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///Hebdo n°1546 > 21 au 27 octobre 2019

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE
de Lorenzo Mattotti
jeu 24 à 14h et 16h15
ven 25 à 16h10 et 17h45
sam 26 à 15h
dim 27 à 17h30

ALICE ET LE MAIRE
de Nicolas Pariser
jeu 24 à 19h30
ven 25 à 14h et 20h30
sam 26 à 18h30 et 21h
dim 27 à 15h

//EXPOSITIONS
> Mickaël Mathieu et Jana Sobanova
Jusqu’au 16 novembre
La Vague - Cinéma Théâtre Le Rocher

> 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 
> Kiss & Cry - théâtre visuel 
dimanche 17 novembre 15h
à Châteauvallon
départ du bus parking de La Poste

> Coup de grâce - danse
par la cie Kéléménis
dimanche 29 novembre 20h30
à Châteauvallon
départ du bus parking de La Poste

//MEDIATHEQUE
> Ciné croc spécial Halloween
dès 8 ans
mercredi 23 octobre 15h30
espace jeunesse - entrée libre 

> Mini déj - dès 6 ans
samedi 26 octobre 10h
espace jeunesse - entrée libre

> Rencontre auteur - Olivier Gay 
mercredi 6 novembre 14h30
espace ados - accès libre

//EVENEMENTS
> Mireille
Opéra en 5 actes de Charles Gounod, 
tiré du poème de Frédéric Mistral.
dimanche 27 octobre 15h
salle Gérard Philipe
billetterie points de vente habituel
et ville-lagarde.fr

> UTL6
Correspondance entre art et musique 
et concert avec Quinte et Sens
jeudi 7 novembre à 16h auditorium 

> Ateliers Etre parents à l’ère du 
numérique
par l’association Horizon Multimédia
mardi 19 novembre à 17h30, destiné 
aux parents d’enfants âgés de 1 à 6 ans. 
inscription Maison des Seniors et des 
Familles, 8 rue Jean-Baptiste Lavène
infos : maisonseniorsetfamilles@ville-
lagarde.fr et 04 98 01 15 10

Lorsque l’on jette un déchet par terre, celui-ci est 
rejeté directement dans la mer. La Ville tient à 
attirer l’attention de chaque citoyen sur la bonne 
utilisation des réseaux pluviaux.

Un mégot pollue 500 
litres d’eau de mer. 
Un constat qui doit 

tous nous mobiliser comme le 
rappelle Mme Bill, adjointe 
à l’environnement : « Tout ce 
qui est jeté par terre se retrouve 
à la mer. Les détritus doivent 
être jetés dans une poubelle et 
non dans les grilles pluviales 
ou les avaloirs qui sont reliés 
directement aux réseaux 
pluviaux. Cette eau se retrouve 
dans les ruisseaux puis en 
Méditerranée. Lors des 
mariages par exemple, 
de nombreux confettis 
en lamelles plastique 
s’échouent dans la rue 
pour finir en mer. Par 
des gestes simples, cette 
pollution peut être réduite. »

Agir chez soi
A la maison, les eaux usées 
passent par un réseau qui 
mène jusqu’à une usine de 
traitement. L’eau filtrée par la 
station d’épuration débarrassée 
des polluants, est ensuite 
rejetée en mer sans impact 
sur l’environnement. « Des 
particuliers dévient leur réseau 
d’eau pluviale pour le relier 
au tout-à l ’égout. Du coup, le 
réseau des eaux usées ménagères 
se retrouve saturé par les eaux de 

pluie. Cela nuit à la bonne 
gestion des eaux usées par 
la station d’épuration. 
Des contrôles peuvent 
être effectués par la 

Métropole TPM. » 
souligne Dr Jean-Claude 

Charlois, maire.

