Sortir à La Garde
//CINEMA
Amin
de Philippe Faucon
jeu 6 à 18h45
ven 7 à 21h
sam 8 à 16h30 et 18h30
dim 9 à 17h10
I feel good
de B. Delépine G. Kerven
jeu 6 à 21h
ven 7 à 16h15 et 18h30
sam 8 à 21h
dim 9 à 15h
//EXPOSITIONS
> Anaïs Lelièvre Stratum/s
jusqu’au 19 décembre - Galerie G
> Maurice Anjot Photos d’animaux
du 3 au 28 décembre - La Vague
vernissage mercredi 5 décembre 18h30
//THEATRE
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Théâtre humour
Un fou noir au pays des blancs
Vécu et raconté par Pie Tshibanda
mardi 4 décembre 20h30 Le Rocher

#villedelagarde @lagarde83130 ville-lagarde.fr
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> Concert musique du monde
Abou Diarra
vendredi 14 décembre 20h30 Le Rocher
//MEDIATHEQUE
> Rencontre musicale Raoul Vignal
vendredi 7 décembre 18h30 auditorium
04 94 08 99 64
> Spectacle jeune public 18 mois à 5 ans
La malle à Noël Claudia mad’moizele
samedi 8 décembre 10h15 et 11h30
espace jeunesse rés. 04 94 08 99 62

///Hebdo n°1500 > 3 au 9 décembre 2018

numéro spécial anniversaire

Nou s levo
plume en ns notre
tou s ceux l’honneur de
à vos histo qui nou s lisent,
ires
à notre his personnelles et
toire co
à lire à l’ mmune...
intérieur

Jean-Claude Charlois

le directeur de
la publication

> Temps forst clown’s not dead
Banc de sable tout public dès 8 ans
par G. Traonouez et V. Bonnefoi-Calmels
mardi 11 décembre 20h Le Rocher
> La culture vous transporte au
Théâtre Liberté
Le promontoire du songe de Victor Hugo
jeudi 13 décembre 20h
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> Club Teen’s & Co
mercredi 12 décembre espace ado 15h30
inscription media-ado@ville-lagarde.fr

Benoit

Fabien

> Ciné Croc - 3/5 ans
mercredi 12 décembre
espace jeunesse 15h - ouvert à tous
//EVENEMENTS
> Mini Ciné/Débat réservé aux parents
extrait du film La famille Bélier, suivi
d’un débat Place et rôle des parents
Mardi 11 décembre 18h
Maison des seniors et des familles
Inscription 04 98 01 15 10
> Les Hivernales de La Garde
jusqu’au 30 décembre

Eugénie
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Sylvain
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> Concert orgue et cor de basset
dimanche 2 décembre
15h30 église de la Nativité
entrée libre 04 94 75 61 91
Erik

> Conférence débat au CLAE
Le harcèlement à l’école
par Faustine Martin - gratuit
mardi 4 décembre 18h30
reservation 04 94 08 53 48
association.clae@gmail.com
> Café philo
Les clefs du mental pour réussir
par Hubert Rippol
vendredi 14 décembre 19h30
Auberge de la Pauline
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité
Directeur de la publication : M. le maire
rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
tél. 04 94 08 98 00 fax 04 94 08 99 60 mél. contact-mairie@ville-lagarde.fr
> Pour toute réclamation concernant la distribution 04 94 08 98 02

Informations municipales
Permanences de Monsieur le député
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.
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.
Conseil municipal
Lundi 17 décembre à 14h30, salle du
conseil, rez de chaussée Hôtel de Ville.
Comité Officiel des Fêtes
Réveillon de la St Sylvestre le 31/12 à 21h
salle G. Philipe, traiteur Franceschini et
animation musicale. Réservation bureau
2 en mairie de 9h à 11h30 mardi et vendredi, 04 94 08 98 00 poste 8803.
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.
Service solidarité 3e âge
> Repas de Noël offert aux Gardéens de
65 ans et plus. Le 12/12 à 12h, G. Philipe.
Invitations à retirer jusqu’au 7/12, justificatif de domicile récent, carte d’identité.
Les couples qui fêtent leur 50e ou 60e
anniversaire de mariage pourront renouveler leur union. Inscriptions munis de leur
livret de famille.
> Colis de Noël offert aux seniors
gardéens, de 70 ans révolus au 31/12.
Inscriptions jusqu’au 7/12, pièce d’identité
et justificatif de domicile.
Inscriptions et invitations à retirer au
service solidarité 3e Age, Maison des
seniors et des familles 04 94 08 98 83.

