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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

A la faveur d’une visite 
guidée du centre-ville 
aux contreforts du 

Thouars en passant par le bord 
de mer pour terminer à l’Espace 
Nature Départemental du Plan, 
le jury a pris note des points forts 
de La Garde en matière d’amé-
nagement et de préservation de 
l’environnement.
Patrice Racca, responsable des 
espaces verts : « La Garde arbore 
le label Villes fleuries 3 fleurs 
depuis 1995. Les efforts de la ville 
et des citoyens nous permettent de 
maintenir ce haut niveau. Bien sûr 
nous souhaiterions obtenir un prix 
spécial voir une 4e fleur... »
Résultat en novembre prochain.

LES POINTS FORTS

> Variations de fleurissement 
annuel et biannuel.
> Valorisation des végétaux 
méditerranéens. 
> Communication aux citoyens 
(livrets jardiner sans arrosage, 
sans pesticides offerts lors de la 
Foire aux plants).
> Habillage des containers pou-
belles avec des vues de La Garde.
> Fleurissement aux pieds des 
arbres pour éviter le désherbage.
> Nouvel aménagement de la 
cascade et du bassin du Jardin 
Veyret.
> Nouveau parc urbain Elluin 
qui ouvrira cet automne.

//CINEMA
Reprise le 11 octobre
(Résidence Cie de Théâtre)

//EXPOSITIONS
> Photographes Amateurs Gardéens
3 au 17 octobre - Mas de Ste Marguerite

> Hélène Leger De Vagues à lames
jusqu’au 6 octobre - La Vague

> Guillaume Lo Monaco
Happy Doomsday
jusqu’au 27 octobre - Galerie G

> Salon d’automne Artistes Gardéens
avec Juliane Fahlbusch
9 au 13 octobre - salle Gérard Philipe

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Création Cabinet de Curiosités
Le sens
2 au 6 octobre à 20h30
dimanche 7 octobre à 16h

> La Mécanique du Rire
Circus Incognitus - clown/cirque
mardi 9 octobre à 20h30

> Soirées du Théâtre en Garde
Ciao Tonino de Patrice Giacchi
mercredi 10 octobre 20h30
réservation 04 94 61 35 60
tarifs 8€ réduit 5€ (étudiants, Fncta, 
demandeurs d’empoi)

//MEDIATHEQUE
> Spectacle jeune public dès 3 ans
Les Z’abeilles par Marc Richard
samedi 6 octobre 11h auditorium
réservations 04 94 08 99 62

> P’tit déj en musique
samedi 6 octobre 10h espace musique

//EVENEMENTS
> Du Haut du Rocher
Journaliste et lanceurs d’alertes
débat animé par Philippe Granarolo
mercredi 3 octobre 18h30 auditorium

> Célébration de la Saint Michel,
patron des parachutistes
samedi 6 octobre
8h30 : rdv parvis église de La Nativité
9h45 : départ Monument aux Morts
11h : sauts en parachute commando 
“Hubert” stade Accusano

> Café philo
Fake News et post-vérité ?
par Philippe Granarolo
vendredi 12 octobre 19h30
auberge de la Pauline

> Forum Santé
organisée par le BIJ et la Mutualité 
Française du Var
mardi 16 octobre salle Gérard Philipe
8h30-12h et 13h30-16h30
renseignements 04 94 21 60 64

> Conférence
L’autoconsommation photovoltaïque
par Vincent Dubarry
jeudi 18 octobre à 15h30 auditorium
06 95 90 34 07 / vincent.dubarry@opte.eu

> Ciné-Débat Parentalité
projection film d’animation Vice-Versa
suivi d’un débat
jeudi 18 octobre 18h30 Le Rocher

> Le meilleur des comédies musicales
danseuses, chanteurs et la voix du ténor 
Mathieu Sempéré des Stentors
vendredi 26 octobre 20h30 salle G. Philipe
placement libre 25€ billetterie Fnac, 
Cultura, Leclerc, Carrefour et service 
culturel 04 94 08 99 34

Récompensée pour son 
engagement dans la préser-
vation de l’environnement, 
La Garde arbore plusieurs la-
bels nationaux dont celui de 
Villes fleuries (3 fleurs). Le 
mois dernier, le jury régional 
est venu apprécier le travail 
réalisé depuis 4 ans.

