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 Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
DONNE-MOI DES AILES 
de Nicolas Vanier
jeu 14 à 20h
sam 16 à 16h 
18h30 et 21h
dim 17 à 15h et 17h30

//EXPOSITIONS
> Les artistes gardéens  
du 12 au 14 novembre - peinture 
contemporaine
salle 105 à Gérard Philipe, 9h/ 12h 
et 14h/18h. Vernissage le 12/11 à 18h

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

> Tous mes droits d’enfant   
Jusqu’au 25 novembre
Espace jeunesse - Médiathèque

// THEATRE 
Réservation 04 94 08 99 34 ou 
04 94 08 99 27 - ville-lagarde.fr
> Théâtre en Garde  
Début de la fi n, cie Art-Thea
mercredi 13 novembre à 20h30
Resa au 04 94 61 35 60

> Ciné / Concert Festival Fimé  
Le dernier des hommes
Film muet de Friedrich W. Murnau
Accompagné 
par la musique 
du groupe 
Toc trio rock
vendredi 15 
novembre 
20h30

//MEDIATHEQUE
> Projection-conférence 
1851, ils se levèrent pour la 
République
Mardi 12 novembre auditorium 17h30
Réservation : 04 94 08 99 64

> Jouons Z’ensemble 
mercredi 13 novembre, 14h à 16h
espace jeunesse - Entrée libre

> Club de lecture les gourmandes 
lisent
samedi 16 novembre - espace adulte 10h 
à 12h - Inscription 06 75 16 33 16

> Rencontre musicale
Baltazar Montanaro
vendredi 22 novembre - auditorium 
18h30 - Réservation 04 94 08 99 64

> Le roi des enfants - dès 8 ans
Théâtre Kamishibaï
samedi 23 novembre 
auditorium 10h30
Réservation 04 94 08 99 68

//EVENEMENTS
> Café philo
De l’esprit au cerveau, par Thierry Ripoll, 
vendredi 15 novembre, 19h30, auberge 
Provençale de La Pauline

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

> Don du sang  
mardi 19 novembre 
8h-12h / 15h30-19h30
salle Gérard Philipe 

     
    

       
 

  
      

     
     

          
     

    
      

          
       

         
       

  

   
          
         

           
       
      

  
          

          
        

         
         

      
        

       

        
        
         

        
      

        
        

        
  

   
       

         
     

  
          

         
         

      
      

      
    

       
   

        
     
        

      

       
       

        
       

      
        

          

     
         

        
        

       
               

   
          

     
     

  
         

        
      

      

  
         

     
     

        
      
       
        

         
         

 

     
       

       

    
  

                
                       

 Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette : service communication , impression : imprimerie Sira
04 94 08 98 00 / contact-mairie@ville-lagarde.fr
Réclamation concernant la distribution : 04 94 08 98 02

Le village des droits de l’enfant 
Le 20 novembre marque la journée internationale des droits de l’enfant. 
Cela fait maintenant 30 ans que l’Organisation des Nations Unies a adopté 
à l’unanimité la Convention relative aux droits de l’Enfant. A La Garde, 
Ville amie des enfants, ce temps fort sera marqué par une semaine riche 
du 13 au 20 novembre.  

La Ville s’associe avec 
l’UNICEF, les Francas 
du Var et les associa-

tions gardéennes pour pro-
mouvoir les droits de l’enfant. 
Du 13 au 20/11 découvrez le 
village des droits : expositions 
de La galerie des droits, avec 
les œuvres du concours Agis 
pour tes droits, les inégalités 
fi lles/garçons, travail de l’an-
née des structures d’accueil, 
mais aussi stands d’informa-
tions et des jeux.

Mercredi 20 novembre : une journée 
pour tous !
Ce jour-là en salle Gérard Philipe vous pourrez 
découvrir des ateliers proposés par les accueils 
de loisirs du CLAE et de H. Wallon, des jeux, 

animations, un escape game... Les associations 
seront également présentes comme A l’écoute 
des signes qui informera sur la scolarisation des 
enfants sourds et apprendra à signer son prénom 
en dactylologie. EFA 83 animera un atelier 

conte autour d’une histoire qui prône la diff é-
rence, parle de l’inclusion des enfants au sein de 
la famille et de la richesse qu’elle apporte. 

