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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
SALÉ SUCRÉ
d’Ang Lee (VO) reprise 
dans le cadre “d’Histoires 
de cinéma” A table !
jeu 5 à 18h30
ven 6 à 21h
sam 7 à 18h

LA BELLE ÉPOQUE
de Nicolas Bedos
jeu 5 à 21h
ven 6 à 16h et 18h30
sam 7 à 21h
dim 8 à 15h et 17h30

//EXPOSITIONS
> Jean-Luc Fontaine
jusqu’au 28 décembre
La Vague - Cinéma Théâtre Le Rocher

//THEATRE 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Festival d’automne - concert 
musique classique
Picasso : couleurs provençales et médi-
terranéennes par le conservatoire TPM
mercredi 4 décembre 20h30 entrée libre 
sur réservation : conservatoire-tpm.fr

> Urban et Orbitch
humour jeune public dès 10 ans
mardi 10 décembre 20h

> Chloé Lacan
spectacle musical
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être 
libre – A l’ombre de Nina Simone
vendredi 13 décembre 20h30

//MEDIATHEQUE
> Teen’s & Co
rendez-vous des ados dès 13 ans
mercredi 4 décembre 15h à 16h30 
espace ados, entrée libre

> The Wayners
rencontre musicale rock
vendredi 6 décembre auditorium 18h30
resa 04 94 08 99 64

> Je désherbe, tu recycles
mercredi 11 décembre 14h à 16h
espace jeunesse, résa 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Téléthon
5/12 : tournoi de bridge, hall D. Jacobs 
14h à 18h / concert Paris Guinguette 
salle Mussou 15h.
6/12 : marchons ensemble pour le 
Téléthon, G. Môquet 1 10h à 21h / 
rencontres parents-enfants, gymnase 
Chabot 18h / soirée sh’zumbam, salle 
Gérard Philipe 19h / baleti de danses 
traditionnelles, salle Mussou 21h.
7/12 : découverte et initiation krav maga 
et self défense, dojo 14h à 18h / loto, 
salle Gérard Philipe 14h30 / concert de 
chants polyphoniques, auditorium 18h30 
/ pièce de théâtre, salle Mussou 20h30 
/ intermède musical à l’orgue 7 et 8/12 
église de la nativité 15h.
8/12 : atelier photos salle Gérard Philipe 
13h30 à 18h30 (le 7/12 13h30 à 18h30 
salle 105) / spectacle multi-danses, salle 
Gérard Philipe 15h / concert de chants 
lyriques et variétés, auditorium 17h.

Le 18 octobre, la 
Ville a officialisé 
son adhésion 
à l’association 
Var Economie 
Circulaire. 
Objectif : réduire 
l’empreinte 
écologique des 
services de la Ville.

L’association Var 
Economie Circulaire 
(aVEC) sensibilise et 

accompagne ses partenaires (57 
actuellement) pour rompre avec 
le modèle de l’économie linéaire 
(extraire, fabriquer, consommer, 
jeter) et adopter un modèle 
économique circulaire (limiter 
la consommation, le gaspillage 
de ressources et la production 
des déchets). C’est la première 
fois qu’elle met en place un 
projet avec une collectivité 
territoriale.

Serge Vuillod, président 
d’aVEC : « Nous avons réfléchi 
à une méthode plus spécifique, car 
le positionnement d’une mairie 
n’est pas le même que celui d’une 
entreprise : l ’objectif de profit 
n’existe pas, il y a plutôt des 
objectifs d’efficience et de service 
rendu aux administrés. Mais 
la démarche est similaire : faire 
changer les comportements et agir 
pour l ’environnement tout en 
optimisant le fonctionnement de 
la Ville. »

Un travail en concertation 
avec les services de la Ville

La Ville va s’appuyer sur 
l’expertise de l’association 
aVEC afin de concevoir son 
premier Plan d’action économie 
circulaire. Une démarche 
courte en concertation avec 
l’ensemble des chefs de services 
et chefs de Pôles qui vise à 
faire émerger des propositions 
d’axes d’amélioration à la 
fois environnementaux et 
économiques.

