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Sortir à La Garde 
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
UN JOUR DE PLUIE A 
NEW YORK (VO)
de Woody Allen
jeu 3 à 18h30
ven 4 à 21h
sam 5 à 17h et 19h
dim 6 à 15h

FETE DE FAMILLE
de Cédric Khan
jeu 3 à 20h45
ven 4 à 16h et 18h30
sam 5 à 21h
dim 6 à 17h10

//EXPOSITIONS
> Les artistes Gardéens
Salon d’automne
Jusqu’au 30 septembre Gérard Philipe

> Marie-Jeanne Gilles
Lauréate du Grand Prix Dieudonné 
Jacobs à Spa en 2019
Jusqu’au 4 octobre Hall D. Jacobs

> Alain Ailhaud 
Jusqu’au 12 octobre
La Vague - Cinéma Théâtre Le Rocher

> Abeilles et papillons,
les pollinisateurs
Jusqu’au 12 octobre
espaces adulte et jeunesse médiathèque

> Les Photographes Amateurs 
Gardéens 
Jusqu’au 26 octobre à la Maison des 
associations

> Fanny Lavergne - Incidents 
Jusqu’au 30 octobre Galerie G

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

> Pigments
Comédie romantique
mardi 15 octobre 20h30

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

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

> Teen’s & co - dès 13 ans
mercredi 9 octobre 15h à 16h30
espace ados - entrée libre 

> Je désherbe, tu recycles
mercredi 16 octobre 14h à 16h 
espace jeunesse 
réservations 04 94 08 99 62

> Initiation au jeu de rôle
samedi 12 octobre 10h à 12h30
espace adulte - dès 15 ans
inscriptions 04 94 08 99 63

//EVENEMENTS
> Conférence-débat
Législation de fin de vie 
par Christian Baloy - ADMD Var 
samedi 5 octobre 16h salle 115 G. Philipe 
entrée libre - librepensee83@free.fr

> Loto Lions Club Toulon Provence 
Méditerranée 
au profit des enfants handicapés Varois
Dimanche 20 octobre 11h Gérard Philipe
Réservations 06 20 88 25 01

    
   

     
 

Semaine de l’Age 
d’or : tout un 
programme !
Du 7 au 17 octobre, la Semaine 
de l’Age d’or propose un 
programme éclectique aux 
seniors. Spectacles, activités 
sportives, visites guidées, 
ateliers... Plus d’une trentaine
de rendez-vous pour tous les 
goûts !

Se divertir
> Tour de chant du duo Patrick et Patricia. Lundi 
7 octobre 15h, salle Mussou. 
> Spectacle Les bouteilles à la mer par l’association 
Paroles au Vent. Des contes merveilleux à partager 
avec vos petits-enfants (dès 5 ans) ! Mercredi 9 
octobre 10h30, auditorium de la Médiathèque. 
> Projection de la comédie Chamboultout, avec 
Alexandra Lamy et José Garcia. Jeudi 10 octobre 
15h, cinéma Le Rocher. 
> Démonstration et initiation de danse en ligne 
par l’association Loisirs et maintien en forme 
Gardéen. Samedi 12 octobre 10h, salle Mussou.

S’interroger
> Conférence Être grand-parent : son rôle, sa 
place, son quotidien, organisée par le CLIC 
du Coudon et le CLIPS. Comment se 
crée ce lien nouveau avec ses enfants 
devenus parents et ses petits-enfants ? 
Lundi 7 octobre 9h30, auditorium de la 
Médiathèque (collation dès 9h).

Participer
> Concours de belote contrée et concours de 
pétanque, en partenariat avec l’association 
UNRPA. Lundis 7 et 14 octobre 15h. Inscriptions 
de 9h à 11h et de 13h30 à 14h30 le jour même au 
foyer, rue Ambroise Croizat.
> Grand loto gratuit, en partenariat avec 
l’UNRPA. Vendredi 11 octobre 15h, salle Gérard 
Philipe.

