Sortir à La Garde
//CINEMA
P’TITES HISTOIRES
AU CLAIR DE LUNE
Programme de 4 courts,
dès 3 ans. "Où est la
lune" de Miyoung Baek
"Ma lune, notre lune" de
Mohammad Nesseri . "Il était une fois…
le renard et la lune" de Babak Nazari
"P’tit loup" de An Vrombaut
Jeu 14 à 16h - Ven 15 à 16h30
Sam 16 à 15h30 et 16h30
Dim 17 à 15h
//EXPOSITIONS
> Marc Bourbon
Jusqu’au 1er mars – 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
> Théâtre Le mensonge au théâtre
P'tit hang'art
dimanche 17 février à 16h - 10€ et 6€
resa 06 14 22 18 38 ou ptithangart@sfr.fr
> Théâtre jeune public/4 à 7 ans
Le voyage ou une histoire de deux
petits vieux
mercredi 27 Février 17h
www.polejeunepublic.com
04 94 98 12 10
//MEDIATHEQUE
> En chemin avec Nietzsche
de Philippe Granarolo - rencontre auteur
vendredi 15 février, 18h30 auditorium
> Club de lecture les gourmands lisent
Samedi 16 février
espace adulte 10h à 12h
> Teen’s & co
coin des ados de 15h à 16h30
mercredi 27 février - entrée libre
> James Christ
atelier/rencontre avec l’illustrateur
mercredi 27 février espace jeunesse 10h
et 15h30. Réservation dès le 12/02 au
04 94 08 99 62. Rencontre/dédicace le
2/03 espace jeunesse 10h à 12h
en partenariat avec la librairie L’Atoll
Imaginaire.
//EVENEMENTS
> 35e salon minéraux-fossile
météorites - pierres taillées
16 et 17 février, 10h/18h
Gérard Philipe - Entrée libre
> 25e Salon du coquillage de collection
16 et 17 février, 10h/18h
Gérard Philipe - Entrée libre
> Thèm’Art #7 Crises
Du 23 février au 3 mars
Vernissage vendredi 22 février à 18h
Colloque samedi 2 mars
Gérard Philipe - Entrée libre
> Collecte de sang
mardi 26 février
De 8h à 12h / 15h30 à 19h30
Salle 114/115 - M.C. G. Philipe
> 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…

#villedelagarde @lagarde83130 ville-lagarde.fr
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Le campus de La Garde le plus
important site de l’UTLN
Une centaine
de formations à
vocation générale
ou professionnelle
sont proposées sur
les trois campus
Toulon, Draguignan
et La Garde, le plus
important.
L’accompagnement
et la réussite de
plus de 10 000
étudiants sont la
priorité.

Tournée vers l’emploi

Des partenariats ont été signés avec la Marine
nationale, Naval group, Sopra Steria, l’IHEDN et
le Parc National de Port-Cros afin de resserrer les
liens entre les enseignants-chercheurs de l’UTLN
et ces acteurs de l’économie varoise. L’insertion
professionnelle des étudiants est primordiale. Ils
bénéficient de l’expérience de terrain de professionnels. L’Université adapte ses enseignements aux
besoins réels des entreprises.

Nouvelles formations 2018-2022

Forte de son axe identitaire centré sur les sociétés méditerranéennes et les sciences de la mer,
l’Université a enrichi son offre de formation : LP
Métiers de l’Industrie : industrie navale et maritime
(GMP), Master Marketing et Vente (IAE), Master
entraînement et optimisation de la performance
sportive (Staps), Master activité physique adaptée
et santé (Staps), Licence d’informatique (Sciences
et tech), LP Intervention sociale : accompagnement

L’Université de Toulon a fêté ses 50 ans en 2018.
de publics spécifiques (Lettres) et Master Lettres et
humanités (Lettres).

