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

//CINEMA
LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN
de Denys Arcand / VO
dans le cadre de 
Thèm’Art#7 Crises
jeu 28/02 à 18h30, 21h
sam 2/03 à 15h30, 
18h30, 21h
dim 3/03 à 14h30, 17h30

//EXPOSITIONS
> Zagros Mehrkian 
jusqu’au 27 février - Galerie G

> Marc Bourbon
jusqu’au 1er mars - La Vague

> Virginie Sanna dessin/installation
8 mars au 17 avril - Galerie G
vernissage jeudi 7 mars à 19h

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billetterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> concert world blues Cory Seznec
vendredi 1er mars 20h30
www.tandem83.com / 04 98 070 070

> Concert musique minimaliste
élèves et enseignants Frantz Baronti 
et Bertrand Massei des classes piano
vendredi 8 mars 20h30
entrée libre sur réservation 
conservatoire-resa@metropoletpm.fr/
conservatoire-tpm.fr

//MEDIATHEQUE
> Teen’s & Co
coin des ados de 15h à 16h30
mercredi 27 février - entrée libre 

> James Christ
atelier avec l’illustrateur mercredi 27/02 
espace jeunesse 10h et 15h30. Résa au 
04 94 08 99 62 et dédicace samedi 2/03 
espace jeunesse 10h à 12h en partena-
riat avec la librairie L’Atoll Imaginaire

> Conte musical : La récupéra-son
par Les voix nomades, dès 3 ans
samedi 9 mars auditorium 11h
Résa au 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Thèm’Art #7 Crises
jusqu’au 3 mars entrée libre
colloque samedi 2 mars Gérard Philipe

> Collecte de sang
mardi 26 février 8h à 12h / 15h30 à 
19h30 salle 114/115 Gérard Philipe

> La Garde aime ses bébés
pour les bébés nés en 2018 : photo 
de famille offerte, goûter, coin lecture, 
espace jeux... Infos 04 98 01 15 10
mardi 26 février 16h30 salle Mussou

> Café philo Le bien-être : mode ou 
nécessité ? par Bernadette Delhorme
vendredi 8 mars 19h30
auberge de la Pauline

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

> Talents de femmes
du 12 au 17 mars salle Gérard Philipe 
mardi au vendredi 14h/19h
samedi 10h/19h - dimanche 10h/18h
vernissage le 13 mars 19h

    
  

     
 

Le Gardia club sacré
meilleur club de jeunes du Var !
Il y avait de l’énergie à l’Hôtel de Ville ce 14 février ! A l’invitation de M. le maire, 
une cinquantaine de jeunes joueurs du club de foot gardéen et leurs entraîneurs 
sont venus célébrer ce titre.

Le Gardia club a été élu 
meilleur club Varois de 
jeunes de l’année 2018. 

Attribuée par ses pairs, via 
un vote sur Actufoot.com
en fin d’année dernière, cette 
distinction est basée sur 
plusieurs critères comme la 
visite de recruteurs, le travail 
des entraîneurs ou l’évolution 
des performances sportives. 
Le Gardia club a été très 
largement plébiscité avec 
42 % des suffrages, devant le 
Racing FC Toulon (12,7 %) 
et l’UA La Valette (8,4 %).

Le maire Jean-Claude 
Charlois et Franck 

Chouquet, adjoint aux 
sports, ont exprimé aux 
joueurs leur grande fierté : 
« En vous accueillant à l ’Hôtel 
de Ville, nous souhaitons vous 
remercier symboliquement pour 
cette belle réussite, car vous 
portez les couleurs de la Ville au 
plus haut niveau. Merci pour 
votre engagement ! »

Une formidable équipe

« Ce prix récompense 160 
enfants de 6 à 13 ans qui 
évoluent au sein d’une 
vingtaine d’équipes », nous 
explique le président du 
Gardia club Eric Agosta. 