La Garde, signataire 
de la charte du Parc 
National de Port-Cros, 
a obtenu au printemps 
le label Ville Nature 
(2 libellules). La non-
utilisation de produits 
phytosanitaires pour 
l’entretien de ses 
parcs, jardins et voirie 
avait été saluée.

Accueilli par Monsieur le maire, le jury régional du label Villes fleuries 
a pu apprécier les atouts de la Ville lors de sa venue le 11 septembre. 

Jaune, rouge des touches de couleurs qui attirent le regard dans les massifs fleuris. 

Ma ville en fleurs



Informations municipales
Permanences
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.
> Monsieur le maire
Les 2e et 4e vendredis du mois,
en direction des habitants de La Garde
> Monsieur le député
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.

Subventions associatives 2019
Dossiers à retirer à la Maison des assos 
ou à télécharger sur ville-lagarde.fr. Dépôt 
des dossiers COMPLETS jusqu’au 31/10. 
Associations sportives, s’adresser au 
service des sports.

Service solidarité 3e âge
> En partenariat avec le Pôle Municipal 
Multisports, séances de réveil musculaire 
dans le cadre d’un Passeport Remise en 
Forme, pour les personnes de 55 ans et 
plus. 36€/an, places limitées. > Semaine 
de l’âge d’or, inscriptions jusqu’au 5/10, 
Maison des qeniors et des familles, service 
solidarité 3e âge 04 94 08 98 83.

Marché aux puces
Le 7/10 de 7h à 13h, inscription de 8h/12h 
et 13h30/17h 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.

Atelier Informatique
Gratuit pour seniors débutants / 5 séances. 
Dès 14h à la Maison des seniors et des 
familles. Pré-inscription obligatoire auprès 
du CLIC du Coudon au 04 22 44 84 73 ou 
clicducoudon@neuf.fr

Emplois animateurs périscolaires 
centre de loisirs Henri Wallon
Animateurs diplômés BAFA, CAP, licence 
STAPS du 29/08/2018 au 05/07/2019 
contrats de 10h à 34h/sem. (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 7h20/8h20 - 11h20/13h20 
- 16h/18h30, mercredi 8h/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.

Déchèteries
Tous les administrés des communes de la 
Métropole peuvent accéder gratuitement 
à toutes les déchèteries (sauf celles de St 
Mandrier et de La Valette/Le Revest réser-
vées aux habitants). Infos metropoletpm.fr

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

France Alzheimer Var
Permanence 2e lundi du mois 14h30/16h30,
Maison des seniors et des familles. Sur rdv 
au 04 94 09 30 30.

Semaines à Thème - automne 2018
Du 22 au 31/10 pour les 9/17 ans.
Inscriptions Maison de la jeunesse,
18 allées Toulouse Lautrec.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 2 et 19/10 de 8h30 à 12h arrêt 
“Centre-Ville”. Abonnements de bus et 
cartes de transport.

Permanences sociales
> Expert-comptable 1er mardi
> Conciliateur de justice 2e et 4e mercredis 
> Avocat 1er et 3e vendredis
> Notaire 1er lundi
> Delta revie (téléassistance) 4e mardi
> SOLIHA solidaire pour l’habitat 1er et 3e 
jeudis
> Point info consommation 2e et 4e vendredis
> CPAM le jeudi sur rdv au 3646.
Inscriptions Maison des seniors et des 
familles 04 98 01 15 10.

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

Présentez-nous la MIS
de la Beaussière...
La MIS de la Beaussière existe 
depuis 2012. Nous y proposons 
des activités qui désormais sont 
devenues incontournables : 
les actions familles*, ateliers 
parents-enfants, vacances, 
mercredis et week-ends, le café 
de la MIS, les mardis bien-être, 
divers ateliers... Vous pouvez 
également profiter de perma-
nences : écrivain public, emploi, 
avocat... Des rencontres habitants 
sont désormais programmées 
afin d’échanger sur les activités, 

les services et les 
projets souhaités 
ou ceux à venir.

