Sortir à La Garde
//CINEMA
LES AVENTURES DE RITA
ET MACHIN
Programme de 10 courts
métrages
Jeu 11 à 17h
Ven 12 à 15h30 et 16h45
Sam 13 à 16h30 et 17h45
Dim 14 à 16h
UN COUP DE MAITRE VO
De Gaston Duprat
Jeu 11 à 18h30 et 21h
Ven 12 à 19h
Sam 13 à 14h et 21h
Dim 14 à 17h20

//EXPOSITIONS
> Virginie Sanna
Dessin, installation - jusqu'au 17 avril
Galerie G
> Martine Gitton
Jusqu’au 30 avril à La Vague
Vernissage mercredi 3 avril à 18h30

#villedelagarde @lagarde83130 ville-lagarde.fr
///Hebdo n°1518 > 8 au 14 avril 2019

Les travaux du Département sur
notre commune
Le Maire s’est entretenu avec les conseillers départementaux Valérie Rialland et Alain
Dumontet le 14 mars dernier pour faire un point sur les travaux entrepris par le
Département sur la ville, en cours et à venir.

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billetterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> BD Concert
Come prima
Musique originale Splendor in the Grass
scénario et dessin Alfred
mercredi 24 avril 20h30
www.tandem83.com / 04 98 070 070
//MEDIATHEQUE
> Mini déj
samedi 13 avril
espace jeunesse 10h à 12h
entrée libre
> Ciné croc
La vie secrète des animaux du village
Film animalier dès 5 ans
mercredi 17 avril - espace jeunesse 15h
Entrée libre
> Club de lecture
Les gourmands lisent
espace adulte 10h à 12h
samedi 20 avril
entrée libre
> Teen’s & co
Coin des ados 15h à 16h30
mercredi 24 avril
entrée libre
//EVENEMENTS
> Salon du Petit Format
du 16 au 19 avril - Gérard Philipe
Vernissage et palmarès mardi 16 avril
à 18h
> Pique-nique du Thouars
lundi 22 avril 10h30 - 17h. Navettes
gratuites/Animations/sentiers
botaniques. Infos 04 94 08 99 78
> 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.
Gratuit et ouvert à tous.
Informations et réservations obligatoire
au 04 94 01 09 77
> Collecte de sang
mardi 30 avril
de 8h à 12h / 15h30 à 19h30
Salle 114/115 - M.C. G. Philipe
> Festival des chapelles
Le classisme viennois. Trio à cordes
V. Tchijik, F. Merlini et E. Courrèges
19h Chapelle romane.

Q

uatre sujets étaient
à l’ordre du jour. La
réunion a débuté par une
discussion autour du carrefour
Sadi Carnot, dernier carrefour à
feux tricolores du centre ville, en
direction de Toulon et du Pont
de Suve. "L’idée était de faire un
giratoire classique de forme circulaire, mais cela n’a pas été possible",
a souligné Alain Dumontet.
Les ingénieurs du département travaillent dessus et des
études sont en cours (sondage,
mesure...). Les travaux débuteront
fin 2020 début 2021.
Le Pont de la Clue a
également été mentionné. Ce
dossier prend en compte 3 routes

départementales qui desservent
Toulon, La Garde et Le Pradet.
Les problématiques identifiées
sont : trafic saturé, sécurité,
contrainte environnementale
et risque d’inondation avec
l'Eygoutier. Les études se poursuivent avec actuellement les
phases de diagnostic et de simulation et devraient aboutir cette
année. En 2020 sera lancée la
phase de consultation et de choix
avec les maires concernés.
Le 3e point abordé fut le
carrefour de La Pauline RD 98
et 29 et notamment la circulation dense à certaines heures. Un
besoin d’aménagement des flux
est essentiel. Un point sur site

a été effectué afin d’avoir une
vue d’ensemble de la situation.
L’idée est d’ajouter une bretelle
supplémentaire afin de fluidifier
et mieux gérer la circulation. Le
projet en est au stade préliminaire
pour une réalisation en 2020.
La dernière question fut la
sécurité de l’avenue de
Draguignan notamment au
niveau de la zone commerciale
(Bastide Verte/Décathlon). Plus
de 30 000 véhicules passent par
cet endroit. Des trottoirs vont être
aménagés ainsi que des passages
piétons avec plateau traversant.
Les travaux seront réalisés de nuit
et seront terminés cette année.

Le maire Jean-Claude Charlois : Je remercie les deux conseillers départementaux pour leur
investissement et leur travail dans notre canton. De nombreux projets sont prévus sur notre
commune. Nous travaillons ensemble afin de trouver des solutions pour améliorer le quotidien
des habitants.
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
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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.