Toutes ces animations sont sans inscription (sauf 
concours belote contrée et pétanque).

Programme complet disponible sur ville-lagarde.fr et à 
la Maison des Seniors et des Familles, 8 rue J.B. Lavène, 

04 94 08 98 83.

Dr Jean-Claude Charlois : « Le Service 
solidarité 3e âge, en partenariat avec le 
CCAS, le CLIC du Coudon, le CLIPS et 
de nombreuses associations proposent aux 
seniors 10 jours d’activités et d’animations. »

        
        

         
       

      
          

        
        

         
        
   

   
        

       
       

         
     

       
        
        

   

      

          
        

     
       

        
         

        
     

    
     

    
       

         
     

         
   

    
              

           



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 associations exercice 2020 
(hors sports) : distribution et remise des 
dossiers COMPLETS en mains propres, au 
secrétariat de la Maison des associations, 
95 rue Marc Delage, avant le 31 octobre 2019.

CLIC du Coudon
Conférence « Être grands-parents 
aujourd’hui : son rôle, sa place et son 
quotidien », lundi 7 octobre à 9h30 à 
l’auditorium. Infos 04 22 44 84 73.

Vigilance sécheresse 
Par arrêté préfectoral du 27/06/19, le dé-
partement 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

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

Centre aéré H. Wallon 2019/ 2020 
Recrutement 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, mas-
ter de l’éducation... Contrat de 10h/sem 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

Agence mobile - Réseau Mistral 
Les 1er et 18/10 de 8h30 à 12h, arrêt 
«Hôtel de ville». Abonnements de bus, 
renouvellement et cartes de transport. 

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

SAT automne 2019
Du 21 au 31/10. Inscriptions aux horaires 
habituels de la Maison de la Jeunesse au 
04 94 21 60 64.

Fermeture de la déchetterie
La déchetterie de La Garde sera fermée du 
30/09 au 6/10. Pendant cette période les 
usagers pourront se rendre sur les déchet-
teries de la Métropole, sauf La Valette.

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

La Poste
Les horaires du bureau de poste de La 
Garde évoluent : lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 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.

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité, jusqu’au 15 octobre, 
afin de déterminer le nombre de personnes 
ayant un emploi, au chômage, ne travail-
lant pas ou retraitées, par un enquêteur de 
l’INSEE muni d’une carte officielle.

Dans le public...
Catherine et Chantal, 
installées dans les gradins, 
feuillettent tranquillement le 
programme. Chaque année, 
cette soirée leur permet de 
parfaire leur choix. « On a déjà 
quelques coups de cœur, mais on 
se décide toujours avec le film 
de présentation. Souvent, on 
craque pour un spectacle qu’on 
n’avait pas choisi au départ... » 
En préambule à la projection, 
M. le Maire Dr Jean-Claude 
Charlois, Philippe Granarolo, 
adjoint à la culture, et Florence 
Beaussier-Mathé, responsable 
du service culturel ont remercié 
les services de la Ville, les 
partenaires du Rocher et les 
spectateurs fidèles « Une saison, 
c’est aussi une confiance que l ’on 
nous accorde, merci pour votre 
curiosité. »

Sur scène...
Place aux acrobates, comédiens 
et musiciens ! Sur l’esplanade 
Gérard Philipe, les artistes 
s’amusent avec les spectateurs, 
la salle joue avec la scène... La 
compagnie Beloraj a inauguré la 
soirée avec Et pourtant, un jeu 
de chat et de souris poétique et 
aérien où les deux protagonistes 
doivent savoir se sup-porter. 
Puis, Guillaume Cantillon, 
Stéphane Bault et Alexandre 
Dufour ont interprété des 
extraits de la pièce de Pierre 
Notte, L’effort d’être spectateur. 
Un texte léger, drôle et malin 
qui lève le voile sur les coulisses 
des métiers du spectacle vivant. 
Et c’est avec les notes légères 
swing et jazz du Gala Swing 
Quartet que le rideau s’est 
baissé... Prochain rendez-vous 
du Rocher, le 8 octobre avec Un 
petit pas de deux sur ses pas...

