Sortir à La Garde
//CINEMA
LETO / VO
de Kirill Serebrennikov
ven 11 à 18h30 et 21h
sam 12 à 18h30 et 21h
dim 13 à 15h et 17h30
//EXPOSITIONS
> Ghislaine Seguin
Du 7 janvier au 1er février - La Vague
vernissage mercredi 9 janvier

#villedelagarde @lagarde83130 ville-lagarde.fr
///Hebdo n°1505 > 7 au 13 janvier 2019

> Zagros Mehrkian (voir p.4)
vidéo, photo, installation
du 11 janvier au 27 février - Galerie G
vernissage 10 janvier

Charte signée par le maire Jean-Claude Charlois
et Roland Rolfo président de la Délégation Var de
la CMAR PACA

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billetterie 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 à 12h 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
Réservation au 04 94 08 99 62

La Garde soutient l’économie locale

> 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 résa au 04 94 08 99 63

La Garde et la Chambre de métiers se sont unies aux côtés des artisans lors de la
signature de la charte de soutien à l’activité économique de proximité.

>Spectacle musical - 6 mois à 3 ans
par la compagnie le Soulier rouge
samedi 26 janvier à 10h15 et 11h
espace jeunesse résa dès le 11/01 au
04 94 08 99 62
//EVENEMENTS
> P’tit hang’art Le mensonge
comédie de Florian Zeller
jeudi 10 janvier, 20h30
prix spécial nouvel an : 9€ (7€ adh. étud.)
> Conférence UTL6
Apprendre à voir l’architecture
par C.Biancardini
jeudi 10 janvier à 14h30 auditorium
> 20 ans après
jeudi 17 janvier 20h30
13€ (11€ adh.et étud.) réservation au
06 14 22 18 38 ou ptithangart@sfr.fr
> Café philo Ni âme ni machine
par Fabien Nivière
vendredi 11 janvier 19h30
auberge de la Pauline
> Mini ciné/débat réservé aux parents
extrait du film La famille Bélier, suivi
d’un débat sur la 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
> Salon de la collection
dimanche 27 janvier 9h/18h
Gérard Philipe entrée libre 04 94 08 99 18

L

e 30 novembre 2018, le maire Jean-Claude
Charlois a signé une Charte de soutien à l’activité économique de proximité en partenariat
avec la Chambre de métiers et de l’artisanat PACA.
Cette signature affirme un réel engagement politique
en faveur des entreprises artisanales situées sur La
Garde et la volonté de valoriser le « Consommez local,
consommez artisanal » auprès des habitants.
Le maire s’est dit très heureux de cette collaboration
« Je suis un inconditionnel de l’artisanat. Je me réjouis
du maintien et du développement des commerces, cela
correspond à une nécessité, un besoin. Aujourd’hui les
personnes sont attachées à leurs commerces, boulangerie,
boucherie, pharmacie... Vous avez dans notre mairie un
ami, quelqu’un qui est à l’écoute. Nous vous soutenons
alors venez et continuez à travailler dans notre belle
commune ! ». Roland Rolfo président de la Délégation
Var de la CMAR PACA a souligné que « l’objectif est
d’apporter des solutions aux entreprises tout en dynamisant l’activité locale économique ».

Cette charte s’articule autour de quatre priorités

> Faciliter la promotion des savoir-faire artisanaux en
relayant les campagnes de promotion.

> Plaider pour la maîtrise du coût foncier, l’implantation d’activités économiques dans les quartiers
résidentiels.
> Mettre en place un dispositif de veille auprès des
entreprises pour anticiper et faciliter la transmissionreprise.
> Soutenir la politique volontariste de la Chambre
des métiers, notamment dans ses approches individualisées d’une offre adaptée et pertinente.

