Sortir à La Garde
//CINEMA
LA DERNIERE FOLIE DE
CLAIRE DARLING
de Julie Bertucelli
jeu 14 à 21h
ven 15 à 16h
sam 16 à 21h
dim 17 à 15h
GRACE A DIEU
de François Ozon
jeu 14 à 18h15
ven 15 à 21h
sam 16 à 15h15 et 18h
dim 17 à 17h30

#villedelagarde @lagarde83130 ville-lagarde.fr
///Hebdo n°1514 > 11 au 17 mars 2019

Fête du court métrage - dès 12 ans
7 courts métrages, durée 1h3
Prix SNCF du Polar 2019
ven 15 mars à 18h30 entrée libre
//EXPOSITIONS
> Thierry Hamy calligraphie
vernissage mercredi 13 mars
jusqu’au 30 mars à La Vague
> Virginie Sanna dessin, installation
jusqu’au 17 avril - Galerie G
//THEATRE
04 94 08 99 34 / billetterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Théâtre d’objets Les misérables
dès 9 ans, d’après le roman de Victor Hugo
mardi 12 mars 19h30
polejeunepublic.com / 04 94 98 12 10
> La culture vous transporte
//Thyeste
mise en scène Thomas Jolly
le 22 mars 20h30 théâtre Liberté
départ du bus à 19h30, parking de La Poste
//Saigon
Festival d’Avignon 2017
le 28 mars 20h30 théâtre Liberté
départ du bus à 19h30, parking de La Poste
Théâtre en Garde 19e Festival Amateur
du 29/03 au 31/03, programme complet
sur ville-lagarde.fr - Réservation en ligne
ou au service culturel 04 94 08 99 34
resalerocher@ville-lagarde.fr
carte accès festival 6,50€
tarif spectacle 4,50€
//MEDIATHEQUE
> Ciné croc Printemps des Poètes
mercredi 13 mars espace jeunesse 15h
entrée libre dans la limite des places
disponibles, dès 5 ans
> Conférence Victor Hugo
« De la révolte à l’immortalité »
par Jean-François Principiano
vendredi 15 mars auditorium 18h30
réservation au 04 94 08 99 63
> Club de lecture les gourmands lisent
samedi 16 mars espace adulte 10h à
12h, entrée libre
> Atelier écriture/illustration 7/10 ans
avec Baptistine Mésange
samedi 16 mars espace jeunesse 10h
réservation au 04 94 08 99 62
//EVENEMENTS
> Talents de femme (voir p.2)
salon du 12 au 17 mars, G. Philipe
vernissage le 13 mars 19h
> Impromptu Victor Hugo
par le Cabinet de Curiosités
jeudi 21 mars 19h à l’Avant Scène
(esplanade G. Philipe)
> Magic’all night 4
chant, humour, danse
samedi 23 mars 20h30 salle G.Philipe
adultes : 8€ ; -12ans : 5€ ; -5 ans : gratuit
Infos et résa au 06 22 04 62 78 ou sur
fav2019@outlook.com

12-25 ans demandez
votre carte jeune !
Le Bureau Information Jeunesse lance sa carte Pass’jeune. Une quarantaine de
partenaires s’est associée à cette initiative afin d’offrir aux Gardéens de 12 à 25 ans
de nombreuses réductions.

L

e Bureau Information Jeunesse répond durant
Conditions pour être éligible au Pass’Jeune
toute l’année aux attentes des jeunes et leur
> Habiter à La Garde.
offre des services pratiques adaptés à leurs
> Avoir entre 12 et 25 ans.
besoins. Pour faciliter leur quotidien, la carte
Pass’Jeune a été créée. Gratuite, elle s’adresse
Pièces à fournir pour votre dossier :
aux Gardéens entre 12 et 25 ans et leur
> le formulaire d’inscription complété,
Retrouvez la liste
permet de bénéficier de réductions
téléchargeable sur le site ville-lagarde.
des partenaires sur
auprès de différents commerçants et
fr ou disponible à la Maison de la
ville-lagarde.fr et retirez
services proposés sur la commune
Jeunesse,
le livret à la Maison de la
et aux alentours. L’objectif est aussi
> une photocopie de la carte natioJeunesse
de faciliter l’accès à la culture, aux
nale d’identité,
18 allée Toulouse Lautrec
loisirs et à l’autonomie et ce pour tous
> un justificatif de domicile,
les âges et pour tous les budgets. Elle
> 2 photos d’identité récentes.
offre ainsi des avantages dans les domaines
suivants : loisirs, mobilité/vie pratique, sport,
Le maire Jean-Claude Charlois : La Ville remerformation, mode/bien-être, culture, santé, restaucie les 43 partenaires qui ont répondu présents pour la
ration. Il y en a pour tous les goûts !
mise en place de cette action. Le soutien à la jeunesse est
Après vous êtes inscrit à ce dispositif totalement
essentiel pour construire la ville de demain. Cette carte
gratuit, vous disposerez d’une carte utilisable chez
jeune est à la fois éducative, sociale et économique : de
l’ensemble des partenaires identifiés.
quoi se faire plaisir !
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
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.

