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Sortir à La Garde 

      
        

 

  
  
  
  
  

    
     

 

     
    

     

  
  
  
  
  

    
   

      
      

   

  
  
  
  
  

     
     

 
      

    

  
  
  
  
  

      
   

     
     

    

  
  
  
  
  

    
      

                
                       

 
 

 
 

 

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
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
LA FAVORITE (VO & VF)
de Yorgos Lanthimos
jeu 4 à 18h30 (VF)
ven 5 à 21h (VO)
sam 6 à 16h (VF) et
à 18h30 (VO)
dim 7 à 16h (VO)

LE MYSTERE HENRI PICK
de Rémi Bezançon
jeu 4 à 21h
ven 5 à 16h et 18h30
sam 6 à 21h
dim 7 à 18h30

//EXPOSITIONS
> Virginie Sanna dessin, installation
jusqu’au 17 avril - Galerie G

> Martine Gitton
du 1er au 30 avril à La Vague
vernissage mercredi 3 avril à 18h30

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billetterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Joséphina - théâtre gestuel / danse
par la Cie Chaliwate
mardi 2 avril 20h30

> Come prima - BD concert
musique originale Splendor in the Grass 
scénario et dessin Alfred
mercredi 24 avril 20h30
www.tandem83.com / 04 98 070 070

//MEDIATHEQUE
> Jouons Z’ensemble*
mercredi 3 avril espace jeunesse 14h

> Conférence/débat (voir p. 4)

> Mini déj*
samedi 13 avril espace jeunesse 10h/12h

> Ciné croc*
La vie secrète des animaux du village
film animalier dès 5 ans
mercredi 17 avril espace jeunesse 15h
*entrée libre dans la limite des places 
disponibles

//EVENEMENTS
> Salon de l’Académie du Var 
jusqu’au 4 avril salle Gérard Philipe
entrée libre, info 04 94 08 99 34

> Café philo
La mémoire : aide ou obstacle ?
par Michel Ferrandi
vendredi 5 avril 19h30
auberge de la Pauline

> Salon du Petit Format
du 16 au 19 avril salle Gérard Philipe
vernissage et palmarès 16 avril à 18h

> Sortie LPO rapaces nocturnes
par le Parc national de Port-Cros et la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA
vendredi 26 avril à 20h30, sortie gratuite
réservation obligatoire 04 94 01 09 77

> Collecte de sang
mardi 30 avril, 8h/12h - 15h30/19h30
salle 114/115 Gérard Philipe

    
   

     
 

Foire aux plants : à fleur de pots
Un petit coin de balcon à fleurir ? Un immense jardin à aménager ? L’envie d’une jolie balade familiale ? 
Célébrons ensemble le printemps lors de la Foire aux plants, dimanche 7 avril de 9h à 18h.

> Respirer et s’inspirer
Plantes méditerranéennes, 
exotiques, aquatiques, carnivores, 
plants de légumes, arbustes, 
fleurs... Toute une variété de 
végétaux vous sera proposée, 
sélectionnée avec soin par une 
quarantaine d’horticulteurs 
et pépiniéristes. Saveurs 
authentiques, fruits et légumes 
de saison attendent aussi tous les 
gourmands sur le marché bio.

> Naturellement
Le personnel du service des 
espaces verts sera présent pour 
vous conseiller et vous présenter 
toutes les solutions en matière 
de désherbage sans pesticide. 
Compostage, engrais verts, 
insectes auxiliaires, associations 
de plantes, paillage... Entretenir 

un jardin au naturel, c’est 
facile ! Pour mettre en pratique 
leurs conseils, ils distribueront 
des coccinelles et des larves 
de chrysopes pour lutter 
naturellement contre les 
nuisibles.

> Petits gestes, grand respect
Avec les ambassadeurs 
du tri, représentants du 
SITTOMAT, vous saurez tout 
sur le recyclage des déchets ! 
Ils vous informeront sur les 
consignes de tri et vous 
donneront les bons 
réflexes à adopter au 
quotidien.

> Moutons & Cie
Bonjour moutons, 
volailles, cochons ! 

Toute la journée rue Raspail, 
les enfants pourront découvrir 
les animaux de la basse-cour 
et faire des promenades à dos 
d’âne. Sous le chapiteau, petits 
et grands pourront également 
participer à des ateliers de 
jardinage écolo et de Land art.

