Sortir à La Garde
//CINEMA
DUMBO
de Tim Burton
jeu 25 à 18h et 20h45
Ven 26 à 18h15
Sam 27 à 14h et 16h45
Dim 28 à 15h

//EXPOSITIONS
> 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
> Photos
par l’Image Club Gardéen
Exposition photo du 23 au 27 avril
hall D. Jacobs
> Exposition de Printemps
des Artistes Gardéens
du 23 au 30 avril, salle Gérard Philipe
Vernissage vendredi 26 avril à 18h30
> Expo photos
Par les Photographes Amateurs
Gardéens du 6 au 11 mai à Gérard
Philipe.
//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

#villedelagarde @lagarde83130 ville-lagarde.fr
///Hebdo n°1519 > 22 au 28 avril 2019

A vos marques… Prêts ? Partez !
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 28 avril sur la ligne de départ.
Organisée par l’AJS Athlétisme en partenariat avec la Ville, cette compétition donne
le coup d’envoi du Mai sportif.
Cette course pédestre annuelle organisée depuis 1985 permet aux athlètes
de se dépasser pendant 10 km dans les
rues de La Garde. Le départ se fera à
9 heures devant le stade Accusano et
l’épreuve se terminera sur la Place de
la République. Le circuit propose un
parcours au cœur de la ville avec une
seule boucle et deux ravitaillements
au kilomètre 5 et 7,5. Ouverte à tous
à partir de 16 ans, cette compétition
est qualificative au Championnat de
la Fédération Française d’Athlétisme
et est inscrite au challenge départemental des CHS du Var, Spiridon
Côte d’Azur, challenges Trail and Run
Défi7 du Var et HS ligue PACA.

DIM

10 KM

Un chrono et du bonheur !

> La culture vous transporte
Rock and goal par Michel Kelemenis
Vendredi 26 avril à 20h30
Châteauvallon - Tarif 18€
Départ du bus à 19h parking de la Poste
//MÉDIATHÈQUE
> 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 04 94 08 99 62
//EVENEMENTS
> Sortie LPO "rapaces nocturnes"
Vendredi 26 avril à 20h30. Gratuit et
ouvert à tous.
Infos et résa au 04 94 01 09 77
> Collecte de sang
de 8h à 12h / 15h30 à 19h30
Salle 114/115 - M.C. G. Philipe
> Théâtre Y'a d'la rumba dans l'air
au P‘tit hang’art
mardi 30 avril à partir de 19h, 15€
au profit des œuvres caritatives du
Lions Club Toulon Port la montagne
résa 06 14 22 18 38 / 06 73 39 91 74

Lors de la dernière édition, 580
coureurs ont passé la ligne d’arrivée
soutenus par les encouragements de
leurs proches. Parmi les 700
participants attendus cette année, Delphine : "Le parcours est très attrayant. Je
vais courir avec mes amis et mon mari.
La course à pied, c’est une vraie passion,
j’aimerai terminer mon épreuve avec un
temps entre 56 et 58 minutes." Pour vous
inscrire, vous avez jusqu’au 25 avril à la
Maison des Sports, place Tomasini, ou
jusqu’au 27 avril par Internet sur le site
chronosports.fr. Autre possibilité, au
Gymnase Jacques Troin, av. Jean
Jaurès, samedi 27 avril de 14h à 18h30
et jusqu’à 8h15 le jour de la course.

28 AVRIL 2019
9h

départ
avenue Jean Jaurès
devant le stade Accusano
!
D’ALLURE
MENEURS

PÉDESTRE

DE

LA GARDE VAR

INFOS 06 87 09 92 66 / www.ajslagarde.athle.fr
ajs la garde/10km de la garde
Label Régional / Qualificatif aux
Championnat de France de 10km
Challenge Spiridon CA 2019
Challenge Trail and Run Défi7 du Var 2019
Challenge départemental des CHS du Var 2019
Challenge HS ligue PACA 2019

imprimerie municipale

DO THE RIGHT THING VO
de Spike Lee
Ven 26 à 21h
Sam 27 à 19h
Dim 28 à 17h45
Lundi 29 à 13h30
conférence de Régis
Dubois, "Le verbe chez
Spike Lee".