Natacha, Florent
et leurs enfants
Louise 4 ans et demi
et Anaïs 2 ans
« Nous vivons à Sainte Marguerite.
Nous apprécions le calme du quartier, la maternelle de notre fille est
à côté, tout comme la piste cyclable
et le parc de Sainte Marguerite.
Nous sommes très contents du mode
de garde de notre petite Anaïs qui
est avec une assistante maternelle et
fréquente la crèche des Lutins. Un
des temps forts que nous préférons ?
Le village de Noël est une vraie féérie pour toute la famille. Quant aux
services rendus aux administrés, une
mention spéciale pour le lancement de l’espace citoyens qui nous permet de faire nos démarches en ligne. »

«
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La Garde, c’est vous
Nous vous laissons la parole dans ce numéro anniversaire ;
une 1500e édition qui augure encore tant de choses à partager,
au nom de tout ce qui nous lie.

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., lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h20/8h20 et de 11h20/13h20
et 16h/18h30, mercredi de 8h à 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.
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Enquête INSEE
Emploi, chômage et inactivité, ménages
sollicités : merci de votre accueil.
Agence mobile - Réseau Mistral
Les 4 et 21/12 de 8h30 à 12h, arrêt
“Centre-Ville”. Abonnements de bus et
cartes de transport.

Nicole

CLIPS et le CLIC - Ateliers 2019
En janvier, le CLIPS et le CLIC proposent
aux seniors un atelier mémoire sur 9
séances (15 places), un atelier nutrition
sur 6 séances (15 places) et un atelier
interactif “Bien dans sa tête” le 8/01 (20
places) suivi d’un module de 8 séances
(10 places) sur la même thématique. Inscriptions CLIC du Coudon 04 22 44 84 73
ou à la Maison des seniors et des familles.

Christine, sa fille Pauline accompagnée de son fiancé

Séverine

Fibre optique
Le déploiement est assuré par la société
SFR, désignée dans le cadre du Plan
France très Haut Débit. Pour savoir si vous
êtes éligible, saisissez votre numéro de
téléphone sur le site sfr.fr/box-internet/
la-fibre-chez-vous. Pour obtenir des
informations concernant l’avancée du
déploiement, envoyez votre demande à
deploiement.fibre@info.sfr.com

« Je suis arrivée à La Garde lorsque j’avais 3
semaines et je n’envisage pas d’en partir. Que
ce soit au quotidien ou pour mon travail : il y
a tout à proximité. Je me déplace sans voiture.
J’amène les enfants au parc, au marché... et il
y a de nombreux commerces. Pour mes enfants,
c’est idéal : il y a le collège, le lycée, l’université.
C’est une très belle ville où nous nous sentons
bien. Mon fils a d’ailleurs fait partie du Conseil
de Villes des Jeunes et il en garde de très bons
souvenirs. »

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 du Var/Le Revest
réservées aux habitants). metropoletpm.fr

»

nouveaux Gardéens

Mairie annexe Sainte Marguerite
Fermeture du 30/11 au 3/12 inclus.

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

»

assistante maternelle

« Nous avons quitté Bordeaux pour nous installer à La
Garde l’été dernier. Nous habitons sur les coteaux de
Sainte Musse. Mon mari voyage beaucoup pour son travail. J’ai trouvé ici une vie culturelle et associative riche.
Une douceur de vivre inestimable ! »

Ferry
producteur La Serre du Plan

Yvette
senior active

« Nous avons déménagé à La Garde
en 1987 pour notre fille car il y avait
écoles, collège, lycée... C’est une ville
vivante, attractive où le tissu associatif
est important. Ce que j’aime le plus c’est
le vieux village. Je me balade souvent
dans ces ruelles. Ce lieu a vraiment du
charme et une âme. J’ai également hâte
de découvrir le parc nature, un espace
formidable. J’en profite pour remercier
le service 3e âge qui propose de nombreuses activités variées. Je participe à
la gym, aux sorties, aux ateliers... il y a
toujours plein de choses à faire pour les
seniors ! »

«

La Garde c’est ma ville de

cœur.