Les champions à l’honneur

Le 19 mars, c’est devant une salle Gérard Philipe comble que les élus et l’équipe de
l’Office des sports ont célébré les Gardéens qui se sont illustrés durant la dernière
saison sportive. Une cérémonie qui a mis à l’honneur 320 athlètes et leurs exploits au
niveau régional comme mondial.

Service solidarité 3e âge
> Spectacle de Printemps*, mardi 9 avril
à 15h, salle Gérard Philipe. Offert aux
seniors.
> Pièce de théâtre* "Panique au
Ministère" par la Cie La Crau’k en scène,
le 15/04/2019 à 19h à l’auditorium. Offert
aux Gardéens de 60 ans et plus.
> Journée dans le Vaucluse, le 18/04.
Visite guidée de l’Isle sur la Sorgue,
déjeuner au restaurant, visite de la grotte
de Thouzon. Tarif : 51 € tout compris.
> Escapade à Lyon et sa région du 30/04
au 5/05. Tarif avec participation.
* Places à retirer. Renseignements Service
Solidarité 3e Age - 04 94 08 98 83
Maison des Seniors et des Familles.
Comité des fêtes
Recherche volontaires pour la saison
estivale 2019. Installation du mobilier pour
la fête de Ste Marguerite le 20 juillet.
Installation et animation du Camps des
gueux lors des Nuitées Médiévales.
Infos : 06 81 31 50 84 ou bureau n° 2 en
mairie après rdv.
Offre d’emploi
La mairie recherche pour le centre aéré
Henri Wallon des animateurs diplômés
(BAFA, CAP Petite Enfance, BAPAAT,
BPJEPS, licence STAPS, sciences de
l'éducation,…) pour la période estivale :
du 8/07/2019 au 02/08/2019 ou du
5/08/2019 au 23/08/2019. 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 le lundi 13 mai.
A 9h révision du code de la route et à 14h
test de conduite. Gratuit. Inscriptions obligatoires au 04 22 44 84 73 ou à la Maison
des Seniors et des Familles.
Concours des espaces fleuris
Inscriptions jusqu’au 19 avril à la Maison
du tourisme. 04 94 08 99 78.
Vide grenier du 5/05
Début des inscriptions le 15 avril de 8h
a 12h et de 13h30 à 17h et fin le 3 mai
de 8h à 12h. Photocopies a fournir : carte
d’identité (recto/verso) justificatif de domicile de moins de 3 mois, liste sommaire
des affaires à vendre. Prix 5€ (en espèces
ou cheque à l’ordre du trésor public).
Attention : les personnes qui ne fournissent 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.
Service éducation
Jusqu’au 30 avril inscriptions pour l’entrée
en maternelle et en cours préparatoire.
Rentrée 2019/2020. Se rendre au service
éducation avec le livret de famille et un
justificatif de domicile (hors facture de
téléphone portable).
Enquête INSEE
Jusqu’au 16/04. Emploi, chômage et
inactivité, ménages sollicités : merci de
votre accueil.
Régie centralisée
Depuis le 1er avril les horaires ont changé.
Désormais, le guichet est ouvert au public
tous les matins, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h00. Fermeture au public
l’après-midi.
Casting STARMOUV'
Inscriptions jusqu’au 12/04 . 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.
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uatre podiums mondiaux, 3 podiums
européens, 4 titres de champions de
France, 6 podiums nationaux, 47
titres de champions régionaux, 37 podiums
régionaux…
Le palmarès des champions Gardéens est
impressionnant ! Lors du discours
inaugural, Michèle Voyer, présidente de l’Office
des sports, et Franck Chouquet, adjoint délégué
au sport, se sont félicités de ces belles victoires,
aussi bien en disciplines individuelles que
collectives. Le maire Jean-Claude Charlois a
par ailleurs remercié tous ceux qui contribuent
à cette réussite. "Félicitations à tous les athlètes !
Vous faites briller La Garde sur le territoire et bien
au-delà. Vous incarnez l’excellence et vous êtes nos
meilleurs ambassadeurs. Bravo aux entraîneurs,
éducateurs, dirigeants et bénévoles sans qui rien ne
serait possible."

2

Des athlètes au top !