« C’est un grand bonheur pour 
nos jeunes, leurs parents, les 
éducateurs et le directeur sportif 
Sébastien Pasqualini. C’est 
une véritable reconnaissance 
de la dynamique impulsée 
depuis 4 ans. On a beaucoup 
travaillé, programmé des 
entraînements supplémentaires, 
profité d’infrastructures de 
qualité. Parmi nos joueurs, 
certains sont suivis par des 
clubs professionnels comme 
l’OGC Nice ou l ’Olympique de 
Marseille et vont régulièrement 
participer à des journées 
de détection ou des stages 
d’observation. Et on va 
continuer dans ce sens-là ! »

   
   

   
    

     
     
      
     

   
      
      

     
    

   

        
     
      
      
     

       
      
    

   
    

      
     

      
      

      
    

 
  

   
   

  
  

    
   

    
    

   
  
    

  
   

 
  

   
 

   
 

  
       

    

      
      

        
       

     
      

      
    

       
    

     
               

            
      

       
         



Les Conseils 
citoyens sont des 

structures indépendantes 

du pouvoir politique, ayant 

pour objectif la participation ac-

tive et directe de l’ensemble des 

habitants et des acteurs des 

quartiers, dans l’élaboration 

et la mise en œuvre des 
contrats de ville.

Le
 saviez-vous ?

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.

Inscriptions listes électorales
Jusqu’au 31 mars pour les élections 
européennes du 26 mai :
> en ligne sur service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396
> par correspondance en envoyant à la 
mairie la photocopie de votre pièce d’iden-
tité et de votre justificatif de domicile ainsi 
que le formulaire de demande d’inscription 
à télécharger sur le site ci-dessus.
> 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, ludique 
et attractif, pour les Gardéens de 60 ans 
et plus, jeudi de 10h à 12h, toutes les 4 
semaines.
> Fête des grand-mères : après-midi festif 
le 6/03 à 14h30 Gérard Philipe. Venez 
accompagnés de vos petits, voire arrières 
petits-enfants ! Places à retirer.
> Escapade à Lyon et sa région du 30/04 
au 5/05. Tarif avec participation.
Service solidarité 3e âge, 04 94 08 98 83, 
Maison des seniors et des familles.

CLIPS - Ateliers gratuits
Le CLIPS et le CLIC du Coudon organisent 
pour les seniors : un atelier sommeil, deux 
séances les 22 et 29/03 de 9h à 11h. 
Inscriptions obligatoires dès le 26/02*. Et 
un atelier équilibre sur 10 séances dès le 
4/04 de 14h à 15h. Inscriptions obliga-
toires dès le 4/03*. *Au 04 22 44 84 73 ou 
au 8 rue Jean-Baptiste Lavène.

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

Maison des Initiatives Sociales
Recherche des bénévoles pour des ateliers 
d’alphabétisation à la MIS de la Beaus-
sière. Infos 04 94 42 59 40.

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. Vous pouvez télécharger le for-
mulaire de déclaration sur : ville-lagarde.fr
> enseignes et publicités t.l.p.e et le trans-
mettre à dmonier@ville-lagarde.fr. Infos au 
04 94 08 99 26.

Arrêté préfectoral
Sous 2 mois, à compter du 18 janvier, des 
battues administratives sont organisées 
sur l’étendue du Plan de La Garde par le 
Lieutenant de Louvèterie afin de lutter 
contre la prolifération des sangliers.

Casting Starmouv’
Inscriptions jusqu’au 12/04 pour le 
concours de chant Starmouv’. Ouvert au 
12-25 ans. Dossier à retire au Bureau 
Information Jeunesse ou à télécharger sur 
ville-lagarde.fr. Info 04 94 21 60 64.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 5 et 15/03, 8h30/12h, arrêt “Centre-
Ville” : abonnements 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.

Conformément aux 
engagements annoncés
par la majorité municipale

en décembre dernier, le budget 
primitif 2019 est caractérisé par 
des axes forts au bénéfice de 
tous. A noter que la majorité a 
voté pour, quant aux groupes
d’opposition, ils se sont abstenus.

Engagement municipal 
pour tous

A hauteur de 32,6 M€, les 
dépenses de fonctionnement 
démontrent l’engagement de 
l’équipe municipale aux côtés 
de tous. Ainsi, les domaines de 
l’intervention sociale, famille et 
petite enfance, sport et jeunesse, 
enseignement et formation, 
aménagement et environnement 
se voient attribuer 23,8 M€.

