
Bien que les modalités du débat national ne soient pas 
encore toutes fixées, j’attache la plus grande importance 
à ce que La Garde soit au rendez-vous dès le 15 janvier, 

date officielle de démarrage de la consultation. Afin de collecter 
l’expression de ses concitoyennes et concitoyens, la Ville vous 
permettra de déposer vos contributions :

 > dans une boîte spéciale ou dans un livre ouvert
 à l’hôtel de ville
 > sur debatnational@ville-lagarde.fr
 > en prenant rdv avec l’écrivain public municipal*
 pour vous aider à les formuler si besoin

L’ensemble de vos expressions citoyennes seront ensuite transmises officiellement par la 
Ville à M le Préfet et à l’Elysée.
            
En outre, l’ensemble des moyens municipaux seront tenus à disposition de l’Etat si ses 
représentants en font la demande et assurent l’organisation des réunions.

Dans un esprit républicain vigoureux, je vous invite à y participer massivement. Faites 
part de vos préoccupations. Donnez vos idées sur l’ensemble des sujets qui vous paraissent 
importants pour la France, les Françaises et les Français.

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

   
  

    
     

    
     

   
     

    
     
      

  
  

   
  

       
   

   
  

 
   

  
   

    
   

   

 
   
     

     

 
    

   
  

   
   
   

 
    

     
   

       

#villedelagarde @lagarde83130   ville-lagarde.fr

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

//CINEMA
AU BOUT DES DOIGTS
De Ludovic Bertrand 
jeu 24 à 18h30 et 20h45
sam 26 à 16h, 18h30 et 
21h
dim 27 à 15h et 17h10

//EXPOSITIONS
> Ghislaine Seguin
jusqu’au 1er février - La Vague

> Zagros Mehrkian 
vidéo, photo, installation
jusqu’au 27 février - Galerie G

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billetterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Soirée du Théâtre en Garde (voir p.2)
Burlingue par le Théâtre de l’Ane Rit
mercredi 23 janvier 20h30 
8€ - réduit 5€ (étudiants, demandeurs 
d’emploi, fncta)
réservation au 04 94 61 35 60

> Concert world folk The Angelcy 
vendredi 25 janvier 20h30
Res : tandem83.com ou 04 98 07 00 70

 > Duo de cirque
Stoïk, par la compagnie les Güms
mercredi 30 janvier 20h30

//MEDIATHEQUE
> Ma p’tite bulle à histoires
vendredi 25 janvier de 10h à 11h
espace jeunesse
réservation 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 18h30 auditorium
réservation au 04 94 08 99 63

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

> Spectacle musical - 6 mois à 3 ans 
par la compagnie le Soulier rouge
samedi 26 janvier à 10h15 et 11h
espace jeunesse. Rés. 04 94 08 99 62

> Je désherbe tu recycles
mercredis 30 janvier
espace jeunesse 14h à 16h
réservation au 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Mini ciné/débat réservé aux parents
extrait du film 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

> Salon de la collection (voir ci-contre)
dimanche 27 janvier 9h/18h
salle Gérard Philipe entrée libre

> Salon du parfum
par le Rotary Club de La Garde 
dimanche 3 février 9h30 à 17h30
salle Gérard Philipe, entrée libre

> Assos en scène 
par les associations Gardéennes.
Comédie musicale, théâtre, danses, 
chants, humour...
vendredi 8 février 20h30, G. Philipe
entrée libre. Infos 04 98 01 15 70

> Quelle Famille !
avec Jean-Pierre Castaldi et Armelle
samedi 9 mars 20h30 à G. Philipe 
25€ placement libre
Billetterie : service culturel 04 94 08 99 34 
ville-lagarde.fr et aussi Fnac, Cultura, 
Carrefour...

    
   

     
 

 
            

          
      

             
               

        

Débat national :
expressions citoyennes des Gardéens

*Plus d’infos Maison des Seniors et des Familles
04 98 01 15 10 ou Médiathèque 04 94 08 99 86



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
A la Maison des associations, dès 9h sans 
rdv (heure de clôture variable selon la fré-
quentation). 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.

