Sortir à La Garde
//CINEMA
MANGO dès 6 ans
de Trévor Hardy
jeu 18 à 17h
ven 19 à 15h
sam 20 à 14h et 16h30
dim 21 à 16h
DERNIER AMOUR
de Benoit Jacquot
jeu 18 à 20h
ven 19 à 18h30 et 21h
sam 20 à 21h
dim 21 à 18h

#villedelagarde @lagarde83130 ville-lagarde.fr
///Hebdo n°1519 > 15 au 21 avril 2019

//EXPOSITIONS
> Virginie Sanna dessin, installation
jusqu’au 17 avril - Galerie G
> Marie-Noëlle Deverre Photographie,
estampe, sculpture
du 27 avril au 5 juin - Galerie G
vernissage 26 avril à 19h
> Martine Gitton
jusqu’au 30 avril à La Vague
//THEATRE
04 94 08 99 34 / billetterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> BD Concert (voir p.4)
Come prima
musique originale Splendor in the Grass
scénario et dessin Alfred
mercredi 24 avril 20h30
www.tandem83.com / 04 98 070 070
> La culture vous transporte
Rock and goal
par Michel Kelemenis / Kelemenis & Cie
vendredi 26 avril à 20h30 à Châteauvallon départ du bus à 19h parking de La
Poste - Tarif 18€
//MEDIATHEQUE
> Ciné croc
film animalier dès 5 ans
mercredi 17 avril espace jeunesse 15h
entrée libre
> Club de lecture les gourmands lisent
samedi 20 avril espace adulte
10h à 12h - entrée libre
> Teen’s & co
coin des ados 15h à 16h30
mercredi 24 avril - entrée libre
> Les z’arbres dès 3 ans
spectacle par la Compagnie Virgule
samedi 4 mai auditorium 11h
réservation dès le 19/04 au 04 94 08 99 62
//EVENEMENTS
> Salon du Petit Format (voir p.4)
du 16 au 19 avril salle Gérard Philipe
vernissage et palmarès mardi 16 avril
à 18h
> Exposition
exposition photo du 23 au 27 avril de
10h à 18h, hall D. Jacobs par l’Image
Club Gardéen
> Sortie « rapaces nocturnes »
par le Parc national de Port-Cros et la
LPO PACA, vendredi 26 avril 20h30
gratuit, infos et résa 04 94 01 09 77
> Collecte de sang
mardi 30 avril
de 8h à 12h
et de 15h30 à 19h30
salle 114/115 - M.C. G. Philipe
> Théâtre Y’a d’la rumba dans l’air
par le P‘tit hang’art
mardi 30 avril à partir de 19h
au profit des œuvres caritatives du
Lions Club Toulon Port la montagne
prix unique 15€ collation comprise, résa
conseillée 06 14 22 18 38 / 06 73 39 91 74

Lundi de Pâques au Thouars
Prenez votre pique-nique et rendez-vous sur la colline du Thouars pour une journée
conviviale. Lundi 22 avril dès 9h, découvrez, en famille, les oiseaux qui peuplent nos
forêts au fil du sentier botanique.

C

’est une tradition : aux
beaux jours, le piquenique du Thouars réunit
les amoureux de la nature pour
une journée champêtre. Dès 9h
c’est avec la Ligue de Protection
des Oiseaux que vous découvrirez les merveilles de la nature.
Puis place aux animations
pour les enfants avec kermesse
et maquillage dans un cadre
enchanteur à quelques pas du
centre-ville.

Une journée nature

> Visite ornithologique
de 9h à 10h30 avec LPO
PACA, rdv devant la
stèle du parking du
Thouars, inscriptions au
06 60 58 60 47

> Kermesse et maquillage
pour tous de 10h30 à 17h
> Jazz New Orléans
dès 10h30
> Verre de l’amitié
venez le partager à 11h45 !
> Chasse à l’œuf pour les
enfants -10 ans
dès 14h30 (inscription obligatoire dès 10h30 sur place. Les
enfants accompagnés sont sous
la responsabilité des parents).
Jean-Claude Charlois, maire :
« Lundi 22 avril, nous vous attendons nombreux pour passer
une journée de détente et de
jeux sous les grands pins
de l’espace boisé classé du
Thouars. »

Pique-nique du Thouars
Lundi 22 avril 10h30-17h
Navettes gratuites au départ du
parking de La Poste de 10h30 à
11h30 retour de 14h30 à 17h.