Parcoursup

Parcoursup, la plateforme nationale d’admission
en première année des formations de l’enseignement supérieur s'adresse aux lycéens, apprentis ou
étudiants en réorientation qui souhaitent entrer
dans l’enseignement supérieur à la rentrée 2019.
Ils peuvent se préinscrire, déposer leurs vœux de
poursuite d’études et répondre aux propositions
d’admission des établissements dispensant des
formations de l’enseignement supérieur (Licences,
STS, IUT, CPGE, écoles d’ingénieurs…).
Jusqu’au 14 mars inclus :
inscription et formulation des vœux.
15 mars – 3 avril inclus : confirmation des vœux.
15 mai – 19 juillet : phase d’admission.
+ d’infos sur univ-tln.fr

"Avoir un campus universitaire est une chance qui depuis plus de 50 ans apporte
un rayonnement national voir international à La Garde. Ici, nous accompagnons
les citoyens de la crèche à l’Université avec une grande fierté ! ."
Jean-Claude Charlois, maire
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
A la Maison des associations, 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.

Partager de bons moments

Bénévoles et bénéficiaires du dispositif Rompre la solitude se sont retrouvés pour
partager une galette des rois le 24 janvier à la Maison des Seniors et des Familles.

Inscriptions listes électorales
Jusqu’au 31/03/19 pour les élections
européennes du 26/05 : > En ligne sur
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396. > Par correspondance en
envoyant à la mairie la photocopie de
votre pièce d’identité, votre justificatif
de domicile et le formulaire de demande
d’inscription à télécharger sur le site cidessus. > Directement en mairie.
Parking Gérard Philipe
L’horaire de fermeture du parking Gérard
Philipe a été rallongé, il ferme désormais
ses portes à 23h.
Service solidarité 3e âge
> Ateliers de stimulation cognitive,
ludiques et attractifs, pour les Gardéens de
60 ans et plus, jeudi matin de 10h à 12h,
toutes les 4 semaines.
> Fête des grand-mères : après-midi festif le 6/03 à 14h30, Gérard Philipe. Places
à retirer dès le 11/02.
> Spectacle-chantant "Et si on remariait
Amélie" offert aux Seniors Gardéens par
l'association Vive l’Opérette, le 28/02 à
15h à l’auditorium de la médiathèque.
Inscription dès le 11/02.
> Cinéma lundi 18/02 à 15h au Rocher.
Film "Lola et ses frères". Séance offerte
aux Gardéens de 60 ans et plus sur présentation à l'entrée, de leur carte d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Renseignements au Service Solidarité
3e Age - 04 94 08 98 83 - Maison des
Seniors et des Familles
Appel à candidature
Rétrocession droit au bail commercial 43
place de la République préempté par la
Commune de La Garde. Retrait dossier :
mairie + site internet : https://www.ville-lagarde.fr/ma-ville/urbanisme-p-l-u/. Activité :
restauration traditionnelle exclusivement
Carnaval
Carnaval des accueils de loisirs le 22/02
de 10h à 11h. Départ de l’esplanade vers
la place de la République.
Casting STARMOUV'
Inscriptions jusqu’au 12/04 pour le
concours de chant Starmouv’. Ouvert au
12-25 ans. Dossier à retirer au Bureau
Information Jeunesse om à télécharger sur
ville-lagarde.fr. Info 04 94 21 60 64.
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 réductions dans
divers domaines (formation, sports, loisirs,
mobilité...). Infos au 04 94 21 60 64.
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 mars 2019. 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@
ville-lagarde.fr. Infos au 04 94 08 99 26.
Agence mobile - Réseau Mistral
Le 15/02 de 8h30 à 12h en centreville. 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.

Le député Jean-Louis Masson, le maire Jean-Claude
Charlois et Michel Cantaut, adjoint aux finances
publiques, se sont associés à cette rencontre. "C’est
toujours un plaisir d’être parmi vous ! Nous sommes
heureux que cette action vous donne entière satisfaction.
Elle apporte toutes ces choses qui se perdent un peu : de la
chaleur, du lien humain, du cœur…" Parmi les invités
Pierrette, bénévole depuis 3 ans, et Marie-France

à qui elle rend visite tous les 15 jours. Une belle
complicité et des sourires radieux "Quand j’ai pris
ma retraite, je voulais faire du bénévolat. J’ai lu une
information sur Rompre la solitude dans l’Hebdo et j’ai
pensé que ce serait bien que je fasse quelque chose pour les
gens de ma commune. Avec Marie-France, on s’entend à
merveille. Je lui fais la lecture, on papote, on se promène
en bord de mer."