Marché aux puces
Le 3/02. Inscriptions à partir du 21 janvier 
2019 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. Dans la limite des places 
disponibles.

Service solidarité 3e âge  
> *Sketchs Variation humoristique par la
cie «Entre Nous», le 22/01 à 15h, auditorium. 
> *Cinéma le 28/01 à 15h au Rocher. Un 
homme pressé. 
> Ateliers de stimulation cognitive, 
ludiques et attractifs, proposés aux Gar-
déens dès 60 ans, le jeudi de 10h à 12h, 
toutes les 4 semaines.
> Escapade au pays du mimosa, le 7/02. 
Visite d’une forcerie de mimosa, déjeuner 
au restaurant, visite commentée du village 
médiéval de Callian. Tarif : 27 € tout 
compris. Inscription dès le 24/01. 
> Escapade à Lyon et sa région du 30/04 
au 5/05. Programme disponible dès à 
présent. Inscriptions à partir du 4/02. Tarif 
avec participation.
Service solidarité 3e âge, Maison des 
seniors et des familles 04 94 08 98 83.
*Offert aux Gardéens de 60 ans et plus 
sur présentation à l’entrée, de leur carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Appel à candidature 
Rétrocession droit au bail commercial 43 
place de la République préempté par la 
Commune de La Garde. Retrait dossier :
mairie et site internet : ville-lagarde.fr/
ma-ville/urbanisme-p-l-u/. Activité : res-
tauration traditionnelle exclusivement.

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 moti-
vation, M. le Maire, service des ressources 
humaines, Hôtel de ville, BP 121, 83130 
La Garde.

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

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 
rendra à votre domicile muni de sa carte 
officielle tricolore comportant sa photo et 
signature du maire. Info : 04 94 08 98 11
ou le-recensement-et-moi.fr

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 permettant de bénéficier de ré-
ductions dans divers domaines (formation, 
sports, loisirs, mobilité, vie pratique...). 
Infos au 04 94 21 60 64.
 
Taxe locale sur la publicité extérieure
Les exploitants de dispositifs publicitaires, 
propriétaires d’enseignes et de pré-en-
seignes doivent adresser à la commune leur 
déclaration annuelle au titre de la taxe locale 
sur la publicité extérieure avant le 1er/03.
Téléchargez le formulaire de déclaration 
sur ville-lagarde.fr > enseignes et publi-
cités t.l.p.e et transmettez-le à dmonier@
ville-lagarde.fr. Infos au 04 94 08 99 26.

Avec Burlingue, le Théâtre en 
Garde met la gomme
Proposée par la compagnie Gardéenne Il, c’est la pièce Burlingue 

interprétée par le Théâtre de l’Ane qui rit qui est à l’affiche de la 

première des soirées amateurs Théâtre en Garde de l’année. Une 

comédie de Gérard Levoyer drôle, féroce et décalée.

Créée en novembre 2012, la compagnie du Théâtre de l’Ane qui rit a fait du 

burlesque sa spécialité. Ici, les deux comédiennes ne dérogent pas à la règle 

et vous donnent rendez-vous dans leur burlingue. Jeannine et Simone, sont 

secrétaires et partagent le même bureau depuis 20 ans. L’une, célibataire 

à la recherche du prince charmant, dissimule sa solitude. L’autre, mère 

de famille respectable, cache sa détresse. Elles pourraient s’entendre à 

merveille, mais il n’en est rien, car elles partagent aussi la même ambition, plaire au directeur. Jusqu’au jour 

où tout bascule... pour une histoire de gomme ! Ce ridicule objet devient alors le symbole d’une lutte de pouvoir 

qui l’est toute autant. Elle conduira nos deux employées à tout balancer : les mots, les secrets, les dossiers, les 

meubles... La suite est à découvrir mercredi 23 janvier à 20h30 au Théâtre du Rocher (av. Marx Dormoy).