Des outils pour les entrepreneurs

Les intervenants de la Chambre de Métiers ont
profité de l’occasion pour rappeler tous les services
et accompagnements mis à la disposition des
professionnels et plus particulièrement le DEAR
(Diagnostic des Entreprises Artisanales et Régionales) offert à tous les chefs d’entreprise artisanale :
faire le point, développer un projet, résoudre une
difficulté... De nombreux entrepreneurs Gardéens
étaient présents à cette soirée et se sont montrés très
concernés et impliqués, à travers leurs témoignages,
ils ont partagé leurs expériences et échanger par la
suite avec les élus.

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
Monsieur le maire
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.

Diffusons la culture du jeu !
2

L

Inscriptions listes électorales
Pour pouvoir voter aux élections européennes du 26/05, il faut être inscrit sur
les listes électorales. Inscription possible
jusqu’au 31 mars 2019. 3 solutions :
> En ligne sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.
> Par correspondance en envoyant à la
mairie la photocopie de votre pièce d’identité et de votre justificatif de domicile ainsi
que le formulaire de demande d’inscription
à télécharger sur le site ci-dessus.
> Directement en mairie.
Emplois animateurs périscolaires
centre de loisirs H. Wallon
Animateurs diplômés BAFA, CAP, licence
STAPS jusqu’au 05/07/2019 contrats
de 10h à 34h/semaine, lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 7h20/8h20 et de
11h20/13h20 et 16h/ 18h30, mercredis
de 8h à 18h + 3h de préparation/semaine
(et/ou) vacances scolaires. CV et lettre
de motivation, M. le Maire, service des
ressources humaines, Hôtel de ville,
BP 121, 83130 La Garde.

La nocturne hivernale de la Ludothèque a rassemblé parents, enfants et assistantes maternelles
pour jouer et s’amuser ensemble.
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e 11 décembre, la Ludothèque a posé ses malles de jeux
Salle Mussou. Véronique, responsable de la structure et
Angela 1 : « Deux fois dans l’année nous délocalisons la
Ludothèque pour une grande soirée de fête ! Ce soir un spectacle autour
du voyage attend les adhérents. » Avant le spectacle, place au jeu !
Sophie, 4 ans et son petit frère Tom, 2 ans, s’amusent sous le regard
bienveillant de Clarette leur maman 2 : « Mes enfants fréquentent
la Ludothèque depuis qu’ils sont bébés. On adore cet espace chaleureux.
C’est le paradis des petits ! » Nous assistons aux premiers pas de Jean,
14 mois « C’est ça l’esprit de la Ludothèque, nous voyons grandir les
enfants. Ils prennent confiance en eux et se lancent avec entrain dans le
grand bain » sourit Véronique. Un peu plus loin, Enola, 6 ans joue
avec Sophie 3 . Elodie, maman d’Enola : « Elles se sont connues à la
Ludothèque et sont devenues copines. Bien qu’elles n’aient pas le même
âge, elles adorent jouer ensemble. » Avec 250 adhérents cette année,
la Ludothèque confirme son statut de structure de proximité,
d’éveil et de découverte aux services des familles.
Prochain rendez-vous : la Fête du Jeu et de la Famille, samedi 8
juin.

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

1

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-internet/la-fibre-chez-vous. Pour
obtenir des informations sur l’avancée du
déploiement, envoyer votre demande à
deploiement.fibre@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 peutêtre concernés. Un agent recenseur se rendra
à votre domicile muni de sa carte officielle
tricolore comportant sa photographie et
la signature du maire. Infos : le-recensement-et-moi.fr ou 04 94 08 98 11.
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 10h à 12h sur RDV au
04 98 01 15 53.
Taxe locale sur la publicité extérieure
Les exploitants de dispositifs publicitaires,
propriétaires d’enseignes et de pré-enseignes doivent adresser à la commune
leur déclaration annuelle au titre de la taxe
locale sur la publicité extérieure avant
le 1er/03/19. Vous pouvez télécharger le
formulaire de déclaration sur ville-lagarde.
fr > enseignes et publicités t.l.p.e et le
transmettre par courriel à dmonier@villelagarde.fr. Infos au 04 94 08 99 26.
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Le Conseil de Ville des Jeunes en visite à
l’Assemblée nationale