Parmi les lauréats, tous très heureux d’être là
et particulièrement fiers. On retiendra les très
bons résultats de l’AJS athlétisme dans le sillage
de Yoann Le Berre (2), champion d’Europe et
vice-champion du monde de duathlon, de
Twiggy Lejeune (2), 3e au championnat du
monde de javelot et de David Ornaque (4),
3e au championnat de France handisport de
lancer de poids. A noter également la montée en
Nationale 1 de l’équipe de tennis de table qui
compte dans ses rangs un champion d’Europe
par équipe (Fabio Rakotoarimanana) et un
champion d’Europe universitaire handisport
(Guillaume Pedrona). Les succès sportifs 2018
ont été très nombreux (tir à l’arc, karaté (1)
développé couché, patinage, judo, GRS, boxe
éducative (3)…) et se partagent même en famille,
à l’image de la famille Pierrugues en taekwondo
avec la médaille d’argent en coupe de France du
papa Floris et la médaille d’or des enfants Elona
et Evan.
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Hommage aux victimes de la rue d’Isly
À l’initiative de l’Amicale des Rapatriés
d’Afrique du Nord et d’Outre-Mer, une
cérémonie à la mémoire des victimes de la
fusillade de la rue d’Isly, survenue à Alger
en 1962, s’est tenue mardi 26 mars. Elus,
anciens combattants, porte-drapeaux et
anonymes se sont recueillis devant la stèle
des rapatriés au cimetière de La Garde.
Suite aux poignants discours de Gérard
Pastor, conseiller municipal au devoir de
mémoire et président de l’ARANOM, et
de Christian Mager, président du Comité
de Coordination des Anciens Combattants
et Associations Patriotiques, le maire JeanClaude Charlois s’est exprimé : "Je suis né
à La Garde et toute ma jeunesse a été rythmée par les évènements d’Algérie. Je suis ici
aujourd’hui par amitié, par respect de ce que
vous avez vécu, de ceux que vous représentez.
La Garde sera toujours à vos côtés."

Trois Gardéens sont devenus
citoyens Français

Ils vivent en France depuis des années, se sentent Français depuis
longtemps et le sont officiellement devenus. Afin de marquer cet événement,
la Préfecture du Var a organisé le 14 mars une cérémonie d'accueil dans la
citoyenneté. Un moment d'émotion partagée.

"Cette cérémonie n’est pas une simple formalité administrative. Elle marque votre entrée
dans la communauté nationale. Vous devenez
dépositaire de notre héritage et de nos valeurs."
C’est ainsi que Emmanuel Cayron, directeur de cabinet du Préfet du Var a accueilli
nos nouveaux citoyens, avant que soit
entonné l’hymne national. Parmi eux, trois
Gardéens, un couple Saadia Briki et Larbi
Anaba, et Mohamed Laaroussei.
Ils n’ont pu cacher leur émotion lorsque
le premier adjoint au maire de La Garde

Jean-Pierre Haslin, leur a remis leur décret
de naturalisation. "Je suis venu ici pour faire
mes études, il y a 10 ans", raconte Mohamed.
"Aujourd’hui, je suis devenu manager de projet
pour un groupe immobilier. Obtenir la nationalité française, c’est un grand honneur, une
véritable fierté. Ça me permet de me projeter
dans le futur." Quant à M. Anaba, il a tenu à
partager avec nous son envie d'entrer dans
la communauté nationale : "aujourd' hui,
Français, à 76 ans, je souhaite de tout cœur
pouvoir user de mon droit de vote !".

Se souvenir

Mardi 19 mars le maire et les élus se
sont réunis au Monument aux morts
pour la cérémonie commémorative
en mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des
combats au Maroc et en
Tunisie, organisée par Roger Serre,
président de la section La Garde Le
Pradet de la FNACA. Le maire a lu le
message de Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d'État auprès de la ministre
des Armées. "Se souvenir, se recueillir, rendre hommage, tel est le sens de la
journée du 19 mars. Nous nous souvenons
de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc ; de la souffrance ; des
drames qui ont endeuillé de part et d’autre
la Méditerranée. Nous nous recueillons en
mémoire des victimes militaires et des victimes civiles : hommes, femmes et familles,
de toutes origines et de toutes
confessions". La cérémonie s’est conclue
par les dépôts de gerbes.

Informations associatives

Les amis de Coste Boyere
> 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€. Res 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.