Concours photo
abeilles et papillons
Participez à l’exposition du 23
septembre au 11 octobre dans le
hall de la Médiathèque et tentez de
remporter un des trois prix décernés par catégorie (photographes
confirmés, amateurs moins de 15
ans et plus de 15 ans). Envoyez ou
déposez à la Maison du Tourisme
(place de la République) avant le 12
juillet, un tirage en format A4, noir
et blanc ou couleurs, avec au dos
vos nom et prénom, et le bulletin
d’inscription téléchargeable sur
ville-lagarde.fr
Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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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
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.

Au service des Gardéens
Avec les dispositifs
Service civique et
Pass points citoyens,
chaque année la Ville
donne l’opportunité
à de nombreux
jeunes de réaliser
une première
expérience
professionnelle.

Service solidarité 3e âge
> Journée dans le Vaucluse, le 18/04, tarif
51€, sur inscription.
> Escapade à Lyon et sa région du 30/04
au 5/05, tarif avec participation.
Infos Service solidarité 3e age, Maison des
Seniors et des Familles 04 94 08 98 83.
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 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
> Conférence « prévention alimentation
et cancer » le 25/05, 9h30 salle Mussou.
Infos 04 22 44 84 73.
> Atelier* « sécurité au volant » le 13/05
à 9h révision du code de la route et à 14h
test de conduite.
> Atelier*« détente et mobilité corporelle »
5 séances de 2h à partir du 17/05.
*Gratuit. Inscriptions obligatoires au
04 22 44 84 73 ou Maison des Seniors et
des Familles.
Concours des espaces fleuris
Inscriptions jusqu’au 19/04 à la Maison du
tourisme 04 94 08 99 78.
Vide grenier du 5 mai
Inscriptions dès le 15/04 8h/12h et 13h30/17h.
Fin le 3/05 8h/12h. Photocopies à fournir :
carte d’identité (recto/verso), justificatif
de domicile de moins de 3 mois, liste
sommaire des affaires à vendre. Prix 5€
(espèces ou cheque à l’ordre du trésor
public). 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.
Agence mobile - Réseau Mistral
Le 19/04 de 8h30 à 12h, arrêt centre-ville.
Abonnements de bus et cartes de transport.
Service éducation rentrée 2019/2020
Jusqu’au 30/04 inscriptions pour l’entrée
en maternelle et en cours préparatoire
pour les passages en école élémentaire.
Se rendre au service éducation avec le
livret de famille et un justificatif de domicile (hors facture de téléphone portable).
Régie centralisée
Le guichet est ouvert tous les matins, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h. Fermeture au public l’après-midi.
Garde Run Party
Inscription dès le 15/04 sur ville-lagarde.fr
Tarif 6€. Course accessible à tous.
Infos 04 98 04 04 21.
Appel à candidature
Convention d’occupation espace commercial
de co-activité « l’Avant-Scène », esplanade
Gérard Philipe, av. Charles Sandro. Activités commerciales s’exerçant dans les deux
locaux proposés : commerce de pâtisserie/
salon de thé et commerce de librairie.
Possibilité d’offre pour 1 lot ou 2 distinctes.
Vous devez justifier de votre immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers. Info
et retrait dossier en mairie service Gestion
du Domaine Public et ville-lagarde.fr
Mission locale du Coudon au Gapeau
> Formation au PSC 1 le 24/04 à 9h.
> Atelier à la citoyenneté avec échanges
participatifs le 25/04 à 10h.

1

intervient à la Maison des Initiatives Sociales, Amel
au Pôle Municipal Multisports, Anthony médiateur
de l’espace internet de la Médiathèque, Coralie
et Fanny en charge de la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Jean-Claude Charlois a salué leur
implication : « Vous avez la notion du service à l’autre
et montrez par cet engagement volontaire une véritable
conscience citoyenne. »

Le Pass points citoyens pour un projet
de formation 2

2

Le service civique, une mission d’intérêt
général 1
Ils sont 6, entre 19 et 25 ans, actuellement en Service civique dans la commune, recrutés sur la base
de leur projet professionnel par la Mission locale
du Coudon au Gapeau. Le 26 mars, le maire et les
élus avaient convié pour une réunion informelle
son directeur Alain Honnorat, ainsi qu’Alizée qui

Le 27 mars, c’est Pauline, Sarah, Mathis Omar et
Anthony qui ont été reçus par Jean-Claude Charlois pour la signature de leur convention Pass Points
citoyens. Ces 5 lycéens vont rejoindre des services
comme les sports, l’accueil de loisirs Henri Wallon
ou encore l’imprimerie municipale et participeront
au Mai sportif et la Fête du jeu et de la famille
en juin. Ils bénéficieront d’une aide de 300€ pour
financer leur BAFA, permis AAC ou B.