« Ville fleurie et Ville nature, La 
Garde vous accueille dans son 
jardin extraordinaire. Jardiniers 
expérimentés, botanistes débutants 

ou tout simplement amoureux 
de la nature, partageons 

ensemble ce traditionnel 
dimanche de prin-
temps. »
Jean-Claude Charlois

Maire de La Garde

        
       

        
     

           
  

     
      

        
        

       

      
       

       

   
       

      
  

        
       

        
    

        
       

       
        
  

         
   

   
          

          
            

 

         
            

 

Inauguration 11h place de la République et verre de l’amitié 11h30 salle du conseil municipal.
Programme complet ville-lagarde.fr

Animations et parkings gratuits. Zones de contrôle aux entrées, merci de votre compréhension.

Le printemps vous inspire ? Partagez vos photos !  @lagarde83130 #foireauxplants #villedelagarde



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.

Service solidarité 3e âge
> Spectacle de Printemps*, mardi 9 avril à 
15h, salle Gérard Philipe, sur les succès de 
Charles Aznavour par la cie Magenta, suivi 
d’un goûter. Offert aux seniors.
> Pièce de théâtre* Panique au Ministère, 
présentée par la Cie théâtrale La Crau’k en 
scène, lundi 15 avril à 19h, auditorium de 
la médiathèque. Offert aux Gardéens de 60 
ans et plus.
> Journée dans le Vaucluse, jeudi 18 
avril, visite guidée de l’Isle sur la Sorgue, 
déjeuner au restaurant, visite de la grotte 
de Thouzon. Tarif 51 € tout compris. 
Inscription dès le 8/04.
> Escapade à Lyon et sa région du 30/04 
au 5/05. Tarif avec participation.
* Places à retirer. Infos Maison des Seniors 
et des Familles, service solidarité 3e âge, 
04 94 08 98 83.

Offre d’emploi centre aéré Henri Wallon
La mairie recherche des animateurs 
diplômés (BAFA, CAP Petite Enfance, 
BAPAAT, BPJEPS, licence STAPS, sciences 
de l’éducation...) pour les périodes du 8/07 
au 02/08 ou du 5/08 au 23/08. CV et lettre 
de motivation à adresser à la DRH - Mairie 
de La Garde : Hôtel de Ville, BP 121, 83957 
La Garde cedex.

CLIPS et CLIC du Coudon
Atelier sécurité au volant lundi 13 mai, à 
9h révision du code de la route et à 14h 
test de conduite. Gratuit. Inscriptions obli-
gatoires au 04 22 44 84 73 ou à la Maison 
des Seniors et des Familles.

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.

Carte Pass’Jeune
Pour les 12-25 ans, offre des réductions 
dans divers domaines (formation, sports, 
loisirs..). Infos Maison de la Jeunesse
04 94 21 60 64.

Concours des espaces fleuris
Inscriptions jusqu’ au 19 avril à la Maison 
du tourisme 04 94 08 99 78.

Vide grenier
Prochain vide grenier le 5 mai. Inscriptions :
du 15 avril 8h/12h - 13h30/17h au 3 mai 
8h/12h. Photocopies des pièces à fournir : 
carte nationale d’identité recto/verso, 
justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
liste sommaire des affaires à vendre ou à 
échanger. Prix de la place 5€ (en espèces 
ou chèque a l’ordre du trésor public). 
Attention : les personnes qui ne four-
nissent pas de justificatif de domicile de 
moins de 3 mois ne pourront être inscrites. 
L’absence de la personne inscrite sur le 
stand lors du contrôle annule l’autorisation.

Agence mobile - Réseau Mistral
2 et 19/04 de 8h30 à 12h arrêt “Centre-
Ville”, abonnements et cartes de transport.

Service éducation
Du 1er au 30 avril inscriptions pour l’entrée 
en maternelle et en cours préparatoire 
pour les passages en école élémentaire, 
rentrée 2019/2020. Se rendre au service 
éducation avec le livret de famille et un 
justificatif de domicile (hors facture de 
téléphone portable).