« Ce travail va nous permettre 
de bénéficier d’un savoir-faire 
dans la recherche de nouvelles 
solutions » explique le maire
Dr Jean-Claude Charlois.

M. le maire Dr Jean-Claude Charlois, 
entouré de Marie-Hélène Charles, conseil-
lère déléguée à l’écologie,
Serge Vuillod et Christophe Kasperski,
président et vice-président d’aVec.
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La Ville développe son Plan d’action 
économie circulaire



M
ARCHONS 

POUR LE 
TÉLÉTHON
Dans le cadre du 
program

m
e du 

Téléthon, qui se déroule 
jusqu’au 17 décem

bre 
sur notre com

m
une, 

l’association Vive la 
M

arche (VM
A Sport) 

propose une journée 
d’anim

ation m
arche 

vendredi 6 décem
bre 

au com
plexe sportif 

Guy M
ôquet.

Pour participer à 
cette action caritative 
vous devez réaliser 
un ou plusieurs tours 
du parcours santé. 
L’engagem

ent et l’effort 
sportif sont au bon 
vouloir de chacun et pour 
ceux qui le souhaitent 
un coin gourm

and sera 
installé pour passer 
un agréable m

om
ent 

(vente de salé, sucré, 
boissons...) et une 
tom

bola sera proposée. 
Les fonds recueillis 
seront reversés à l’AFM

-
Téléthon. Déroulée de 
cette journée : 10h30 
accueil, 11h à 17h 
activité m

arche avec 
un coin buvette pour le 
m

idi. 17h rem
ise des 

récom
penses.

Infos : vm
asport.

sportsregions.fr
06 70 12 92 78
Si vous souhaitez 
apporter votre aide en 
tant que bénévole dans 
l’organisation des actions 
vous pouvez contacter la 
M

aison des associations 
04 98 01 15 72 et pour 
faire un don une urne est 
à votre disposition.

Inform
ations m

unicipales
Perm

anences
> M

onsieur le m
aire

Prise de RDV en ligne sur ville-lagarde.fr, 
rubrique “M

es services en ligne” / “RDV 
avec M

. le M
aire”.

> M
onsieur le député

M
aison des associations, dès 9h sans rdv 

(heure de clôture variable selon la fréquen-
tation). Accueil par ordre d’arrivée dans la 
lim

ite du tem
ps et des places disponibles. 

Les 1
er et 3

e vendredis du m
ois, en direc-

tion des habitants de la 3
e circonscription 

du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau, 
Hyères, La Londe-les-M

aures, Le Pradet.

Service solidarité 3
e âge

>
 Colis de Noël offert aux seniors âgés de 

70 ans révolus au 31/12/19. Inscriptions* 
jusqu’au 6/12. Se m

unir d’une pièce 
d’identité et un justificatif de dom

icile.
>

 Repas de Noël offert aux Gardéens de 
65 ans et plus, le 11/12 à Gérard Philipe. 
Invitations à retirer jusqu’au 6/12 sur 
présentation d’un justificatif de dom

icile 
récent et une carte d’identité. Les couples 
qui fêtent leur 50

e ou 60
e anniversaire de 

m
ariage pourront renouveler leur union, au 

cours de ce repas. Les intéressés devront 
s’inscrire* m

unis de leur livret de fam
ille.

*service solidarité 3
e âge, 04 94 08 98 83, 

M
aison des Seniors et des Fam

illes.

Vacances de Noël – ALSH Henri W
allon

Ouvert du 23/12 au 3/01 (25/12 et 1
er/01 

fériés). Le CLAE sera ferm
é. Inscriptions au 

service éducation ou sur l’espace citoyens 
jusqu’au vendredi 6 décem

bre inclus.

Réveillon du CFG
Tarif 115€ (99,50€ si réservation définitive 
avant le 20/12), enfant 20€ (sodas offerts). 
Aucun rem

boursem
ent ne sera effectué 

après le 20 décem
bre. Réservations : CFG 

bureau 2 en m
airie m

ardi au vendredi 9h-
11h30, 04 94 08 98 00 / 06 81 31 50 84.