Investissement soutenu

8 M€ seront consacrés aux 
programmes pluriannuels 
comme la résidence Marie 
Curie 2 (livrée en fin d’année), 
les travaux du gymnase Troin 
ou encore la rénovation du 
complexe Gérard Philipe. Enfin 
3 M€ seront alloués à la création 
du futur Pôle Culturel.
4 M€ seront consacrés à la 
conservation, la sécurité et 
l’amélioration du patrimoine 
municipal dans les écoles, les 
structures petite enfance et 
équipements sportifs. 

Subventions aux
associations stables

L’enveloppe de 718 000 € est 
maintenue dans un contexte 

général de diminution de l’aide 
publique.

A travers ce budget 2019, la 
Municipalité porte l’ambition 
de continuer à se consacrer à 
la satisfaction des Gardéennes 
et des Gardéens tout en se 
tournant vers l’avenir.

Baisse du taux foncier

Une baisse de 0,45 point a été 
réalisée sur le taux du foncier 
bâti après une baisse de 0,15 pt 
en 2018. Le plan quinquennal 
de baisse, initié en 2017, prévoit 
une autre diminution en 2020 
à 29,90 %. S’en suivra encore 
deux années de recul des taux, 
sachant que le taux de la taxe 
d’habitation est gelé à 16,96 % 
depuis plusieurs années. 

Budget Primitif 2019 : maintien de
l’investissement et baisse de la fiscalité

2018

30,85 %

2019

30,40 %

2019

16,96 %

2018

16,96 %

2019

74,48 %

2018

74,48 %

Taxe d’Habitation Taxe Foncière Taxe Foncier Non Bâti

Lors du dernier Conseil Municipal du 11 février, le budget primitif 2019 était à l’ordre 
du jour. Les élus ont également planché sur les subventions aux associations et le vote 
des taux d’imposition.

Renouvellement
des membres du 
Conseil citoyen
Vous souhaitez faire partie 
du Conseil citoyen de 
Romain Rolland et vous 
impliquer dans la vie de votre 

quartier ? Vous avez jusqu’au 
25 mars pour déposer votre 
candidature à la MIS de la 
Beaussière.

La politique de la Ville a 
renouvelé l’inclusion du 
quartier Romain Rolland 

dans sa géographie prioritaire. La 
participation des habitants se trouve 
au cœur du contrat de Ville, sous la 



HOMME ET NATURE, EN HARMONIE
L’Espace Nature Départemental du Plan est un site remarquable par sa diversité biologique, des espèces végétales et 
animales par nature fragiles, rares ou menacés. Classé Espace Naturel Sensible (ENS), chacun se doit de protéger et 
préserver cet environnement par des comportements responsables et respectueux des lieux.

>>> Les aires de stationne-
ment sont ouvertes tous
les jours de 7h à minuit.

>>> Pour pique-niquer, 
installez-vous sur les
espaces prévus à cet effet.

>>> Pour la pratique 
d’activités sportives ou de 
randonnées, empruntez les 
chemins dédiés et balisés.

>>> La baignade dans les 
plans d’eau est interdite.

>>> Les chiens unique-
ment tenus en laisse sont 
autorisés, sauf autour des 
plans d’eau.

>>> La consommation 
d’alcool est prohibée.

>>> Il est interdit de faire
du feu et de fumer.

>>> La cueillette, le ramas-
sage ou l’introduction de 
végétaux ou d’animaux
sont interdits.

>>> Veillez à respecter
la tranquillité et la propreté 
des lieux.

>>> Le survol à l’aide de 
drones et de modèles réduits 
motorisés est interdit.

      

     
        

forme d’un Conseil citoyen. Cette 
instance se réunit régulièrement 
pour échanger autour de tout ce 
qui fait le cadre de vie des habitants 
de Romain Rolland. Le Conseil 
citoyen, dont les membres sont tirés 
au sort, comprend 2 collèges : celui 
des habitants et celui des acteurs 
locaux (dont les représentants 
d’associations).

C’est une participation citoyenne 

bénévole qui n’engage qu’à participer 
à quelques réunions tout au long de 
l’année à la Maison des Initiatives 
Sociales de La Beaussière.

> Conditions d’accès

Pour faire partie du collège 
des habitants, vous devez 
obligatoirement résider à Romain 
Rolland. Pour faire partie du 
collège des acteurs locaux (dont 

les représentants d’associations), 
votre association doit œuvrer sur le 
quartier, même si son siège social est 
domicilié ailleurs.