Discuter, échanger, découvrir
Pour les parents le rendez-vous se fera à la 
Ludothèque autour d’un échange sur La place 
du jeu dans le développement et l ’ épanouissement 
de l ’enfant - jeudi 14/11 à 18h30, inscription au 
04 98 01 15 97. Les jeunes de 11 à 15 ans sont 
attendus pour une Pause philo avec Philippe 
Granarolo, L’école est-elle un lieu protecteur ? - 
mardi 19/11 17h30, salle du Conseil municipal, 
inscription au 04 94 21 60 64. Pour terminer 
l’Unicef donnera une conférence ouverte à 
tous sur L’éducation des fi lles - mercredi 20/11 
11h à l’auditorium, gratuit. La Médiathèque 
vous invite à découvrir jusqu’au 25 novembre 
à l’espace jeunesse l’exposition réalisée par les 
Editions Rue du monde qui met en scène les 
droits de l’enfant, pour mieux faire appliquer la 
convention internationale, ici et partout. 

Dr Jean-Claude Charlois, maire : "Il est important de sensibiliser aux 
problématiques que peuvent rencontrer les enfants du monde entier."

          
             

  

     
 

  
     
       

     
    

 

    
    

    
      
      

    
     

    
       
        

            
        

         
       

      
        

   

   
        

      
         

    
          

    
    

       
     

    
    

    

   
       

          
         

      
      
   

            

     
      

         
 

   
  
  
  
  

    
      

       
      

 

  
  
  
  
  

      
     

          

        
     

      

   
  
  
  
   

   
    

  

        
     

  

   
  
  
  
  

       
      

   

       



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         
Soirée d'accueil des nouveaux Gardéens 
vendredi 15 novembre. Infos et inscriptions 
Maison des associations 04 98 01 15 71.

Service solidarité 3e âge     
> Musique et poésie de Noël le 25/11, à 
15h théâtre du Rocher. Offert aux Seniors 
Gardéens. Inscriptions* dès le 12/11. 
> Colis de Noël offert aux seniors 
Gardéens, âgés de 70 ans révolus au 
31/12/19. Inscriptions* du 18/11 au 6/12. 
Se munir d’une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile.
> Repas de Noël offert aux Gardéens de 
65 ans et plus, le 11/12 à Gérard Philipe. 
Invitations à retirer du 18/11 au 6/12 sur 
présentation d’un justificatif de domicile 
récent et une carte d'identité. Les couples 
qui fêtent leur 50e ou 60e anniversaire de 
mariage pourront renouveler leur union, au 
cours de ce repas. Les intéressés devront 
s'inscrire* munis de leur livret de famille.
*Service solidarité 3e Age - 04 94 08 98 83 
Maison des Seniors et des Familles.

Réveillon du CFG          
Réservations dès le 13 novembre en mairie. 
Tarif : 115 €. Si réservation définitive avant 
le 20/12 tarif à 99.50 €. Enfants jusqu'à 
12 ans : 20 € Aucun remboursement ne 
sera effectué après le 20 décembre.

Agence mobile - Réseau Mistral           
Le 15/11 de 8h30 à 12h – Arrêt "Hôtel de 
ville". Abonnements de bus, renouvellement 
et cartes de transport. 

C.L.I.C du Coudon       
Conférence par Bernard Rizzo, 
pharmacien, "le médicament un produit 
pas comme les autres", jeudi 14 novembre 
à 9h30 à l’auditorium entrée libre. 
Infos 04 22 44 84 73.

Agence postale de Sainte Marguerite        
Fermeture du 25 au 29 novembre.  

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.

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.  

Appel à la vigilance – démarchage 
frauduleux           
Le service du nettoiement n’a pas com-
mencé sa tournée pour les calendriers ni 
les sapeurs-pompiers. Une information 
sera diffusée à ce moment-là. Par ailleurs 
concernant le dispositif d’isolation à 1€ des 
logements par l’Etat : personne ne peut 
demander de paiement par téléphone. Ne 
jamais donner vos numéros de compte ou 
de carte bancaire. N’hésitez pas à appeler 
les services de polices (police nationale 17 
ou police municipale 04 94 08 98 20) afin 
de solliciter une intervention.  

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

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

   Mobiliser pour la mobilité
La 2e Journée de la mobilité, 
organisée le 16 octobre par l’Afuzi, 
a attiré de nombreux salariés et 
dirigeants d’entreprise de la zone 
industrielle. A l’origine de cette 
initiative, le développement d’un 
Plan de déplacement inter-
entreprises mené conjointement 
par une trentaine de sociétés, 
l’Afuzi et les collectivités.