D

ébut décembre, les élus du Conseil
de Ville des Jeunes ont participé à un
voyage à Paris. Une première pour la
majorité d’entre eux et une grande curiosité
pour tous. Au programme : excursion en bus
à impériale à travers la capitale à la découverte des plus beaux monuments et la visite

de l’Assemblée nationale menée par un guide
prestigieux, le député Jean-Louis Masson en
personne. Après avoir petit-déjeuné au Palais
Bourbon, les enfants ont pu découvrir l’envers
du décor et en apprendre davantage sur le rôle
de cette institution et les missions d’un député.

jeunesse

Une carte
Pass’ jeune
pour plus
d’avantages

L

a Maison de la Jeunesse souhaite lancer une carte Pass’
jeune pour les 12-25 ans
habitant à La Garde. Le principe ?
Proposer des réductions et des
avantages aux collégiens, lycéens
et étudiants dans plusieurs
domaines : sports, loisirs, mobilité,
formation, vie pratique...

La Garde pense à eux
Le 21 décembre La
Garde a organisé pour la
1ère fois une réception en
l’honneur des militaires
Gardéens.
Cette initiative a été conduite
par Jean-Pierre Haslin, 1er
adjoint. « Je suis le correspondant
de la défense et je voulais faire le
lien entre l’armée et la Nation.
L’organisation a été élaborée en
collaboration avec le colonel
Landes, délégué Militaire
Départemental, qui nous a beaucoup aidés. Le but est d’offrir à nos militaires Gardéens
en Opex (opérations extérieures) par l’intermédiaire de leurs proches et des représentants des Unités, un colis de Noël empli de quelques douceurs. L’armée leur transmettra
ce colis avant le 1er janvier. Ils ne passeront pas les fêtes avec leurs familles mais nous
penserons à eux pendant cette période. » Le maire s’est associé à cette action. « Par ce
geste la municipalité honore ses militaires. Nous vous demandons beaucoup et le Conseil
Municipal et moi-même voulions vous dire merci. Merci pour ce que vous représentez
et pour l’image que vous donnez de la France. Nous vous sommes reconnaissants. »

Vous êtes une société, une
boutique, une entreprise ?
Et vous souhaitez soutenir et
accompagner la création du
Pass’ jeune ? Contactez la
Maison de la Jeunesse - 18
allée Toulouse Lautrec, en face
du lycée - 04 94 21 60 64.

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
Lotos les 8 et 22/01 à 15h, résidence Marie Curie.
Jeunesse et Sport - Fitness, Hip Hop, Zumba
> Hip hop : reprise salle G. Moquet 1 dès 14h30.
> Zumba dès 17h, salle de danse MIS de la
Planquette. Renseignements 06 45 08 15 15.
ARANOM
Voyage à la Réunion du 15 au 26 mars 2019.
Permanences le vendredi de 10h à 11h, Maison
des Assos. Infos et inscriptions 06 14 23 77 90.
Amicale Laïque section rando
Le 10/01 à 8h30 : Pierrefeu, piste des camargues 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 les 17 et 31/01 à 14h30, foyer A. Croizat
Loisirs et maintien en Forme
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 11 et 18/01 à 18h30, foyer A. Croizat.
Les Amis du Mas des Senes
Loto le 13/01 à 14h, salle Gérard Philipe, au
profit des Résidents.
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/musiciens pour instruments à vents et percussions.
Tous âges, tous niveaux. 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.

L’art, vecteur de messages

Diplômé de l’école d’art de TPM, Zagros Mehrkian, remporte le concours d’art
contemporain Thèm’Art en 2018. Aujourd’hui, il expose à la Galerie G. Venez
à sa rencontre lors du vernissage jeudi 10 janvier à 19h.

