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Sortir à La Garde 

      
     

  

  
  
  
  
  

      
   

      
       

  
  
  
  
  

     
    

   

     
       

  
  
  
  
  

     
      

       
      

    

  
  
  
  
  

     
     

  

  
     
     

      

  
  
  
  
  

    
     

  

                
                       

 
 

 
 

 

Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
04 94 08 98 00 / contact-mairie@ville-lagarde.fr
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
ONCE UPON A TIME... IN 
HOLLYWOOD (VO et VF)
de Quentin Tarantino
jeu 26 à 17h50 (VF)
ven 27 à 21h (VO)
sam 28 à 14h45 (VF)
et 18h (VO)
dim 29 à 15h (VO)

FRANKIE d’Ira Sachs
jeu 26 à 21h
ven 27 à 16h20 et 18h30
sam 28 à 21h
dim 29 à 18h10

//EXPOSITIONS
> Alain Ailhaud
jusqu’au 12 octobre
La Vague, cinéma/théâtre Le Rocher

> Abeilles et papillons, les pollinisateurs
jusqu’au 12 octobre
Médiathèque espaces adulte et jeunesse

> Fanny Lavergne Incidents
jusqu’au 30 octobre Galerie G

> Marie-Jeanne Gilles
Lauréate du Grand Prix Dieudonné 
Jacobs décerné à SPA en 2019
25/09 au 4/10 hall D. Jacobs
vernissage mardi 24 septembre 18h30

> Photographes Amateurs Gardéens
28/09 au 26/10 Maison des associations

//THEATRE 
Réservation 04 94 08 99 34
ville-lagarde.fr
> Un petit pas de deux sur ses pas
danse/humour par De-fakto compagnie
mardi 8 octobre 20h30

//MEDIATHEQUE
> Ciné croc
mercredi 25 septembre 15h30
espace jeunesse entrée libre

> Ma p’tite bulle à histoires
vendredi 27 septembre 10h à 11h
espace jeunesse, résa 04 94 08 99 62

> Rencontre-musicien
Ignatus, chanson française
vendredi 27 septembre 18h30
auditorium, résa 04 94 08 99 64

> Atelier-jeu Les insectes pollinisateurs
par Planète Sciences Méditerranée
samedi 28 septembre 10h à 13h
espace jeunesse, résa 04 94 08 99 62

> Club lecture Les gourmands lisent
samedi 28 septembre 10h à 12h
espace adulte, inscriptions 06 75 16 33 16

> Jouons Z’ensemble
mercredi 2 octobre 14h à 16h
espace jeunesse, entrée libre

> Conférence
Egyptomania, la nostalgie de l’Egypte
par G. Rumelhard-Le Borgne
vendredi 11 octobre 18h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 63

//EVENEMENTS
> Sport Dating
Trouvez l’activité partenaire de votre vie 
et évaluez votre quotient forme...
mardi 24 septembre 10h-17h
stade Guy Môquet 2 - entrée libre

    
   

     
 

Bienvenue aux Lucioles
Depuis septembre, 30 enfants de 0 à 3 ans sont accueillis au multi-accueil Les Lucioles. 
Une structure municipale qui s’adapte au rythme des familles avec un accueil de 7h30 
à 18h30 du lundi au vendredi.

Vendredi 6 septembre, fin d’après-midi, la 
rentrée s’est bien passée, il est l’heure pour 
Sabine Palangue, directrice et son équipe, de 

recevoir les familles pour un moment convivial. Les 
parents sont satisfaits de cette première semaine de 
vie en collectivité.

Sandra et Florian, parents d’Enzo, 16 mois : « Nous 
travaillons tous les deux, il était important que notre fils 
aille à la crèche. L’amplitude horaire est idéale. Enzo est 
aux Lucioles de 7h30 à 18h en général. »

Hélène, maman d’Elise, 2 ans : « Je suis maman de 3 
enfants et ravie que ma dernière ait eu une place en crèche. 
L’équipe est super ! »

Dr Jean-Claude Charlois, maire : 
« Ces bâtiments avaient été mis 
en place provisoirement pour 
recevoir les enfants de la crèche 
Anne Frank pendant les travaux 
de rénovation. Cette structure a 

été conservée pour permettre à 30 
familles de faire garder leur enfant 

dans de bonnes conditions. Ces places seront 
ensuite pérennisées ailleurs dans une structure définitive. »

Multi-accueil Les Lucioles, rue Capitaine Perraud
(à côté du centre de loisirs Henri Wallon). Infos : 
Maison de la petite enfance, 266 rue Jean Bartolini, 83 130 La Garde, 04 98 01 15 99

   
        

         
        

        
  

  
      

         
       

          
     

         

    
      

         
           

      

  
        

               
              

  

  
               
                 

                
     

   

       
            

                   
              

         

Encadrement : 8 CAP petite enfance et auxiliaire de puériculture, un agent technique 
(linge+cantine), une éducatrice de jeunes enfants et une directrice.