Les acteurs locaux de la mobilité 
étaient présents pour informer 
les usagers sur les modes de transports 

alternatifs à la voiture particulière : la Maison de 
la mobilité TPM, Réseau mistral, le réseau régio-
nal Zou ainsi que des associations pour la pro-
motion de l'usage du vélo. Par ailleurs, des tables-
rondes ont réuni représentants d’entreprises et élus 
autour de quatre enjeux phares : le covoiture, les 
transports en commun, les pistes cyclables et le 
cheminement piétonnier. "Il ne faut pas oublier que 
les transports sont aussi un enjeu de santé publique, il 
en va de l’avenir de nos enfants" a rappelé le maire, Dr Jean-Claude Charlois. "Cette journée de 
concertation et d’ouverture est importante, car elle nous apporte l ’expérience du terrain."

Le déploiement de la fibre s’étend

Fin septembre, une grande réunion publique sur le déploiement de la fibre optique a 
permis à la société SFR de faire un point d’étape sur l’avancée des travaux et de répondre 
aux questions des Gardéens.
Près de 9300 logements et 
locaux professionnels sont à 
présent raccordés à la fibre, ce 
qui représente 65% du territoire 
gardéen (au 28/10/2019). 
"Le déploiement est un chantier 
privé développé par notre entité 
SFR FTTH", a expliqué Isabelle 
Simon, déléguée régionale 
de Altice France - SFR 
Méditerranée. "Nous avons pris 
un engagement devant vos élus, 
une charte avec un timing de 
travaux très précis, tous les 6 mois 
nous devons rendre des comptes". 

Le Nœud de Raccordement 
Optique, avenue Robespierre, 
dessert 40 armoires de rue en 
service dans tous les quartiers, 
reliant chacune à la fibre un 
ensemble de 300 à 400 habita-
tions et locaux professionnels. 
Ces équipements sont 
mutualisés afin que tous les 
opérateurs (fournisseurs d’accès 
à Internet) puissent proposer 
leurs offres d’abonnement 
aux Gardéens. Le chantier 
de construction du réseau 
s’achèvera en 2020.

Pour en savoir plus
•  Pour savoir si vous êtes rac-
cordé à la fibre, saisissez votre 
numéro de téléphone sur le 
site sfr.fr/box-internet/la-fibre-
chez-vous ou appeler le 1099 
(appel gratuit depuis un poste 
fixe). Vous pouvez également 
consulter les sites des autres 
opérateurs.
• Pour obtenir plus d’informa-
tions, envoyez une demande 
par mail : deploiement.fibre@
info.sfr.com

            
         

       
          

         
            

         
         

   
           
        

          
            

   

   
            
            

         
         

           
            
            

          
         

           
        

         
            
      

    
     

     
    

     
      

     
    

    
   

     
    

      
    

     
       
      

   
         

       



 

   
      

        
  

   
       

      
       

        
         

         
      

  

           
     

      
       

        
         

       
     

       
       
      

       
  

        
         

        
     

       
        

      
       

      
          

     

            
       

        
        
        

     

               
          

     
    

         
    
     

       
      

     

            
       

         
     

        
        

     
        

         
          

      

       
     
      

      
      

      

      
           

      
       

    
       

       
       
      

       
       
       
         
     

      
      

      
   

      
           

      

Parents-enfants des moments précieux   
      

      
      

     
     

    
   

   
     

   

      
    

       
         

       
        

        
       
         

        
        

          
                 

           

     

              
                 

   
     

    
      

     
   

     
     
     

   
     

    
     
      

       
     

    
   

      
     
      

     
    

   
     
   

    
   

    
    

  

   
       

      
     

 
     

     
    

     

    
    

   

Du 12 au 27 octobre s’est tenue la 2e édition de la 
Quinzaine des Familles, proposée par la CAF du Var 
et le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 

des Parents. De nombreux évènements pour les parents et toute 
la famille étaient ainsi organisés dans les différentes structures 
petite enfance de la ville, Les Elfes, Leï Droles, Anne Frank, Les 
Gardinous, Les Lutins mais aussi dans les Maisons des Initia-
tives Sociales : atelier découverte du végétal, musical, créatif, 
pâtisserie, yoga…  
A la Ludothèque parents et enfants ont profité d’un goûter philo 
sur le thème "Moi, mes frères et sœurs". 
Patricia Sanaoui leur a lu "Gros boudeur", qui parle du pin-
gouin Leon qui va devenir grand frère. Ensuite ils ont discuté et 
échangé sur cette histoire.