Agence m
obile - Réseau M

istral
Les 3 et 20/12 de 8h30 à 12h arrêt «Hôtel 
de ville». Abonnem

ents de bus, renouvelle-
m

ent et cartes de transport.

M
usée Jean Aicard-Paulin Bertrand

Ferm
eture jusqu’au 6 janvier pour travaux. 

Réouverture le 7/01 aux horaires habituels.

Reconnaissance catastrophe naturelle
Deux procédures de dem

ande de recon-
naissance de l’état de catastrophe natu-
relle seront initiées auprès des services 
de la Préfecture : victim

es d’inondations 
lors des épisodes pluvio-orageux des 22, 
23 et 24/10/2019 ; dom

m
ages sur leur 

habitation dus à la sécheresse et à la réhy-
dratation des sols. Dem

andes : par courrier 
ou par m

ail via ville-lagarde.fr avec un 
descriptif technique des désordres subis, 
photos votre adresse exacte, n° de tél fixe 
et m

obile, m
ail. Infos 04 98 01 15 00.

INSEE
Enquête statistique sur l’em

ploi, le chô-
m

age et l’inactivité, jusqu’au 21 janvier. Un 
enquêteur de l’Insee prendra contact avec 
les personnes des logem

ents sélectionnés 
m

uni d’une carte officielle.

Vide grenier janvier
Inscriptions du lundi 9 au vendredi 20 
décem

bre à la police m
unicipale. Fournir 

photocopie carte d’identité (recto/verso), 
justificatif dom

icile m
oins de 3 m

ois, liste 
som

m
aire des affaires. Prix 5€ chèque à 

l’ordre du trésor public ou espèce.

M
ission Locale

A destination des professionnels en 
contact avec les jeunes : sensibilisation au 
dispositif régional d’accès à la contracep-
tion pour tous dans le cadre du Pass Santé 
Jeunes. Jeudi 5 décem

bre à l’auditorium
 

14h à 17h. Inscription 04 91 36 56 95 ou 
m

arion.sylvain@
cres-paca.org

Perm
anences logem

ents sociaux
Lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et 
m

ercredis de 14h à 17h au CCAS.

Odel Var
Form

ations pour les m
étiers de l’anim

ation 
BAFA, BAFD. Infos 04 94 925 985 / odel.fr

Des m
essages forts pour la 

Sem
aine des droits de l’enfant

Les petits Gardéens des écoles élém
entaires, des accueils périscolaires et 

des centres de loisirs se sont m
obilisés du 13 au 20 novem

bre dans le cadre 
de la Sem

aine des droits de l’enfant. L’occasion pour eux de s’approprier et 
de défendre la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui fête cette 
année ses 30 ans.

Le droit de participer à la vie culturelle
Toute la semaine, les visiteurs ont pu découvrir les différentes 
expositions dans le hall D. Jacobs, dont celle intitulée Agis 
pour tes droits réalisée par les enfants du CLAE, de Henri 
W

allon, des M
IS et des centres de loisirs de la région. Une 

dizaine d’œuvres (sculptures, affiches et vidéos) ont été 
présélectionnées pour le concours organisé par les Francas 
du Var. Retrouvez les lauréats sur le site agispourtesdroits83.
wordpress.com.

Le droit de jouer
M

ercredi 20 novembre, le Village des droits a vu défilé plus 
de 400 enfants. Ils ont passé la journée sur place où ils se 
sont amusés avec les ateliers manuels et sportifs organisés 
par le centre Henri W

allon, le CLAE et les associations 
gardéennes.

Le droit de s’exprim
er librem

ent 
Les Francas du Var avaient organisé un atelier radio. Autour 
de l’animateur, les enfants ont appris les bases du métier, puis 
ils ont échangé et débattu sur la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant comme dans une vraie émission.

Le droit d’être soigné
Parmi les intervenants la CPAM

 du Var, Elodie et 
Christelle, ont proposé une sensibilisation bucco-dentaire. 
« Nous leur apprenons le nom des dents, nous parlons des caries, 
comment bien se brosser les dents... Nous terminons par un quizz 
et une remise de diplôme ».