> Pour participer

Vous devez retirer une fiche de 
candidature à l’accueil de la MIS 
(435 av. Jacques Duclos), la remplir 
et la déposer dans l’urne prévue à cet 
effet avant le 25 mars.

Au sein de l’Espace Nature, des éco-gardes sont présents pour exercer un rôle de surveillance, mais aussi de prévention des risques et de sensibilisation 
du public aux bonnes pratiques. Voici quelques-unes des recommandations en vigueur :



    

   Informations associatives

lun
di salade de chou chinois / •demi 

lune aux légumes sauce tomate 
et emmental râpé / vache qui rit 
/ compote

P 20 g
L 26 g
G 96 g
AE 698 kcal
Ca 220 mg

omelette aux champignons 
/ carottes et blé / salade 
d’orange

ma
rd

i quiche lorraine / •escalope à la 
crème / jardinière de légumes / 
petits suisse / fruit

P 29 g
L 26 g
G 86 g
AE 694 kcal
Ca 175mg

salade de mâche / gratin de 
crozet / ananas

me
rcr

ed
i

•carottes râpées / •rôti de porc / • 
chou romanesco au jus / galet de 
la Loire / tarte aux poire

P 27 g
L 30 g
G 88 g
AE 730 kcal
Ca 150 mg

tarte aux blettes / fromage 
blanc / fruit

jeu
di •salade d’endives et mimolette / 

•blanquette de veau / riz / yaourt 
framboise

P 30 g
L 26 g
G 90 g
AE 696 kcal
Ca 210 mg

potage légumes / artichaut 
barigoule / fromage / fruit

ve
nd

red
i

•salade de pommes de terre / 
poisson pané au millet / •gratin 
de poireaux / kiri / banane

P 28 g
L 25 g
G 87 g
AE 685 kcal
Ca 130 mg

haricots verts en salade / 
pâtes au roquefort / compote 
pommes

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

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

Infirmier de garde :
07 87 20 97 82
Emilie Jallet, du 2 au 8 mars
15 avenue Roger Salengro Bat. Les Myrtes 

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.

Amicale Laïque section rando
Le 28/02 à 8h30 : Collobrières, Maurin des 
Maures et Le Mont Puget. Du 1er au 3/03 week-
end raquettes. Le 3/03 à 8h : Le Muy, La Colle 
du Rouet et 8h30 La Roquebrussane, Le Jas 
d’Anis. Infos au 04 94 48 81 51.

Les amis de la nature
Le 3/03 à 8h30 : Les Crêtes de la Ste Baume de
Riboux. Infos 04 94 24 02 18 / 07 82 83 65 99.

Les amis de Pierre et Marie Curie
Lotos les 5 et 19/03 résidence Marie Curie 15h.

Harmonie Mussou
Recrute musiciennes/musiciens pour instru-
ments à vents et percussions, tous âges, tous 
niveaux. Infos au 06 84 08 75 46.

ARANOM
> Hommage aux morts du massacre de la rue 
d’Isly à Alger, cimetière de La Garde stèle des 
Rapatriés. Mardi 26 mars 18h15.
> Permanences vendredi 10h/11h maison des
associations. Infos et inscriptions 06 14 23 77 90.

UNRPA
Lotos les 28/02 et 14/03 foyer Croizat 14h30.

Médaillés militaires
Loto le 9/03, salle Mussou dès 15h, ouverture 
des portes à 14h30.

Rotary club de la garde
Loto le 10/03 à 14h30 salle Mussou.

Les amis du Mas des Senes
Assemblée générale vendredi 15 mars 17h30 
au salon de la résidence du Mas des Senes.

ACPG CATM
Loto le 24/03, salle Mussou, ouverture des 
portes à 14h, début du jeu à 15h. Nombreux 
lots ménagers, fermiers... ouvert à tous.

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

Urban Trail du château de La Garde
31 mai : 18h30 enfants (gratuit), 21h30 adultes 
(15€). En solidarité avec l’association Parce 
que CL. Inscriptions sur sport-up.fr. Infos : 
uta83130@yahoo.com ou 06 17 13 90 75.

