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rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
tél. 04 94 08 98 00 fax 04 94 08 99 60 mél. contact-mairie@ville-lagarde.fr
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 Ville de La Garde au cœur de l’actualité

      
   

       
 

 ///Hebdo n°1504 > 31 décembre au 6 janvier 2019

 
   

     
           
    

      
         

       
          

  
          

      

 
     

       
         
            

          
        

   
       

   
        

         
           

      

      

    
    

      
     

      
      

           
         

         

  
        

 
          
            

    
      

 
         

         
       

  
        

        
       

   
     

        
        

 
       

     
       
        

     
      

     
        

          
      

     
       

         
   

  
      

        

   
        
      
        

    
      

      
          

      

   
      

  

Sortir à La Garde
//CINEMA
Diamantino / VO
de Gabriel Abrantes  
jeu 3/01 à 20h
ven 4 à 20h30
sam 5 à 15h30 et 19h10
dim 6 à 18h

Casse-noisette et 
les quatre royaumes
de Lasse Hallström   
jeu 3/01 à 18h 
ven 4 à 17h30
sam 5 à 13h30

Pachamama / dès 6 ans
de Juan Antin     
ven 4 à 14h15 et 16h
sam 5 à 17h30
dim 6 à 15h et 16h30 

 //EXPOSITIONS
> Ghislaine Seguin 
Du 7 janvier au 1er février – La Vague
vernissage mercredi 9 janvier
> Zagros Mehrkian
vidéo, photo, installation
du 11 janvier au 27 février - Galerie G
vernissage 10 janvier

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Intra muros, nouvelle pièce intimiste 
d’Alexis Michalik 
Jeudi 10 janvier 20h30 – Le Rocher

//MEDIATHEQUE
> Les Gourmands lisent  
samedi 19 janvier
espace adulte de 10h à12h
ouvert à tous

> P’tit déj en musique
samedi 26 janvier
espace musique de 10h à 12h
ouvert à tous 

> Ma p’tite bulle à histoires                   
Vendredi 25 janvier
espace jeunesse de 10h à 11h
Res. 15 jours avant au 04 94 08 99 62

> Lecture-Vidéo  
par le Collectif Cocotte-Minute  
lecture d’extraits du roman Eldorado de 
Laurent Gaudé, accompagnée de vidéos 
vendredi 25 janvier à 18h30. Auditorium. 
Entrée libre sur réservation au 
04 94 08 99 63

> Spectacle musical - 6 mois à 3 ans  
par la compagnie le Soulier rouge  
lsamedi 26 janvier à 10h15 et 11h
Espace jeunesse. Rés. dès le 11/01 
au 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Collecte de sang
mercredi 2 janvier 2019
de 8h à 12h
Maison Communale Gérard Philipe

> P’tit hang’art - Le mensonge
comédie de Florian Zeller
jeudi 10 janvier, 20h30
Mise en scène de et avec Patrice Giacchi
Prix spécial nouvel an : 9€ (7€ adh. étud.)
Réservation conseillée : 06 14 22 18 38

> Café philo - “Ni âme ni machine”
par Fabien Nivière
vendredi 11 janvier 2019 19h30
auberge de la Pauline

> Mini ciné/débat – réservé aux parents
Extrait du fi lm "La famille Bélier", suivi 
d’un débat sur Place et rôle des parents.
mardi 22 janvier 18h 
Maison des Seniors et des Familles 
Inscriptions 04 98 01 15 10 ou 
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

     
    

              
               

            
 

   
    

    
    

  
   

   
   

   
  

    
    

   
     

   
   

   
   

     
    

         
     

      
   

         
       

  

  
      
     

    

      
       

   
     

    
      

     
      
    

     
     
     

     

     
     
     

     
     

    
       

        
    

     
     

     
   

La Garde aborde cette nouvelle année avec confi ance. 
Ville moderne, à la pointe dans bien des domaines, 
La Garde est fi ère de ses racines et de son identité. 
Forte d’une gestion saine et d’une administration effi cace, 
La Garde répond à vos besoins, sans préempter ceux des 
générations futures. 