Jeter par terre,
c’est jeter en mer

La Garde, adhérente à la 
charte du Parc national 
de Port-Cros
A quelques pas de l’espace 
nature départemental du Plan 
a été installée l’une des cinq 
« Vigies du littoral » : un dispositif 
d’informations permanent de cinq 
stations situées à La Garde, Le 
Pradet, Hyères, La Croix Valmer 
et Ramatuelle. Ces stations 
situées dans des sites d’exception 
valorisent les paysages et 
les milieux naturels des 
communes de l’aire d’adhésion 
du Parc national, acteurs de la 
préservation de la biodiversité.



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. 
Le 1e et 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.

Maison des associations
> Subventions associations 2020 (hors 
sports) : distribution et remise des dossiers 
à la Maison des associations, 95 rue Marc 
Delage, avant le 31 octobre.
> Soirée d’accueil des nouveaux Gardéens 
vendredi 15/11. Informations et inscriptions 
à la Maison des associations au 04 98 01 15 71.

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 disposition 
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. 

Recrutement centre aéré H. Wallon 
année 2019/ 2020 
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/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 5 et 15/11 de 8h30 à 12h, arrêt « Hôtel 
de ville ». Abonnements de bus, renouvelle-
ment et cartes de transport. 

CLIC du Coudon
Conférence par Bernard Rizzo, pharmacien, 
« le médicament un produit pas comme les 
autres », jeudi 14/11 à 9h30 à l’auditorium 
entrée libre. Infos 04 22 44 84 73. 

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité, jusqu’au 21 janvier 2020. Un 
enquêteur de l’Insee prendra contact avec 
les personnes des logements sélectionnés 
muni d’une carte officielle. 

Vide grenier 
Prochain vide grenier le 3/11. Inscription 
lundi 21/10 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, 
jusqu’au 31/10 de 8h à 12h. A fournir : pho-
tocopie de la carte d’identité (recto/verso), 
liste sommaire des affaires. Prix 5€ chèque 
à l’ordre du trésor public ou espèce. 

Odel Var
Formations pour les métiers de l’animation 
BAFA, BAFD. Infos : odel.fr - 04 94 925 985.

Régie centralisée 
Ouverture au public du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Fermeture pour arrêt des comptes les 1er et 
3e lundi de chaque mois.

Permanences logements sociaux
Lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et 
mercredis de 14h à 17h au CCAS.

Déchèteries
Tous les administrés de la Métropole 
peuvent accéder gratuitement à toutes les 
déchèteries (sauf celles de St Mandrier et 
de La Valette du Var/Le Revest réservées 
aux habitants). Infos metropoletpm.fr

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.

      
      

     
          
  

      
       

          
        
        

       
         

      
     

      
       

        
         

        
      

        
    

       
        

        
      

          
        
        

           
      

       

        
        
    

      
        

            

            

        
      

      
        
     

          
        
         

      
       

       
       

         
        

      

        
     

       

      

         
          

         

          

         
        

    

        

A tout juste 14 ans, Julia 
Canestrelli étonne 
par sa maturité mais 

surtout par son parcours 
sportif : cette année elle a été 
championne de France en tir 
à la carabine en 10m précision 
debout ; 10m trois positions et 
22 long rifle 50m : 60 balles 
couchées. Fier de cette jeune 
athlète le Comité Départe-
mental Olympique Sportif du 
Var a décidé de lui décerner 
le Trophée des Champions. 
La remise de récompense s’est 
déroulée au sein de l’agence 
Crédit Agricole de La Garde, 
représentée par son directeur 
Nicolas Lanquetin et de Na-
thalie Roberti pour la caisse 
locale de Toulon. Lucienne 
Roques présidente du CDOS 83 explique qu’il s’agit « de valoriser personnellement et individuellement les 
champions du département, leur discipline et les efforts fournis ». Cette passion Julia l’a découverte lors de 
vacances chez ses grands-parents pendant une fête foraine. « Après un déménagement j’ai rejoint le club de La 
Garde où je m’entraine deux fois par semaine pendant 2h30. Cette pratique m’aide à me concentrer, à avoir de la 
vigueur et à me surpasser lors des compétitions. Je remercie mon club qui m’a permis de progresser. Je vais conclure 
par une citation de Pierre de Coubertin : le plus important c’est de participer pas de gagner. Moi j’aime les deux ! ». 
Présent le maire Dr. Jean-Claude Charlois a souligné tout son soutien à cette « jeune fille très prometteuse. 
Nous nous étions déjà rencontrés au Forum des associations. Je fonde beaucoup d’espoir en toi, je sais que tu vas 
aller loin. Je vais être attentif à ta progression et la Ville sera là pour t’accompagner ».