La Garde a fêté les nouveau-nés 2018
Le 26 février, une trentaine de familles a répondu à l’invitation de la Ville, du CCAS
et de la Maison des Seniors et des Familles, pour la première édition de La Garde
aime ses bébés.

Hôtel de ville
L’ascenseur de l’hôtel de ville sera indisponible jusqu’au 1er/04. Les personnes à
mobilité réduite sont invitées à prévenir de
leur visite afin de convenir d’un rendezvous avec les services concernés qui les
recevront au rdc durant cette période.
Inscriptions listes électorales
Jusqu’au 31 mars 2019 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 et de votre justificatif de domicile ainsi
que le formulaire de demande d’inscription
à télécharger sur le site ci-dessus.
> Directement en mairie.
Service solidarité 3e âge
> Journée en Camargue, le 18/03. Visite de
la maison du riz, déjeuner et après-midi dans
une manade. 48 €. Inscription dès le 04/03.
> Cinéma 14/03 15h au Rocher.
“Mademoiselle de Joncquières”. Offert aux
seniors Gardéens.
> Tour de chant avec SABATINO de Musicalys Prod, offert aux seniors Gardéens,
mardi 26/03 15h, salle Mussou.
Inscription dès le 11/03.
> 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 et CLIC Coudon
Atelier sommeil pour les seniors : 2
séances de 2 heures, les 22 et 29/03 de
9h à 11h. Et un atelier équilibre sur 10
séances d’une heure à partir du 4/04 de
14h à 15h. Gratuit. Inscriptions obligatoires
au 04 22 44 84 73 ou à la 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.villelagarde.fr/ma-ville/urbanisme-p-l-u/.
Restauration traditionnelle exclusivement.
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 ou à télécharger sur
ville-lagarde.fr - Info 04 94 21 60 64.
Agence mobile - Réseau Mistral
Le 15/03 de 8h30 à 12h, arrêt «Centre-Ville».
Abonnements de bus et cartes de transport.
Concours espaces fleuris
Inscription du 26 mars au 19 avril à la
Maison du Tourisme.
Jardins familiaux
Le CCAS vous informe que des parcelles
sont disponibles. Si vous avez des revenus
modestes et ne disposez pas de jardin
privatif, déposez une demande avant le
20/03 au CCAS, 81 rue Marius Tardivier,
avec : votre avis d’imposition, justificatifs
des revenus de toute la famille ainsi que
d’un justificatif de domicile récent.
Semaines à Thèmes Printemps
Inscriptions dès le vendredi 8 mars par
téléphone au 04 83 08 62 55 de 18h30 à
20h, puis dès le 11 mars à la Maison de la
Jeunesse (face au lycée), 04 94 21 60 64.
Inscriptions vacances de printemps
Les accueils de loisirs fonctionneront du 8
au 19/04. Les inscriptions sont prises au
service éducation jusqu’au 22/03 dans la
limite des places disponibles. Vous pouvez
également procéder aux inscriptions via
votre espace citoyen.

E

n salle Mussou, tout était
réuni pour chouchouter les
tout-petits : un grand espace de jeux animé par la Ludothèque, une sélection de premiers
livres choisie par la Médiathèque,
sans oublier un délicieux goûter
avec petits pains, jus de fruits et
compote maison. « Dans la continuité de la Fête du jeu dédiée aux
enfants, nous souhaitions consacrer
un événement aux nouveau-nés
Gardéens. C’est une très belle action
pour laquelle de nombreux services se sont mobilisés », explique
le maire Jean-Claude Charlois.
Les parents, quant à eux, ont

pu trouver en un même endroit
nombre d’informations sur le service Petite enfance et la Maison
des Seniors et des Familles. En
souvenir de cette belle après-midi,
une photo de famille leur était
également offerte par l’Image
Club gardéen.
Parmi les bébés 2018, Nidal, né
le 20 septembre, et sa maman
Hélène partagent un bon
moment. « C’est sa première grande
sortie. Cette fête, c’est une très bonne
occasion pour lui de rencontrer
d’autres enfants, de découvrir et de
partager. »

Du nouveau pour les sportifs

U

ne nouvelle zone fitness
est en cours d’agencement au stade Guy
Môquet. Les travaux ont débuté
le mois dernier et se termineront
fin avril. 6 nouvelles machines
seront proposées et complèteront ainsi les agréés en plein
air déjà présents près du stade.
De la pelouse synthétique sera
également installée, ainsi qu’une
fontaine, de nouveaux végétaux
seront plantés et un chemin
piétonnier sera aménagé.
Cet embellissement et ses améliorations se font dans la continuité de la politique sportive
de la Ville qui vient d’obtenir
le label Ville active et sportive 3
lauriers.