2019 est une année d’envergure : l’ouverture de l’Espace 
Nature Départemental, la création de la résidence 
autonomie pour les seniors, la mise en application du PLU 
de la commune à l’image de ce que nous souhaitons incarner et des valeurs qui 
nous animent : préservation de l’environnement et solidarité.

Que cette nouvelle année vous soit aussi belle que possible : pleine de projets et 
d’envies. 
Bienveillante et heureuse, la Cité du Rocher vous invite à choisir la joie !
Bonne année 2019 !

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde



 Informations municipales
Permanences
Monsieur le maire 
Nouveau : prise de RDV en ligne sur 
ville-lagarde.fr - rubrique Mes services en 
ligne / RDV avec M le Maire
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.

Déchetterie 
Fermeture le lundi 31 décembre 
après-midi 

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.

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

Agence mobile - Réseau Mistral  
Le 18/01 de 8h30 à 12h – Arrêt "Centre-
Ville". Abonnements de bus et cartes de 
transport.

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

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

Ordures ménagères
Il est rappelé aux riverains que le volume 
des sacs à déposer dans les conteneurs 
enterrés pour les ordures ménagères est 
de 30L maximum. Le dépôt des déchets au 
pied des colonnes est un délit et peut être 
sanctionné par la Police Municipale. 

Recensement 
Une partie de la population sera recensée 
entre le 17/01 et le 23/02. Vous êtes peut 
être concernés. Un agent recenseur se ren-
dra à votre domicile muni de sa carte offi -
cielle tricolore comportant sa photographie 
et la signature du maire. Infos : le-recense-
ment-et-moi.fr ou 04 94 08 98 11.

Maison de la jeunesse
Recherche des partenaires dans le cadre 
de la mise en place d’une carte Pass'jeune 
pour les gardéens de 12-25 ans, leur per-
mettant de bénéfi cier de réductions dans 
divers domaines (formation, sports, loisirs, 
mobilité, vie pratique...). 
Infos au 04 94 21 60 64

Nos Quartiers ont du Talent
Le dispositif NQT accompagne les jeunes 
diplômés bac + 3 dans leur recherche 
d'emploi grâce à son réseau de parrainage 
par des cadres et dirigeants d'entreprises 
en activité. Information collective le jeudi 
17/01/2019 dans les locaux du BME, 174 
rue Marc Delage de 10 h à 12 h sur RDV au 
04 98 01 15 53.

4G et TNT ; ce qu’il faut savoir 
Le déploiement de la 4G peut affecter la 
réception des chaînes (antenne râteau). 
Assistance et intervention auprès des 
téléspectateurs. Infos 0 970 818 818 (appel 
non surtaxé) / www.recevoirlatnt.fr  

Dernier conseil municipal de l'année 2018
Le 17 décembre s’est tenu le dernier Conseil municipal de l’année 2018. En préambule, 
les élus ont observé une minute de silence en hommage aux victimes de l’attentat de 
Strasbourg.

    

  
  

      
       
       
       

        
       

       

     
          
       

        
       

        
         

      
         

    
     

       
        

               
            
        

           
          

  

   
             

         
         

   
           
        

 
        

Les élus ont approuvé le ROB : rapport sur les 
orientations générales du budget de la com-
mune pour l’exercice 2019. Résultats d’une 

gestion rigoureuse et d’une dette maîtrisée, la majorité 
municipale souhaite que les taux d’imposition de la 
taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier non bâti 
restent inchangés. Dans la même optique et par me-
sure de justice fi scale, les élus de la majorité propose-
ront la poursuite de la baisse du taux d’imposition de 
la taxe foncière engagée en 2018. La Ville, fi dèle à ses 
engagements, mènera à bien ses objectifs : conserver un 
haut niveau de service public communal et préserver 
les grands projets que représentent la réhabilitation de 
la crèche Anne Frank, l’ouverture de la résidence-au-
tonomie Marie Curie II l’an prochain et la construc-
tion du futur Pôle culturel dont les travaux débuteront 
au printemps.
Adoption du projet de PLU
La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’est 
prononcée en faveur de la poursuite et de l’achè-
vement des procédures de révisions du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et du Règlement Local de 
Publicité (RLP) engagées par La Garde. Une concer-
tation publique sur ces sujets s’est déroulée auprès des 
habitants, des personnes intéressées et des personnes 
publiques associées. Le Conseil municipal a approuvé 
le bilan de cette concertation et a arrêté les projets 
de PLU et de RLP, qui seront mis en délibération au 
mois de janvier 2019 en Conseil métropolitain.
Les axes défi nis sont :
- Placer la responsabilité environnementale au cœur 
des projets en préservant la caractère de l’habitat, 