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

Cette 18e édition de 
Talents de femmes a été 
un beau succès. « 400 

personnes étaient présentes lors 
du vernissage. Nous remercions 
Mme Rinaldi, qui représentait 
M. le maire, pour sa venue. 
Nous avons reçu beaucoup de 
compliments ce qui nous fait très 
plaisir. Nous avons même des 
personnes qui sont intéressées pour 
exposer l ’année prochaine », nous 
a confié la présidente Mme 
Remy. « Nous approchons bientôt 
les 20 ans. Lancée en 2002 notre 
volonté était de mettre en avant 
les artistes féminines et de montrer 

que les femmes étaient capables 
de faire beaucoup de choses ». Des 
projets sont déjà en préparation. 
« Cette année nous avons reçu une 
compositrice de musique classique 
lors d’une conférence et nous 
aimerions pour l ’édition 2020 
proposer un concert en même temps 
que l ’exposition ». 

Félicitations
Roselyne Conil a reçu le 2e prix 
du jury. Le 1er prix coup de cœur 
est revenu à Sandrine Allegrini, 
le 2e à Arielle Girousse et le 3e à 
Joëlle Vanden Borre.

Cette année la nouveauté était 
le choix du public. Ex-æquo 
Arielle Girousse et Maryse 
Fontaine ont remporté cette 
catégorie !

Quant au premier prix du jury 
Talents de Femmes il est revenu 
à la Gardéenne Isabelle Riou 
Teisseire pour ses peintures 
à l’aquarelle. « Je cherchais un 
lieu pour exposer et une amie m’a 
parlé de cet événement. Je suis très 
heureuse d’avoir gagné et j’ai eu 
beaucoup de retours positifs. Cette 
exposition offre une ambiance 

exceptionnelle ». Isabelle 
puise son inspiration 
dans « les teddy bear 
(ours en peluche). J’aime 
les mettre en situation et 
jouer avec les proportions. 
J’aime également peindre 
les coussins, le thème 
liberty... Je pars du 
principe que je peins des 
tableaux pour aller chez 
moi ». Vous pouvez 
découvrir son travail 
à la galerie Obock à 
Toulon où elle expose 
jusqu’au 25 avril.

Le talent à l’état pur
L’exposition Talents de Femmes qui s’est tenue en mars dernier 
salle Gérard Philipe a, une nouvelle fois, conquis le public.

Les vacances
de printemps 
sont bientôt là. 
Le Pôle Municipal 
Multisports 
propose tout un 

Vacances spor



Un diaporama a été 
diffusé reprenant les 
10 ans d’actions du 

CLIPS et rappelant ainsi tout 
ce qui a été mis en place ces 
dernières années.

Le maire Jean-Claude 
Charlois a souligné que « la 
municipalité est à l ’écoute des 
Gardéens. Le CLIPS c’est une 
belle histoire mais c’est avant 
tout des conseils précieux, utiles 
que nous vous transmettons à 
travers les ateliers, animations, 
conférences... Merci à tous, ainsi 
qu’aux partenaires pour votre 
travail et votre implication ».

Bilan 2018
> 17 ateliers prévention santé 
seniors 
> une pièce de théâtre 
Médicaments souvenirs
> une journée check up
> 2 ateliers geste de 1ers 
secours pédiatriques
> des conférences
> journée prise de tension 
artérielle
> forum mois sans emploi 

Bilan 10 ans 
> 71 ateliers :
5 475 participants 
> 15 conférences :
1 358 participants

> 19 actions santé :
2 429 participants 

Et aussi... Une page 
spéciale CLIPS dans votre 
mensuel Vivre à La Garde. 
Grâce à l’intervention des 
professionnels de la santé 
tels que des médecins, 
diététiciens, pharmaciens... 
une centaine de sujets ont été 
abordés et plus de 80 recettes 
partagées !

En 2009 l’une des premières 
actions fut la prise de tension 
artérielle qui avait touché 156 
personnes.

DÉJÀ 10 ANS POUR LE CLIPS
Une centaine de personnes est venue célébrer le 19 mars dernier les 10 ans du Centre 
Local d’Information et de Prévention Santé en salle Mussou. Un anniversaire pour rappe-
ler son évolution, ses actions et remercier tout ceux qui œuvrent à son fonctionnement.

