle G. Philipe
uniquement les mercredis de 14h à 17h.
Le délai de parution est de 15 jours.

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

Les amis de Pierre et Marie Curie
Lotos les 22/01 et 5/02 à 15h rsd Marie Curie.

ARANOM
Assemblée générale suivie de la galette des 
rois le 27/01 à 14h30 salle Bouisson. Infos au 
06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
Le 17/01 à 8h30 : Sainte Anasthasie, Saint 
Quinis. Le 20/01 à 8h30 : La Londe, Dolmen De 
Gaoutabri. Infos : 04 94 48 81 51.

UNRPA
Lotos les 17 et 31/01 à 14h30, foyer Croizat

Loisirs et maintien en forme
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 les 18 et 25/01 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
Atelier comédie musicale samedi 10h/12h30, 
Mas de Sainte Marguerite. Tarif annuel 440€ + 
15€ frais d’adhésion. Rés. 07 50 93 01 05.

Harmonie Mussou
> Recrute musiciennes/musiciens pour instru-
ments à vents et percussions. Tous âges, tous 
niveaux. Infos : 06 84 08 75 46.
> Grand loto fermier le 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, MC Gérard Philipe. 
Bilan de l’année 2018.

Campeurs Caravaniers Provençaux
Assemblée générale dimanche 20 janvier 10h 
au foyer Croizat, suivie de la galette des Rois.

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

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

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois 
9h/12h, salle 113 à Gérard Philipe.
06 20 46 61 06 / www.aava.fr

CCAC et AP
Le Comité de Coordination des Anciens Com-
battants et Associations Patriotiques informe 
ses sympathisants que l’assemblée générale 
se déroulera à l’auditorium de Gérard Philipe le 
9 février à 9h. Venez nombreux. Vin d’honneur 
offert à l’issu de la cérémonie.

Union Nationale des Combattants
Assemblée générale suivie d’un vin d’honneur 
le 9 février à 9h, auditorium Gérard Philipe.

Anciens combattants ACPG-CATM
Assemblée générale le 9 février salle Mussou 
dès 9h45 pour régler la cotisation 2019 et à 
10h30 début de l’AG. Suivie du repas tradi-
tionnel 30€ et 33€ non adhérent. Inscriptions 
les mardi et vendredi 10h/11h maison du 
combattant, 06 82 18 82 11.

>>> Le chien, la nuit et le couteau par le Munstrum théâtre
Sorte d’Alice au pays des merveilles horrifique, Le Chien, la Nuit et le Couteau raconte l’épopée du jeune 
M qui se réveille dans une ruelle inconnue après une soirée entre amis. Commence alors une traque, 
relevant autant du rêve éveillé que du cauchemar car la singulière galerie de portraits, hommes, chiens 
et loups que croise M dans sa folle nuit ne semble pas avoir d’autre but que de lui faire la peau. En une 
nuit, M fera l’expérience de l’amour, de la mort et de l’amitié, devenant proie et prédateur. Tueur pour 
ne pas être tué. Voyage initiatique déglingué, ce spectacle oscille sans cesse entre le conte traditionnel, 
la série B, le film noir ou la farce et sous l’effroi affleure le rire. De cet équilibre subtil nait l’histoire 
d’un Candide noir et apocalyptique, une course-poursuite vers la liberté.
Jeudi 24 janvier 20h30 théâtre couvert Châteauvallon / Infos-réservation au service culturel 04 94 08 99 34
Départ du bus à 19h parking de La Poste

>>> The Angelcy
Musicien bohème, formé à l’école de la manche et des voyages, Rotem Bar Or a fini, la trentaine venue, 
par se fixer dans son Israël natal pour fonder un groupe, The Angelcy, sans renoncer à ses idéaux de 
liberté, d’amour, et de paix. Entouré de ses musiciens, ce chanteur guitariste enrichit son folk-blues de 
couleurs lui permettant de côtoyer une véritable expressivité et la joyeuse dynamique du klezmer. Fort 
de la vélocité de cette instrumentation acoustique The Angelcy a sillonné Israël et fait vibrer une jeunesse 
sensible à ses rêves d’ange tombé sur Terre.
Vendredi 25 janvier 20h30 théâtre Le Rocher / Réservation : www.tandem83.com ou 04 98 07 00 70
Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2018/2019
Cartes adhérents 10€ | Réduit 12€ | Plein 15€ | Solidaire 8€

 N° UtilesMangez équilibré !
> 14 au 18/01

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

La culture nous
transporte !
Vos rendez-vous culturels à venir : Le 
chien, la nuit et le couteau à Châteauvallon 
dans le cadre du dispositif La Culture vous 
transporte et le concert du groupe The 
Angelcy au théâtre du Rocher.