Assemblées générales des associations
patriotiques
Samedi 26 janvier, la section
locale de l’association des
Officiers mariniers en retraite
et veuves de Toulon et la 1527e
section des Médaillés militaires
ont tenu leur assemblée générale
annuelle respective.
Le député Jean-Louis Masson et
le maire Jean-Claude Charlois
sont venus saluer tous les adhérents : "C’est avec le plus grand
respect que nous vous remercions
pour votre présence et votre implication lors de toutes les commémorations et manifestations patriotiques
de la commune. Vous êtes à nos côtés
comme nous le sommes aux vôtres."
A l’issue de ces assemblées, les
membres des deux associations se
sont retrouvés autour d’un repas
convivial en salle Mussou.

Mille et une collections

Chaque début d’année le Salon de la collection lance les festivités à La Garde. Dimanche 27 janvier, des milliers de
visiteurs ont parcouru les stands à la recherche d’objets rares et précieux pour compléter leur collection ou simplement
pour dénicher un souvenir à ramener chez eux.
Evénement éclectique, familial
et convivial, ce salon permet aux
exposants et aux chineurs venus
de toute la région d’échanger et de
partager leur passion. Les collectionneurs avaient d’ailleurs ouvert
leur coffre aux merveilles : poupées,
livres, cartes postales, figurines...
et beaucoup d’autres objets étaient
de sortie. Jean-Luc habite à Hyères
et participe pour la 2e fois au salon
de la collection. "La journée se passe
bien. Je propose des jouets, des cartes
postales, affiches et vieux papiers… Je
suis également présent aux puces. Je collectionne les cartes postales, c’est devenue
une vraie passion depuis que je suis à la
retraite cela fait maintenant 9 ans".

Lieu de rendez-vous incontournable pour les passionnés, c’est aussi
pour les visiteurs amateurs l’occasion de découvrir des objets insoupçonnés. "J’aime déambuler au milieu des stands et regarder. Je ne cherche
rien en particulier mais j’ai trouvé des petites voitures pour mon petit-fils,
des figurines Disney et pour moi des objets divers de décoration qui me rappellent mon enfance", nous confie Bernard.

Cyril participe pour la 12e année. Ce Gardéen passionné de musique a
apporté ce jour-là des milliers de vinyles. "J’en ai amené environ 3000.
J’en achète beaucoup, j’en récupère, du coup je vends ce que je n’écoute pas…
et ainsi faire de la place dans ma maison car j’en ai encore énormément !
Je vends à petits prix car pour moi l’important est vraiment de faire plaisir
aux gens".

à 17h. 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. 04 94 08 30 42.
Amicale Laïque section rando
Le 10/02 à 8h : Marseille-L’anse de la Melette
et le 14/02 à 8h30 Solliès Toucas – Vallaury.
Les amis de la nature
Le 17/02 à 8h30 : Notre Dame du Glaive de
Cabasse. Infos 04 94 24 02 18 / 07 82 83 65 99.

Le recensement de la
population qui a
débuté dans notre
commune le 17
janvier se poursuit
jusqu’au 23 février. La
commune a mandaté
six agents recenseurs
pour cette mission
qui concerne 8% de la
population gardéenne. Autour du maire Jean-Claude Charlois et de Myriam Roux, responsable du
service population de la ville, 4 des 6 agents recenseurs : Déborah Monier,
Françoise Matty, Jacky Queval et Sandrine Michel. Les autres agents sont
Nathalie Manzo et Bernadette Duphil.

Les amis de Pierre et Marie Curie
Loto le 19/02 à 15h, résidence Marie Curie.
UNRPA
Lotos les 14 et 28/02 à 14h30, foyer Croizat.
Harmonie Mussou
> Recrute musiciennes/musiciens pour
instruments à vents et percussions.
Tous âges, tous niveaux. Rens : 06 84 08 75 46
> Assemblée Générale le 16/02 à 17h, salle
Mussou. Adhérez nombreuses et nombreux à la
doyenne des associations Gardéennes. L’après
midi se clôturera par une collation offerte à nos
adhérents.
FNACA
Grand loto fermier le 16/02 à 15h salle Félix
Buisson. Ouverture des portes à 14h – Ouvert à

