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Sortir à La Garde 
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
Vice-Versa / film d’animation
de Pete Docter
ciné débat autour de la “parentalité” 
proposé par la Maison des Seniors et 
des  Familles et le CCAS de la ville
jeu 18 à 18h30

Blakkklansman, j’ai infiltré le
ku klux klan / VO
de Spike Lee
ven 19 à 18h15 et 21h
sam 20 à 15h15, 18h et 21h
dim 21 à 15h et 17h45

//EXPOSITIONS
> Photographes Amateurs Gardéens
jusqu’au 17 octobre
Mas de Ste Marguerite

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

> Lobé et Axel Graisely
originaux de planches BD - La Garde
jusqu’au 31 octobre - La Vague

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> La Mécanique du rire
- L’art du rire / théâtre humour
de Jos Houben - Cie Rima
mardi 16 octobre 20h30 Le Rocher
- Le rire / conférence
par Philippe Granarolo
mercredi 17 octorbe 18h30 Le Rocher
- Apéro rire - Sérieux s’abstenir
par la Cie Les Menteurs
vendredi 19 octobre à 18h30
salle Gérard Philipe

//MEDIATHEQUE
> Club teen’s & co - NOUVEAU
mercredi 17 octobre 15h30 à 17h
media-ado@ville-lagarde.fr

> Les gourmands lisent
samedi 20 octobre à 10h et 12h
espace adulte

> Jouon’Z ensemble
mercredi 24 octobre 14h30
espace jeunesse

//EVENEMENTS
> La Quinzaine des Familles
du 15 au 28 octobre
- Atelier cuisine et Montessori
parents-enfants - MIS de la Beaussière 
de 9h30 à 12h (sur inscription).
- Ciné-débat proposé par le CCAS au 
cinéma Le Rocher dès 18h30.
Renseignements 04 83 42 00 78

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

> Journée mondiale du refus de la 
misère - voir p3
mercredi 17 octobre 18h

> Conférence - voir p4
L’autoconsommation photovoltaïque
jeudi 18 octobre à 15h30 - auditorium

> Le meilleur des comédies musicales
danseuses, chanteurs, et la voix du ténor 
Mathieu Sempere des Stentors
vendredi 26 octobre 20h30 salle G Philipe
Tarif unique placement libre 25€
Billetterie - Fnac, Cultura, Leclerc, Carre-
four et service culturel 04 94 08 99 34

    
   

     
 

Vous étiez nombreux le 28 septembre à venir célébrer les 20 ans du Pôle
Municipal Multisports, salle Mussou. 20 ans d’initiation aux sports, 20 ans de 
dépassement de soi, 20 ans de passion, 20 ans qui annoncent de très belles 
années sportives à venir !

Après la diffusion d’un 
film* retraçant les 
activités, et la présen-

tation du Service des sports, 
Franck Chouquet adjoint 
délégué aux sports, a souli-
gné l’évolution : “En 20 ans 
nous avons vu des générations 
d’enfants se succéder et ils en 
gardent toujours un souvenir 
mémorable. Je tiens à remercier 
le député Jean-Louis Masson, 
car lorsqu’il était maire il a 
accepté d’ouvrir ce service aux 
bébés et seniors. C’est une 
grande réussite !”. 
LE PMM accueille les 

jeunes Gardéens, de 3 à 10 
ans qui découvrent ainsi un 
panel d'activités sportives. 
Chaque athlète en herbe 
choisi alors son futur sport 
de prédilection après avoir 
essayé un maximum d'acti-
vités différentes ! Les seniors 
également peuvent rejoindre 
le PMM : le sport se partage !
 
> Le sport rapproche…

Mélanie partage 
avec nous ses 
souvenirs, il 
y a plus de 18 
ans “Je remer-

cie l ’équipe car grâce à eux j’ai 
découvert le handball. Je suis 
ravie d’avoir été invitée, c’est 
une belle occasion de se retrou-
ver”. Même sentiment pour 
Valentin : “Cette initiative est 
une très bonne chose, dès mon 
plus jeune âge j’ai pratiqué 
tous les sports et étais ainsi plus 
à l ’aise en grandissant”. Les 
enfants présents ont reçu en 
cadeau des gourdes, acces-
soire indispensable pour leurs 
entraînements !