... Et la MIS de 
la Planquette
Les activités les 
plus attendues 
par les habitants 
sont les actions 
familles* pour 
les habitants de 
La Planquette 

et Langevin. Toutes les activités 
ne sont pas encore en place mais 
un Thé gourmand chaque lundi 
est proposé aux habitants pour 
échanger, proposer et jouer entre 
14h et 16h.

Les envies de l’équipe ?
Nous allions l’utile à l’agréable 
par un accueil régulier, en 
proposant des activités et des 
services adaptées aux besoins et 
porteurs d’un intérêt éducatif 
pour chacun, et enfin partager 
des moments de convivialité et 
de détente. L’équipe : Roula, 
Alexandra et Cédric sont sur les 
parties animations, Pascale et 
moi nous travaillons sur l’accueil 
et le prêt de salles. Valérie et 
Sophie interviennent réguliè-
rement sur les structures. Des 
bénévoles et des intervenants 
contribuent aussi à la dynamique 
des MIS : 47 associations béné-
ficient d’un prêt de salle pour les 
activités.

* conditions d’inscription spécifiques

Conseil municipal de rentrée
Lundi 17 septembre, les élus ont fait leur rentrée au sein du Conseil municipal.

Budget offensif
« Le budget complémentaire conclut les différentes 
étapes budgétaires de cette année de transition, 
avec le passage à la Métropole de certaines 
compétences. L’accent est nettement porté sur nos 
programmes d’investissement : vidéo-protection, 
résidence-autonomie pour seniors, pôle culturel... 
en cours de réalisation » a souligné M. Cantaut, 
adjoint aux finances.

Nouvelle salle art et culture
Après des travaux d’embellissement, cette salle 
est prête à accueillir les 12 associations qui feront 
vivre ce lieu de partage et d’échange situé, avenue 
Franklin Rossevelt. Inauguration prévue jeudi 4 
octobre à 18h.

Soutien aux associations
Une subvention exceptionnelle a été attribuée à 
Silver Skate aux vues de ses excellents résultats. 
L’association gardéenne est amenée à effectuer 
de nombreux déplacements pour participer aux 
compétitions. De plus, l’association étudiante 
Estacatrelle qui participera au 4L Trophy en février 
prochain a bénéficié d’une subvention de fonction-
nement.

Classe supplémentaire à Jean Aicard
L’ouverture d’une classe supplémentaire en 
septembre a permis de rééquilibrer les classes de 
cette école. En cette rentrée scolaire 2018-2019, 
La Garde enregistrait 57 enfants de plus en écoles 
élémentaires.

Aide aux jeunes diplômés
La Ville par l’intermédiaire du BMEE* a signé une 
convention avec Nos quartiers ont du talent afin 
de faciliter l’insertion professionnelle de 40 jeunes 
diplômés de moins de 31 ans (Bac + 3 et +) rési-
dant à La Garde.
*BMEE : Bureau Municipal de l’Economie et de l’Emploi

2 journées pour mieux se connaître !
Les mercredis 12 et 19 septembre, la MIS de la Beaussière, puis sa petite sœur de La Planquette 
vous ont ouvert leurs portes. Présentation des activités, découvertes et échanges... Rencontre 
avec Yann Guézel de ces deux Maisons des Initiatives Sociales...



La Vieille Garde,
un concentré d’Histoire
Une centaine de personnes a 
écouté les anecdotes et les faits 
historiques narrés par Roger 
Muréna lors de 3 visites guidées 
à travers les trésors de la Vieille 
Garde. Les artisans ont accueilli 
le public et partagé avec eux leur 
amour du travail du bois, comme 
ci-contre M. et Mme Montanaro, 
dans leur atelier de bois d’olivier.
A travers l’exposition d’authen-
tiques costumes présentée par 
les passionnés de l’association 
La Farigouleto, petits et grands 
ont pu apprécier le travail de ces 
pièces cousues à la main et en
savoir plus sur la culture provençale.