»

« Je me suis installé à La
Garde, chemin du Néoulier,
il y a une dizaine d’années
maintenant. Je suis pépiniériste dans la zone du
Plan. Au fil des années, j’ai
enrichi ma production. Je
propose en plus des fleurs et
des plantes, selon la saison :
des fraises, du citron caviar
et depuis le mois dernier des
champignons frais : le tout
en agriculture raisonnée
et locale ! ». La Serre du
Plan est présente sur
le marché, place de la
République.

Amandine 15 ans lycéenne

Séverine

« J’aime cette ville. Nous sommes proches
de tout, aussi bien des centres commerciaux
que de coins de nature pour se balader. Je
suis impatiente de découvrir le futur parc
Elluin derrière le lycée. C’est agréable de
tout avoir au même endroit et il y a de
nombreuses animations tout au long de
l’année. »

Nicole
institutrice et directrice d’école à la retraite

« J’ai enseigné à La Garde une
grande partie de ma carrière dans
les écoles Zunino 1 et 2. J’ai été
directrice à Zunino 2. J’ai siégé au
conseil d’administration du club de
hand pendant 15 ans. Aujourd’hui,
je suis une retraitée pleine d’énergie,
je profite de ce temps pour faire du
vélo, m’occuper de mes 4 petitsenfants. J’aime recroiser d’anciens
élèves, je me remémore des souvenirs
de classes vertes, de voyages scolaires... Aujourd’hui, je continue de
consacrer du temps aux autres, c’est
dans ma nature : je suis monitrice
aux gestes de premiers secours et
assesseur à la prison de La Farlède.
Ce que j’apprécie ici ? La diversité,
le choix des infrastructures : de la
crèche à l’université. Il ne manque
rien donc j’y suis ! »

Jules

14 ans collégien à Cousteau

« Depuis petit je fréquente les écoles
gardéennes et je suis inscrit depuis 3 ans
au club de basket. La Garde est une belle
ville, propre, qui pense à ses habitants.
Avec mes amis nous aimons beaucoup
l’esplanade c’est un endroit tranquille
pour se retrouver. J’aime aussi beaucoup
les animations comme le Mai sportif,
j’ai d’ailleurs participé à La Garde Run
Party. Enfin, nous allons aux Hivernales
en famille. »

Hugo
gérant d’Octopus Corner

« Ça fait un an que je suis installé rue Raspail. J’aime cet
endroit, sa fontaine, le café Le Lutin... Le fait qu’une partie
de l’axe soit devenue piéton est une bonne chose. Je viens de
récupérer le sapin de Noël oﬀert par la Ville aux commerçants.
L’ambiance entre nous est très bonne. Nous réfléchissons même à
des projets de petits concerts durant l’été. »

«
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Informations associatives
Restos du cœur 2018/2019
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 le 11/12 à 15h Marie Curie.
Jeunesse et Sport - Fitness, Hip Hop, Zumba
> Hip hop : reprise salle G. Môquet 1 à 14h30.
> Zumba dès 17h, salle de danse MIS de la
Planquette. Renseignements 06 45 08 15 15.
ARANOM
> Hommage aux morts pour la France la guerre
d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie le 5/12 à 18h au Monument aux Morts.
> Super voyage à la Réunion du 15 au 26
mars. Permanences le vendredi de 10h à 11h,
maison des associations. Infos et inscriptions
06 14 23 77 90.
Amicale Laïque section rando
Le 6/12 à 8h : Barjols, circuit des fontaines,
à 8h30 : Cavalière, Le Temple d’Hercule.
Le 9/12 à 8h : Notre Dame du Mai.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 14 et 21/12 à 18h30, foyer Croizat.
Gardéens de souche et de cœur
Loto de Noël le 16/12 à 15h salle Mussou.

Harris Interactive/Epiceum/
Cap’Com 2018

Un journal proche de ses lecteurs
Tiré à 14 500 exemplaires, chaque
semaine L’Hebdo est distribué dans votre boîte
aux lettres et disponible dans les points d’accueil
municipaux. Un support d’information de proximité qui vous est cher.

Handball gardéen
Loto le 22/12 à 18h, salle Bouisson, école
Aicard. Buvette et petite restauration sur place.

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.

