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///Hebdo n°1465 > 2 au 8 avril 2018

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Eva
de Benoit Jacquot
ven 6 à 18h30, 21h
sam 7 à 16h30, 18h40, 21h
dim 8 à 16h, 18h10

///EXPOSITIONS
> Gislaine Ariey
Les transparents
du 3 au 28 avril - La Vague
vernissage mardi 3 avril 18h30

> Caroline Mary
Indépendamment, les choses se passent
jusqu’au 11 avril - Galerie G

> Grand Prix Dieudonné Jacobs
du 11 au 18 avril - salle Gérard Philipe
15h à 19h sauf dimanche
vernissage mardi 10 avril 18h30

///MEDIATHEQUE
> Projection
L’éveil de la permaculture
vendredi 6 avril - auditorium 17h30
réservation 04 94 08 99 63

> Conférence
La permaculture à La Garde
par Christophe De Luigi
vendredi 13 avril - auditorium 18h30
réservation 04 94 08 99 63

> Graines de vie
Conte et mandala olfactif dès 6 ans
par Fabienne Chérou
samedi 14 avril - espace jeunesse 
10h30 et 14h
réservation 04 94 08 99 62

///THEATRE DU ROCHER
réservation 04 94 08 99 34
ville-lagarde.fr
> Marionnettes dès 4 ans Bella
par la Cie Le clan des songes
mercredi 4 avril 16h

> Théâtre Les femmes savantes
de Molière, par la Cie du détour
mercredi 18 avril 20h30

///EVENEMENTS
> Journée Check Up voir p3

> Café Philo
Le corps dans tous ses états
par Michel Ferrandi
vendredi 13 avril 19h30
Auberge de la Pauline

> Comédie Temps variable en soirée
par la Cie Mes cliques et mes claques
samedi 14 avril 17h30 - auditorium
tarifs 10€ et 8€ / Rés. 06 13 08 30 39

> Conférence Adoption des enfants à 
besoins spécifiques
par l’association EFA 83
jeudi 19 avril 18h30 - G. Philipe salle 115
infos 06 56 84 06 97 / www.efa83.org

> Concert de printemps 
Harmonie Mussou
samedi 21 avril 16h - salle Mussou
entrée libre, au profit de la SNSM

> Salon du parfum
par les Rotary Club de Toulon et de La Garde
au profit des associations CEW et CCFF
dimanche 22 avril - infos 06 79 24 26 49
salle Gérard Philipe 9h30/17h30
entrée 3€ / gratuit –14 ans

Bons 
plants
La Foire aux plants 
revient dimanche 8 
avril de 9h à 
18h. Plantes, 
arbustes, 
fleurs par milliers 
recouvriront le centre-
ville. Du coté des 
animations gratuites : 
balades à dos d’âne, 
recettes de cuisine en 
direct, défilé floral... 
attendent toute la famille.

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Le printemps souffle sur 
La Garde et l’envie 
de fleurir son jardin 

est grande. Des horticulteurs 
proposeront plantes, arbustes et 
fleurs à la vente toute la journée.

Jean-Claude Charlois et 
Jean-Louis Masson :

“Les jardiniers 
municipaux, dont 

les initiatives 
respectueuses de 
l ’environnement 
nous ont valu 

l ’obtention récente 
du label Ville nature, 

vous remettront un sachet de 
graines de fleurs à semer au pied 
des arbres pour éviter le désher-
bage.” place de la République et 
chapiteau

> A la ferme : animaux de la 
basse-cour, promenade à dos 
d’âne, les enfants vont adorer ! 