Tarifs : 12€, 15€ le jour de la course
Renseignements : 06 87 09 92 66 - ajslagarde.athle.fr
@10km de La Garde

Le maire Jean-Claude Charlois : Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette
course incontournable, qualificative au Championnat de la Fédération Française d’Athlétisme
de 10km. Un très beau préambule au Mai sportif !
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
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.
Service solidarité 3e âge
> Escapade à Lyon et sa région du 30/04
au 5/05. Tarif avec participation.
Infos Service Solidarité 3ème Age - 04
94 08 98 83 - Maison des Seniors et des
Familles.
Offre d’emploi
Recherche pour le centre Henri Wallon des
animateurs diplômés (BAFA, CAP Petite
Enfance, BAPAAT, BPJEPS…) : du 8/07 au
02/08 ou du 5/08 au 23/08. CV et lettre de
motivation à : 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 en salle Mussou.
> Atelier* "Sécurité au volant" le 13/05.
A 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 04 22
44 84 73 ou Maison des Seniors et des
Familles.

Hommage à Arnaud Beltrame

Le 23 mars, la rue Arnaud Beltrame a été inaugurée. Elle rend hommage à ce Colonel de
gendarmerie, mort lors de l’attentat de Trèbes le 23 mars 2018.

De nombreuses personnalités et
Gardéens avaient fait le déplacement pour ce moment fort en
émotion : Philippe Vitel, vice
président de la Région Paca, le
député Jean-Louis Masson, les
conseillers départementaux Valérie Rialland et Alain Dumontet,
le maire Jean-Claude Charlois,
le commandant en second du
groupement de gendarmerie du
Var le Colonel Olivier Bourin et
le commandant du commissariat
de la police nationale Eric Blanc.
Le maire : "Se dresser contre la
barbarie Arnaud Beltrame l’a fait
Il a donné un visage au courage et il
est devenu un symbole, celui d’une
France qui dit non à ses ennemis, d’une France prête à défendre
jusqu’au bout ses valeurs : la Liberté,
l’Egalité, la Fraternité.

Aujourd’hui la municipalité, La
Garde tout entière, a choisi, en
l’honneur du Colonel Beltrame, que
l'une de ses rues porterait son nom.
Honneur donc à celui qui par un acte
d’engagement total conforme à ses

Cérémonie commémorative de la Déportation et libération des camps de la Mort
Dimanche 28 avril.Départ 11h de l'Hôtel de
Ville, 11h30, Monument aux Morts
Fête des voisins
Inscriptions avant le 30 avril à la Maison
des associations pour toute demande de
matériel ou de groupe musical et avant le
17 mai si aucun besoin. 04 98 01 15 70 /
secretariat_associations@ville-lagarde.fr
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 : pâtisserie/salon
de thé et 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. + d’info et retrait dossier en
mairie service Gestion du Domaine Public
et ville-lagarde.fr

valeurs, à celles de la gendarmerie, a
opposé le courage de faire le bien à la
lâcheté de faire le mal. Colonel Beltrame : comme la France, La Garde
ne vous oubliera pas".
Le député a conclu cette cérémonie. "Il a été l’illustration de
ce que peut faire un militaire de la
gendarmerie à qui on a enseigné que
la mission était prioritaire, jusqu’au
sacrifice de sa vie. Quelle exemplarité, quelle grandeur ! Nous avons
tous été touchés et aujourd’hui nous
avons tous une pensée pour lui. Je
remercie le maire d’avoir eu cette
initiative de donner le nom du
Colonel Beltrame à une rue de la
Ville".