C’est entouré de ses parents et grands-parents, de la Conseillère Départementale 
Valérie Rialland, du maire Dr. Jean-Claude Charlois, de la présidence et élus du CDOS 
83 que Julia a reçu son trophée des champions.

Julia Canestrelli :
Championne de France en tir à la carabine

Le sport, un plaisir

280c’est le nombre de personnes 
ayant participé au Sport dating 
fin septembre sur la pelouse 

du complexe sportif Guy Môquet transformé 
en village dédié à la découverte d’un sport. 
Collégiens, lycéens et seniors, ont pu tester de 
nombreuses activités physiques et sportives et 
en savoir plus sur l’équilibre alimentaire.

Il va y avoir du sport
Le Pôle Municipal Multisports propose aux 
enfants de pratiquer une activité physique régu-
lière en s’adonnant à plusieurs sports. Quatre 
éducateurs sportifs les encadrent le mercredi et 
lors de stages pendant les vacances scolaires. 
Le 27 septembre, les familles des 270 enfants 
inscrits étaient conviées à une soirée de présen-
tation des activités proposées durant l’année.

+ d’infos :
Maison des sports, place Tomasini - 04 98 04 04 22



 

    
       

       
   

   
       

      
       

       
         
       
        

    

  
     

       
        

    
      

     
          

   
     

        
        

     
        

        
         

       

     
   

      
      

     
       

     
       

       
         

           
  

     
           

      
     

  
     

        
        
        

      
       

      
     

    

  
      

           
         

      
       

       

 
      

         

  
        

       
        

    

  
           

      

      
      

       
       
   

 
        

      
         

          
   

Les marraines et parrains du dispositif 
parrainage de la Mission Locale ont 
découvert les nouveaux bâtiments de 
l’école de la 2e chance sur le site de la 
grande Tourrache. 

La Mission Locale du Coudon au 
Gapeau en charge du suivi des jeunes 
de 16 à 25 ans a accueilli en 2018 un 

peu moins de 3000 jeunes pour lesquels elle 
fait un suivi global : emploi, formation, santé, 
logement...
La Mission Locale du Coudon au Gapeau 
propose aux jeunes de moins de 26 ans le 
dispositif parrainage financé par l’Etat, un 
accompagnement vers l’emploi avec une mar-
raine/un parrain bénévole qui aide, conseille 
et oriente en parallèle du travail des conseil-
lers. Dispositif dont le taux d’accès à l’emploi 
est 64.15% en 2018. Quant à l’école de la 
2e chance elle donne les moyens aux jeunes 
sans diplôme ni qualification, de retrouver 
la voie de l’emploi, à travers un parcours 
individualisé de formation professionnelle. 

Le 16 septembre, une dizaine de marraines 
et parrains a visité l’école en compagnie du 
directeur Alain Ortali et de Joël Martin le 
président lui-même parrain de la Mission 
Locale. « L’école a été créée en 2017. En 2018 
nous avons accueilli 417 jeunes et pour 2019, 
déjà 325 personnes nous ont rejoint, nous tablons 
sur 500 d’ici la fin de l ’année ». L’objectif de ce 
moment d’échange était de faire découvrir 
la structure, les filières... d’échanger sur le 

rôle de chacun et de renforcer le partenariat 
entre les deux organismes afin de répondre au 
mieux aux attentes des jeunes.

Pour rejoindre le réseau parrainage contactez 
l’Animatrice de la Mission Locale du Coudon au 
Gapeau au 06 73 68 02 92 ou 04 94 21 15 15.