Ils 
décou-
vriront 
les étapes 
pour faire du 
papier recyclé 
et réaliseront des 
décorations écolo 
grâce à des matériaux 
issus du recyclage. rue Raspail 
et chapiteau
Le bus du Science Tour 
proposera des expériences 
ludiques et enrichissantes avec 
l’équipe des Petits Débrouil-
lards. place Victor Hugo

> Marché bio et artisanal :
pour faire le plein de produits 
bio et authentiques. rues Péri 
et Dormoy

> Défilé floral : les appren-
tis fleuristes encadrés par 
l’équipe de la boutique
Harmonie florale présenteront

des tenues toutes en fleurs. 
15h30, rue Raspail

> Sous vos yeux, des 
plats savoureux : Olivier
Chelle, animateur d’Un chef
au marché, installera ses 
fourneaux pour une démons-
tration culinaire à base de 
produits de saison. démonstra-
tion de cuisine à 10h30, 15h30 et 
16h30 devant le chapiteau, place 
des libertés

DIMANCHE 8 MAI
INAUGURATION 11H 

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
animations/parkings gratuits.

Zones de contrôle aux entrées,
merci de votre compréhension.

Programme complet : ville-lagarde.fr
Partagez vos photos sur

@lagarde83130
#foireauxplants2018

#villedelagarde



 

Informations municipales
Permanences
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire
Le 1er vendredi de chaque mois,
en direction des habitants de La Garde
> Monsieur le député
Le 3e vendredi de chaque mois, en direc-
tion des habitants de la 3° circonscription 
du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau, 
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Fête des voisins du 25 mai
Inscriptions jusqu’au 28/04, si demande 
de matériel secretariat_associations@
ville-lagarde.fr ou 04 98 01 15 72
www.immeublesenfete.com

Garde Run Party
> Inscriptions dès le 16/04.
Tarifs 10€ / 5€ –18 ans/étudiants/handi
> La ville recherche des bénévoles (stand 
maquillage ou sur les zones de lancement 
de poudre) pour le 18/05, jour de la 
course. Infos 04 94 04 04 21/22.

Service gratuit pour
améliorer votre habitat
La métropole Toulon Provence Méditer-
ranée a missionné l’entreprise Citémétrie 
pour vous conseiller et vous accompagner 
dans votre projet d’amélioration de votre 
logement. Que vous soyez (co)propriétaire 
d’un logement que vous occupiez ou que 
vous louiez, contactez le 0805 69 23 20 
(numéro gratuit depuis un poste fixe).

Enquête publique élargissement de l’A57
Le 16/04 salle du conseil municipal 
9h/12h et 14h/17h en présence de deux 
commissaires.

ODEL Var
> Brochure vacances d’été et calendrier 
2018 des formations au BAFA et au BAFD 
viennent de paraitre. www.odelvar.fr/pdf/
catalogue-colos-ete-2018.pdf > Formation 
BAFA. Inscription 04 94 92 59 85.

Service solidarité 3e âge
> Spectacle de Printemps “Ces années-là” 
suivi d’une collation, le 4/04 salle Gérard 
Philipe 15h, offert aux seniors Gardéens.
> Opérette marseillaise “Un de la cane-
bière” le 14/04 salle Gérard Philipe 14h30.
> Découverte de Cannes et le l’île Saint-
Honorat le 19/04, visite guidée, déjeuner 
au restaurant, traversée en bateau, visite 
de l’Abbaye de Lérins. Tarif 50€ tout 
compris. Inscription dès le 5/04.
> Escapade dans le Gers du 11 au 16/06. 
627€ tout compris. Participation accordée 
en fonction des revenus munis du dernier 
avis d’imposition. Service solidarité 3e âge 
au 04 94 08 98 83, Maison des Seniors et 
des Familles.

Semaines à thèmes de printemps
Inscriptions du lundi au vendredi de 
8h30/12h et 13h30/17h30 sauf le vendredi 
à 17h, à la Maison de la jeunesse / BIJ.

Rentrée scolaire 2018
Pré-inscriptions scolaires du 3 au 30/04 
en mairie, au service éducation/loisirs. Se 
munir impérativement du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile récent (eau, 
gaz, électricité). Infos 04 94 08 98 67/52.

Concours des espaces fleuris
Inscriptions du 3 au 20/04 à la Maison du 
tourisme 04 94 08 99 78.