100 printemps pour Gabrielle
Le 14 octobre, Gabrielle André a fêté ses 100 ans, entourée de 
ses amis et toute l’équipe de la résidence Eden Roc à Sainte 
Marguerite dans laquelle elle réside depuis 2015. C’est un 
framboisier que la coquette centenaire a choisi pour partager 
avec ses enfants Anne et Jacques, une de ses petites-filles Marie, 
et deux de ses neuf arrières petits-enfants Anna et Lou, 3 ans 
et demi. "Elles ont voulu sortir de l’école plus tôt, elles souhaitaient 
absolument être là aujourd’hui pour donner leurs dessins à leur 
mamie", raconte Anne. "Dans quelques jours, nous l’emmenons au 
restaurant pour une grande fête avec la famille au complet !" 
Le député Jean-Louis Masson, le Maire Dr Jean-Claude 
Charlois et Mme Anne-Marie Rinaldi, adjointe à la famille, 
sont venus saluer Gabrielle et lui ont remis la médaille de la 
Ville et la médaille de l’Assemblée nationale.

Ensemble
Les Gardéens de souche 
et de cœur ont toujours 
plaisir à se rencontrer dans 
la convivialité pour partager 
leur amitié dans la bonne 
humeur. Ce fut le cas encore 
lors du repas de l’association 
qui s’est tenu dimanche 
20 octobre, Salle Mussou. 
Roger Muréna, président 
: "Nous sommes ravis de 
compter un public nombreux. 
Le repas sur le thème de 
l’Italie, nous rappelle combien 
la civilisation latine est proche 
de nous. C’est elle qui a donné 
son nom à la Provence, la 
première province romaine." 

Prochain rendez-vous : loto dimanche 22 décembre 15h Salle Mussou.

       



   Informations associatives

s
u

g
g

e
s

t
i

o
n

s
 

p
o

u
r

 
l

e
 

m
e

n
u

 
d

u
 

s
o

i
r

        

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

Infi rmier de garde :
06 22 36 33 12     
Corinne Ricard, 16 au 22 novembre  
38 rue du Vieux Puits – le Rosa Park 
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

        

   
  
   
    

  
     

     
       

       
      

       
  

      

       
  

   

  
       

      
     

      
    

      

       
   

     
 

   
  
  

  
 

  
      

    
      

   
     

    

      

       
        

  
 
     

       

        
 
   

 
     

  
       

     
   

 
      

  
       

        
      

    
     

 

     
   

  
   

  N° UtilesMangez équilibré !
> du 11 au 15/11

 restaurants scolaires -  centres de loisirs
fait maison

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. 04 94 08 30 42.

Collecte de jouets  
L’agence Century 21 organise jusqu’au 30/11 
une collecte de jouets au profi t 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 14/11 à 8h30 Les Mayons – Les 5 Sédes 
et Bormes – Chemin de Bargidon et le 17/11 
à 7h30 St Antonin sur Bayon – Saint Ser et à 
8h30 Néoules – Le Pas de Cuers. 
Infos 04 94 48 81 51. 

UNRPA  
> Lotos les 14 et 28/11 foyer A. Croizat à 
14h30.
> Repas fi n d’année le 17/11, foyer A. Croizat 
27€ et non adhérents 35€. Inscription au foyer 
A. Croizat du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h30. 04 94 08 22 57/06 42 88 57 98

Les amis de la nature  
Le 17/11 à 8h30 Le Petit Bessillon depuis 
Pontevès. Infos : 04 94 24 02 18.

Anciens combattants ACPG – CATM    
> Cérémonie du 11 novembre, messe à 10h15 
à l’Eglise de la Nativité. Suivie du dépôt des 
gerbes au Monument aux morts. Puis un repas 
vous est proposé en salle Mussou 30€.
> Sortie marché de Vintimille, le 22/11. Tarif 
adhérent 20€ sur la base de 50 personnes. 
Inscription mardi de 10h à 11h, Maison des 
anciens combattants. 

C.C.A.C et A.P 
Le 11 novembre cérémonie à 11h20 au Monu-
ment aux morts suivi d’un vin d’honneur et d’un 
repas avec animations.   

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

Entrez dans la danse   
Soirée dansante spéciale Téléthon, samedi 23 
novembre à 20h30, salle Gérard Philipe 
06 12 24 25 00.