Réservez dès à présent
Retrouvez le programme du 
théâtre du Rocher sur ville-
lagarde.fr. Billetterie en ligne 
dans la rubrique Mes services 
en ligne ou directement au 
service culturel du mardi au 
vendredi 9h-11h30 / 14h-17h, 
1er étage complexe Gérard 
Philipe, 04 94 08 99 34.

Théâtre Le Rocher
Avenue Marx Dormoy

 LeRocher83

Lever de rideau sur la saison du Rocher
Textes classiques, seuls-en-scène, rendez-vous jeune 
public, musiques du monde... Vendredi 13 septembre, le 
public était nombreux à répondre à l’invitation du théâtre 
du Rocher pour découvrir les rendez-vous de la saison 
2019/2020.



Après des travaux de 
rafraîchissement, 
le Relais adultes a 

ouvert le 2 septembre. Il est 
animé par deux médiateurs 
ayant pour missions de 
proposer des activités 

ludiques, d’accompagner 
le montage de projets, 
d’apporter des conseils 
et d’orienter les usagers 
dans leurs démarches 
administratives et leur 
recherche d’emploi. 

« Ce relais sera un véritable 
lieu de vie où les habitants 
pourront se retrouver, échanger, 
apprendre et contribuer au 

bien-vivre ensemble. » a confié 
Dr Jean-Claude Charlois, 
maire, lors de l’inauguration.

Le Relais adultes,
créateur de lien social

Après une phase de test qui s’est montrée 
concluante, les interventions de la police 
municipale peuvent être filmées pour la 
sécurité des agents et des administrés. 

La police municipale dispose de 4 « caméras 
piétons ». Un équipement porté par le policier 
municipal qui peut filmer l’intervention en 

prévenant le citoyen face à lui. 

Un dispositif encadré par la loi

Toutes les interventions ne sont pas filmées. Ce 
sont les policiers municipaux qui décident ou non 
de filmer en prévenant le citoyen. Les données sont 
stockées et ne sont consultables que par un officier 
de police judiciaire comme le précise le Décret n° 
2019-140 du 27 février 2019 portant application de 
l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure 
et relatif à la mise en œuvre de traitements de 
données à caractère personnel provenant des caméras 
individuelles des agents de la police municipale. Dr 
Jean-Claude Charlois : « Les libertés individuelles 
sont respectées. Les caméras renforcent le sentiment de 
sécurité des administrés et permettent de faire baisser les 
incivilités. »

Des caméras mobiles pour la sécurité publique

Au cœur du quartier de Romain Rolland se trouve 
le Relais adultes. Un lieu d’accueil, d’information 
et de loisirs qui s’adresse aux personnes 
majeures. Sa gestion a été confiée à la Sagem, 
bailleur social.

M. Masson, député, Dr Charlois, maire et M. Ignatoff, directeur de la Sagem, entourés 
des habitants du quartier pour l’ouverture du Relais adultes.

Relais adultes

bâtiment 23, Résidence Romain Rolland

ouvert du lundi au vendredi de 14h à 22h



   Informations associatives

lun
di salade verte / brandade de

poisson / cantal / fruit

P 25 g
L 20 g
G 93 g
AE 661 kcal
Ca 180 mg

crumble tomate et aubergines 
/ yaourt / fruit

ma
rd

i sardine au citron / rôti de 
dinde / riz aux courgettes / vache 
qui rit / fruit