Foire aux plants : déviation réseau mistral
Pour la journée du 8/04 : la ligne 29 déviée 
par l’avenue de la Paix et la Montée du 
Thouar. Arrêts Rocher, Garde centre et Gar-
danne non desservis et un arrêt provisoire 
sera placé avenue de la Paix coté ouest. 
Fermeture de la rue Raspail.

Emplois saisonniers centre aéré Wallon
> Animateurs diplômés (BAFA, CAP petite 
enfance, BAPAAT, BPJEPS...) du 9/07 au 
3/08 ou du 6 au 24/08, pour des contrats 
d’animateurs saisonniers 5jours/semaine.
> Surveillants de baignade diplômés
(SB ou BNSSA) du 9/07 au 24/08.
CV et lettre de motivation : DRH Mairie de 
La Garde, Hôtel de Ville, BP 121, 83957 La 
Garde Cedex.

Casting Starmouv’
Vous êtes varois, inscrivez-vous jusqu’au 
20/04, dossier au BIJ 04 94 21 60 64.

Caisse des écoles : élection des représentants des sociétaires

6représentants des familles devront être élus parmi les candidats présentés. Conformément aux statuts 

de la Caisse des Ecoles, tous ces candidats ont un ou des enfants scolarisés en école maternelle ou/

et élémentaire sur la commune de La Garde. Un seul vote par famille devra être effectué. Le vote de la 

Caisses des Ecoles est uninominal : vous trouverez donc un bulletin par candidat. Pour que votre vote soit 

validé, vous devrez mettre au maximum 6 bulletins dans l’enveloppe.

> Pour voter plusieurs possibilités :

A l’Hôtel de Ville salle 14, de 9h à 12h samedi 7 avril : en déposant votre bul-

letin directement dans l’urne mise à disposition dans le hall d’accueil de la 

mairie, ou le faire suivre par l’école, jusqu’au mercredi 4 avril, dernier délai.

Par correspondance avant le mercredi 4 avril à : Mairie de La Garde –

Elections à la Caisse des écoles – BP 121 – 83957 La Garde Cedex.

Les parents élus lors de ce scrutin siègeront au conseil d’administration

de la Caisse des écoles pour une durée de 3 ans (2018-2021).

Renseignements : 04 94 08 98 67.

Le conseil municipal du 
19 mars a notamment 
adopté le budget pri-
mitif de l’année 2018 
et voté les subventions 
associatives.

Le budget primitif 
2018 de 55 millions 
d’euros permettra 
le maintien d’un 

haut niveau de service public 
communal. Les dépenses 
de fonctionnement seront 
en baisse. Au contraire, les 
investissements à hauteur de 
15 millions d’euros, seront en 
augmentation de 1,67 %.

Parmi ceux-ci, 8,5 millions 
d’euros seront consacrés aux 
importantes réalisations enga-
gées : création du Parc Elluin, 
rénovation de la crèche Anne 

Frank, projet d’extension du 
gymnase de la Planquette et 
mise en route de la construc-
tion de la résidence-autonomie
Marie Curie II qui débutera 
en juin 2018.
“C’est un projet magnifique 
que nous mènerons à bien pour 
le confort et le bien-vivre nos 
anciens” a assuré le maire 
Jean-Claude Charlois.

Baisse de la
taxe foncière

Résultats d’une gestion rigou-
reuse et d’une dette maîtrisée, 
les taux d’imposition de la 
taxe d’habitation (16,96 %) 
et de la taxe sur le foncier 
non bâti (74,48 %) resteront 
stables. Le taux d’imposition 
de la taxe foncière, quant à 
lui, est en baisse de 0,15 %, 
passant de 31 % à 30,85 %.

“Il y a 18 ans, cette taxe était 
au-dessus de la moyenne des 
communes de mêmes strates, 
a souligné le député Jean-
Louis Masson. Aujourd’hui, 
elle est en dessous et nous allons 
mettre en œuvre une diminution 
durable de la fiscalité communale 
jusqu’en 2022.”