L’orgue du XIXe s. résonne 
Instrument monumental et 
méconnu du grand public, 

l’orgue de l’église de La Nativité, 
restauré en 2014 par la Ville et 
l’association Les amis des orgues, 
a résonné pendant plus d’une 
heure et demie avec la complicité 
d’André Cornen. Le public a 
ensuite pu découvrir les entrailles 
de l’orgue comme le raconte 
Alain Blondat, président de 
l’association : « Nous avons expli-
qué le fonctionnement de l ’orgue qui 
ici, à la particularité d’être scindé en 
deux parties. Un concert devrait être 
programmé pendant les Hivernales, 
certainement le 2 décembre ».

Vous avez manqué les Journées du 
Patrimoine ? L’équipe de la Maison du 
Tourisme vous propose des balades 
commentées de la Vieille Garde toute 
l’année. Quant aux ateliers des arti-
sans, ils sont ouverts très régulière-
ment. Infos : 04 94 08 99 78.

      

Journées du Patrimoine :
3 jours de partage
En France, vous avez été plus de 12 millions de visiteurs à décou-
vrir le patrimoine national. A La Garde, les curieux sont partis 
à la rencontre des hommes et des femmes qui font vivre notre 
héritage culturel. Morceaux choisis d’un week-end sous le signe 
de l’art du partage...

Rosemonde Bruno, soprano et Norbert Dol, baryton, ont interprétés les airs de Verdi ou 
encore Wagner dans un cadre à l’acoustique exceptionnelle : la chapelle romane du XIIe s.



Informations associatives

lun
di Pizza végétarienne / Saucisse / 

•Légumes tajines / Tomme de 
brebis / Fruit

P 27 g
L 33 g
G 81 g
AE 727 kcal
Ca 230 mg

Salade de champignons / 
Gratin de blé / Pomme au four 
confiture

ma
rd

i •Salade de tomate / •Poulet 
tandori / Pommes vapeur / Kiri / 
Flan caramel

P 28 g
L 25 g
G 90 g
AE 697 kcal
Ca 155 mg

Crêpe jambon / Haricots plats 
/ Fruit

me
rcr

ed
i

Radis saucisson / •Gnocchis 
sauce bolognaise / Galet de la 
Loire / Fruit

P 25 g
L 27 g
G 95 g
AE 723 kcal
Ca 150 mg

Omelette / Petits pois à la 
française / Yaourt aromatisé

jeu
di •Melon / Poisson pané / •Duo 

de carottes au lait de coco / 
Bûchette de chèvre / Mille feuille

P 24 g
L 28 g
G 87 g
AE 696 kcal
Ca 130 mg

Salade verte aux dés de 
mimolette et noix / Riz aux 
blettes et oignons / Fruit

ve
nd

red
i

•Concombre en salade / •Daube 
/ Penné / Emmental râpé / Fruit

P 27 g
L 25 g
G 93 g
AE 705 kcal
Ca 100 mg

Salade de pois chiche / Cour-
gettes sautées aux lardons / 
Petits 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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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 87 64 17 94
Sylvie Jacquemin, du 6 au 12 octobre
272 Mail de La Planquette, Les Pensées E

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

Les amis de P. et M. Curie
Loto les 2 et 16/10 à 15h à Marie Curie.

Tennis Club La Garde
L’adhésion au club donne libre accès à 8 cours 
extérieures et 3 courts en salle de 9h à 22h.
Infos 04 94 21 06 73. Reprise des cours : école 
de tennis, centre d’entraînement et pour les 
adultes dès le 1er/10.

Jeunesse et Sport - fitness, hip Hop, zumba
> Reprise des activités adultes, salle de danse 
de la Planquette. > Hip hop : reprise salle 
polyvalente G. Môquet 1 dès 14h30. > Zumba 
dès 17h, salle de danse MIS de la Planquette. 
Renseignements 06 45 08 15 15.

Les Harmonies d’Orphée
Création du Chœur Orpheus. Toutes les “voix” 
sont les bienvenues. Au programme : Haendel, 
Gluck, Mozart... Chants de Noël. Répétition le 
mercredi 20h/22h, auditorium. 06 14 67 43 88.

Anciens Combattants ACPG – CATM
Marché de Vintimille le 30/11 (repas non 
compris). Adhérents 27€, non adhérents 29€. 
Départ 6h aux Restanques puis 6h05 devant la 
mairie. Inscriptions Christiane 06 82 18 82 11.