Tarif : 8€, réduit : 5€ (étudiants, demandeurs d’emploi, Fncta)
Réservations : 04 94 61 35 60

Le parrainage est un dispositif national, 
financé par l’Etat et la Région, dans lequel 
un parrain ou une marraine accompagne 

bénévolement un jeune dans l’élaboration de son 
projet professionnel. Le parrain va partager son 
expérience, son réseau le cas échéant, et  soutenir 
son filleul moralement dans son parcours d’accès 
à l’emploi. Les bénévoles sont des personnes 
en activité ou à la retraite du secteur privé ou 
public, salariés, indépendants, chefs d’entreprise 
qui s’engagent dans une démarche citoyenne et 
solidaire. Il repose sur un engagement réciproque 
entre les marraines/parrains et les jeunes. Echange 
et écoute sont le socle d’une relation réussie.

 
> 55 jeunes parrainés en 2018
Il y a quelques semaines s’est tenu un atelier

« sensibilisation à l’e-réputation », animée par 
Marc Reynaud, chargé de mission Orange solida-
rité. Ces rendez-vous, régulièrement organisés par 
l’animatrice de parrainage, permettent d’apporter 
aux marraines et parrains de nouvelles connais-
sances mais aussi de se retrouver et d’échanger. 
Ce fut l’occasion pour le directeur de la Mission 
Locale du Coudon au Gapeau, Alain Honorat, 
de faire un point. « En 2018, 55 jeunes ont bénéfi-
cié du parrainage. Je remercie les bénévoles pour leur 
engagement. Ce dispositif est une aide très enrichis-
sante et tient une grande place au sein de la Mission 
Locale. Nous serions heureux d’accueillir de nouvelles 
personnes prêtes à s’investir et à donner un peu de leur 
temps ». 

Infos : 04 94 21 15 15 ou 06 73 68 02 92 
Retrouvez un article complet sur le parrainage dans le 
Vivre à La Garde du mois de janvier.

La Mission Locale a besoin de vous ! 
Dans le cadre du dispositif parrainage la Mission Locale du Coudon au Gapeau recherche 
des bénévoles pour accompagner les jeunes dans leur parcours d’accès à l’emploi.



En semaine après les cours et 
le mercredi après-midi, les 
adolescents de 12 à 17 ans ont 

à présent un lieu dédié dans lequel ils 
peuvent se retrouver, pour faire leurs 
devoirs et aussi pour proposer des 
idées, imaginer et monter différents 
projets (culturels, sportifs, citoyens, 
environnementaux, intergénéra-
tionnels...). Au Relais jeunes, situé 
à deux pas du lycée du Coudon et 
de la Maison de la jeunesse, ils sont 
accueillis par Anaëlle 27 ans, ani-
matrice et directrice et Stephen 30 
ans, animateur. « Ici, c’est un peu une 
seconde maison. Nous sommes là pour 
accompagner les jeunes, pour les encou-
rager et les aider à concrétiser leurs idées 
et à devenir des citoyens responsables. » 
Vous souhaitez en savoir plus ? 
Rendez-vous vendredi 25 janvier 
à 18h pour une réunion d’infor-
mation dans les locaux du Relais 
jeunes des Cardamines, avenue 
Auguste Renoir.

Relais jeunes : le nouveau rendez-vous des ados

Relais jeunes - 04 94 28 88 18

Accueil lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h-19h30 et mercredi 14h-19h30. Fermé pendant les vacances 

scolaires. Cotisation : 5€ par an.

Inscription auprès de la Maison de la Jeunesse - 18 allée Toulouse Lautrec - 04 94 21 60 64.

Dossier d’inscription à retirer sur place ou à télécharger sur ville-lagarde.fr

Les inscriptions sur les 
listes électorales pour 
voter aux élections 
européennes du 26 
mai 2019 peuvent être 
déposées jusqu’au 31 
mars 2019.