La dette passe sous
les 4 millions d’euros

Aux environs de 3,6 millions 
d’euros, la dette de notre com-
mune a été pratiquemment 
divisée par 10 depuis 2001.
Cela permet à La Garde de 
maîtriser complètement ses 
choix et notamment ceux des 
générations futures qui pour-
ront faire les choix adaptés à 
leur époque.

Conseil municipal
hausse de l’investissement
et baisse de la fiscalité



     
     

check up

Une journée 
pour faire le 
point sur sa 
santé !
Dans le cadre de la journée 
mondiale de la santé, 
le CLIPS organise en 
partenariat avec la Mutualité 
Française, le Clic du Coudon 
et l’Action Sociale Malakoff, 
une journée Check Up 
ouverte à tous. Diverses 
consultations de prévention 
et de dépistages santé 
personnalisées seront 
proposées au grand public. 
Grâce aux acteurs locaux 
du soin et de la prévention, 
les bénéficiaires du 
Check’Up Santé réaliseront 
gratuitement des bilans 
relatifs à leur diabète, 
tension, nutrition, mémoire, 
équilibre, santé bucco-
dentaire... Deux conférences 
sur le thème des bienfaits 
du rire sur la santé suivies 
d’une initiation à la Rigologie 
se dérouleront également de 
10h à 11h30 et de 14h15 à 
15h45.

Vendredi 6 avril à Gérard Philipe, 
9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h. 
Entrée libre.
Plus d’infos : CLIPS 04 94 08 98 34
ou CLIC 04 22 44 84 73.

M E R C I !
43 associations ont récolté 11 701,30 € pour le Téléthon entre novembre et décembre 2017. 
Jean-Louis Masson, député : “Grâce à votre investissement nous avons réuni plus de 11 
700 € qui seront destinés à la recherche médicale et au soutien des malades. Vous avez 
illustré la solidarité et la générosité de la Ville, de la plus belle des manières.” Rendez-vous 
en décembre 2018 pour fêter les 60 ans de l’association caritative AFM-Téléthon.

Permanences
d’écrivain public
Clothilde Guérin est écrivain public 

et reçoit gratuitement les 
Gardéens lors de ses 

permanences pour les assis-
ter dans leurs démarches 
administratives : rédaction 
de courrier, remplir des 
dossiers, soutien à la 
lecture et compréhension 
de documents, contact 
avec un organisme... Elle 
vous aidera à concevoir 
et à mettre en forme tout 
type de document à carac-
tère privé, administratif ou 
professionnel.
“Les rendez-vous durent une heure, 
j’essaie d’établir une situation propice à l ’échange 
et d’instaurer une relation de confiance. On pense 

toujours que l ’écrivain public assiste les gens, mais 
c’est véritablement de l ’accompagnement que l ’on 
fait. On ne fait pas “à la place” de la personne, 
on fait “avec” la personne. On cherche aussi à lui 
apprendre à s’approprier ses propres mots et à 
devenir autonome”.

Permanences :
> mardi et vendredi à la média-

thèque de 9h à 13h, sur rdv.
> mercredi à la maison des 
seniors et des familles de 
9h à 12h, sur rdv et de 
14h à 17h à la MIS de la 
Beaussière, sans rdv.
> jeudi au bureau muni-
cipal de l’économie et de 

l’émploi de 8h30 à 12h, 
sur rdv.

Pour prendre rendez-vous, 
téléphonez au bureau de l’écrivain 

public 04 94 08 99 86 ou à la Maison des 
seniors et des familles 04 98 01 15 10.

Retrouvez dans le Vivre à La Garde de mars un portrait complet, d
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Vendredi 23 mars le Mas des Senes a célébré la fête des grands-mères. Afin d’offrir à ces dames un 
après-midi festif, une animation musicale a été organisée par l’association Les Fleurs Bleues. 14 artistes 
ont mis une belle ambiance avec chant, tangos et valses... pour le plus grand bonheur des résidents et de 
leurs familles. Le député Jean-Louis Masson était également présent pour cette occasion. Il était accom-
pagné de Sébastien Debeaumont, directeur de l’Agence Régionale de Santé et délégué départemental.