Un goûter tout en douceur

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.
> Intéressé par l’apprentissage ou
l’alternance? Poser toutes vos questions
et consulter les offres les 26/04 et 10/05
de 10h à 12h
Garde Run party
La Garde Run party se déroulera le vendredi 17 mai dans le cadre du Mai Sportif.
Inscriptions en ligne sur ville-lagarde.fr.
Tarif 6€.
Concours photo Autour des abeilles et
des papillons. Ouvert à tous. Exposition
des plus beaux clichés du 23/09 au 11/10.
Inscriptions jusqu’au 12 juillet midi. Déposez ou envoyez par courrier à : Maison
du Tourisme, 2 place de la République
83130 La Garde - votre photo format A4
noir et blanc ou couleurs avec vos nom et
prénom, et bulletin complété, à retrouver
sur ville-lagarde.fr. Infos 04 94 08 99 78.
Agence postale Ste Marguerite
Fermeture du 1er mai au 5 mai et du 27
mai au 1er juin.
Comité des fêtes
Recherche volontaires pour la saison
estivale 2019. Installation du mobilier pour
la fête de Ste Marguerite le 20/07. Installation/animation du Camps des gueux lors
des Médiévales. Infos : 06 81 31 50 84 ou
bureau n° 2 en mairie après rdv.

A l’occasion des fêtes de Pâques, en avril, le Mas des
Senes s’est vu offrir une après-midi gourmande par
Arnaud*, pâtissier à La Garde. Venu bénévolement,
il a partagé sa recette de cupcakes au chocolat avec
les résidents, le personnel de l’établissement, MarieFrance Fleuret, adjointe aux animations et Danièle

Sarrochi, présidente de l’association des Amis du
Mas des Senes. Ces douceurs ont été concoctées à
partir de sirop d’agave, pour remplacer le sucre, et
de farine d’épeautre. De quoi se régaler de desserts à
faible indice glycémique !
*Les douceurs d’Arnaud

Un dimanche au jardin
Le 7 avril dernier, La Garde a célébré le printemps avec sa traditionnelle Foire aux plants.
La place de la République était recouverte de centaines de fleurs, arbustes, arbres fruitiers et plantes aromatiques
proposés par des horticulteurs passionnés et experts.
On regarde, on sent et on choisit quels nouveaux
végétaux viendront embellir notre petit coin de
verdure. Les jardiniers amateurs ou professionnels étaient au paradis. Hélène ne rate jamais cet
événement. "Cela nous permet d’acheter de nouvelles
plantes pour notre terrasse. Aujourd’hui j’ai choisi un
abricotier, de la lavande et du thym citron".

Sous le chapiteau, petits et grands ont trouvé leur
bonheur. Les enfants ont participé aux différents
ateliers. "Nous les initions au land art à partir d’éléments
de la nature, des cailloux, des branches…", nous explique
Vanessa. Ils ont aussi découvert les herbes aromatiques
et appris comment recycler et réutiliser les objets de
jardinage. Quant aux adultes ils étaient nombreux à
avoir choisi le stand du service des espaces verts pour
se documenter auprès des agents municipaux.
Comment bien choisir ses végétaux, jardiner sans
pesticides, ou encore apprendre à combattre les
pucerons grâce aux coccinelles. Les agents ont ainsi
répondu aux diverses questions et conseillé les visiteurs. Cette année vous avez d’ailleurs pu découvrir
leurs créations des brouettes inspirées des tableaux de
grands peintres comme sur la photo ci-contre : Jardin
Potager à Montmartre de Van Gogh.
La Foire aux plants c’est aussi une fête familiale, qui
propose de nombreuses animations : balade à poneys,
animaux de la basse cour de La ferme du soleil, marché artisanal… et tout simplement s’enivrer du parfum
des fleurs.

Informations associatives

Les amis de Pierre et Marie Curie
Lotos les 30/04 et 14/05 à 15h, résidence
Marie Curie. Assemblée Générale le 28/05, 15h.
Amicale Laïque section rando
Lundi 22/04 à 8h30 : randonnée des œufs.
Jeudi 25/04 à 8h30 : Rocbaron – Colle de
Terres Blanche et 8h30 Mazaugues - Gorges
du Caramy. Dimanche 28/04 à 8h30 : Gemenos
- Le Parc St Pons et 8h30 Marseille - Les 3
arches. Infos : 04 94 48 81 51.
Les amis de la nature
Le 28/04 à 7h30 : le Tour du Robion (Verdon),
8h30 : les 3 Forts du Coudon
Infos 04 94 24 02 18 / 07 82 83 65 99.
UNRPA
> Lotos 25/04 et 9/05, 14h30, foyer Croizat
>Concours de belote contrée, jeudi 16 mai à
14h30 foyer Croizat. Réservé aux adhérents.
Participation de 2€. Infos 06 42 88 57 98
> 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.
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.
Hockey Club
Grand loto le 5 mai, salle Gérard Philipe. Début
des jeux à 15h. Réservation au 06 13 73 79 53 /
06 60 20 67 90.

