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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Le train des droits...
Du 19 au 23 novembre, les 
enfants de toutes les écoles 
élémentaires de la Ville tra-
vailleront pendant le temps 
périscolaire sur les droits des 
enfants. Ils réaliseront une 
fresque murale « le train des 
droits de l’enfant », qui sera 
exposée dans différents lieux. 
Le 21 novembre, l'accueil de 
loisirs Henri Wallon, le CLAE 
et les Maisons des Initiatives 
Sociales se réuniront à la salle 
Mussou autour d'un grand jeu. 
 
...jusqu’à la médiathèque
L’espace jeunesse accueille 

une exposition, du 9 au 27 
novembre, illustrée par Pef. 
Ponctuée de textes brefs, de 
données-clés et de paroles 
d’enfants, petits et grands sont 
invités à s'interroger sur les 
droits des enfants à travers le 
monde. L’exposition fait le tour 
des pays pour faire découvrir 
la vie des écoliers et permet de 
revenir sur les fondamentaux de 
la Convention. 
Mardi 27 novembre rendez-
vous à 18h30 à l’auditorium 
pour la projection A musical 
journey on the silk route, suivie 
d’une rencontre avec Sylvain 
Liard. Road movie de Sylvain 

et Mathieu musiciens français 
qui parcourent la mythique 
route de la soie à moto. Plus 
qu’une aventure, c’est une 
mission socio-culturelle qui les 
mènent à la rencontre d’enfants 
issus de milieux défavorisés. 
Tout public.

Fête du jouet 
Le week-end du 3 et 4 no-
vembre aura lieu la grande 
bourse aux jouets. Ne ratez pas 
l’occasion de trouver des jeux et 
des jouets à petit prix avant les 
fêtes.

//CINEMA
Le quatuor à cornes / 
dès 4 ans
de Benjamin Botella
ven 2/11 à 15h30 et 17h
sam 3 à 16h30
dim 4 à 15h et 16h30
mer 7 à 14h30, projection 
suivie d’un atelier pochoirs 
au Rocher, tarif 5,70€
Sur inscription uniquement 04 94 08 99 27 
avant le 5/11. Places limitées (12)

Les frères sisters / VO
de Jacques Audiard
ven 2/11 à 18h30 et 21h
sam 3 à 14h, 18h et 
20h30
dim 4 à 18h

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

> Année 1918 et l’Armistice
du 8 au 25 novembre 10h/19h et dim. 
14h/18h (sauf 11 nov : 10h/19h)
Inauguration le 7 novembre 18h G. Philipe
Conférence le 9/11 à 18h auditorium

> Anaïs Lelievre Stratum/s
du 9 novembre au 19 décembre
Vernissage jeudi 8 novembre 19h
Galerie G

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Ciné / Concert
L’homme d’Aran
FIMÉ - 14è édition du Festival
International des Musiques d’Écran
accompagné par Hifiklub & Mike Cooper 
vendredi 9 novembre 20h30 - Le Rocher

> Danse/création
La culture vous transporte à
Châteauvallon - Kalakuta republik
de Serge Coulibaly
samedi 24 novembre 20h30
départ parking de La Poste à 19h
Tarif (carte collectivité) 17€
enfants et - de 26 ans 15€
Réservation et paiement service culturel
resalerocher@ville-lagarde.fr

//MEDIATHEQUE
> Je désherbe tu recycles - dès 6 ans
mercredi 31 octobre 14h - espace jeu-
nesse - réservation  04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Festival de théâtre amateur varois
Festheamvar
Du 3 au 11 novembre – Ptit’Hang’Art
Tarif 8€, - de 17ans 4€, membres FNCTA 6€
Rés. 06 14 22 18 38 / ptithangart@sfr.fr

> Mini Ciné-Débat
Communiquer, un atout pour la famille
mardi 6 novembre 18h
Maison des Seniors et des Familles

> Café philo
L’héritage par Valérie Dufayet
vendredi 9 novembre 19h30
auberge de la pauline

> Collecte de sang
Mercredi 14 novembre de 8h à 12h /
15h30 à 19h30 salle 114/115 M.C. G. Philipe

> Conférence - L’autoconsommation 
photovoltaïque par Vincent Dubarry
jeudi 15 novembre auditorium 18h30
06 95 90 34 07

> Hommage aux glorieux chefs de 
musique disparus par l’Harmonie Mussou
- hommage vendredi 23 novembre 16h30 
au cimetière,
- concert samedi 24 novembre 16h salle 
Mussou, suivie d’une collation
Entrée libre, au profit du Téléthon. 