Fête des grands-mères au Mas des Senes



Informations associatives

lun
di Férié Salade de betteraves / Pâtes 

aux crevettes / Fruit

ma
rd

i Salade de chou chinois /
Sauté de dinde forestier / 
Pommes noisette / Vache
qui rit / Fruit

P 27 g
L 27 g
G 94 g
AE 727 kcal
Ca 150 mg

Salade de lentilles corail / 
Gratin de chou-fleur / Fromage 
blanc / Biscuit
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Saucisson et radis / Steak 
haché / Ratatouille / Tome
des Pyrénées / Tarte au flan

P 29 g
L 28 g
G 91 g
AE 732 kcal
Ca 230 mg

Carottes coco / Semoule / Fruit

jeu
di Salade coleslaw / Gardiane de 

taureau / Riz / Yaourt vanille

P 27 g
L 26 g
G 90 g
AE 702 kcal
Ca 150 mg

Salade de blé / Œufs durs 
béchamel et épinards / Fruit

ve
nd

red
i Tarte fromage / Saumon à 

l’huile olive / Jardinière de 
légumes / Galet de la Loire / 
Fruit

P 29 g
L 27 g
G 84 g
AE 695 kcal
Ca 240 mg

Asperges vinaigrette / Pommes 
de terre farcie / Petit suisse

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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Mangez équilibré ! > 2 au 6/04
restaurants scolaires - centres de loisirs  N° Utiles

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

Infirmier de garde :
04 94 15 93 63
Julia Peironet, du 7 au 13 avril

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

Félicitations aux enfants de l’école Paul Langevin

avec 25,7g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Lucie Tardivier est 2e avec 37,5g et Zunino 2 est 3e avec 41,5g.

Semaine 
du 19 au 23

mars

Retrouvez le programme et suivez l’actualité de l’escale sur metropoleTPM.fr/Hermione
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Amicale Laïque section rando
Le 2/04 à 8h30 : Pâques, les grottes surprise. 
Le 5/04 à 8h : Fréjus, le barrage de Malpasset 
et Roquevaire, le Mont des Marseillais.

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 3 et 17/04 Marie Curie 15h.

UNRPA
> Lotos les 5 et 19/04 foyer Croizat 14h30.
> Aïoli le 10/06 foyer Croizat 12h, tarif adhérent 
23€, non adhérent 25€.

Amicale Laïque
Bal de Printemps le samedi 7 avril.

Les amis de la nature
Le 8/04 à 8h : Gorges du Verdon, Moustier Ste 
Marie et randonnée autour d’Hyères.

Hockey Club de l’aire toulonnaise
Grand loto le 8/04 salle Mussou 15h. Venez 
nombreux !

Les Amis de Coste-Boyere
> Loto le 8/04 salle Gérard Philipe 14h, au 
profit des résidents de l’hôpital Clemenceau.
> Assemblée générale le 20/04 salle des fêtes 
hôpital Clemenceau 14h30, suivie d’une anima-
tion musicale et un gouter.

ASL l’Orée de La Garde
Assemblée générale le 13/04, salle 105 Gérard 
Philipe 18h30.

Entrez dans la danse
Soirée dansante avec l’orchestre Evasion, le 
14/04 salle Mussou 20h30 à 1h.
Infos 06 12 24 25 00.

CNL La Planquette
Le 15/04 journée au domaine de la Billardière, 
spectacle cabaret oriental et repas, 70€/pers. 
Info 07 83 62 13 80.

ARANOM
> Le 19/04 journée publicitaire en Camargue, 
petit train de Méganes, tarif 25€.
> Le 24/05 journée à Sisteron, visite vieille ville 
en petit train, visite de la citadelle, déjeuner au 
restaurant et visite commentée d’une safra-
nière avec gouter, tarif 84€.
Permanences vendredis 10h /11h à la Maison 
des associations, 04 94 75 98 48. 