*à retrouver sur ville-lagarde.fr 
rubrique “La Garde en images”

Le PMM souffle ses 20 bougies avec vous !

    
     
     

   
    
    

     
   

    

   
    

     
   

    
    

     
    

   
     

      
   

    
    

   
    

   
 

   
    

   
  

    
   

    
    

    
     

     
    

     
      

     
 

   
 

     
      

   

    
  

Jean Claude Charlois : “Le sport à La Garde est une seconde peau : le PMM propose des 
stages multisports pendant les vacances scolaires et de nombreuses animations lors du Mai 
sportif. Nous savons pouvoir compter sur l ’ implication et l ’envie de l ’équipe du Pôle
Municipal des Sports : un joyeux anniversaire à eux, à vous, à nous tous !”



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.

Accueil des nouveaux Gardéens
Soirée d’accueil le 9/11. Infos et insc.
Maison des associations au 04 98 01 15 71.

Emploi du feu dans le Var
Prolongation de la période d’interdiction 
de l’emploi du feu dans le var jusqu’au 15 
octobre inclus. Infos var.gouv.fr

ONG l’humanitaire pour tous
La Toussaint approche. Vous souhaitez 
vous rendre au cimetière sur la sépulture 
de vos proches mais vous avez du mal à 
vous déplacer ou aucun moyen de locomo-
tion. Des volontaires de l’ONG “l’humani-
taire pour tous” sont prêts à vous accom-
pagner bénévolement. Action gratuite 
organisée le 1er /11. Les accompagnants 
viendront vous chercher à l’adresse que 
vous leur indiquerez et à l’heure convenue. 
Ils pourront également vous accompagner 
chez le fleuriste et vous raccompagneront 
chez vous. Toutes les mesures de sécurité 
seront mises en œuvre. Les bénévoles 
seront vêtus d’un T-shirt de l’Association 
et porteurs d’un badge. Insciptions et 
renseignements : mav83260@gmail.com / 
06 12 05 90 14.

Inscriptions Fête du jouet
Le 18/10 de 9h à 12h et de 14h à 17h30, 
à la Maison des Associations pour les 
Gardéens et non-Gardéens, âgés de 3 à 13 
ans. Se munir d’un document attestant de 
l’âge de l’enfant que les parents inscrivent. 
Tarif 6€/1jr et 10€/2 jrs. pour 1 table, 2 
tables maximum. Paiement chèque et 
espèces uniquement. Renseignements 
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78.

Appel à candidature Them’Art
Plasticiens dans toutes les disciplines des 
arts visuels : peinture, sculpture,
photographie, dessin, art vidéo, multi-
media… Thème : Crises. Candidatures 
jusqu’au 30/11. Prix : dotation de 1500€ et 
exposition à la Galerie G. Renseignements 
Service Culturel 04 94 08 99 19 – dossier 
téléchargeable / ville-lagarde.fr

Service solidarité 3e âge
En partenariat avec le Pôle Municipal Mul-
tisports, séances de réveil musculaire dans 
le cadre d’un Passeport Remise en Forme, 
pour les personnes de 55 ans et plus. Tarif :
36€/an. Places limitées. Maison des Seniors 
et des Familles. Renseignements service 
solidarité 3e âge 04 94 08 98 83

Marché aux puces
Le 4/11 de 7h à 13h, inscription dès le 
22/10 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.

Emplois animateurs périscolaires - 
centre de loisirs H. Wallon
Animateurs diplômés BAFA, CAP, licence 
STAPS du 29/08/2018 au 05/07/2019 
contrats de 10h à 34h/sem., lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 7h20/8h20 et de 
11h20/13h20 et 16h/ 18h30, mercredis de 
8h à 18h + 3h de préparation/sem. (et/ou) 
vacances scolaires. CV et lettre de motiva-
tion, M. le Maire, Service des ressources 
humaines, Hôtel de ville, BP 121, 83130 
La Garde.

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

Réseau Mistral abonnements
Le 19/10 de 8h30 à 12h arrêt “Centre-Ville”. 

Aux frontières du réel
Les 29 et 30 septembre
derniers vous avez certaine-
ment dû croiser de drôles 
de personnages dans notre 
commune. Pas d’inquiétude 
ils étaient là pour la conven-
tion Fantastikcon, en salle 
Gérard Philipe, dédiée aux 
passionnés de 7e art, de 
séries TV et arts de la scène.