La loi n°2016-1048 
du 1er août 2016 a 
rénové les modalités 

d’inscription sur les listes 
électorales et a modifié les règles électorales. Depuis le 1er janvier 2019 un nouveau 
système de gestion des listes électorales est mis en place : le répertoire électoral unique 
(REU) tenu par l’INSEE. Cette réforme facilite notamment l’inscription des citoyens 
sur les listes électorales en leur permettant de s’inscrire jusqu’à quelques semaines avant 
le scrutin et jusqu’au 31 mars pour voter aux élections européennes du 26 mai 2019. 
 

 Renseignements Service population – élections au 04 94 08 98 15

> 3 solutions
pour s’inscrire
> En utilisant le service en ligne (www.
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 domi-
cile ainsi que le formulaire de demande 
d’inscription complété.

> En mairie en présentant une pièce 
d’identité récente, un justificatif de 
domicile et le formulaire de demande 
d’inscription complété. La publication 
des cartes d’électeurs est maintenue et 
sur chaque carte figurera un identifiant 
national d’électeur. Les électeurs qui 
acquièrent la majorité entre les deux 
tours peuvent désormais voter au second 
tour.

RÉFORME
DES LISTES ÉLECTORALES



          
        

            
          

         
     

          
    
   
        
        

           
       

            
              

         

             
              

        

 
   

150 professionnels et 
amateurs venus 
de toute la région 

exposeront le fruit de leurs 
longues et patientes recherches. 
Le public pourra ainsi acheter, 
échanger, évaluer, comparer, 
discuter et faire expertiser leurs 
objets. L’occasion de dénicher 
les pièces que vous recherchez 
ou d’être surpris par de petites 
merveilles.

P’tits papiers 
Cartes-postales, revues, jour-
naux, almanachs, dessins, 
affiches, autographes, photos...

Vinyles
45 tours, 33 tours, super 45t,  
picture-disc, mais également 
affiches d’artistes, DVD, 
K7 vidéo, partitions...

Jouets d’autrefois
Ours en peluche, 
voitures miniatures, 
poupées Barbie, héros 
des plus grands films 
de science-fiction, dessins 
animés des années 80.

Culture pub
Plaques émaillées, cartonnages, 
pichets...  Les plus grandes 

marques déclinées en mille et un
supports.

Jean-Claude 
Charlois, maire : 

« Premier grand 
rendez-vous de 
l ’année, ce Salon 
de la Collection 

sera l ’occasion de 
trouver l ’ introu-

vable et de satisfaire 
votre soif de curiosité. Un 

rendez-vous entre collectionneurs 
et amateurs à vivre à La Garde. »

    

   Informations associatives

lun
di •Salade verte / Ravioli sauce 

tomate et râpé / Kiri / Fruit

P 25 g
L 22 g
G 98 g
AE 692 kcal
Ca 135 mg

Côte de porc  moutarde /
Epinards à la crème /
Compote / Cake

ma
rd

i Salade d’endives / Filet de 
poisson meunière / •Gratin de 
chou romanesco / Tome brebis / 
Gaufre chantilly

P 27 g
L 28 g
G 89 g
AE 716 kcal
Ca 220 mg

Soupe oignons fromage / Riz 
cantonnais / Fruit

me
rcr

ed
i

Sardines au citron / •Pot au feu 
de veau / Pommes de terre et 
légumes / Semoule au lait

P 31 g
L 28 g
G 94 g
AE 752 kcal
Ca 110 mg

Salade de radis / Epeautre  
aux champignons / Yaourt

jeu
di •Pizza bio / Rôti de porc à la 

dijonnaise / Haricots verts  sautés 
/ •Camembert bio

P 30 g
L 26 g
G 87 g
AE 702 kcal
Ca 185 mg

Pamplemousse / Chili con 
carné / Flan caramel

ve
nd

red
i

•Chou rouge râpé bio / •Sauté de 
poulet / •Riz / •Fromage blanc 
aux fruits

P 36 g
L 25 g
G 90 g
AE 689 kcal
Ca 130 mg

Croque monsieur / Jardinière 
de légumes / 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

Infirmier de garde :
06 09 91 53 25
Sylvie Gabas, du 26 janvier au 1er février
15 avenue Roger Salengro  

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

Demandes de parution de brève dans 
l’Hebdo ou sur les panneaux lumineux
Adressées par mail exclusivement :
sinformation@ville-lagarde.fr
Permanence bureau 109 salle G. Philipe
uniquement les mercredis de 14h à 17h.
Le délai de parution est de 15 jours.