Le recensement, c’est simple

Muni d’une carte d’accréditation officielle, l’agent
recenseur remet dans chaque foyer une notice
d’information et un formulaire à remplir concernant l’habitation et les personnes qui y vivent.
Puis, rendez-vous sur le site www.le-recensementet-moi.fr, et connectez-vous au moyen du code
d'accès personnel et du mot de passe qui vous
auront été donnés. Si vous ne pouvez pas accéder
à ce questionnaire en ligne, vous avez également
la possibilité de remplir le formulaire papier et
de le rendre à l’agent recenseur à un moment
convenu ensemble, de le renvoyer à la Mairie ou à
la direction régionale de l’INSEE*.
Les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel. L'anonymat des personnes recensées est

tous – Venez nombreux !
Gardéens de Souche et de Cœur
Loto le 17/02 à 15h, salle Mussou.

Soirée dansante avec l'orchestre Evasion, le

fait maison

23/02 de 20h30 à 1h, salle Mussou.

maison des associations. Infos et inscriptions
06 14 23 77 90.
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.
Montagne détente et loisirs
Sortie en bus le 3/03 : visite guidée et dégustation d'une safranerie à Nans les Pins, déjeuner
au restaurant, visite guidée sur les traces de
Marcel Pagnol à Gemenos.
Programme et inscriptions au 04 94 75 09 83.
Prix tout compris 68€.

lundi

salade baltique / steak haché /
frites / yaourt bio vanille

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

salade d’épinards / •côte de
porc / gratin de chou fleur et
pommes de terre / tomme de
brebis / moelleux chocolat

P 28 g
L 31 g
G 88 g
AE 743 kcal
Ca 230 mg

salade de carottes râpées /
gardianne de taureau / gnocchis
et emmental râpé / fromage blanc
aux fruits

P 29 g
L 27 g
G 93 g
AE 724 kcal
Ca 220 mg

•menu bio : salade de riz /
omelette bio / petit pois à la
française camembert / fruit bio

P 25 g
L 26 g
G 90 g
AE 690 kcal
Ca 145 mg

mardi

> Permanences le vendredi de 10h à 11h,

mercredi

salle F. Bouisson

restaurants scolaires - centres de loisirs

jeudi

> Le 24/02, oreillette à 14h30,

La connaissance de ces statistiques est un des
éléments qui permettent de définir les politiques
publiques nationales et la participation de l’Etat
au budget des communes. Au niveau local, le
recensement sert notamment à définir le nombre
d’élus au Conseil municipal, à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux,
etc.) ou à déterminer les moyens de transports à
développer. "Il est essentiel que chacun participe au
recensement car il permet d’ajuster l’action publique
aux besoins de la population" explique le maire
Jean-Claude Charlois.

Mangez équilibré !
du/2> au/2

P 28 g
tarte 3 fromages /•saumon sauce L 27 g
citron / •brocolis et champignons G 84 g
AE 691 kcal
kiri / •fruit
Ca 210 mg

vendredi

ARANOM

Le recensement, un devoir civique

25 g de déchets en moyenne
de détritus/jour/enfant
L’école Jean Aicard 2e avec 29 g et ’école Paul Langevin est 3e avec 33, g.

Entrez dans la danse

Res 06 12 24 25 00.

préservé et les informations recueillies sont confidentielles et uniquement destinées à l'INSEE.

Félicitations aux enfants de l’école Lucie Tardivier
Semaine
du 21au 25
janvier

s o i r

bureau 109 salle G Philipe les mercredis de 14h

salade verte / cannelonnis
compote

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

Infirmier de garde :

06 89 90 73 52

d u

sinformation@ville-lagarde.fr. Permanence

Recensement : Gardéens, on compte
sur vous

m e n u

Adressées par mail exclusivement :

soupe de légumes et râpé
haricots blancs sauce tomate
fruit

l e

l’Hebdo ou sur les panneaux lumineux

p o u r

Demandes de parution de brève dans

s u g g e s t i o n s

Informations associatives

quinoa aux blettes / yaourt
fruit

salade de pommes de terre
Endives au jambon / Fruit
potage potimarron / pâtes
aux dés de poulet / brousse
au miel

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

M. Lacanaud, du 16 au 22 février
258, Mail de la Planquette
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