Droits des enfants : 
les citoyens de demain

Le 20 novembre 1989, l’ONU adoptait à l’unanimité la Convention relative
aux droits de l’Enfant, un traité international, ratifié par 195 Etats. Depuis,
le 20 novembre a été déclarée Journée internationale des droits de l’enfant. 
Un temps fort que notre commune ne manque pas de célébrer.

« Depuis 2004, La Garde a le titre Ville Amie des Enfants. En signant cette charte, 
nous nous sommes engagés à promouvoir les droits des enfants et à favoriser 

leur épanouissement ». 

Jean-Claude Charlois, maire et Jean-Louis Masson, député



Informations municipales
Permanences
> 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.

Hivernales 2018 - Appel à bénévolat
Recherche des apprentis bergers pour le 
dernier berger Gardéen, Walter Richie le 
19/12 de 14h à 17h, infos et inscriptions 
06 19 14 36 22.

Réunion publique - révision du PLU
Lundi 12 novembre à 18h30, salle du 
conseil municipal. Les principaux éléments 
règlementaires du PLU : OAP, zonage, 
règlement et prescriptions spéciales.

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 
locomotion. Des volontaires de l’ONG 
“l’humanitaire pour tous” vous accom-
pagnerons 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. Infos 06 12 05 90 14
mav83260@gmail.com

Appel à candidature Them’Art
Disciplines des arts visuels : peinture, 
sculpture, dessin, photo, art vidéo, mul-
timedia... Thème : Crises. Candidatures 
jusqu’au 30/11. Prix : dotation de 1500€ et 
exposition à la Galerie G. Service Culturel 
04 94 08 99 19 / ville-lagarde.fr

Service solidarité 3e âge
> Musée des Gueules Rouges à Tourves, le 
8/11 - visite guidée du Musée et d’une
galerie minière reconstituée. Découvrez 
l’histoire de l’exploitation minière de la 
bauxite dans le Var. Participation de 5€.
Départ en bus à 13h30 de La Garde. 
Inscription obligatoire dès le 22/10. Maison 
des Seniors et des Familles. > Récital Hom-
mage à la chanson francophone - Michèle 
Merlin interprète les plus belles voix, de la 
Callas à Maurane, chansons de toujours, 
chansons actuelles. Offert aux seniors 
Gardéens, le 16/11 à 15h, salle Mussou. 
Inscription dès le 5/11. Infos service solida-
rité 3e âge 04 94 08 98 83

Marché aux puces du 4/11
Inscription de 8h/12h et 13h30/17h, police 
municipale avec photocopie pièce d’iden-
tité, 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 jusqu’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.

CLIPS - CLIC du Coudon
Le CLIPS et le CLIC du COUDON organisent 
en partenariat avec Malakoff Médéric, une 
conférence “Bien Manger en toutes circons-
tances, c’est possible” le 9/11 à 14h30, 
auditorium. Entrée libre et gratuite. Possibi-
lité de s’inscrire à la fin de la conférence à 4 
ateliers thématiques. 04 22 44 84 73.

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

Tradition gardéenne, 
moment de partage et 
d’informations, la soirée 

d’accueil des nouveaux Gardéens 
(arrivés dans notre commune 
depuis le mois d’octobre 2017) 
est l’occasion de présenter aux 
nouveaux résidents leur ville : 
d’avoir ainsi les réponses à toutes 
les questions et de faire connais-
sance autour du verre de l’amitié.

> Heureuse et solidaire
La Garde est riche de ses services 
municipaux dévoués et de ses 
associations qui rythment la vie 
de la Cité. Les grands rendez-

vous, les manifestations phares, la vie de chaque quartier... Un film vous présentera votre 
commune et vous rencontrerez ainsi vos élus et les services municipaux. Une mallette 
regorgeant d'informations pratiques (plan guide, modes de garde pour les jeunes enfants, 
sorties seniors, annuaire des associations, programme de la médiathèque ou encore celui 
du Rocher...) vous sera remise.

Bienvenue à La Garde !
Le 9 novembre prochain aura lieu la soirée d’accueil des nouveaux Gardéens, durant laquelle, 
l’équipe municipale vous présentera votre nouvelle ville. De quoi tout savoir en quelques heures 
conviviales.

Ginette Ogna, éternelle Gardéenne
L’allée fleurie qui longe l’avenue de la Paix a été nommée Ginette Ogna en hommage à une femme 
investie dans la vie locale et associative.