ARANOM
> Anniversaire du retour des cendres du soldat 
inconnu de la guerre d’Algérie le 16/10 à 18h 
au monument aux Morts. > Paella, le 28/10 à 
12h salle Bouisson. Permanence le vendredi 
10h/11h maison des assos, 06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
Le 4/10 à 8h30 : Saint-Cyr, Port d’Along et 
Toulon, le Faron. Le 6/10 à randonnée du 
Crépuscule à Sanary. Le 7/10 à 8h30 : Tourves, 
le petit Caramy et Le Pilon St-Clément.

UNRPA
Lotos à 14h30 : le 12/10 dans le cadre de l’âge 
d’or salle G. Philipe et le 18/10 foyer Croizat.

Amicale Laïque section gymnastique
Inscriptions les 1er et 8/10 dès 18h et sur place 
aux heures de cours. Certificat obligatoire. Infos
04 94 75 64 83 ou salle de danse, MIS de la 
Planquette.

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.

CNL La Planquette
Super loto de Noël dimanche 28 octobre dès 
14h, salle Mussou.

Médaillés Militaires
Places disponibles du 2 au 5/11 à Lloret Del 
Mar, visite de Gerone et de Barcelone, 2 soirées
cabaret la Figonette. Inscription mardis Maison 
du Combattant 10h30/11h45.

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

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

Les amis de la nature
Le 7/10 à 8h : les Forts d’Eze, à 8h30 Notre 
Dame des Anges de Gonfaron.

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

Karaté Club Gardéen
Reprise des cours. Infos 06 83 82 16 29 / 
karateclubgardeen@free.fr

Sevillanas Y Compas
Danse flamenco 5/8 ans mercredi 10h40/11h40,
9/14 ans mardis 17h20/18h25, ados/adultes 
18h30/19h30 et 19h30/20h30 (niveau inter-
médiaire) MIS de La Beaussière. Cour d’essai 
offert. Infos 06 50 62 23 36.

J’ose - Sophrologie
Reprise le 2/10 salles Art et Culture mardi/jeudi 
9h30, Maison des assos mercredi 9h30, MIS 
Beaussière mercredi 17h30.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 1er au 7/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Avec mes abeilles...
Du 1er au 6 octobre, La Garde attire toute votre attention sur les abeilles et autres 
insectes pollinisateurs. Une semaine pour que chacun, petits ou grands prennent 
conscience de leur l’importance !

La pollinisation par les 
abeilles est cruciale : grâce 

aux abeilles, nous consommons 
des aliments riches en vita-
mines. C’est sur elles que repose 

la biodiversité, elles contribuent 
de manière essentielle à notre 
qualité de vie. Un tiers des 
aliments que nous consommons 
sont tributaires de leur travail.

Une semaine très bzzz
Mardi 2/10 : conférence à l’au-
ditorium à 18h, par Jean-Louis 
Garron apiculteur amateur et 
passionné.
Mercredi 3/10 : les enfants 
d’Henri Wallon et du Claé sont 
attendus par le Rucher pédago-
gique du Pradet en salle Gérard 
Philipe.
Jeudi 4/10 : projection du film 
Avec mes abeilles, à l’audito-
rium à 18h.

Samedi 6/10 : journée sur l’es-
planade : vente de miel par les 
apiculteurs, présence du Rucher 
pédagogique, de l’association 
Mer Nature, du lycée agricole 
de Hyères, et de la LPO...
La médiathèque vous invite 
à un spectacle jeune public le 
6/10 à 11h, à l’auditorium : Les 
Z’abeilles - réservation au
04 94 08 99 62.

Les photographies de tous 
les participants au concours 
organisé cette année, seront à 
venir découvrir dans la Rue de 
la médiathèque, remise des prix 
le 5 octobre à 18h.

Le 18 septembre dernier, Isabelle, apicultrice au Rucher de La Garde, a remis des pots de miel, produits localement, 
aux résidents du Mas des Senes. Depuis deux ans, la Ville met à disposition des terrains pour que les apicultures 

puissent produire du miel. Une initiative qui permet de préserver les abeilles et de maintenir une biodiversité riche.