O

riginaire de Téhéran, Zagros Mehrkian
arrive à Toulon en 2012. Il ne maîtrise
pas bien le français. De cela naîtra son
travail sur l’image et tout particulièrement la
vidéo, mettant en avant le langage et la communication. Par son travail, Zagros Mehrkian tente de
transcrire la communication non verbale, et essaye
de répondre à la question principale de la nécessité de traduire.
Primé
Lauréat du concours Start Point Prize Prague
2018. Le concours a regroupé 28 écoles d’art
de 14 pays de l’Union Européenne. Le lauréat
du Start Point Prize bénéficie d’une résidence
d’artiste de deux mois à Prague ainsi que de la
publication d’un ouvrage présentant ses travaux.
L’exposition issue de cette résidence sera ensuite
présentée à Amsterdam, Anvers, puis à Toulon
à « l’Annexe », galerie de l’ESAD TPM, en
mars. Lauréat du concours 2018 Thèm’Art #6
« Révolution(s) » organisé par la Ville de La Garde,
l’artiste remporte la somme de 1500 € et une
exposition personnelle à la Galerie G.
Faites une pause artistique
Vendredi 1er février à 18h30, la Galerie G ouvre
ses portes pour une visite commentée de l’exposition de Zagros Mehrkian par Véronique Schwob,
intervenante artistique et plasticienne. Un temps
idéal pour en savoir plus sur la démarche de
l’artiste et poser toutes vos questions.

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

Union Nationale des Combattants
Assemblée générale le 9 février à 9h, auditorium Gérard Philipe. Un vin d’honneur clôturera
cette réunion.
Anciens combattants ACPG-CATM
Assemblée générale le 9 février salle Mussou.
> 9h45 réglement cotisation 2019 > 10h30
AG, suivie du repas traditionnel 30€ et 33€ non
adhérent. Inscriptions les mardis et vendredis
10h/11h maison du combattant 06 82 18 82 11.

l e

Ca 150 mg

Salade de coquillettes / •Poulet
L 24 g
chasseur / Brocolis aux oignons / G 82 g
AE 652 kcal
Vache qui rit / Banane
P 25 g

g
•Salade verte fraîche / Encornet / LG 26
91 g
Riz / •Yaourt bio vanille
AE 698 kcal
Ca 150 mg
P 30 g

•Carottes râpées / Cordon bleu / L 31 g
G 93 g
•Épinards à la crème / Petit
AE 771 kcal
suisse / Tarte au citron
Ca 230 mg

Sauté de porc / Gratin de
chou romanesco / Salade
verte / Fruit

d u

s o i r
m e n u

P 27 g

lundi

P 29 g
L 26 g
G 88 g
AE 702 kcal
Ca 150 mg

p o u r

CCAC et AP
Assemblée générale à l’auditorium Gérard
Philipe le 9 février à 9h. Venez nombreux. Vin
d’honneur offert à l’issu de la cérémonie.

•Salade de chou chinois /
•Hachis parmentier / Tomme
de brebis / Fruit de saison

s u g g e s t i o n s

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois 9h/12h,
salle 113,G. Philipe. 06 20 46 61 06 / www.aava.fr.

Tarte tomate chèvre / •Navarin d’agneau et ses légumes /
Fromage blanc

mardi

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.

restaurants scolaires - centres de loisirs
P 28 g
L 31 g
G 87 g
AE 739 kcal
Ca 210 mg

mercredi

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

Mangez équilibré !
> 14 au 18/01

jeudi

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

fait maison

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.

Zagros Mehrkian « Il y avait quelqu’un »
Vernissage jeudi 10 janvier à 19h
Exposition du 11 janvier au 27 février
Galerie G - rdc complexe Gérard Philipe - entrée
libre - mardi et vendredi 10h-12h et 14h-19h,
mercredi 10h-12h et 14h-18h, samedi 9h-13h
Galerie G

Filet de poisson / Purée
d’artichaut / Gâteau de
semoule
Salade d’endives / Crozet au
jambon / Fromage blanc et
coulis de fruits rouge
Omelette / Petits pois et
potimarron poêlés / Fromage /
Fruit
Potage vermicelle / Tarte
saumon poireaux / 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

N° Utiles
Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :

06 71 32 81 17

Magali Pradier, du 12 au 18 janvier
50 rue du vieux puits
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