Vous êtes conviés à 
l’inauguration du 
parc Elluin

Vendredi 19 avril à 17h30, les portes du parc 
Elluin, situé entre le lycée et le chemin de la 
Planquette, s’ouvrent au public. L’occasion de 
découvrir cet espace de nature en ville où trônent 
des sculptures d’animaux sauvages grandeur 
nature. Le végétal y est sublimé.

panel d’activités 
pour découvrir 
de nombreuses 
disciplines et faire 
le plein d’énergie.

Au programme pour 
les 5/7 ans, du 8 au 
12 avril, des matinées 

athlétisme, gymnastique, 
vélo, cirque et même 
chasse... à l’œuf ! (4,60€ 
la séance). Pour les 8/11 
ans, du 15 au 19 avril, 

des activités à la journée 
avec notamment du roller, 
handball, polo, baseball, 
biathlon...(9,30€ la journée).

Inscriptions
jusqu’au 2 avril.
Pour les enfants déjà 

inscrits au PMM, par 
téléphone au 04 98 04 
04 22 ou à la Maison des 
Sports, place Tomasini, 
les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 8h30/12h et 
13h30/17h30.

Pour les enfants non-
inscrits au PMM, il vous 
faut retirer un dossier à 
la Maison des Sports ou 
le télécharger sur ville-
lagarde.fr (rubrique Mes 
loisirs).
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   Informations associatives

lun
di Salade de  haricots verts / •Ome-

lette bio / Frites / Vache qui rit 
/ Fruit

P 26 g
L 30 g
G 91 g
AE 738 kcal
Ca 150 mg

Escalope de porc sauce 
moutarde / Carottes / Yaourt 
/ Cake

ma
rd

i •Pizza bio / •Saumonette sauce 
crevettes / Brocoli et cham-
pignons / Emmental / Flan 
caramel

P 27 g
L 27 g
G 85 g
AE 691 kcal
Ca 290 mg

Salade d’endives / Pâtes 
sauce tomate / Fraises

me
rcr

ed
i

•Salade verte de La Crau / 
•Couscous à l’agneau / Galet de 
la Loire / Fruit

P 30 g
L 26 g
G 91 g
AE 718 kcal
Ca 150 mg

Jambon / Gratin de pomme 
de terre et blettes / Compote

jeu
di Menu bio

Tarte fromage / Poulet rôti / 
Ratatouille / Camembert / Fruit

P 27 g
L 26 g
G 86 g
AE 686 kcal
Ca 250 mg

Filet de poisson / Rizotto aux 
asperges / Fromage blanc

ve
nd

red
i

•Carottes râpées / •Steak haché 
sauce tomate / Spaghettis et 
gruyère râpé / Mousse chocolat

P 26 g
L 28 g
G 95 g
AE 736 kcal
Ca 150 mg

Crêpe lardon poireaux / 
Salade verte / Petit suisse / 
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 :
04 94 15 93 63
Julia Peironet, du 6 au 12 avril

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

       

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 2 et 16 avril à 15h, résidence Marie 
Curie. Assemblée Générale le 28/05 à 15h.

Amicale Laïque - section rando
Le 4 avril à 8h : Tavernes, Notre Dame de 
Bellevue, à 8h30 : La Penne sur Huveaune, Le 
Mont St Cyr. Infos 04 94 48 81 51.

Les amis de la nature
Le 7 avril à 8h30 : Lorgues, le Pont d’Argens, le 
Dolmen de Peycervier . Infos 04 94 24 02 18 / 
07 82 83 65 99.

UNRPA
> Lotos les 4 et 25 avril, 14h30 foyer Croizat.
> Sortie le 21/09, en participation avec les 
anciens combattants ACPG : croisière sur le lac 
d’Esparron, repas au restaurant la Bergerie, 
film sur le Verdon et visite du musée et de 
l’usine occtiane. 70€ adhérents, 74€ non 
adhérents. Règlement possible en 3 fois. Ins-
criptions UNRPA du lundi au vendredi de 13h30 
à 17h30 au foyer Croizat et ACPG les mardis et 
vendredis de 10h à 11h Maison du Combattant. 
Infos 04 94 08 22 57.

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.

Les amis de Coste Boyère
> Loto le 7 avril salle G. philipe, ouverture à 
14h, au profit des personnes âgées et malades 
du centre G. Clémenceau.
> Assemblée générale le 18 avril à 17h, salle 
des fêtes du centre G. Clémenceau.