Une 2e édition et un 2e 
beau succès pour le 
Fantastikcon. 

Cet évènement a réuni toutes les 
générations, les enfants contents 
de voir leurs héros préférés et les 
adultes qui ont voyagé dans le 
temps. Romain, 31 ans, trouve 
agréable “de passer de stand en 
stand et de redécouvrir des objets 
de ma jeunesse, sur des séries et des 
mangas que je regardais quand 
j’étais adolescent. Il y a même une 
réplique de la voiture de la série 
K2000, ce qui me rappelle beaucoup 
de souvenirs”. 

Virginie Gueguen, qui a organisé 
ce rendez-vous en partenariat avec 
le BIJ, se réjouit de cette réussite. 
“Nous avons eu beaucoup de monde 
ce week-end et les gens nous disent 
qu’ils sont très contents, qu’ils 
passent un bon moment et forcément 
ça nous fait plaisir. Au niveau des 
temps forts nous avons reçu l ’acteur 
Jean-Marie Paris, Benoit Allman, 
comédien doublage et voix française 
de Morgan Freeman, l ’illustrateur 
John Capone et Alain Schlockoff, 
rédacteur en chef de l ’Ecran 
fantastique. Le concours cosplay a 
également bien fonctionné avec une 
vingtaine d’inscrits. Les prix ont été 
offerts par les exposants”. 

Sur les stands les visiteurs avaient 
l’embarras du choix : figurines, 
vêtements, illustrations, jeux 
vidéo, bijoux, objets divers... 
De nombreuses animations 
étaient aussi proposées comme 
le Light saber compagnie pour 
apprendre à manier le sabre laser 
comme les héros de Star Wars. La 
troupe a également offert un beau 
spectacle pour nous mettre dans 
l’ambiance ! 



Les enseignants nouvellement affectés 
à La Garde ont été accueillis par M. 
Cardon, inspecteur de l’éducation 

nationale et M. Charlois, premier magistrat, 
le 20 septembre : “Bienvenue à La Garde ! 
Vous pouvez compter sur nos services pour 
vous accompagner au mieux dans votre si beau 
métier !”

Mr Mauger (maternelle Elsa Triolet), Mme 
Dardaine (maternelle Eliette Santoni), Mme 
Roy (maternelle Eliette Santoni), Mr Barale 

(direction, maternelle Pauline Roland), 
Mme Berenger (direction, élémentaire Zu-
nino 1), Mme Volery (élémentaire Zunino 
1), Mme Odasso (élémentaire Zunino 1), 
Mme Ciomei (direction, élémentaire Jean 
Aicard), Mme Riquelme (élémentaire Jean 
Aicard), Mme Marolleau (élémentaire 
Jean Aicard), Mme Pobelle (élémentaire 
Lucie Tardivier), Mr Dacheux (classe ULIS 
élémentaire Zunino 2) et Mme Diamant 
(ouverture de la 13e classe élémentaire Jean 
Aicard).

Dressing solidaire :
“s’habiller sans 
galérer”
Léna, 18 ans, est étudiante en 2e 
année Langues Etrangères Appli-
quées. Parallèlement à ses études, 
cette Gardéenne fait un service 
civique au sein de l’Université. C’est 
dans ce cadre que la jeune femme 
a repris le dressing solidaire le 27 
septembre : “Le concept est simple, 
tout le monde peut venir déposer des 
vêtements. Une fois reconditionnés, 
je les propose aux étudiants qui 
choisissent manteaux, chaussures, 
pantalons, pulls... sur présentation 
de leur carte d’étudiant.” Léna a su 
donner à ce petit espace une âme 
chaleureuse, elle vous y accueille tous 
les jeudis après-midi. Alors si vous 
avez des vêtements dont vous ne vous 
servez plus, faites une bonne action 
et déposez-les à l’Université ! Le cœur 
s’enrichit de ce qu’il donne.

Le dressing solidaire est ouvert 
tous les jeudis de 14h à 17h
campus de La Garde près de 
l’amphi W300.