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 fréquen-
tation). Accueil par ordre d’arrivée dans la 
limite du temps et des places disponibles. 
Les 1er et 3e vendredis du mois, en direc-
tion des habitants de la 3e circonscription 
du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau, 
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Maison des associations - subventions
Dossiers à retirer à la Maison des associa-
tions ou à télécharger sur ville-lagarde.fr / 
mes loisirs / maison des associations.
Dépôt des dossiers complets jusqu’au 
31/10. Associations sportives, s’adresser à 
la Maison des Sports.

Service solidarité 3e âge
Journée en Drôme Provençale le 26/09.
44 € tout compris. Inscription au service 
solidarité 3e âge, 04 94 08 98 83, Maison 
des Seniors et des Familles.

Semaine de l’âge d’or
Pour participer aux activités et anima-
tions de l’édition 2019, un système de 
préinscriptions est mis en place jusqu’au 
27 septembre à la Maison des Seniors et 
des Familles, 8 rue J.B. Lavène.

Vigilance sécheresse
Par arrêté préfectoral du 27 juin 2019, 
le département du Var a été placé en 
situation de vigilance quant aux usages 
de l’eau. Il est nécessaire d’adopter 
des comportements visant une gestion 
économe de la ressource en eau et de sa 
protection vis-à-vis des pollutions. Arrêté 
et recommandations à retrouver sur ville-
lagarde.fr.

Maison des Seniors et des Familles
Atelier gestes de 1ers secours pédiatriques 
le 28/09 de 9h à 12h à la Maison des 
Seniors et des Familles, 8 rue J.B. Lavène. 
Gratuit, inscription au 04 98 01 15 10 ou 
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

Référendum aérodrome de Paris
Conformément à la loi organique n°2013-
1114 du 6/12/2013 et la loi n°2013-1116 
du 6/12/2013 portant sur le référendum 
d’initiative partagée, une borne d’accès à 
internet a été mise à disposition dans le 
service population, Hôtel de Ville, afin de 
recueillir les soutiens à la proposition de loi 
n°1867 aérodrome de Paris.

Recrutement centre aéré Henri Wallon
Animateurs et un directeur de groupement 
diplômés du BAFA, Licence STAPS, CAP 
petite enfance, Enseignant en disponibilité, 
BAFD complet, BPJEPS LTP ou avec UCC, 
BEATEP, DEES, DEEJE, master de l’éduca-
tion... ). Contrat de 10h à 35h/sem avec 
des horaires fractionnés. CV et lettre de 
motivation à adresser à la DRH - Mairie de 
La Garde : Hôtel de Ville - BP 121 - 83957 
La Garde Cedex.

Vide grenier dimanche 6 octobre
Fin des inscriptions à la police municipale 
le 30/09 de 8h à 12h.

SAT automne : du 21 au 31 octobre
Inscriptions aux horaires habituels de la 
Maison de la Jeunesse au 04 94 21 60 64 
à partir du 23 septembre.

Odel Var
Formations métiers de l’animation pendant 
les vacances de la Toussaint, dès 17 ans : 
BAFA, BAFD. Infos 04 94 925 985 / odel.fr.

La Poste - horaires bureau à La Garde
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h, jeudi 9h30 à 12h 
et 13h30 à 17h, samedi 8h30 à 12h.

Parc Nature - RAPPEL
Le chantier n’étant pas terminé, pour plus 
de sécurité, il est STRICTEMENT INTERDIT
d’y pénétrer. Merci de votre compréhension.

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

Développer l’écocitoyenneté
Le conseil municipal a adopté le projet d’Aire 
marine éducative proposé par le Parc national 
de Port-Cros et animé par l’association Le 
Naturoscope. Une aire marine éducative est une 
zone maritime littorale de petite superficie, gérée 
de manière participative par les élèves d’une école 
primaire de proximité et suivant des principes 
définis par une charte en lien avec les valeurs du 
Parc national. Durant l’année scolaire 2019/2020, 
ce sont les enfants de la classe de CM2 de l’école 
Paul Langevin qui porteront cette démarche 
pédagogique et écocitoyenne. Ils pourront 
bénéficier d’une meilleure connaissance du milieu 
marin et mener tous ensemble une réflexion sur la 
gestion et la protection du patrimoine naturel.