Amicale des Rapatriés d’Afrique du Nord et 
d’Outre-mer   
> 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.

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

Loisirs et Maintien en Forme  
Séjour en Andorre du 28/11 au 1/12. 320€. 
Infos et inscriptions au 06 70 76 71 62.  

Sevillanas y Compas   
Cours de danse fl amenco 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 à19h30 
adultes niveau intermédiaire. 06 50 62 23 36.        

Compagnie théâtrale Il 
Atelier de théâtre le lundi de 18h à 19h30, salle 
Mussou, animé par Marie-Hélène Podoriezack. 
Infos 06 84 23 06 74.

Karaté Club Gardéen
Cours de karaté adultes (débutants et confi rmés) : 
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.   

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 

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

Le compostage en appartement 
c’est possible !

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

                    
      

         

      
           

            
            

             
      

    
   

    
   

     
      

     
      
     

     
    

    
   
   

      
  

        
       

          

      
      

        
        

       

        
         

        

  
         

       
       
         
             

       
        

       
         

      
         
      
       

       
         

        
     

          
        

Le lombricomposteur vous permet de réduire durablement vos déchets en 
appartement. Le Sittomat vous offre l’équipement pour cela il suffi t de vous 
inscrire via sittomat.fr.

Dans le cadre de la 11e

Semaine 
Européenne de Réduc-

tion des Déchets, qui se dérou-
lera du 16 au 24 novembre, le 
Sittomat lance une toute nouvelle 
expérimentation : la distribution 
de lombricomposteurs.

Comment ça marche ? 
Le lombricompostage consiste à 
placer dans un lombricomposteur 
des vers de terre, lombrics, qui 
vont se nourrir de nos déchets 
alimentaires : épluchures, pain 
rassis, restes de repas…. Cela 
permettra de fabriquer votre 
propre compost, qui aura la consistance d'un 
terreau et sans odeur, utilisable dans vos pots 
de fl eurs ou dans le jardin de vos proches. Il ne 
nécessite que très peu d’espace, idéal lorsque l’on 
vit en appartement. Il ne dégage pas d’odeurs et 
peut être installé dans votre cuisine. Le lombri-
compostage permet d’abaisser le poids des 
ordures ménagères d’un foyer moyen, de 80 à 
100 kg par an.

Conditions d’inscription : 
Habiter l’une des 38 communes du Sittomat, vivre 
en appartement, s’engager à l’utiliser ce dispo-
sitif pendant une durée de 4 ans minimum. La 
distribution des lombricomposteurs commencera 
durant le premier trimestre 2020. Retrouvez toutes les infos sur sittomat.fr

J’ai un jardin et 
je souhaite faire du compost

La Ville de La Garde vous offre 
un composteur à installer en 

extérieur. Pour cela, contactez le
Centre Technique Municipal au 

04 98 01 15 00.

Comment bien l’utiliser ?
Une formation de 2h vous permettra d’apprendre 
à utiliser au mieux votre nouvel allié écolo qui vous 
sera remis à cette occasion avec un guide pratique 
: comment l’installer, comment est-ce qu’il fonc-
tionne, comment l’entretenir… Le Sittomat vous 
fournira également les lombrics.
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di férié chou farci / semoule  / fruit      

ma
rd

i menu végétarien / pamplemouse / 
capelletis à la ricotta sauce tomate 
gruyère râpé  / kiri  / mousse au 
chocolat 

 P 25 g
L 28 g
G 97 g
AE 740 kcal
Ca 230 mg

crevette mayonnaise / gratin 
de blettes et pommes de terre 
fruit
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mortadelle  / •oxoa de veau  
pommes vapeur   / coulommiers 
fruit 

P 29 g
L 27 g
G 89 g
AE 715 kcal
Ca 150 mg

gnocchis au beurre  / carottes 
sautées  / yaourt aux fruits
          

jeu
di •taboulé /  •fi let de poisson à 

l'huile d'olive / beignet de 
courgettes  / emmental / fruit 

 P 26 g
L 25 g
G 85 g
AE 690 kcal
Ca 150  mg

polenta champignons et 
tomate / salade d’épinards 
pommes au four

ve
nd

red
i

•radis beurre / •paella au poulet   
tome de brebis / •compote 
pomme  bio

 P 26 g
L 26 g
G 93 g
AE 710 kcal
Ca 135 mg

salade de coquillettes  / gratin  
de brocolis  / fruit  
   

       