  @dressingsolidaire

//UNIVERSITÉ

///Journée mondiale
du refus de la misère
En cette année du 70e anniversaire de 
la Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme, les Gardéens sont appelés 
à se réunir mercredi 17 octobre à 
18h, place des Libertés aux côtés 
des résidents du Mas des Senes et la 
résidence Marie Curie, ainsi que des 
enfants du Conseil de Ville des Jeunes. 
Une action solidaire pour faire entendre 
la parole des personnes en situation de 
précarité et de pauvreté et s’engager 
pour combattre la misère.

> Bienvenue aux maîtresses et maîtres d’école

M
arie-Paule, animatrice au Mas 

des Senes et les bénévoles de 

l’association Les Amis du Mas des 

Senes veillent à proposer des rendez-vous 

quotidiens autour du jeu, de la musique, de 

l’exercice physique et des sorties : “Nous 

étions à Marineland et ce mois-ci nous 

participons à la semaine de l’Age d’or. 

Nous proposons également aux résidents 

des  ateliers de câlinothérapie avec des 

animaux.”

> La musique pour chanter et danser

Le 6 septembre dernier, Stéphane de 

l'association Destinations Musik a offert

 aux résidents un voyage au cœur des 

années 60/70 avant de terminer sur un 

hommage à Johnny Hallyday.

DES BÉNÉVOLES ET ANIMATEURS DÉVOUÉS,

DES RÉSIDENTS HEUREUX



    

   Informations associatives

lun
di •Salade verte / •Colin façon 

bouillabaisse / Pomme de terre / 
Pyrènee / Fruit

P 28 g
L 26 g
G 92 g
AE 714 kcal
Ca 150 mg

Gratin de crozets et blettes /
Œufs au plat / Pommes au 
four

ma
rd

i Roulé fromage / •Poulet rôti / 
•Ratatouille / Pointe de brie / 
Compote

P 32 g
L 29 g
G 88 g
AE 741 kcal
Ca 240 mg

Salade de concombre / Chili 
con carné / Fruit

me
rcr

ed
i

•Salade de tomates / Jambon / 
Coquillettes / Bûchette de
chèvre / Fruit

P 26 g
L 25 g
G 96 g
AE 713 kcal
Ca 110 mg

Tarte oignons / Salade verte / 
Fromage frais

jeu
di •Melon / •Moussaka / Riz / 

•Yaourt aux fruits / Biscuit 
boudoir

P 24 g
L 25 g
G 95 g
AE 705 kcal
Ca 210 mg

Cordon bleu / Épinards / Fruit

ve
nd

red
i

Salade de lentilles / •Rosbif 
froids ketchup / Beignet de
courgettes / •Petits suisse Raisin

P 28 g
L 29 g
G 82 g
AE 701 kcal
Ca 120 mg

Carottes et betteraves crues 
râpées / Quinoa aux crevettes 
/ Fromage / Mousse chocolat

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 :
04 94 58 58 14
M. Herbin, du 13 au 19 octobre
Le Thalassa, 34 rue Pierre Delsol

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 2018/2019
Distribution de produits alimentaires le 27/11. 
Pour les personnes intéressées inscription sur 
place, sur rdv. Inscriptions mardis et jeudis de 
9h à 11h30 dès le 23/10. 04 94 08 30 42.

Les amis de P. et M. Curie
Loto les 16 et 30/10 à 15h. Marie Curie.

Tennis Club La Garde
L’adhésion au club donne libre accès à 8 courts 
extérieurs et 3 courts en salle de 9h à 22h.
Infos 04 94 21 06 73. Reprise des cours : Ecole de 
Tennis, centre d’entraînement.

Jeunesse et Sport - Fitness, Hip Hop, Zumba
> Reprise des activités adultes, salle de danse 
de la Planquette. > Hip hop : reprise salle poly-
valente G. Moquet 1 dès 14h30. > Zumba dès 
17h, salle de danse MIS de la Planquette. Ren-
seignements 06 45 08 15 15.

La Farigouleto
Veillée d’automne la “castagnado” le 20/10 à 
19h30, salle Mussou : spectacle de danse,
musique et chants sur le thème de l’automne. 
Défilé de costumes paysans, balèti, dégustation 
de châtaignes grillées. Entrée 7€ dès 12 ans.