P 28 g
L 24 g
G 88 g
AE 680 kcal
Ca 150 mg

tomate et mozzarella / 
pommes de terres farcies / 
crème caramel

me
rcr

ed
i •salade de torti couleur à la 

mimolette / poulet rôti / •rata-
touille bio / tomme blanche / 
ananas frais

P 31 g
L 26 g
G 89 g
AE 714 kcal
Ca 210 mg

salade d’endives / millet aux 
champignons et cumin et 
blettes / faisselle

jeu
di nems et salade verte / bœuf aux 

carottes / edam / tarte coco

P 26 g
L 27 g
G 90 g
AE 707 kcal
Ca 240 mg

escalope de porc panée / bro-
colis aux oignons / riz au lait

ve
nd

red
i menu végétarien

salade de concombre / demi 
lunes aux légumes sauce tomate 
et râpé / yaourt bio vanille / 
biscuit boudoir

P 22 g
L 23 g
G 102 g
AE 703 kcal
Ca 150 mg

salade de haricots verts / 
omelette au 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
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
04 94 58 58 14
M. Herbin, du 5 au 11 octobre 
Le Thalassa, 34 rue Pierre Delsol

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

        

Amicale Laïque section rando
Le 3/10 à 8h : Le Thoronet - Le canal de Ste 
Croix et Saint Antonin - Bimont. Le 6/10 à 8h30 
Pourrières - Le pain de munition et Evenos - 
Les cuves du Destel. Infos 04 94 48 81 51.

UNRPA
> Lotos le 3/10 foyer A. Croizat à 14h30 et le 
11/10 à G. Philipe, début à 15h.
> 18/10 : spectacle équestre au domaine des 
Mylords à Tarascon. Tarifs 26€ et non adhérents 
28€. Inscription foyer A. Croizat 04 94 08 22 57 
ou 06 42 88 57 98.

Les amis de la nature
Le 5/10 congrès régional des amis de la nature. 
Le 6/10, 8h30 le Mont Puget (Calanques de 
Marseille). Infos : 04 94 24 02 18.

Confédération Nationale du logement 
Romain Rolland et la Planquette
Loto le 6/10, école Jean-Aicard. Ouverture des 
portes à 14h début à 15h. 

Entrez dans la danse
Soirée dansante avec l’orchestre Evasion, le 
12/10, 20h30 salle Mussou.Résa 06 12 24 25 00.

Amicale des rapatriés d’Afrique du Nord et 
d’Outre-mer
> 16/10 anniversaire du retour des cendres du 
soldat inconnu de la guerre d’Algérie, 18h15 au 
Monument aux morts.
> 20/10, paëlla, salle F. Buisson à 12h, 27€.
> 24/10 sortie publicitaire spectacle « The new 
kabaret », 25€.
> Permanence le vendredi de 10h à 11h, 
Maison des associations.

P’tit Hang’art
Cours de théâtre pour les ados, 7/11 ans les 
mercredis de 16h à 17h15, 12/15 ans de 
17h20 à 18h40. Cours d’essai gratuit. 1091 
avenue de Lattre de Tassigny, quartier le 
Pouverel. 06 14 79 46 06. 

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

Kung-Fu Wushu
Ecole Long Hé Fenghuang. Cours adultes le 
mardi de 18h à 21h au centre Henri Wallon 
et le jeudi de 18h à 21h G. Mocquet 2. Cours 
enfants le mercredi de 18h à 19h30 au Mas 
de Ste Marguerite. Infos au 06 26 76 36 84 - 
ecole-long-he-fenghuang.sitew.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 mercredi après-midi. 
Cours adultes body sculpt, pilates, fit ball, yoga, 
streeching, abdo fessiers, gym douce, zumba. 
Infos : 06 45 08 15 15/04 94 08 05 45 ou 
ajs83@wanadoo.fr

Karaté Club Gardéen
Cours de karaté adultes (débutants et confir-
més) : body karaté, karaté training .Enfants, dès 
4 ans, karaté loisir et compétition. Gymnase 
Chabot. Infos 06 83 82 16 29. 

Loisirs et Maintien en Forme
La saison de danse en ligne reprend. Cours pour 
les débutants le vendredi de 13h30 à 14h30, 
intermédiaires de 14h30 à 15h30, confirmés 
de 15h30 à 16h30. Nouvelle section : danses 
latines en couple le samedi de 18h30 à 19h30. 
MIS de La Planquette.Infos au 06 70 76 71 62.