Passer à une économie circulaire
La Ville va adhérer à l’association Var Economie 
Circulaire. Créée en novembre 2018, elle 
regroupe aujourd’hui plus d’une cinquantaine 
de partenaires locaux privés et publics, avec 
pour objectif de faire du Var un département 
exemplaire en matière d’économie circulaire. 
L’association apportera à la commune son 
expertise en matière de diagnostic et son 
accompagnement dans la recherche de solutions 
pour développer une croissance vertueuse, 
selon deux principes : rompre avec le modèle 
de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, 
consommer, jeter) et adopter un modèle circulaire 
(limiter la consommation, les gaspillages de 
ressources et la production des déchets).

    
      
           

    

           
              

             
           
           

               

               
             
    

           
            

           
             

        
       

        
       

     
        

       
      

         
        

Un rendez-vous bien-être
Sport dating propose des ateliers et des animations 
autour de la forme et l’activité physique encadrés par 
des professionnels. Rendez-vous mardi 24 septembre 
de 10h à 17h au complexe sportif Guy Môquet 2 pour 
trouver l’activité partenaire de votre vie !

Venez en famille, entre amis essayer une multitude de 
sports ! Tout au long de la journée, évaluez votre quotient 
forme grâce à un bilan de votre condition physique. 
Chaque heure, un sport à découvrir : quad rugby, qi qong, 
course d’orientation, marche nordique, pétanque, rugby 
féminin... Des stands d’information vous éclaireront : 
dépistage de la glycémie, initiation aux gestes de 1ers 
secours, vélo à smoothies, bar à eau...
Entre libre et gratuite

Conseil municipal de rentrée
Lundi 9 septembre, la session du conseil municipal s’est essentiellement consacrée 
à la clôture de l’exercice budgétaire 2018 excédentaire et à l’adoption du budget 
supplémentaire 2019. Par ailleurs, la Ville a officialisé son engagement dans deux 
actions environnementales.

 
   
 

   
  

 
 

     
   

    
     

    
    
  



 

   
       

       
   

   
       

      
       

       
        
       

        
    

    
       

       
     

     
     

   

   
     

       
         

    

   
     
       

      
        
     

 
       

        
      

      
     

         
     

     

     
      

          
        
         

   
     

       
      

      
        
       

        
   

    
      

      
     
       

     
        

       
         

           
  

    
       

     

       
      

          
    

 
     

         
        

       
       

          
       

   
       
     
     

   
      

     
       

 
        

       
       

       
       

        
       

          
      

           
      

     
      

         
      

    
        

      
     

       
        

     
      

       
      

     
        

     
       

      
     

M E R C I
142 associations sportives, culturelles, artistiques, solidaires 
ont présenté leurs talents et savoir-faire lors du 34e Forum des 
Associations le 8 septembre dernier.

Troisième participation au forum pour le Speedminton du Rocher : 
« C’est une belle vitrine pour notre sport, nous espérons faire découvrir le 
speedminton et inviter le public à une séance d’essai. » confie Caroline, 

présidente. Découvrez le speedminton un sport de raquettes qui s’inspire du 
badminton, du squash et du tennis. Entraînement mardi 20h30 au tennis 
couvert G. Môquet et vendredi 19h30 G. Môquet 2, infos : 06 83 29 87 24.

Du glamour avec D’pin up qui joue la carte vintage et remporte le prix du 
stand le plus surprenant. Retrouvez un article dans le magazine Vivre à La 
Garde du mois de novembre.

Lou Chastaignet, diplômée de l’école du temple de shaolin et Fred 
enseignent le kung-fu et la boxe chinoise dès 7 ans. Dans l’après-midi, 
la triple championne de France a fait une démonstration d’arts martiaux 
devant un public enthousiaste. Infos : Kung-fu La Garde 06 26 76 36 84.

Le maire Dr Jean-Claude Charlois a salué les 
bénévoles et les associations pour leur implication 
et leur dynamisme. Un grand merci également aux 
bénévoles du comité directeur pour leur précieuse 
contribution à l’organisation du Forum 2019.
Prochain rdv : bal des associations samedi 5 

octobre 21h salle Gérard Philipe. Réservé aux 
associations gardéennes, inscription avant le 21 

septembre à la Maison des Associations 95 rue Marc 
Delage, secretariat_associations@ville-lagarde.fr ou au 04 98 01 15 70.