Visite des Parrains de la Mission Locale à l’école de la 2e chance

Entamée au mois de juin la rénovation de 
la patinoire continue avec un planning 
respecté. Pour rappel les travaux ont 

commencé par la phase de désamiantage et la 
démolition de l’escalier principal. Désormais 
la dépose de la toiture et de la charpente en 
bois est terminée et le soutènement du mur 
côté Nord a été réalisé (mur qui menaçait de 
s’effondrer). Ces derniers jours ont débuté 
le confortement de la structure béton, la 
réalisation des accès pour les personnes à 
mobilité réduite, la réfection de la galerie 
techniques (dalle de béton sur le sol devant les 
gradins). La pose de la nouvelle charpente se 
fera à la fin de ce mois.

Retrouvez les photos de l’avancée des travaux sur 
ville-lagarde.fr rubrique La Garde en images

Un sol tout neuf pour le plus 

grand plaisir des clubs sportifs ! 

La salle polyvalente du complexe Guy Môquet 1 offre 
aujourd’hui un sol rénové à ses utilisateurs : le revêtement, 

un parquet stratifié, couvre l’ensemble de la surface soit 

182m². Le montant de l’opération s’élève à 15 851,85€ TTC. 

Cette salle, désormais exclusivement dédiée aux clubs sportifs et 

associations accueillera l’AJS zumba, athlétisme, tango... mais aussi 

les collégiens de Jacques-Yves Cousteau.

Travaux patinoire : ça avance et dans les temps

      
  

    
    
       

     
      

      
       

     
   
    

      
    
     

     
     

    
    

     
    

               
                 

                  
                    

                    
                        

                  
                    

                

           
              

        

  
       

   
     
     

     
      
        

        
      

     

     
      

      
       

       
       

        
       

     
  

          



Enigmes à résoudre, observations à mener, 
indices à rechercher, telles sont les règles 
de ce jeu de piste. Un défi à relever avec 

la complicité des parents et l’occasion d’une jolie 
promenade familiale à travers différents espaces 
verts aux couleurs chatoyantes de l’automne.

> Le jardin Allende (entre l’Hôtel de Ville et 
La Poste) : sous les grands pins parasols, des 
secrets...
> Le jardin Veyret (à proximité du collège 
Cousteau) : un bassin végétalisé et une 
cascade, paradis des canards et de toute une 

biodiversité...
> Le parc Elluin (entre le lycée du Coudon et 
la voie verte de la Planquette) : enquête sur les 
animaux d’Afrique qui y ont élu domicile...
> Le parc des Savels : des dizaines d’espèces 
méditerranéennes à admirer et des mystères à 
dévoiler autour du kiosque...

Prêt(e)s à jouer ? Le livret de jeu du Parcours 
de l’aventurier est à retirer auprès de la Maison 
des Seniors et des Familles. Une fois complété, 
n’oubliez pas de le ramener... De jolies surprises 
attendent les petits aventuriers !

Informations associatives

lun
di salade de betteraves / •sauté 

de veau aux olives / farfales et 
emmental râpé / vache qui rit / 
•fruit

P 28 g
L 25 g
G 94 g
AE 713 kcal
Ca 210 mg

salade d’épinards frais / crêpe 
jambon / pommes au four

ma
rd

i •pizza bio / escalope viennoise /
•ratatouille bio / petits suisse / 
fruit

P 27 g
L 26 g
G 86 g
AE 688 kcal
Ca 170 mg

salade de feuille de chêne / 
quenelles à la tomate / flan 
vanille

me
rcr

ed
i •salade de tomates et maïs / rôti 

de porc à la dijonnaise / gratin de 
chou romanesco / coulommiers / 
tropézienne

P 28 g
L 31 g
G 88 g
AE 743 kcal
Ca 180 mg

lentilles corail au lait de
coco / riz thaï / fruit

jeu
di •salade blé / tortillas / haricots 

beurre sautés / bûchette de 
chèvre / mousse chocolat

P 22 g
L 27 g
G 90 g
AE 691 kcal
Ca 205 mg

salade de chou rouge au 
pommes / gnocchis bolo-
gnaise / fruit

ve
nd

red
i salade chinoise (salade verte /

carottes râpées/ananas) / •pois-
son sauce citron / riz / galet de la 
loire / fruit