Association gardéenne de yoga
Cours de hatha yoga, nidra, prénatal et post 
natal (mamans bébés). 1er cours d’essai gratuit. 
Infos : shakti-agy.com/06 20 71 33 74. 

J’ose - sophrologie
Reprise des cours le 2/10, Maison des associa-
tions le mardi, mercredi et jeudi matin à 9h30 
et mercredi 17h30 à la MIS de La Beaussière.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie 
Permanences les 1ers samedis de chaque mois, 
15h en salle 114 à Gérard Philipe. 

Médaillés Militaires
Permanences les vendredis de 10 à 11h. 

ACPG - CATM
Informe ses adhérents et sympathisants du 
super loto de fin d’année le 27/10 en salle 
Mussou. Ouverture des portes à 14h début du 
jeu à 15h. Ouvert à tous. Nombreux lots.

       

     
  

  
   
   
     
   

  
  
   
     
   
   

   
 

    

  
     

    
     

   
  

      

   
 

  
    

    
 

       

     
    

 
      

 
        

 
   

 
 

   

  
     

    

     
    

    
     

       
     

     

    
      

  
     

     
     
     

     

 
     

      
        

   

      
 

     
     

     

 N° UtilesMangez équilibré !
> 30/09 au 4/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

   
    

 
       
     

   
   

   
   

     
 

 
          
     
         

        
         

      
       

        
    

        
       

      

        
       

       
       

      
       

   

        
     
        

             
   

       
       

       
    

       
           

    

       
       

        
     

      

Qui vous a fait découvrir le chant lyrique ?
C’est un professeur de chant qui m’a remarqué 
lors d’un concours il y a une trentaine d’années. 
Avec mon répertoire de l’époque, variété et 
comédie musicale, je chantais de façon instinc-
tive ! Il m’a fait travailler la technique vocale en 
s’efforçant de me faire découvrir des extraits des 
plus grands barytons français. Puis, je suis rentré 
au conservatoire de Toulon où j’ai obtenu mon 1er 
prix en travaillant avec Andrée Esposito, une des 
plus belles sopranos françaises.

Parlez-nous de l’opéra Mireille.
C’est un ouvrage lyrique en français de Charles 
Gounod, tiré du poème de Frédéric Mistral. 
C’est une histoire locale, authentique, pleine de 
caractère ! Au milieu du XIXe siècle, le répertoire 
classique comprenait nombre d’histoires d’amour 
rendues impossibles par la différence de classe 
sociale. Mais Mireille est la première œuvre qui 
abordait entièrement ce thème au sein de la hié-
rarchie paysanne provençale. 

Pour ce spectacle, vous chantez et faites
chanter...
Il n’est pas facile de gérer les deux casquettes, cela 
crée un stress supplémentaire. Les choristes et les 
chanteurs lyriques qui m’accompagnent, Cecilia 
Arbel et Luca Lombardo, sont volontaires et 
solidaires. Nous avons réalisé très tôt un travail 
de fond et on arrive heureusement à une parfaite 
connaissance de la partition et à des automatismes 
sur lesquels on peut compter. 

Dimanche 27 octobre à 15h
salle Gérard Philipe, av. Charles Sandro

Tarif unique 20€, placement libre
Billetterie : ville-lagarde.fr, rubrique Mes services en 

lignes, Service culturel du mardi au vendredi 9h-11h30 / 
14h-17h, 1er étage complexe Gérard Philipe,
04 94 08 99 34 et points de vente habituels

(Fnac, Carrefour, Cultura, Leclerc...)

Norbert Dol, homme de chœur
Rencontre avec Norbert Dol, baryton et chef de chœur des Voix lyriques, qui sera à
l’affiche de l’opéra Mireille le 27 octobre, à la salle Gérard Philipe.