  
        
         

      
           

      

         
           
         

           
      

       
         

      
   

   
           

             
            

 

Bravo à
Chloé Morvan et 

Eléna Lodevic
qui remportent le 
concours junior 

reporter.

Subventions 
associations 

2020 (hors sports) : 
distribution et remise 

des dossiers complets en 
mains propres, à la Maison 
des Associations, 95 rue 

Marc Delage, avant le 
31 octobre 2019.



   Informations associatives

lun
di roulé fromage / poisson pané / 

•poêlée méridionale / caprice des 
dieux / •fruit

P 28 g
L 28 g
G 86 g
AE 708 kcal
Ca 250 mg

salade de tomate / pâtes aux 
pistou / flan caramel

ma
rd

i •melon / •rougaï de saucisse / 
riz / galet de la Loire / 
compote

P 26 g
L 32 g
G 93 g
AE 764 kcal
Ca 150 mg

toast de sardines / tian 
courgettes pommes de terre 
et tomates / faisselle

me
rcr

ed
i

•carottes râpées / •gigot / flageo-
lets / bonbel / banane et mister 
freeze

P 27 g
L 25 g
G 92 g
AE 701 kcal
Ca 150 mg

chou fleur en salade / 
pizza fromage / pommes à la 
cannelle

jeu
di •salade de tomate et feta / •sauté 

de volaille au miel / pommes 
paillasson / •flan caramel bio

P 26 g
L 30 g
G 91 g
AE 738 kcal
Ca 210 mg

alade de lentilles corail / 
gratin de céleri branche / 
smooties de fruits

ve
nd

red
i menu végétarien :

œufs durs mayonnaise / •quenelle 
sauce tomate / haricots plats 
/ emmental / salade de fruits 
farandole

P 25 g
L 29 g
G 86 g
AE 705 kcal
Ca 150 mg

salade verte / feuilletée 
saumon poireaux / yaourt au 
lait de coco

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 :
06 87 64 17 94
Sylvie Jacquemin, du 28/09 au 4/10
272 Mail de La Planquette, Les Pensées E

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

       

Le Comité de Coordination des Anciens 
Combattants et Associations Patriotiques
Vous invitent le 25/09 à 18h30 au Monument 
aux morts afin d’honorer ces hommes qu’on 
a appelé les Harkis serviteurs de la France au 
prix de leur vie.

Amicale Laïque section rando
Le 26/09 à 8h30 : Belgentier, Les Bidoufles. 
Infos 04 94 48 81 51.

Confédération Nationale du logement
Romain Rolland et la Planquette
Loto le 6 octobre, école Jean-Aicard, ouverture 
à 14h début loto à 15h, 1 carton 5€. A gagner 
des cartes d’achat Carrefour de 20 à 200€.

UNRPA
> Lotos le 3/10 foyer Croizat à 14h30 et le 
11/10 salle Gérard Philipe dans le cadre de la 
semaine de l’âge d’or, début du jeu 15h.
> Sortie le vendredi 18/10 : spectacle équestre 
au domaine des Mylords à Tarascon. Tarifs 
adhérents 26€ et non adhérents 28€. Inscrip-
tion foyer 04 94 08 22 57 / 06 42 88 57 98.

P’tit Hang’art - cours de théâtre pour ados
Le mercredi : 7-11 ans de 16h à 17h15 et 
12-15 ans de 17h20 à 18h40. 1er cours d’essai 
gratuit. 1091 av. de Lattre de Tassigny, le Pou-
verel. Infos et inscriptions au 06 14 79 46 06.

Arc Club Gardéen - tir à l’arc
Cours pour les débutants le samedi, lundi pour 
les adultes, mercredi pour les jeunes. Infos 
acg83.com / arcclubgardeen@gmail.com.

Amicale des rapatriés d’Afrique du nord et 
d’Outre-mer
> 25 septembre hommage aux Harkis, Monu-
ment aux morts à 18h15
> 20 octobre, paëlla, salle Buisson à 12h, 27€
> 24 octobre sortie publicitaire spectacle « The 
new kabaret », 25€
> Permanence le vendredi de 10h à 11h, 
Maison des associations

Autour du Tao
Cours Qigong-Taichi les mardis de 17h à 19h, 
MIS de la Planquette et les jeudis de 10h à 12h 
et de 19h à 20h, Gymnase G. Môquet 1. 
06 99 60 86 48 / www.autourdutao.fr