en protégeant les espaces naturels remarquables, en 
développant la végétalisation des espaces publics, en 
renforçant l’effi  cacité énergétique des constructions…
- Soutenir l’économie en accueillant des activités 
créatrices d’emplois comme les éco-activités et agri-
cultures, en tirant parti de l’implantation des deux 
gares gardéennes, en redynamisant la zone d’activités 
économiques et le commerce en centre-ville…
- Off rir à chaque habitant un cadre de vie harmo-
nieux, en développant la proximité, les services, les 
commerces et l’emploi, en valorisant le patrimoine 
historique…
- Répondre aux besoins des Gardéens avec des projets 
diversifi és qui favorisent les parcours résidentiels, 
garantir une évolution maîtrisée du bâti…
- Défi nir les actions à mener afi n de limiter les eaux 
de ruissellement.
- Rationnaliser les déplacements.
Des ruches supplémentaires
Afi n de favoriser le développement de son agriculture 
sur son territoire et en écho à la Semaine des abeilles, 
la commune a pérennisé l’installation des 2 apiculteurs 
déjà présents sur son territoire. Ceux-ci s’engagent à 
reverser 250 grammes de miel par ruche au CCAS, 
afi n que ce dernier les redistribue gratuitement aux ré-
sidents du Mas des Senes et de Marie Curie. Les élus 
ont également approuvé l’installation de ruchers de 
production d’un nouvel apiculteur et de l’association 
Le rucher pédagogique. En contrepartie, ils s’engagent 
à reverser 9 kg de miel pour être redistribuer gratuite-
ment aux enfants dans le cadre des actions en faveur 
du Programme National Nutrition Santé.



  

   
        

      
      

  
        

      
        

 
        

         
      

  

 
     
 

   
    

     
    

      
       

      
        

      
       

       
 

 
     
     

      
        

       

  
           

      

 
        

       
       
     

     
     

    
 

 
        

       
      

        
         

     

 
       
         

      
         

     
       

      

   
      

        
       

       
     

   
      

    
      

       
       

      
      

       
            
    

        
        

     
     

       
     

     
              
               

La Sainte Barbe des sapeurs-pompiers

Seniors : 
un Noël chaleureux

Les sapeurs-pompiers du centre de secours 
et d'incendie de La Garde ont célébré 
le 4 décembre leur Sainte patronne en 

présence de leurs familles et amis, de Jean-
Claude Charlois et Th ierry Albertini, maires de 
La Garde et La Valette, Jean-François Planes, 
adjoint au maire du Pradet, Valérie Rialland, 

conseillère départementale, et de nombreux 
élus. Après la levée des couleurs et le passage en 
revue des troupes, la cérémonie s’est poursuivie 
par une minute de silence en hommage aux 
soldats du feu disparus en service commandé. 
La célébration de la Sainte Barbe s’est conclue 
par une remise de médailles et galons à une 

quarantaine de sapeurs-pompiers. Ils fi gurent 
parmi les 151 personnels du centre de secours et 
d'incendie (volontaires, membres du s
ervice médical, personnels administratifs et 
techniques) dont le seul objectif est d’assister, 
secourir et sauver suivant la devise "courage et 
dévouement".

La Ville a off ert plus de 2600 colis de Noël aux seniors de 70 
ans et plus dont les résidents de Marie Curie, ceux du Mas 
des Senes, les personnes hospitalisées à Georges Clémenceau 
en secteur long séjour ainsi que les bénéfi ciaires du portage 
des repas à domicile. Un panier gourmand pour passer de 
bonnes fêtes !