Aide à domicile Varoise
L’association propose un accompagnement des 
familles et/ou les personnes fragilisées : aide à 
la personne, tâches ménagères, petits travaux 
de jardinage et de bricolage. Possibilité gardes 
de jour et/ou de nuits 7j/7, 24h/24, les week-
ends et jours fériés. Info Mail de La Planquette 
04 94 41 90 29 ou adv-83@wanadoo.fr.

Montagne détente et loisirs
Voyage aux Etats-Unis “les rocheuses amé-
ricaines” du 11 au 24 septembre. Prix tout 
compris 2900€. Réunion préparatoire début 
mars. Infos au 04 94 75 09 83.

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

Expressité Libre
Ateliers mercredis au CLAE : grandes sections, 
CP 15h-16h et pour les 8/12 ans 16h30-18h.
Info 06 77 09 41 85 ou expressite-libre.fr

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanence 1er samedi 15h G. Philipe salle 114.

Amicale CNL La Planquette
> 7 avril : déjeuner spectacle cabaret la 
Figonette, 60€
> 11 mai : croisière en Camargue, 65€
Renseignements au 07 83 62 13 80

       

    
    

    
 

    
    

 
    

   
     

  
     

   
       

     

        
 

     
   

     

   
     

     
   

    

   
      

      

  
     
       

         
      

     

     
      

    
      

   
    
     

   
         
    

     
        

      
       

     

        
    

   
   

      
    

       
      

        
   

   
        

   
    

    

 N° UtilesMangez équilibré !
> 25/02 au1er/03

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

   
      

                   
             
    

      
    

    
     

   
     

    
    

     
    
   
      

   
       

      
     

   
   

   
    
     

       
     

   
     

       
     
   

  

      
       

    
     

    
    

       
     

     
   

   
    

      
   

  
   
    
     

   
     

    
    

     
    

     

Les Gardéens le 
connaissent bien puisque 
Thierry Hamy opère 

depuis de nombreuses années 
en tant que calligraphe, peintre 
et sculpteur, dans son atelier 
au cœur de la Vieille Garde, 
rue Doumet. Présent lors des 
manifestations municipales il 
n’hésite pas à partager avec les 
visiteurs ses passions et à les 
initier au travers d’ateliers. Il 
nous présente ci-dessous son 
parcours et ses inspirations.

« Dans les années 90 durant cinq 
années consécutives j’ai animé des 
ateliers de calligraphie dans la plus 
grande foire aux livres jeunesse de 
France à Saint-Paul 3 châteaux, 
créée au début du XXe siècle par 
Le Sou des Ecoles Laïques. Là 
j’ai rencontré d’excellents auteurs, 
illustrateurs, calligraphes, artistes, 
graveurs et enlumineurs, tous 
passionnés par le livre, l ’ écriture, le 
dessin, la transmission créative et 
poétique... Et toute cette ardeur à 
destination des enfants. C’est à cette 
époque que j’ai développé l ’ idée du 
calligramme animalier pour que 

l ’apprentissage 
de l ’écriture, 
parfois si mal 
aisé pour certains 
enfants, devienne 
ludique et 
enthousiasmant.

Par la suite j’ai 
été invité par 
la Maison de la 
nature et des 4 
frères au Beausset 
et l ’ écoferme 
de la Barre à 
Toulon (gérée 
par le Conseil 
départemental) 
pour animer 
des ateliers de 
calligraphie 
autour de mes 
calligrammes 
animaliers ainsi 
que durant le Festival de l ’anche au 
forum du casino de Hyères.

Je suis heureux de les présenter 
ici, au théâtre cinéma Le Rocher 
où je viens depuis l ’âge de 9 ans 
voir des films et des spectacles qui 

enrichissent mon imaginaire et ma 
culture, dans cette petite salle de 
La Vague où artistes amateurs et 
professionnels peuvent toucher un 
public très large et familial grâce à 
la magie de l ’ image ».

Le calligramme animalier par Thierry Hamy
Du 4 au 30 mars, Thierry Hamy nous invite dans le monde de la calligraphie 
avec son exposition personnelle à La Vague. Un artiste au talent singulier 
qui nous présente de très belles réalisations...

Vernissage mercredi 13 mars à 18h30 entrée libre
Exposition visible pendant les heures d’ouverture du cinéma-théâtre du Rocher.