Quand la Chapelle
romane s’enivre de musique
Samedi 27 avril, prenez de la hauteur et de la douceur
avec le Festival des musiques des chapelles qui investira
notre belle Chapelle romane.

D

ans le cadre du festival des chapelles, la cité du Rocher
accueille un concert au sein de sa Chapelle romane. Créé en
2008, par Mireille Alcantara, professeur de chant au conservatoire Supérieur de Musique et à l’Ecole Normale de Paris, ce festival a pour vocation de faire découvrir
au public les nombreuses chapelles de Provence aux qualités architecturales et acoustiques très diversifiées.

Le classicisme Viennois

Nous recevrons un trio à cordes : Vadim Tchijik, violon - Fabio Merlini, alto - Eric Courreges, violoncelle.
3 artistes d’exception dotés d’une grande sensibilité musicale qui interpréteront : Divertimento de WA.
Mozart, Trio N° 1 de F. Schubert, Sérénade en ré M de LV. Beethoven. Des œuvres à découvrir et
redécouvrir...
Tarif plein : 11€ - gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements et réservations festivalgloriana.fr - 06 60 90 17 23
Billetterie sur place 30 min avant les concerts.

5e édition de La Garde Run Party !
LE grand rendez-vous du mai Sportif revient dans
le cadre de la Nuit du Sport ! Dès le 15 avril, les
inscriptions sont ouvertes (dès 6 ans révolus) sur
le site ville-lagarde.fr

S

ans chrono et accessible à tous, cette course organisée depuis 4 ans
accueille les personnes à mobilité réduite. Cette année le rendez-vous
est fixé le vendredi 17 mai. Le parcours est de 3 km depuis le stade
Guy Môquet. Pendant leur running, les participants seront aspergés de
poudre colorée par les bénévoles. Animations, boites à selfies, lancez-vous
sur ces 3 km de bonheur, de rires et de couleurs !
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Les Ro
en terre gardéenne
Dans le cadre des Missions d’Intérêt Général lancées par la métropole TPM, les joueurs du
Rugby Club Toulonnais sont venus s’entraîner fin mars à La Garde. Un moment de rencontre
privilégié sur la pelouse de l’Université pour les supporters et les étudiants.

Informations associatives
Restos du cœur 2018/2019
Distribution de produits alimentaires. Inscription
sur place, sur rdv les mardis et jeudis de 9h à
11h30. 04 94 08 30 42.
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 mariage de la bd et de la musique
A partir de Come Prima, la bande dessinée réalisée par Alfred qui a reçu le Fauve d’or
2014 au festival d’Angoulême, un bd concert splendide est né. Une œuvre toute en
musique et en images à découvrir mercredi 24 avril à 20h30 au Théâtre du Rocher.

L

Amicale Laïque section rando
Le 18/04 8h30 : Solliès-Ville - rando/conférence et 8h30 : La Roquebrussanne - La source
des Orris. Infos 04 94 48 81 51.

a création du vidéaste Benjamin Lacquement,
reprend la quasi intégralité des images et des textes
de la bande dessinée d’Alfred projetés sur un écran
géant. Les cases de la bande dessinée défilent, empruntant
au cinéma ses enchainements de plans : zooms, travellings,
fondus enchaînés...
Sur scène, les musiciens de Splendor in the Grass jouent au
rythme du récit une musique de compositions originales.
Pendant 85 minutes, le spectateur devient lecteur, emporté
par une émotion à la fois visuelle, musicale et littéraire. Ce
spectacle transcende l’émotion de la lecture et permet à
petits et grands une redécouverte de l’œuvre d’Alfred. Une
expérience rare et intense à partager en famille.