Entrez dans la danse
10 ans de l’association. Soirée dansante avec 
l’orchestre Evasion, le 13/04 de 20h30 à 1h, 
salle G. Philipe. Réservation au 06 12 24 25 00.

Rugby Club La Garde, La Valette, Le Revest, 
Le Pradet
Loto samedi 13 avril salle couros à La Valette. 
Ouverture à 18h, début à 19h. Buvette sur 
place. Nombreux lots dont une croisière.
1 carton 5€. Réservation 06 44 26 17 79.

ARANOM
> En mai journée au Mont Ventoux, 73€.
> Permanences le vendredi de 10h à 11h, 
maison des associations. Infos et inscriptions 
06 14 23 77 90.

FNACA
loto de printemps le 14 avril, salle Bouisson. 
Ouverture des portes à partir de 14h. Ouvert à 
tous. Infos 06 13 38 47 91.

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 / adv-83@wanadoo.fr.

UNICEF Var
Recherches des bénévoles. Vous avez envie 
de défendre la cause des enfants en France ? 
Rejoignez-nous. 13 rue Saint Bernard 83000 
Toulon, unicef83@unicef.fr / 06 22 15 12 27.

Au fil du tao
Séances de Do in / Tao / Qi Gong les mercredis 
12h30 à 14h, MIS de la Planquette et 18h30 à 
20h MIS de La Beaussière. Ouvertes à tous.

Petits frères des pauvres du Coudon
Non  a l’isolement de nos aines. Ouverture d’un 
local au 57 avenue Marc Delage. Permanence 
le lundi et mercredi après midi et vendredi 
matin. 06 56 70 15 44 et 09 83 41 04 28.

Harmonie Mussou
Concert de printemps dimanche 28 avril à 16h, 
salle Mussou. En collaboration avec le Rotary 
Club de La Garde. Au profit des résidents du 
mas des Senes. Entrée libre.

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

       

    
  
    
    
     

  
    

   
  
   
     
   
   

    
     

  
       

     

        
 

      
   

   

     
      
   
   

     

  
     

    

  
     

  
      
    

     
       

      
     

       

  
      
  

   
   

    
       

      

    
        

      
      

      

   
     

   

 N° UtilesMangez équilibré !
> 1er au 5/04

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

       
                    

                

   
  

   
    

     
    

     
  

   
    

      
    

 
     

     
     

     
    

   
   

    

     
      
    

     
    

   

    
   

    
    

      
     

     
   

    

   
  
    

     
    
     

      
     

    
     
     

        
     
   

   
    

    
   

  
 

 
   

Pour une relation de cœur à cœur, tel 
pourrait être le titre de cette conférence 
qui s’appuie sur le travail du docteur en 

psychologie clinique Marshall Rosenberg et 
de son livre Les mots sont des fenêtres ou bien ce 
sont des murs.

Myriam Boudoua, psychologue, expose cette 
manière de communiquer simple et concrète 
pour laquelle chacun prend soin de ses besoins 
et trouve plaisir à satisfaire les besoins des 
autres. Vous ferez la connaissance d’un outil 

précieux, que la psychologue utilise autant 
dans sa pratique avec ses patients (parents, 
couples, enfants, adolescents...) que dans sa vie 
quotidienne.

La Communication Non Violente
Mis au point par Marshall Rosenberg, le 
processus de la Communication Non Violente 
permet de :
> Repérer ce qui, dans notre manière de 
penser et de communiquer, bloque et génère 
de la violence, ou au contraire facilite la 
communication et désamorce les conflits.
> Développer nos capacités à clarifier ce que 
nous vivons et à exprimer des demandes 
claires.
> Apprendre à décoder l’agressivité de manière 
à rétablir ou instaurer un dialogue ou chacun 
se sent reconnu.

Le but ? Créer une relation de qualité et 
d’empathie harmonieuse et pacifique.

Vers une communication bienveillante
La médiathèque propose aux parents une conférence sur la communication 
bienveillante. Mercredi 3 avril à 18h30, Myriam Boudoua, psychologue, vous 
éclairera sur la façon d’avoir des rapports apaisés et de confiance avec 
votre enfant.

En chemin vers une communication bienveillante conférence-débat par Myriam Boudoua
Mercredi 3 avril 18h30 auditorium Réservation 04 94 08 99 63 / parentalitepositiveahyeres
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