C’est sous un ciel gris, 
émus de se retrouver, 
qu’amis, famille et 

Gardéens ont honoré la mémoire 
de Ginette Ogna disparue le 30 
juin 2017. Réunis à l’intersection 
de la Montée du Thouars et de 
l’avenue de la Paix, le 8 octobre 
dernier, ses proches ont dévoilé 
la plaque qui trône à présent sur 

l’allée couverte d’une pergola 
fleurie. Jean-Claude Charlois, 
maire : « Elle était un véritable 
rayon de soleil au sein de l ’équipe 
municipale. » Jean-Louis Masson, 
député : « Toujours à mes côtés, 
Ginette venait à la rencontre des 
administrés. Elle aimait se rendre 
utile, servir sa ville. »
Philippe Granarolo, adjoint à 

l’éducation : « J’ai partagé mon 
bureau avec elle lorsque j’étais 
adjoint aux sports de 2001 à 2008. 
Une amitié est née. Nous faisions 
de la randonnée ensemble. Ginette 
était très active dans la vie associa-
tive. Une femme au grand cœur. » 

> Institutrice pendant
44 ans à Zunino 1
Très impliquée dans la vie locale, 
elle fut institutrice pendant 
44 ans à l’école Zunino 1 et 
conseillère municipale de 2001 
à 2014. Peu de temps avant son 
décès et à l’occasion de son 80e 
anniversaire, elle avait reçu des 
mains de Jean-Louis Masson 
et des adjointes Mme Bill et 
Mme Rinaldi, la médaille de la 
Ville. Sa famille se rappelle de sa 
force, de son courage et de son 
dynamisme. Avec son mari Jean, 
ce furent 60 belles années de 
mariage, 3 filles, 5 petits-enfants 
et 4 arrière-petits-enfants.

Soirée d'accueil des nouveaux Gardéens vendredi 9 novembre 2018
Informations et inscriptions à la Maison des Associations au 04 98 01 15 71



Pour l’ouverture de cet Age d’or 
2018, Marco vous a invité à danser 
tout l’après-midi. Sa voix et son 
entrain vous ont portés dans des 
danses en couple virevoltantes ! 1
Du côté de la résidence Marie 
Curie, lors des ateliers créatifs, cha-
cun a pu laisser sa fibre artistique 
s’exprimer. 2
Quoi de mieux qu’une marche 
nordique à travers les champs et les 
vignes au Domaine de la Castille 
pour apprécier toutes les beautés 
chatoyantes de l’automne. 3
Un joli bouquet de fleurs fait de ses 
mains, une belle réussite pour les 
participants encadrés par l’associa-
tion la Rose de Cèdre. 4
Jean-Claude Charlois, maire, a 
salué Gardéennes et Gardéens qu’il 
connait si bien lors de l’après-midi 
dansante. Né à La Garde et il a 
exercé en tant que médecin pendant 

40 ans. Au sein de l’équipe munici-
pale depuis 2001, il est depuis un an 
et demi le premier magistrat de La 
Garde. 5
Avec l’association Paroles au vent, 
légendes et contes ont fait briller 
les yeux de nos aînés venus s’enri-
chir des histoires d’autrefois dans 
le cadre authentique de la Vieille 
Garde. 6

> Ça continue…
Le service solidarité 3e âge, vous 
propose d’assister à un récital hom-
mage à la chanson francophone. 
Vendredi 16 novembre à 15h, salle 
Mussou : Michèle Merlin interprè-
tera les plus belles voix, de la Callas 
à Maurane, chansons de toujours, 
chansons actuelles, pour votre plus 
grand plaisir. Inscription gratuite à 
partir du 5 novembre.

Noces d’émeraude
pour la Semaine de l’Age d’or
40 ans que La Garde célèbre ses aînés. 40 ans de partage
et d’amour ! Retour en images sur une Semaine de l’Age d’or 
créative, dansante et lumineuse...

Maison des seniors et des familles, 
service solidarité 3e âge

8 rue Jean-Baptiste Lavène (face à l’Hôtel de Ville)
04 94 08 98 83
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Informations associatives

lun
di Salade de betteraves / Chipola-

tas / •Lentilles / Chaussée aux 
moines / •Fruit

P 31 g
L 32 g
G 90 g
AE 772 kcal
Ca 150 mg

Filet de sardines / Tomates 
à la provençale / Compote / 
Biscuit sec

ma
rd

i Salade de chou chinois / 
Escalope au citron / Beignet 
de courgettes / Coulommiers / 
Eclair chocolat

P 27 g
L 27 g
G 84 g
AE 687 kcal
Ca 150 mg

Œufs durs mayonnaise / Riz 
aux brocolis / Yaourt / Fruit

me
rcr

ed
i

Tomates cerises / •Sauté de pou-
let / Pâtes / Edam / Compote

P 29 g
L 27 g
G 93 g
AE 731 kcal
Ca 150 mg

P Potage pommes de terre 
carottes / Endives au
jambon / Fruit

jeu
di Férié

Carottes râpées /
Cannellonis / Ananas en 
carpaccio

ve
nd

red
i

•Salade verte / •Bœuf au curry / 
Riz / Tome de brebis / Fruit

P 28 g
L 25 g
G 93 g
AE 709 kcal
Ca 120 mg

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

Infirmier de garde :
07 87 20 97 82
Emilie Jallet, du 3 au 9 novembre 
15 avenue Roger Salengro Bat.  les Myrtes

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
Dès le 27/11, distribution de produits alimentaires. 
Inscription sur place, sur rdv. mardis et jeudis 
de 9h à 11h30. 04 94 08 30 42.