Le droit d’avoir une identité et une fam
ille

Plus riches de nos différences, tel était les messages des 
associations présentes, avec A l’écoute des signes qui permettait 
aux enfants d’apprendre leur nom en langue des signes 
française. Enfance et Familles d’Adoption 83, en partenariat 
avec l’Atelier des fées et des fleurs, proposaient des ateliers de 
création à l’issue d’un joli conte sur la famille.

Le droit d’être protégé
Le Conseil de Ville des Jeunes a rencontré les représentantes 
de l’Unicef. Elles leur ont présenté les missions de 
l’organisation et leur a proposé de réfléchir sur que ce que 
chacun peut faire à son niveau pour défendre les droits des 
enfants. Certains jeunes élus se sont montrés intéressés pour 
devenir de futurs ambassadeurs du Fonds des Nations Unies.

La Garde
com

pte
sur votre

m
obilisation !

Le droit de participer
à la vie culturelle

Le droit de jouer

Le droit de s’exprim
er 

librem
ent

Le droit d’être soigné

Le droit d’être protégé

Le droit d’avoir une

identité et une fam
ille

Le droit de jouer

pour chaque enfant



Informations associatives

lun
di tarte au fromage / •saumon au 

four / purée de brocolis / kiri / 
fruit

P 28 g
L 28 g
G 89 g
AE 720 kcal
Ca 210 mg

salade de chou rouge aux 
pommes / gratin de millet / 
pommes au four

ma
rd

i

salade baltique / •linguinis à la 
bolognaise / emmental / liégeois

P 28 g
L 29 g
G 92 g
AE 741 kcal
Ca 170 mg

potage de lentilles / gratin de 
poireaux / fruit

me
rcr

ed
i

saucisson et radis / rôti de dinde 
/ •ratatouille / bleu de Bresse / 
gaufre chantilly

P 27 g
L 30 g
G 87 g
AE 726 kcal
Ca 150 mg

tartiflette / salade d’endives 
/ fruit

jeu
di pâté de volaille / •salade de riz 

au poulet / kiri / compote / 
madeleine

P 26 g
L 26 g
G 85 g
AE 678 kcal
Ca 50 mg

croque monsieur / haricots 
plats / yaourt

ve
nd

red
i

•salade de blé / •omelette bio / 
jardinière de légumes / galet de 
Loire / fruit

P 25 g
L 28 g
G 88 g
AE 704 kcal
Ca 150 mg

salade verte et crevettes / 
semoule gratinée / salade 
d’orange et raisin secs

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 29 97 17 41
Christine Schmitt, du 7 au 13 décembre
Mail de la Planquette, Bât. Les Pensées

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

Restos du cœur 
Début de la prochaine 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.

Amicale Laïque section rando
Le 5/12 à 8h30 : Pignans et Méounes, Les 
Puys. Infos 04 94 48 81 51.

Vive l’opérette
Spectacle “Paris Guinguettes” au profit du Télé-
thon. Jeudi 5/12 salle Mussou 15h. Entrée 3€.

Les amis de la nature
Le 8/12 à 7h45 : Le Mont Gaussier à Saint-
Remy de Provence et à 8h30 : Les Crêtes de la 
Chartreuse de la Verne. Infos 04 94 24 02 18.

CCAC et AP
Le 5 décembre sera célébrée la fin de la guerre 
d’Algérie qui mettra fin aux souffrances qu’aura 
subi notre armée. Cérémonie à 18h30 au 
monument aux morts.

ARANOM
Jeudi 5/12 hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et des combats au
Maroc et Tunisie, Monument aux morts à 18h30.

UNRPA
> Loto le 12/12 au profit du téléthon, ouvert à 
tous, foyer Croizat à 14h30.
> Remise des colis de Noël et adhésion à l’as-
sociation du lundi au vendredi 13h30 à 17h30 
et mercredi 8h30 à 11h30 au foyer Croizat.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 13, 20, 27/12 au foyer Croizat 18h30.

Amicale des locataires de la Planquette
> Le 14/12 journée au village de Lucéram, san-
tons de Noël. Transport, déjeuner et visite des 
crèches 55€. Infos 07 83 62 13 80.
> Loto de Noël dimanche 15 décembre, hall D. 
Jacobs. Ouverture des portes à 14h. A gagner 
des cartes d’achat Carrefour de 30 à 400€.