Kung-Fu Wushu - école Long Hé Fenghuang
Cours adultes mardi 18h à 21h centre Henri 
Wallon et jeudi 18h à 21h G. Môquet 2.
Cours enfants mercredi 18h à 19h30 Mas de 
Ste Marguerite. Infos au 06 26 76 36 84
ecole-long-he-fenghuang.sitew.com

Tea Time Chat
Recherche intervenants bénévoles pour animer 
des ateliers de 12 adultes (1h30/semaine) pour 
la pratique de l’anglais. Bonne connaissance de 
l’anglais parlé et écrit. Anglophones bienvenus. 
contact : teatimechatjb@yahoo.com

La Petite Scala
Recherche un ténor, avec des connaissances 
en musique. Contact 06 15 21 11 85.

AJS - section zumba/fitness/hip hop
Cours enfants-ados : zumba, street dance, 
hip hop, jazz le mardi soir et le mercredi 
après-midi. Cours adultes : body sculpt, pilates, 
fit ball, yoga, streeching, abdo fessiers, gym 
douce, zumba. Infos : ajs83@wanadoo.fr /
06 45 08 15 15/ 04 94 08 05 45.

Karaté Club Gardéen
Cours adultes débutants et confirmés : body 
karaté, karaté training (renforcement muscu-
laire). Enfants dès 4 ans : karaté loisir, compéti-
tion. Gymnase Chabot. Infos 06 83 82 16 29.

Loisirs et Maintien en Forme
Danse en ligne : débutant le vendredi 13h30 à 
14h30, intermédiaire 14h30 à 15h30, confirmé 
15h30 à 16h30. Nouvelle section : danses 
latines en couple le samedi 18h30 à 19h30. 
MIS de la Planquette. Infos 06 70 76 71 62.

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 ou adv-83@wanadoo.fr.

       

     
   

  
    
    
    

  
    

  
   
     
   
   

  
  

    

     
  

    

   
    

  
     

     
     

    

   
     

 
     

        
   

   

  
   

   

     
     

       

 
  
   

      

    
   

     
       

     
     
       

  
     

   

 
    

   
    

     

  
      

    
   
      

 N° UtilesMangez équilibré !
> 23 au 27/09

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

  
               

              
     

      
        
       

        
        

  

            
          

          
        

              
            

    

      
       

    
      

     
     

      
      

       
       

     
          

                 

Pour les plus jeunes
Séance spéciale du Ciné Croc : des courts-métrages 
pour les 3-6 ans pour devenir copains avec les bes-
tioles du jardin ! Mercredi 25/09 à 15h30, média-
thèque espace jeunesse, entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Pour les enfants...
Atelier-jeu Les insectes pollinisateurs animé par Pla-
nète Sciences Méditerranée : un jeu de rôle grandeur 
nature pour tester ses connaissances, son habileté 
et en apprendre plus sur le minutieux travail de la 
pollinisation. Samedi 28/09, 10h-13h, médiathèque 
espace jeunesse, sur inscription : 04 94 08 99 62.

... et les plus grands
Jean-Louis Garron, apiculteur amateur et passionné, 
vous racontera la vie trépidante de ce petit peuple 
des champs lors de deux conférences jeudi 26 à 17h et 
samedi 28/09 à 10h, auditorium, entrée libre.

Pour les gourmands
Marché des apiculteurs locaux : retrouvez tous les 

produits de la ruche, piquez des idées gourmandes lors d’une démonstration culinaire du SIRC et parti-
cipez aux ateliers organisés par Le Rucher pédagogique, les P’tits Débrouillards... Samedi 28/09, place 
des Libertés, 9h30-17h.

Pour les curieux
Admirez les plus beaux spécimens locaux avec l’exposition des participants du concours photo Abeilles et 
papillons, du 23/09 au 11/10, hall de la médiathèque. Remise des prix vendredi 28/09 à 18h. A retrou-
ver aussi les incroyables tableaux de la nature de l ’exposition Abeilles et papillons, les pollinisateurs, jusqu’au 
12/10, médiathèque espaces adulte et jeunesse.

Programme complet sur ville-lagarde.fr

Abeilles et pollinisateurs : petits mais costauds !
Abeilles et autres insectes pollinisateurs transportent le pollen de fleurs en fleurs... 
Sans eux, pas de haricot, ni de tomate ou de potiron : plus de 80% des fruits et légumes 
se reproduisent grâce à leur action. Avec la Semaine de l’Abeille et des pollinisateurs, 
partez pour un voyage au cœur de cet extraordinaire biodiversité.

             
        