Restos du cœur 2018/2019
Distribution de produits alimentaires. Inscription 
sur place, sur rdv mardis et jeudis de 9h à 
11h30. Infos 04 94 08 30 42.

Les amis de Pierre et Marie Curie
Lotos les 22/01 et 5/02 à 15h rsd Marie Curie.

Anciens combattants ACPG-CATM
> Assemblée générale le 9/02 salle Mussou. 
A partir de 9h45 pour régler la cotisation 2019 
et à 10h30 début de l’AG. Suivie du repas tra-
ditionnel 30€ et 33€ non adhérent. Inscriptions 
les mardis et vendredis de 10h à 11h maison 
du combattant. 06 82 18 82 11.

Talents de femme 
Assemblée générale le 26/01, salle 105 à 
Gérard Philipe, de 17h à 20h.

ARANOM
> Assemblée générale suivie de la galette des 
rois le 27/01 à 14h30 salle Bouisson.
> Permanences le vendredi de 10h à 11h, 
maison des associations. Infos et inscriptions 
06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
Le 24/01 à 8h30 : Bras-Pont St Sumian et 
Bormes-Valon de la Femme Morte. Le 27/01 à 
8h30 : Le Coudon.

Art culture et choreole
Loto dimanche 27/01 salle Mussou 15h.
Nombreux lots à gagner. Infos : 06 11 52 08 19.

UNRPA
> Les colis de fin d’année pour les adhérents sont
disponibles au foyer Croizat de 13h30 à 17h30. 
> Loto le 31/01 à 14h30, foyer Croizat.
> Assemblée générale le 7/02, salle Mussou à 
14h. Suivie de la galette des rois. 

Les Restanques du Thouars
Loto dimanche 3/02 salle Mussou. Ouverture 
des portes à 14h début du jeu à 15h.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 25/01 et 2/02 à 18h30, foyer Croizat.

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.

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 instru-
ments à vents et percussions. Tous âges, tous 
niveaux. Rens : 06 84 08 75 46.

France Adot 83
Appel à tous les greffés, journée conviviale et 
festive pour les 30 ans de l’association,
samedi 30/03 dès 11h, salle de conférence 
Hôpital Sainte Musse. Inscription
04 94 94 08 60 ou France-adot83@wanadoo.fr

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 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

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

C.C.A.C. et A.P. 
Assemblée générale le 9/02 à 9h, auditorium. 
Vin d’honneur offert à l’issu de la cérémonie. 

Union Nationale des Combattants
Assemblée générale le 9/02 à 9h, auditorium. 
Un vin d’honneur clôturera cette réunion.

       

   
   
     
      

     

  
     

   
  

     

        
 

       
      

    
      

 
      

      
   

        

    
     

   

     
      

 
      

 
   

      
     
    

      

     
      
      

         
     

      
       

    
  

    
      

     
       

       
    

      
      

      
   

    

   
       

     
    

    
   

    
 

     
       

   
    

       
  

         
     

 N° UtilesMangez équilibré !
> 21 au 25/01

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Souvenirs, souvenirs...
Les collectionneurs se retrouveront dimanche 27 janvier pour la 15e édition du 
Salon de la Collection. Professionnels et amateurs présenteront leurs trouvailles, 
des petits trésors qui vous séduiront certainement...

>>> Salon de la Collection - Dimanche 27  janvier de 9h à 18h
Salle Gérard Philipe, rue Charles Sandro - entrée et parking gratuits, buvette et restauration sur place

Renseignements : 04 94 08 99 18 - ville-lagarde.fr

  
   

       
           