La Farigouleto
Veillée de Noël avec grand spectacle et dégus-
tation des 13 desserts, samedi 21 décembre
salle G. Philipe 20h. Tarifs/infos 04 94 75 75 40.

Gardéens de souche et de cœur
Loto de Noël dimanche 22 décembre, salle 
Mussou. Ouverture dès 14h début du jeu 15h.

Anciens Combattants ACPG – CATM
Assemblée générale le samedi 8 février salle 
Mussou, suivie d’un repas. Début à 10h45, 
ouverture des portes à 9h30 pour les per-
sonnes désirant régler la cotisation. Maison des 
anciens combattants mardi de 10h à 11h.

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

Compagnie théâtrale Il
Atelier théâtre : lundi 18h/19h30 salle Mussou, 
par M.-H. Podoriezack. Infos 06 84 23 06 74.

Karaté Club Gardéen
Cours de karaté adultes débutants et confir-
més. Enfants dès 4 ans, karaté loisir et compé-
tition. Gymnase Chabot. Infos 06 83 82 16 29.

Médaillés Militaires
Permanences les vendredis de 10 à 11h.

Aide à domicile Varoise
L’association propose un accompagnement des 
familles et/ou les personnes 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, les week-
ends et jours fériés. Info Mail de La Planquette 
04 94 41 90 29 / mail : adv-83@wanadoo.fr

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

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 2 au 6/12

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Toute l’atmosphère de Noël est aux Hivernales
Sapins scintillants, chaleureux chalets en bois, odeurs de cannelle et de pain d’épices, magie des 
lumières de Noël, animations pour toute la famille... Le village de Noël vous tend les bras !

Tous les jours
Calendrier de l’Avent conté
par Armelle et Peppo 18h

place Autran, Vieille Garde.

Mercredi 4 décembre
> Guignol s’invite à la fête : rdv 
sur l’esplanade Gérard Philipe à 
14h30, 16h, 17h30.
> Parade de Pikachu et ses amis à 
14h30, 16h et 17h30.
> Le calame en cavale : maniez 
le calame en canne de Provence 
avec Thierry Hamy et découvrez 
ses calligrammes animaliers de 
15h à 20h place Mussou, Vieille 
Garde.

Vendredi 6 décembre
> Parade sur les traces de Saint 
Nicolas à 17h et 18h30.

Samedi 7 décembre
> Maquilleuses en déambulation 
10h à 18h30.

> What’elles Ladies : chanteuses 
et musiciennes en déambulation 
de 10h à 19h.
> Loto du Téléthon 
organisé par 
l’association une 
Fleur, une Vie, 
nombreux lots 
offerts par les 
exposants et commerçants à 
14h30 salle Gérard Philipe.
> Les Petites Bêtes du Monde 
Enchanté s’invitent dans le 
village de Noël en déambulation 
à 15h, 16h30 et 18h30.
> Le calame en cavale : maniez 
le calame en canne de Provence 
avec Thierry Hamy et découvrez 
ses calligrammes animaliers de 
15h à 18h place Mussou, Vieille 
Garde.
> Animations musicales et 
spirituelles église de la Nativité 
de 15h à 18h.
> Histoires chocolatées par L’Atoll 
Imaginaire et Les Douceurs 
d’Arnaud esplanade G. Philipe 
16h.
> Soupe de Noël offerte, dans 
le cadre du PNNS : potage 
d’automne, hall d’accueil de 
l’esplanade G. Philipe 18h à 19h.

Dimanche 8 décembre
> Maquilleuses en déambulation 
10h à 18h30.

> La Rosalie 
Orchestra : 
orchestre de Noël 
en déambulation 
de 10h à 19h.

> Les Salamandrins échassiers en 
déambulation à 14h30, 16h30 et 
18h30.
> Animations musicales et 
spirituelles, église de la Nativité 
de 15h à 18h.
> Le calame en cavale : maniez 
le calame en canne de Provence 
avec T. Hamy et découvrez ses 
calligrammes animaliers de 16h à 
19h place Mussou, Vieille Garde.