P 27 g
L 25 g
G 91 g
AE 700 kcal
Ca 150 mg

tarte aux oignons / salade 
d’endives / fromage blanc et 
fruits rouge

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 :
07 87 20 97 82
Emilie Jallet, du 26 octobre au 1er novembre
15 avenue Roger Salengro Bat. les Myrtes 

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

Restos du cœur 
Début de la prochaine campagne d’hiver 
2019/2020 de distribution des produits 
alimentaires. Les personnes intéressées 
doivent au préalable s’inscrire : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 à partir du mardi 22 octobre.
04 94 08 30 42.

Collecte de jouets
L’agence Century 21 organise du 22/10 au 
30/11 une collecte de jouets au profit des 
restos du cœur. Dépose des jouets (complets, 
en état de marche et propres) au 19 rue 
des violettes, auprès des conseillers et des 
commerçants qui participent à l’opération.

Amicale Laïque section rando
Le 24/10 8h30 Sillans - Cascade de Sillans et 
Mazaugues - Les gorges du Caramy.
Infos 04 94 48 81 51.

UNRPA
> Lotos les 31/10 et 14/11 foyer Croizat 14h30.
> Repas fin d’année le 17/11, foyer Croizat 27€ 
et non adhérents 35€.
Inscription au foyer A. Croizat du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h30. 04 94 08 22 57 ou 
06 42 88 57 98.

Les amis de la nature
Le 27/10 à 8h30 : Le Grand Cap par le vallon 
du Cierge. Infos : 04 94 24 02 18.

Amicale des Rapatriés d’Afrique du Nord et 
d’Outre-mer
> Le 24/10 sortie pub. spectacle cabaret 25€.
> Du 10 au 13/12 voyage en Espagne 235€.
> Voyage aux Canaries en mai/juin.
> Permanence vendredi 10h à 11h, Maison des 
associations ou 04 94 75 98 48.

ACPG - CATM
> 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. 
> Sortie marché de Vintimille, le 22/11. 
Inscription mardi de 10h à 11h, Maison des 
anciens combattants. Tarif adhérent 20€ sur la 
base de 50 personnes. 

Sevillanas y Compas
Cours de danse flamenco MIS de La Beaussière.
Enfants 5/9 ans, mercredi de 10h40 à 11h40 
et 10/15 ans, mardi de 17h15 à 18h15. Mardi 
à 18h30 danse adultes débutants et à 19h30 
adultes niveau intermédiaire. 06 50 62 23 36.

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
 ajs83@wanadoo.fr

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

Médaillés Militaires
Permanences les vendredis de 10 à 11h. 

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 à la Maison des associations 
le mardi, mercredi et jeudi matin à 9h30 et 
mercredi 17h30 à la MIS de La Beaussière.

Harmonie Mussou
Le 17/11 loto fermier à 15h salle Mussou et 
le 23/11 concert de la Sainte Cécile, 16h salle 
Mussou, entrée libre au profit du Téléthon.

Amicale des locataires de la Planquette
Le 14/12 journée au village de Lucéram, 
santons de Noël. Transport, déjeuner et visite 
des crèches 55€. Infos 07 83 62 13 80.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 21 au 25/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Un aventurier dans la Ville
Après avoir proposé aux enfants de 6 à 10 ans un itinéraire ludique et amusant 
à la découverte de la Vieille-Garde, la Maison des Seniors et des Familles leur 
a concocté un parcours de l’aventurier à travers les parcs et jardins les plus 
emblématiques de la ville. 

Maison des Seniors et des Familles
8 rue Jean-Baptiste Lavène (face à l’Hôtel de Ville) - 04 98 01 15 10 

maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr
Ouverte du lundi au vendredi 8h30-12h et 14h-17h30

Le parc Elluin, près du lycée.