Anciens Combattants ACPG – CATM
> Cérémonie du retour des cendres du soldat 
inconnu mort en Algérie le 16/10 à 18h15 au 
Monument aux Morts. venez nombreux !
> Cérémonie du 11/11 - centenaire de la guerre 
14/18, dès 10h messe, église de la nativité, puis 
repas dansant 30€. Infos, inscriptions mardis et 
vendredis 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. Permanences le vendredi de 10h 
à 11h, maison des associations. 06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
Le 18/10 à 8h Riboux/Pic de Bertagne, à 8h30 
Collobrières/plateau Lambert. Le 21/10 à 8h30 
les balcons de Cavalière et Lascour/grotte de 
Grosibou le Grand Malvallon.

UNRPA
> Loto le 18/10 à 14h30, foyer Croizat. > Repas 
de fin d’année le 25/11 à 12h au foyer. Tarif 
adhérents 25€, non adhérents 28€. Insc. du lundi 
au vendredi de 13h30 à 17h30 foyer Croizat.

Loisirs et maintien en Forme
Mardi niveau intermédiaire 15h/16h, niveau confir-
mé 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 le 28/10 à 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.

Comité de Coordination des Anciens 
Combattants et Associations Patriotiques
Cérémonie du 11/11 : 10h haie d’honneur sur le 
parvis de l’église, 10h15 messe, 11h10 rassem-
blement devant l’Hôtel de Ville, 11h20 départ 
du défilé Monument aux Morts, 12h15 fin de la 
cérémonie, visite de l’expo 14/18 salle G. Philipe 
suivie du vin d’honneur ; suivi du déjeuner
organisé par le CCAC et AP en salle Mussou puis 
animation musicale.

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.

Les amis de la nature
Le 21/10 à 8h30 : la Sainte Victoire.

FNACA
Assemblée générale vendredi 26 octobre dès 
17h30, G. Philipe - auditorium.

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

       

   
  

      
       

        
   

   
    
  
     
      
     

   
  

   

   
 

     

    
      
     

  
        
 

    
      

     
     

    
  

     
     

    
    

  

      
     

   
      
 

  
   

 

    
    

    
      

     
       

    
     

   
       
  

      
  

     

       
   

   

    
 

      

     
       

   
      

    
     

        

 N° UtilesMangez équilibré !
> 15 au 19/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

             
            

              
    

    
   

   
     
   
    

      
     

      
    

     
    

      
     

     
   

    

      
     

   
    

     
    

   
     

   
       

 
   

  
   

  
     

  

       
     

     
     
    

     
      
     
       

     
     
   

    
 

    
    

        

Quels en sont les avan-
tages ? Quels sont les 
pièges à éviter ? Quelle 
est la réglementation 
en vigueur ? Autant 
de questions que vous 
pourrez poser lors de la 
conférence de Vincent 
Dubarry le 18 octobre 
prochain.

Ingénieur associé au 
sein du bureau d’études 
OPTE - Oser Pour la 

Terre, Vincent Dubarry 
donnera deux conférences et 
répondra à vos interrogations 
afin de vous guider pour 
réussir votre projet. Diplômé 
du Mastère Énergies Renou-
velables des Arts et Métiers 
d’Aix en Provence, il a réalisé 
sa thèse sur l’autoconsomma-
tion photovoltaïque. Avec ses 
deux associés ingénieurs, ils 
accompagnent les entreprises 
et collectivités dans leurs 

projets de production 
d’énergies renouvelables.

> Prise de conscience
Pour Vincent Dubarry : 
“devenir producteur d’énergie 
renouvelable et auto-consom-
mer cette énergie produite 
localement est désormais 
considéré comme un phénomène 
sociétal. Il permet aux particu-
liers de participer concrètement 
à la transition énergétique tout 

en faisant des économies sur 
leur facture d’électricité. Par 
sa maturité, son recyclage, ses 
garanties et son coût en baisse, 
le photovoltaïque séduit de plus 
en plus.”

L’autoconsommation
photovoltaïque par Vincent 

Dubarry 
 Jeudi 18 octobre à 15h30

et jeudi 15 novembre à 18h30 
auditorium - entrée libre

> Vous avez un projet
d’autoconsommation photovoltaïque ?

                  
             

            
              