Vive les mariés !
Le repas de Noël a réuni plus de 1200 convives le 12 décembre, 
salle Gérard Philipe. L’occasion de se retrouver tous ensemble 
et pour les amoureux Gardéens de renouveler leurs vœux. 
Toutes nos félicitations à….
50 ans de mariage : Gisèle et René Amsallem, Lina et Anto-
nio Candela-Mas, Claudette et Claude Charollois, Danièle et 
Daniel Mouton.
60 ans de mariage : Jeannine et Vincent Perez.

          
      

      
        

        
           

        
          
          

            
         

        
        

       
        

         
 

    
      

        
        

       
       

         
       
       

          
           

      
     

       
        

       
       

      
       

      
        

       
     

          
        

       

         
       
     

             
 

   
  

         
           

        
        

         
         

           
       

       
       

         
          

    



    

lun
di pizza fromage / •colin à l huile 

d'olive/ •haricots plats à la 
tomate / •camembert bio / 
mousse chocolat 

 P 25 g
L 30 g
G 86 g
AE 714 kcal
Ca 210 mg

feuilletée poireaux saumon
fi let de volaille sauce 
champignons / purée de 
potimarron aux marrons
salade d'orange et sablés 
au miel

ma
rd

i

férié      
 P 25 g
L 29 g
G 94 g
AE 746 kcal
Ca 190 mg

blettes sautées aux dés de 
jambon / riz 3 couleurs
yaourt  

me
rcr

ed
i

•salade de chou râpée /steak 
haché / pommes noisette / galet 
de la Loire / fruit 

 P 27 g
L 33 g
G 90 g
AE 765 kcal
Ca 150 mg

tarte oignons / salade 
d'endives / petit suisse

jeu
di •salade verte / •palette de porc à 

la provençal / petits pois / kiri
tarte citron                      

 P 30 g
L 29 g
G 92 g
AE 754 kcal
Ca 45 mg

potage légumes / quinoa aux 
carottes / fromage / fruit 

ve
nd

red
i

•carottes et céleris râpés / 
•blanquette de veau penné et 
râpé yaourt vanille

 P 26 g
L 25 g
G 89 g
AE 685 kcal
Ca 220 mg

beignet de poisson / haricots 
verts et beurre / 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
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 Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infi rmier de garde :
04 94 08 04 56  
CM. Chabot, du 5 au 11 janvier
296 rue Jacques Prévert        
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

        

  N° Utiles Mangez équilibré !
> 3 au 11/01

 restaurants scolaires -  centres de loisirs
fait maison

         

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 Pierre et Marie Curie
Loto les 8 et 22/01 à 15h, résidence Marie Curie.

Jeunesse et Sport - Fitness, Hip Hop, Zumba
> 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.

Epicerie étudiants
URGENT L’association recherche des bénévoles 
bricoleurs(es) pour réaliser des travaux dans le 
futur local de l’épicerie qui doit ouvrir le 04/01. 
Infos 06 70 07 87 46 ou 06 33 02 05 38. 

ARANOM
Super voyage à la Réunion du 15 au 26 mars 
2019. Permanences le vendredi de 10h à 11h, 
maison des associations. 
Infos et inscriptions 06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
Le 10/01 à 8h30 : Pierrefeu, piste des camar-
gues et Auriol, le Ravin des Encanaux. Le 13/01 
à 8h30 : La Londe, suivi de la galette des rois. 
Infos : 04 94 48 81 51.

UNRPA
Loto le 17/01, 14h30, Foyer Ambroise Croizat.

Loisirs et maintien en Forme
>Mardi niveau intermédiaire 15h/16h, 
niveau confi rmé 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.
> Voyage à Venise pour le carnaval du 28 février au 
3 mars. Ouvert à tous. Tarif : 330 € 
Renseignement et inscription au 06 70 76 71 62. 

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 4 et 11/01 à 18h30, foyer Croizat.