Les amis de la nature
Le 21/04 à 8h30 : Les Barres de Cuers au
départ de Néoules. Le 22/04 à 8h30 : le Grand
Cap par le Vallon du Cierge du Revest .
Infos 04 94 24 02 18 / 07 82 83 65 99.
Les amis de Coste Boyere
Assemblée générale le 18 /04 à 17h, salle des
fêtes du centre G. Clémenceau.
UNRPA
> Concours de pétanque le 18/04 au foyer
Croizat à 14h. Réservé aux adhérents. Participation de 2€.
> Lotos 25/04 et 9/05, 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. Inscriptions
UNRPA du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
au foyer Ambroise Croizat et ACPG les mardis
et vendredis de 10h à 11h maison du Combattant. Infos 04 94 08 22 57.

R

éunir des artistes aux
univers forts et intimistes et aux techniques
différentes (peintres, aquarellistes, pastellistes, dessinateurs,
photographes...), telle fut l’idée
conjointe de deux associations
amies, La Maison des Arts et

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.

Petits frères des pauvres du Coudon
« Non à l’isolement de nos aînés ». 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.
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

Mangez équilibré !
> 15 au 19/04

P 28 g
L 28 g
G 86 g
AE 708 kcal
Ca 150 mg

m e n u

P 28 g

mardi
mercredi

•Taboulé / •Poulet rôti au citron / L 26 g
G 88 g
Haricots verts / Caprice des
AE 698 kcal
dieux / Fruit
Menu de Pâques
Pâté croûte / •Gigot / Flageolets
/ Galet de la Loire / Cloche de
Pâques chocolat

Ca 150 mg

P 30 g
L 31 g
G 92 g
AE 767 kcal
Ca 150 mg
P 26 g

•Salade de tomate et feta / •Blan- L 25 g
quette de poisson / Riz / •Yaourt G 90 g
AE 689 kcal
bio vanille
Ca 240 mg

s o i r

Salade de pois chiche / Rôti de
dinde / Beignet de courgettes /
Cantal / Fruit

lundi

Salade de betteraves / •Demi
lunes aux légumes sauce tomate
et gruyère râpé / Tomme de
brebis / Compote de pomme

l e

restaurants scolaires - centres de loisirs
P 22 g
L 25 g
G 98 g
AE 705 kcal
Ca 230 mg

jeudi

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.

Re’Garde, Salon du Petit Format, du
15 au 19 avril, salle Gérard Philipe,
av. Charles Sandro.

avec 31g en moyenne
de détritus/jour/enfant
Paul Langevin est 2e avec 32g et Zunino 1 est 3e avec 39g.

fait maison

vendredi

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.

Monica Perrin, Gardéenne et
peintre officielle de la Marine,
invitée d’honneur du salon.

Félicitations aux enfants de l’école Maurice Delplace
Semaine
du 1er au 5
avril

Urban Trail du château de La Garde
Le 31/05 : 2 courses. 18h30 : enfants (gratuit)
et 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
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

Reflets d’Art. Le Salon du Petit
Format vous invite à découvrir
tout l’art et la complexité de
la création d’œuvres de petites
dimensions. Lors du vernissage
de l’exposition, mardi 16 avril à
18h, 5 récompenses seront décernées par un jury présidé par

Poisson pané / Pommes de
terre et fenouil gratinés /
Fruit

d u

Comité de Coordination des Anciens
Combattants et Assos Patriotiques
Rendez-vous au monument aux Morts à 11h15
pour la cérémonie du 8 mai. Suivi d’un repas
avec animation musicale en salle Mussou.

Un grand salon du petit format

p o u r

Hockey Club
Grand loto le 5/05, salle Gérard Philipe. Début
des jeux à 15h. Réservation au 06 13 73 79 53
ou 06 60 20 67 90.

ANS

s u g g e s t i o n s

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.

DÈS 12

BD concert Come prima
Mercredi 24 avril 20h30 Théâtre du Rocher
Réservation en ligne ville-lagarde.fr
ou directement au service culturel
MC Gérard Philipe - 04 94 08 99 34.

Carottes et céleri râpés /
Gnocchis au beurre / Fromage
blanc

Tarte aux asperges / Salade
verte / Yaourt

Salade pousse épinards /
Quinoa aux champignons /
Petit suisse / Fruit
Salade de blé / Brocolis sauté
aux dés de poulet / Fromage /
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

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

Infirmier de garde :

06 84 24 87 59

Cécile Lauwaet-Ambrosi, du 20 au 26 avril
122 Rue Jules Valles
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