Les amis de P. et M. Curie
Loto les 30/10 et 16/11 à 15h. Marie Curie.

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

Anciens Combattants ACPG – CATM
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
Fête des bergers à Istres le 25/11. Permanences 
le vendredi de 10h à 11h, maison des associa-
tions. 06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
Le 8/11 à 8h : Les crêtes de Morgiou et Sormiou, 
à 8h30 : Collobrières/la croix d’Anselme.

UNRPA
> Lotos les 8 et 22/11 à 14h30, 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.

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.

Amicale Laïque
Super loto le 10 /11 dès 13h30, école J. Aicard. 
Bénéfices destinés aux enfants des écoles pri-
maires de La Garde dont les familles sont en 
difficultés, pour participer à des activités
extra-scolaires.

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 
rassemblement devant l’Hôtel de Ville, 11h20 
départ du défilé pour le 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.

Harmonie Mussou
Grand loto fermier le 18/11 à 15h, salle Mussou. 
Nombreux lots.

Tréteaux Gardéens
Initiation au café-théâtre le mardi de 20h à 
22h, MIS de la Planquette. Avis aux amateurs ! 
Infos hourra.24@orange.fr / 06 37 23 27 08.

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 4/11 à 8h30 : le Mont Caume.

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

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.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences 1er samedis à 15h, Gérard Philipe 
salle 114.

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 29/10 au 2/11

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Après deux premières 
éditions réussies en 
2016 et 2017, Santé 

Publique France renouvelle 
l’opération #MoisSansTabac. 
Ça commence le 1er novembre 
et dure 30 jours. 
Pourquoi participer à Mois 
sans tabac ? Quand vous 
arrêtez de fumer à plusieurs, 
avec des amis, des voisins, des 
collègues, c’est plus facile : tout 
le monde s’encourage ! 
Pourquoi 1 mois ? Parce 
qu’après 1 mois, vous ressentez
moins l’envie de fumer. Vous 
avez donc plus de chance 
d’arrêter pour de bon.
Pourquoi s’inscrire ? Cela 
vous permettra de profiter 
gratuitement d’outils (le kit 
d’aide à l’arrêt et la valise du 
participant), de bénéficier d’un 
accompagnement par mail pour 
vous préparer et vous aider tout 
au long du mois, et surtout, de 
mettre toutes les chances de 
votre côté grâce aux tabacolo-
gues du 39 89*, ou via l’appli

e-coaching et 
à la commu-
nauté Face-
book. Inscrip-
tion au 39 89 
ou sur tabac-
info-service.fr 
rubrique Mois 
sans tabac. 
*service gratuit + 
coût de l ’appel, du 
lundi au samedi de 
8h à 20h.

> Le CLIPS 
s’associe au CHITS
L’équipe du CLIPS souhaite 
s’investir sur la thématique du 
Tabac en participant à cette 
action nationale. En partenariat 
avec le service Tabacologie du 
Centre Hospitalier Intercom-
munal Toulon La Seyne-sur-
Mer un forum sera proposé, à 
destination des fumeurs de tous 
âges. Vous pourrez rencontrer 
une infirmière en tabacologie, 
un pharmacien qui présentera 
les différents substituts

nicotiniques, le Comité
Départemental d’Éducation 
pour la Santé du Var, des 
professionnels qui mettront en 
avant des techniques alterna-
tives (sophrologie, hypnose...).
Mercredi 7 novembre de 14h à 
17h, salle Mussou. Gratuit. 

Pour vous soutenir dans votre 
démarche nous publierons 

régulièrement des conseils sur 
notre page Facebook

 @lagarde83130

On arrête ensemble ?
En novembre, participez au défi collectif 
Mois Sans Tabac, qui vise à inciter et accom-
pagner tous les fumeurs volontaires dans leur 
démarche d’arrêt du tabac. La Garde s’associe 
à cette action et organise une demi-journée, 
mercredi 7 novembre de 14h à 17h en salle 
Mussou, pour informer sur le tabagisme, le 
sevrage tabagique et susciter l’arrêt. 