Anciens Combattants ACPG – CATM
> Loto le 28/04 salle Mussou, ouverture dès 
14h, début du jeu 15h, nombreux lots.
> Cérémonie du 8/05, rdv au monument aux 
Morts 11h15, puis vin d’honneur à Gérard 
Philipe 12h, suivi d’un repas dansant salle 
Mussou, 30€, chèque au nom du CCAS-AP. Ins-
cription Maison du combattant mardi/vendredi 
10h/11h. Mme Berthou 06 82 18 82 11.

Comité de Coordination des Anciens Com-
battants et Assos Patriotiques
Commémoration du 8 mai 1945 : début de la 
cérémonie 11h15 au monument aux Morts, 12h 
vin d’honneur à Gérard Philipe suivi du déjeu-
ner salle Mussou avec animation musicale.

Médaillés Militaires
Voyage en Ardèche du 23 au 28/05, ouvert à 
tous, découverte de Vals les Bains patrie de 
Jean Ferrat avec son spectacle souvenir et 
visite de la réplique de la grotte Chauvet. Infos 
Maison du Combattant le mardi dès 10h30.

Art et Loisirs 83
Mardi 9h/12h Gérard Philipe salle 115.
Vendredi 14h/17h MIS la Beaussière.
Info 06 21 24 05 13.

Toile de fond
La compagnie théâtrale recherche pour sa nou-
velle pièce, 2 comédiens expérimentés : 55/65 
ans et 25/30 ans. Répétitions le jeudi soir sur 
La Garde. Infos 06 74 88 95 03.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences le 1er samedi du mois à 15h 
Gérard Philipe salle 114.

Art Culture et Choréole
Nouveau classique, modern’jazz, funky jazz, hip 
hop, zumb’eole, stretching et relaxation, bio-
danse. Infos 06 11 52 08 19 / AC.C@sfr.fr

Sevillanas y Compas
Cours de danse flamenca pour les enfants le 
mercredi 10h30/11h30 Mis La Beaussière. 
Infos 06 50 62 23 36.

Après son grand périple aux Amériques, 
l’Hermione met le cap sur la Méditer-
ranée, et fera escale à Toulon du 5 au 9 

avril avec à son bord 350 jeunes régatiers. Amar-
rée au quai de la Corse, la frégate emblématique 
sera ouverte au public.
Montez à bord de la fameuse réplique de la 
frégate du XVIIIe s., accédez au pont supérieur, 
découvrez le lieu de travail des matelots et 
l’impressionnant système nerveux du navire. Des 
volontaires seront présents à bord pour répondre à 
vos questions, partager leurs expériences de navi-
gation et vous présenter la barre à roue, le petit 
cabestan, les canons de 6, les pierriers, le fanal de 
poupe ou encore les cages à poules.
De 10h à 17h30 tous les jours sauf le jeudi 5 
de 14h à 17h30. Vente sur place, tarifs : gratuit 
–6 ans, 2€ pour les 6-15 ans et 5€ adulte.

Un village et des animations gratuites
Durant toute l’escale, un village ouvert de 10h à 
18h présentera les métiers manuels de la naviga-
tion avec un atelier jeune public et des animations 
musicales. Des animations et spectacles gratuits 
sont au programme de ce week-end festif !

À ne pas manquer !
>>> Performance d’Olivier Grossetête : montage 
d’une structure monumentale éphémère.
>>> Spectacles visuels et musicaux
La Tortue de Gauguin de la Cie Lucamoros
et FierS à Cheval des Quidams.
>>> Fanfares, parade et déambulations.
>>> Animations par les commerçants
toulonnais dans les rues piétonnes.
>>> Trois concerts du Chœur du Sud sur
différentes places de la ville.

Montez à bord 
de la frégate
de la liberté !
L’Hermione fera escale dans la 
rade de Toulon du 5 au 9 avril.