Dans la peau Deverre
Découvrez toute la fraîcheur du travail de Marie-Noëlle Deverre à la
Galerie G du 27 avril au 5 juin. Dialoguez avec l’artiste lors du vernissage
vendredi 26 avril à 19h.
Marie-Noëlle Deverre dessine, grave, réalise des
installations, des performances et des sculptures
portables. "Au travers de ces différentes pratiques,
elle élabore des passerelles qui relient son imaginaire
imprégné de rêve à la réalité incarnée du corps, cette
enveloppe fragile et malléable, vouée à une perpétuelle
métamorphose." souligne Samantha Denam, journaliste de la Revue Cimaise.
Parmi les œuvres exposées, on découvre Dans
ta peau, une série d’apparitions photographiques
créée il y a trois ans lors d’une résidence de
création à l’Hôpital d’Argentan en Normandie.
"Durant cette résidence j’ai cherché à relier les fameuses
dentelles d’Argentan et les corps soignés à l’hôpital,
dans un travail d’allers-retours continuels entre les
deux lieux. Le titre A col ouvert rappelle l’expression
"A ciel ouvert" qui signifie "sans rien cacher", mais
possède deux autres évocations : d’un côté les cols et
parures de dentelles, de l’autre le col de l’utérus, organe
de la naissance » raconte l’artiste.

Dans ta peau (2) © M-N Deverre

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.

Marie-Noëlle Deverre - Je suis gong et ouate et champ neigeux - Vernissage en présence de l’artiste
vendredi 26 avril 19h - Galerie G - complexe Gérard Philipe - exposition du 27 avril au 5 juin.

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.

//Expo photo

A.C.P.G. C.A.T.M
Cérémonie du 8 mai 1945. Rendez-vous au
monuments aux morts à 11h15. Dépôt de
gerbes puis vin d’honneur en salle Gérard
Philipe et déjeuner dansant salle Mussou. Tarif
30€. Inscription mardi et vendredi de 10h à
11h Maison des anciens combattants.

L’Image Club Gardéen organise son exposition photographique annuelle du mardi 23 au
samedi 27 avril. Dix-huit photographes présentent leur travail autour de : la macro-photographie,
les paysages, les scènes de rue, l’architecture, le sport…
Mardi 23 avril de 15h à 18h et du mercredi 24 au samedi 27 avril de 10h à 18h
Vernissage mercredi 24 avril 18h30. MC Gérard Philipe - Hall Dieudonné Jacobs – entrée libre.

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 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.
CIL Ste Marguerite
Assemblée généralevendredi 3 mai- 17h30.
Mas de Ste Marguerite.

P 30 g
L 27 g
G 88 g
AE 715 kcal
Ca 150 mg

• Salade torti couleur / escalope
viennoise / • Epinards béchamel
tomme de brebis / fruit

P 29 g
L 28 g
G 80 g
AE 688 kcal
Ca 215 mg
P 29 g

Menu du nord : • salade de chou L 32 g
G 87 g
rouge / • carbonate de boeuf
AE 742 kcal
frites / tarte au sucre
Ca 50 mg

s o i r
d u
m e n u

Filet de poisson / pommes ail
et persil / fruit

l e

Ca 225 mg

p o u r

lundi
mardi

Salade de millet / courgettes
sautées au curcuma / yaourt
/ biscuit

P 29 g

• Carottes râpées / • emincé
de maquereau à la tomate / riz
emmental / fruit

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.

P 29 g
L 25 g
G 80 g
AE 661 kcal
Ca 150 mg

Pizza fromage / • omelette bio / L 29 g
jardinière de légumes / vache qui G 80 g
AE 697 kcal
rit / compote fraises

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.

Mangez équilibré !
du 8 > au 12/4

restaurants scolaires - centres de loisirs

Férié

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

fait maison

s u g g e s t i o n s

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

Taboulé / champignons
farcis / mousse aux fruits

Croque monsieur au chèvre /
salade verte / pomme au four

Potage vermicelles / gratin de
poireaux / 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 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