3e tournoi national de pickleball - Samedi 13 et dimanche 14 avril à partir de 9h.
Tennis Club de La Garde, complexe sportif Guy Môquet - pickleballfrance.org
Félicitations aux enfants de l’école Jean Aicard

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

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

lundi

P 29 g
Salade de lentilles / poisson
L 25 g
meunière / épinards à la crème / G 80 g
AE 661 kcal
coulommier / Fruit
Ca 150 mg

mardi

Petits frères des pauvres du Coudon
Non a l'isolement de nos ainés. 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.

restaurants scolaires - centres de loisirs

P 25 g
L 27 g
G 89 g
AE 699 kcal
Ca 230 mg

mercredi

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

Mangez équilibré !
du 8 > au 12/4

P 28 g
L 28 g
G 94 g
AE 740 kcal
Ca 250 mg

Salade d'endives / hachis
parmentier / brie / compote de
poire
• Salade carottes râpées /
• rougaie de saucisse / riz
bonbel / petit suisse

P 28 g

Salade de tomates / • sauté de veau L 26 g
G 91 g
forestier / tagliatelles fraîches et
gruyère râpé / • yaourt bio vanille AE 710 kcal

jeudi

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.

31 g de déchets en moyenne
de détritus/jour/enfant
L’école Maurice Delplace 2e avec 32 g et l’école Lucie Tardivier est 3e avec 35 g.

fait maison

Ca 270 mg

vendredi

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

Semaine
du 25au 29
mars

Sardines au citron / croque
monsieur / salade verte /
bûchette chèvre / banane

P 23 g
L 27 g
G 92 g
AE 703 kcal
Ca 240 mg

s o i r

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

Soupe de courge / pâtes
sauce champignons / flan
vanille

d u

UNRPA
> Lotos les 11 et 25/04, 14h30, foyer Croizat
> Concours de pétanque le 18/04 au foyer
Croizat à 14h. Réservé aux adhérents. Participation de 2€.
> 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,
film sur le Verdon et visite du musée et de
l’usine occtiane. 70€ adhérents, 74€ non
adhérents. Règlement possible en 3 fois. Inscriptions UNRPA du lundi au vendredi de 13h30
à 17h30 au foyer Ambroise Croizat et A.C.P.G
les mardis et vendredis de 10h à 11h maison
du Combattant. Infos 04 94 08 22 57.

Le pickleball est un sport de raquette
qui combine des éléments du tennis, du
badminton et du tennis de table. Il se joue
avec une raquette rigide pleine et une balle
perforée en plastique sur un terrain de
badminton au-dessus d'un fi let de tennis.
Le pickleball est habituellement joué le
plus souvent en double (hommes/femmes/
mixte).
Anthony Andreux a attrapé le virus du
pickleball et lance ce sport sur La Garde
en espérant ouvrir prochainement une
section locale : "en organisant ce 3e tournoi
national ici, nous souhaitons faire découvrir
ce sport au plus grand nombre. De 8 à 98
ans, tout le monde s’amuse. Les raquettes et
les balles sont très légères, le terrain de jeu
restreint est comparable à celui du badminton.
Un match dure en moyenne 15 minutes".
Dans le pickleball, le placement et la
tactique sont plus aussi importants que la
puissance et la vitesse. Ceux qui ont une
bonne coordination œil-main et une bonne
compréhension de la stratégie peuvent
aisément concurrencer des adversaires plus
agiles et puissants.

m e n u

Les amis de la nature
Le 14/04 à 7h30 : les Gorges du Verdon – Plein
Voir, à 8h : la Fin du Monde (Mont Faron)
Infos 04 94 24 02 18 / 07 82 83 65 99.

Omelette au oignons / salade
de haricots verts / fromage
blanc / fruit

l e

Amicale Laïque section rando
Le 11/04 à 8h30 Bormes – Le Cap Benat et St
Antonin – Le Barrage de Bimont. Le 14/04 à
8h30 : Brignoles – La Font de Bardel et SollièsToucas - Les 3 collines. Infos : 04 94 48 81 51.

Cousin du tennis, le pickleball est un sport de raquette convivial,
intergénérationnel et accessible à tous. Venez le découvrir le
week-end du 13 et 14 avril lors du tournoi organisé au Tennis
club du complexe sportif Guy Môquet.
Venu d’Amérique du Nord

p o u r

Les amis de Pierre et Marie Curie
Lotos les 16 et 30/04 à 15h, résidence Marie
Curie. Assemblée Générale le 28/05 à 15h.

Le pickleball, un sport en plein essor

s u g g e s t i o n s

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.

Soupe de poisson / tarte
courgettes / fruit

Artichaut barigoule / fromage fruit

Filet de maquereau à l'aneth
au four / fondue de poireaux
gâteau de semoule

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

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

Infirmier de garde :

06 29 97 17 41

Christine Schmitt, du 13 au 19 avril
Mail de la Planquette, Bât. Les Pensées
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