Art et féminité
Le salon Talents de femmes revient du 12 au 17 mars. Nouveauté,
le public pourra attribuer son prix.
Peinture, sculpture, artisanat, photographie
et écriture : tous les modes d’expression
sont représentés cette année. La grande
nouveauté est l’attribution d’un prix par le
public. Christiane Rémy, présidente TDF
83 : « Chacun pourra voter pour son artiste
préférée sur la quarantaine de participantes
exposées. Il suffira juste de glisser le numéro de

son œuvre préférée dans l’urne. Verdict samedi
16 mars vers 17h. »

Révéler les artistes féminines
Retrouvez le portrait de Paule-Andrée
Maraval, lauréate 2018 et membre du jury
dans votre magazine Vivre à La Garde du
mois de mars.

Talents de femmes du 12 au 17 mars,
vernissage mercredi 13 mars à 19h
Salle Gérard Philipe, Rue Charles Sandro
mardi à vendredi 14h-19h, samedi 10h-19h
et dimanche 10h-18h
Talents de Femmes 83 La Garde
06 09 56 05 59
Parking gratuit Gérard Philipe
ouvert tous les jours de 6h à 23h

Et si vous profitiez
du Jardin Veyret ?

L

’année dernière, suite à la fuite
d’une canalisation d’eau souterraine qui a endommagé le secteur
de la cascade, de grands travaux ont été
entrepris au jardin Veyret : terrassement
et réalisation de l’enrochement, remise en
fonctionnement du bassin, mise en circuit
fermé de l’alimentation en eau (alimenté
auparavant en eau brute), installation d’un
éclairage, plantation d’arbres et de végétaux vivaces et aménagement d’un cheminement piétonnier derrière la rocaille par
le service voirie et espaces verts.
Mi-février le Maire et les élus se sont rendus sur place pour admirer le travail réalisé.
Dans le courant du mois les portillons
et portails seront remplacés et un projet
d’une nouvelle aire de jeux pour les enfants
est en réflexion. De plus les bancs autour
du bassin seront reculés de quelques
mètres pour une plus grande sécurité.

Harmonie Mussou
Recrute musiciennes/musiciens pour instruments à vents et percussions. Tous âges, tous
niveaux. Infos 06 84 08 75 46.
ARANOM
> Mardi 26/03 18h15 : hommage aux morts du
massacre de la rue d’Isly à Alger. Cimetière de
La Garde stèle des Rapatriés.
> Permanences le vendredi de 10h à 11h,
maison des associations. Infos et inscriptions
06 14 23 77 90.
UNRPA
> Lotos les 14 et 28/03, 14h30, foyer Croizat.
> Sortie le 21/09, en participation avec les
anciens combattants A.C.P.G : croisière sur le
lac d’Esparron, repas au restaurant la Bergerie,
un film sur le Verdon et visite du musée et
de l’usine occtiane. Tarif 70€ adhérents, 74€
non adhérents. Règlement possible en 3 fois.
Inscriptions UNRPA du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30 au foyer A. Croizat et A.C.P.G
les mardis et vendredis de 10h à 11h maison
du Combattant. Infos 04 94 08 22 57.
Les amis du Mas des Senes
Assemblée générale vendredi 15/03 à 17h30
dans le 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. Ouvert à tous.
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

Au programme...

Une voix, deux violes de gambe et une harpe
au tournant de la Renaissance et du premier
baroque : Vittoria Aleotti, Cesarina Ricci de
Tingoli, Maddalena Casulana, Barbara Strozzi,
Caterina Assandra, Lucrezia Orsina Vizzana, elles
sont italiennes, certaines sont nonnes, d’autres pas,
mais toutes ont composé, ont parfois été publiées,
et ce programme leur rend hommage.