Menu végétarien asiatique
Salade chinoise (crudités, ananas)
/ Nems et sambos aux légumes
/ Pâtes chinoise / Pointe de brie
/ Fruit

P 22 g
L 29 g
G 96 g
AE 733 kcal
Ca 150 mg

lundi

Salade iceberg / Chipolatas
/ Semoule au beurre / Tome
blanche / Compote pomme

Sardines aux citron / Quenelle
sauce tomate / Haricots plats
/ Bûchette de chèvre / Salade
acapulco

P 27 g

Les amis de la nature
Le 2/12 à 8h30 : Les Barres de Saint-Quinis
(Forcalqueiret). Le 9/12 à 8h : les 3 cols de
Bormes.

jeudi

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais, primaire, collège, lycée,
adultes. Infos 06 22 87 74 79 / 09 86 45 17 79.
Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences 1er samedi à 15h, Gérard Philipe
salle 114.

P 26 g
L 28 g
G 82 g
AE 684 kcal
Ca 210 mg

Taboulé / Colin à l’aneth /
L 23 g
Epinards béchamel / Petit suisse G 85 g
AE 655 kcal
/ Fruit

vendredi

France Adot 83
Appel à tous les greffés. Journée conviviale et
festive pour les 30 ans de l’association,
samedi 30 mars 2019, dès 11h, salle de
conférence Hôpital Sainte Musse. Inscription
04 94 94 08 60 ou France-adot83@wanadoo.fr

La presse municipale c’est aussi
Le mensuel Vivre à La Garde et le magazine
culturel Escales.

Mangez équilibré !
> 3 au 7/12

P 27 g
L 32 g
G 93 g
AE 768 kcal
Ca 150 mg

mardi

Compagnie Entre nous
Urgent - Recherche une comédienne de 20 à
40 ans, disponible pour les répétitions et représentations, pour une comédie. 06 11 01 14 83.

Pour les plus connectés...
Retrouvez L’Hebdo sur le site ville-lagarde.fr
et gardons le contact sur les réseaux sociaux.

restaurants scolaires - centres de loisirs

mercredi

Tréteaux Gardéens
Initiation au café-théâtre le mardi de 20h à
22h, MIS de la Planquette. Avis aux amateurs !
Infos hourra24@orange.fr / 06 37 23 27 08.

fait maison

Ca 165 mg

Carottes râpées / Rosbeef froid
ketchup / Purée de patate douce
/ Crème anglaise / Madeleine

P 28 g
L 26 g
G 92 g
AE 714 kcal
Ca 110 mg

s o i r

Entrez dans la danse
Soirée dansante au profit du téléthon avec
l’orchestre Evasion, le 1er/12 de 20h30 à 1h,
salle G. Philipe. Infos 06 12 24 25 00.

Les missions de la com’ publique
Informer sur les services
publics, valoriser le territoire,
soutenir les initiatives locales :
la communication publique est
un service d’intérêt général.

78%

Potage pois cassées /
Gratin de chou romanesco
/ Fruit

d u

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.

Une imprimerie municipale
labellisée Imprim’Vert
des Français
Nos imprimeurs sont
engagés à n’utiliser aucun
s’informent via
produit nocif pour l’environnement,
les publications
à maitriser la consommation
de leur ville.
d’énergie, et à éliminer les déchets
Sondage grand public
selon des filières conformes.

Date de création : 1990

m e n u

La Farigouleto
Foire aux santons au Fougau jusqu’au 24/12 de
14h30/18h30, samedi de 14h30/19h,
dimanche de 10h/19h.

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 8 au 14 décembre

Rôti de porc au lait / Purée de
carottes / Fromage blanc

l e

FNACA
Loto fermier de Noël le 15/12 dès 14h, salle
Bouisson. Ouvert à tous, venez nombreux !

Nous tenons à maintenir le lien qui nous unit aux 26 000 Gardéennes et Gardéens,
qui animent la vie démocratique. L’Hebdo a cette vocation : vous informer de
l’actualité locale, vous donner la parole, de manière toujours plus attractive.

p o u r

UNRPA
Lotos au foyer Croizat le 13/12 à 14h30 au
profit du Téléthon et le 20/12 à 14h30.

Un grand merci !

s u g g e s t i o n s

Comité de Coordination des Anciens
Combattants et Associations Patriotiques
Le 5/12 cérémonie de la célébration de la fin
de la guerre d’Algérie. Rassemblement au
lavoir à 18h et départ à 18h30 pour le Monument aux Morts.

Radis / Riz au poulet / Crème
caramel

Potage potimarron / Pâtes
carbonara / Pomme au four

Tarte forestière / Salade verte
/ Fromage / Fruit

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

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