Silver Skates
Stage de Roller en Ligne artistique du 2 au 4 
janvier à Guy Moquet 1. Tarifs de 17 à 55 € selon 
le nombre d'heure de pratique.
Renseignements : 06 50 73 25 98.

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 

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

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.

Harmonie Mussou
> Recrute musiciennes et musiciens pour les 
instruments à vent et percussions. 
Tous âges, tous niveaux pour partager la pas-
sion de la musique amateur sous la direction 
compétente d’un chef de musique profession-
nel. Activités : concerts, aubades, cérémonies 
patriotiques et manifestations festives extra 
musicales). Rens : 06 84 08 75 46 
> Grand loto fermier les 13 et 20 janvier, 15h, 
salle Mussou. Nombreux lots, venez nombreux !

Défense du Plan de La Garde
Assemblée générale de l’association le mardi 15 
janvier à 18h, salle 115, M.C. Gérard Philipe. Bilan 
de l’année 2018. 

Campeurs Caravaniers Provençaux
Assemblée Générale dimanche 20 janvier, 10h, 
Foyer Ambroise Croizat, suivie de la galette des 
Rois.

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 confé-
rence Hôpital Sainte Musse. Inscription
04 94 94 08 60 ou France-adot83@wanadoo.fr

Association les Amis du Mas des Senes
Loto Salle G. Philipe 13 Janvier 2019 à 14 H. 
au profi t des Résidents du Mas.

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

   

  
    
   
   
     
   

  
  
     
    
   
   

    
       
     
   
      

 
   
        

   
  

  
        

  

        
 

      
  

      

     
  
    

  

    
  
     

   

                        
  

     
         

   
     

      
     
      

     
    

          
       

      
      

     

   
   

   
   

     
   

   
       

        
       

       
  

    
   

      
        

       
    

      
       

Les bénévoles des Boucaniers et 
du Silver Skates à l’honneur
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var a décerné le 4 décembre le Tro-
phée Sport & bénévolat au Hockey Club de l’Aire Toulonnaise Les Boucaniers et à l’école 
de patinage artistique Silver Skates. Une récompense qui salue l’investissement de tous 
les bénévoles.

Depuis la fermeture 
de la patinoire pour 
raisons de sécurité, les 
2 clubs ont poursuivi 
leurs activités, notam-
ment en délocalisant 
les entraînements au 
Palais omnisport de 
Marseille. Familles et 
bénévoles ont redou-
blé de motivation et 
les sportifs ont encore 
dépassé leurs limites. 
"Ce prix est une bonne 
raison de persévérer", 
explique le président 
du HCAT Antony 
Chamard. "Dans ces 
diffi  cultés, nous bénéfi -
cions d’aides de l ’Etat 
et de la Ville. La Garde nous a mis 
à disposition un minibus. Nous 
continuons à structurer le club, à 
le professionnaliser. L'équipe Pre-
mière se porte bien, elle est 1ère  de 
sa poule en D3 et reste invaincue 
à ce jour."

Solidarité et compétition
Lors de la remise du Trophée 
Sport et bénévolat en présence 
de Gérad Mélo, secrétaire géné-

ral du CDOS du Var, Stéphanie 
Deseez, cheff e de service à la 
Direction départementale de 
la cohésion sociale, et Franck 
Chouquet, adjoint délégué aux 
sports, ce dernier a rappelé que 
la commune soutient plus que 
jamais le Hockey Club et le 
Silver Skates. "Je remercie chaleu-
reusement tous vos bénévoles pour 
leur engagement. La Garde met 
tout en oeuvre pour vous accom-
pagner autant que nécessaire. La 

reconstruction de la patinoire est 
en route." Face aux contraintes, 
le prestige des clubs demeure, 
comme le précise le président 
de l’école de patinage artistique 
Jean-François Louis "On obtient 
de bons résultats chez les jeunes et 
4 de nos fi lles sont en Excellence 
région. Parallèlement, on innove 
avec une nouvelle discipline, le 
Roller in Line Artistique (du 
patinage artistique sur roues), que 
l ’on compte faire perdurer."

         
         

            
         

          
  

         
       

          
               

       

               
 

             
   

 
   