... et une création mondiale par-delà le temps
O dolce riposo, pièce en hommage à Barbara
Strozzi, de Caroline Marçot.
Claire Bodin, directrice du festival : « A ces six
noms de compositrices s’ajoutera celui de Caroline
Marçot, ni italienne - elle est française -, ni cloîtrée,
et bien dans notre siècle ! Nous lui avons passé commande d’une pièce en hommage à Barbara Strozzi
dont nous célébrerons le 400e anniversaire de la
naissance, et elle a accepté de composer pour la formation particulière de l’ensemble Duvinsela, choisissant
de mêler intimement sa pièce O dolce riposo à deux
œuvres de sa consœur du 17e s. »

Amicale CNL La Planquette
Le 7/04 déjeuner spectacle cabaret la Figonette, 60€. Le 11/05 croisière en Camargue
65€. Renseignements au 07 83 62 13 80.

lundi

•Potage de légumes / Steak
haché / Frites / Galet de la
Loire / •Fruit

P 29 g
L 26 g
G 88 g
AE 702 kcal
Ca 150 mg
P 27 g

•Salade de chou rouge / •Poisson L 24 g
G 82 g
frais basilic / •Ratatouille bio /
AE 652 kcal
Vache qui rit / Tarte aux poires

Les amis de Coste Boyere
Loto le 7/04 salle G. philipe. Ouverture à 14h.
Au profit des personnes âgées et malades du
centre de gérontologie G. Clémenceau.

jeudi

Ca 150 mg

P 25 g
L 26 g
G 91 g
AE 698 kcal
Ca 150 mg

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

vendredi

Montagne détente et loisirs
Voyage aux Etats-Unis « les rocheuses américaines » du 11 au 24/09. Prix tout compris
2900€. Réunion préparatoire début mars. Infos
au 04 94 75 09 83.

Mangez équilibré !
> 11 au 15/03

P 28 g
Pizza 4 fromages / •Sauté
L 31 g
G 87 g
d’agneau au curry / Carottes /
Pointe de brie / Mousse chocolat AE 739 kcal
Ca 210 mg

mardi

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 weekends et jours fériés. Info Mail de La Planquette
04 94 41 90 29 et/ou par mail adv-83@wanadoo.fr

P 30 g
L 31 g
G 93 g
AE 771 kcal
Ca 230 mg

La Farigouleto
Veillée de carnaval avec spectacle folklorique
provençal, dégustation d’oreillettes et balèti le
23/03 à 19h30, salle Mussou entrée 5€.

Festival Présences Féminines
concert à la chapelle romane
jeudi 14 mars 20h
Tarifs de 5 à 15€ - presencesfeminines.com
par téléphone 06 13 06 06 82
par mail : resapresencesfeminines@gmail.com

restaurants scolaires - centres de loisirs

mercredi

Urban Trail du château de La Garde
Le 31/05. 2 courses. 18h30 : enfants (gratuit).
21h30 : adultes (15€). En solidarité avec l’association Parce que CL. Inscriptions sur sport-up.fr.
Infos 06 17 13 90 75 ou uta83130@yahoo.com

fait maison

Salade iceberg / •Cassoulet de
canard / Fromage blanc aux
fruits / Biscuit boudoir
•Salade de blé / Beignet de
poisson / •Epinards à la crème /
Petits-suisses / Fruit

s o i r

Les amis de Pierre et Marie Curie
Loto le 19/03 à 15h, résidence Marie Curie.

Radis / Rizzotto au saumon /
Fruit

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

Infirmier de garde :

06 22 36 33 12

d u

Les amis de la nature
Du 15 au 17/03 week-end raquettes dans les
Alpes Maritimes. Le 17/03 à 8h30 : La Portanière - la cabane des Gardes.
Infos 04 94 24 02 18 / 07 82 83 65 99.

U

n concert intimiste dans un monument
à l’acoustique exceptionnelle, c’est ce que
vous propose de vivre la soprano Marioa
Andrea Parias et ses musiciens, jeudi 14 mars à
20h. C’est à la chapelle romane qui surplombe
La Garde et offre un panorama saisissant que
se déroulera cette soirée qui allie la musique
classique et le travail des compositrices d’hier et
d’aujourd’hui.

m e n u

Amicale Laïque section rando
Le 14/03 à 8h30 : Morgiou - Les Calanques et
Collobrières - La Ferme de Peïgros. Week-end
du 15 au 18/03 Raquettes - Cervières 05. Le
17/03 à 8h30 Signes - Siou Blanc, Le Pou de Veze
et Garéoult - L’Amarron. Infos 04 94 48 81 51.

Dans le cadre du festival Présences féminines qui se tiendra du 8 au 19 mars dans la
métropole toulonnaise, La Garde accueille l’Ensemble Duvinsela à la chapelle romane.
Rendez-vous jeudi 14 mars à 20h pour une soirée divine.

l e

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.

Du classique dans un lieu sublime

p o u r

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. Délai de parution : 15 jours.

s u g g e s t i o n s

Informations associatives

Salade d’endives / Gratin
de chou fleur / Compote

Potage d’asperges / Coquillettes au jambon / Fruit

Omelette aux pommes de
terre / Fromage / Fruit

Feuilleté au chèvre / Haricots
verts / Pomme au four

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

Mme Pons, du 16 au 22 mars
42, avenue Sadi Carnot
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

