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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
LA BONNE REPUTATION
d’A. Marquez Abella (VO)
jeu 21 à 18h30
sam 23 à 16h30, 18h30 
et 21h
dim 24 à 17h

NOSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT
de Werner Herzog (VO)
jeu 21 à 20h30
ven 22 à 18h30 : confé-
rence Cinégastronomies 
fantastiques par Guy Astic 
+ projection
dim 24 à 15h

//EXPOSITIONS
> Jean-Luc Fontaine
18 novembre au 28 décembre
vernissage mercredi 27/11 à 18h30
La Vague - Cinéma Théâtre Le Rocher

> Arts et loisirs 83
22 au 28 novembre - Hall D. Jacobs
9h-12h et 14h30-18h30

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

//THEATRE 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Coup de grâce - danse
par la cie Kéléménis
vendredi 29 novembre
20h30 à Châteauvallon
départ du bus parking de La Poste

> Festival d’automne - concert 
musique classique
Picasso : couleurs provençales et médi-
terranéennes par le conservatoire TPM
entrée libre sur réservation :
conservatoire-tpm.fr

//MEDIATHEQUE
> Rencontre musicale
Baltazar Montanaro
vendredi 22 novembre 18h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 64

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

> Ma p’tite bulle à histoires
vendredi 29 novembre
espace jeunesse 10h à 11h
réservation 04 94 08 99 62

> P’tit dej en musique 
samedi 30 novembre
espace musique 10h à 12h entrée libre

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

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

> Les Hivernales voir ci-contre

> UTL 6 Les violences psychologiques
par Henri Roig
jeudi 28 novembre 14h30 auditorium

Des paillettes dans ma Ville !
Dès le vendredi 22 novembre, La Garde revêt sa robe de lumière et
fait pétiller le cœur des Hivernales.

Dans les allées du village 
de Noël place de la 
République, on s’offre 

une gourmandise, on craque 
pour les mets de fête, on trouve 
des idées cadeaux. A retrouver 
au fil des jours : rencontre 
avec le Père Noël dans son joli 
chalet enneigé (rue Raspail), 
aire de Noël avec manèges 
(payants), illuminations 
et animations (esplanade 
Gérard Philipe), parades de 
rue, spectacles d’échassiers, 
de clowns, de danseurs, 
déambulations musicales et 
plein d’autres surprises encore !

Décompte enchanté
Armelle et Peppo vous invitent 
à tourner les pages de leur 
calendrier de l’Avent conté 
(du 1er au 23/12 place Autran 
18h). Enchantement également 
avec la traditionnelle crèche 

provençale (Le 
Fougau, Vieille 
Garde) inaugurée 
dimanche 
24/11 à 11h 
et la projection 
lumineuse (vidéo 
mapping) sur la façade 
de l’Hôtel de Ville (du 11 au 
24/12, dès 17h30).

Hits parades
Mélodies classiques avec Les 
Harmonies d’Orphée (14/12 
auditorium 18h entrée libre), 
notes tradi avec La Veillée de 
Noël de la Farigouleto (21/12 
salle G. Philipe 20h, 04 94 75 
75 40) et chants gospel avec 
Jeane Manson et le Gospel 
for all (17 et 18/12 église de 
la Nativité 20h30, billetterie 
ville-lagarde.fr et points de 
vente habituels.)

Dr Jean-Claude Charlois,
maire de La Garde :
“Rejoignez-nous vendredi 
22 novembre, à 18h30 
place de la République, pour 

l ’inauguration du village de 
Noël. Le Père Noël y fera sans 

doute une apparition !”

Du 22 novembre au 31 décembre
14h-19h le lundi (sauf 23/12 : 10h-19h)

10h-19h le mardi, mercredi, jeudi, 
dimanche et jusqu’à 20h le vendredi 

et samedi. Fermé le 25/12. Entrée, 
animations et parkings gratuits.

Maison du Tourisme 04 94 08 99 78
Programme dans les points d’accueil 

municipaux et sur ville-lagarde.fr

N’oubliez pas de partager vos photos...

@lagarde83130
#villedelagarde

#hivernales2019



LA GARDE 
DANS UN 
FLACON
A partir du 3 décembre, 
La Garde se décline en 
parfum d’ambiance.
Pour parfumer votre intérieur, la Ville 
lance un parfum d’ambiance baptisé 
83130. Un cadeau idéal en cette 
période de fêtes de fin d’année qui 
approche, disponible à la Maison 
du Tourisme à partir du mardi 3 
décembre, en flacon de 15 ml
au prix de 5 €.
La Maison du Tourisme propose 
également des objets à l’effigie de 
la Cité du Rocher au fil des saisons : 
affiches, cartes postales, tote-bag, 
lingettes à lunettes, foulards...

La Garde en images
Retrouvez également l’histoire de 
La Garde en bande dessinée : Pays 
toulonnais, La Garde... la cité du 
Rocher tomes 1 & 2 par Lobé et 
Graisely et Histoires et légendes du 
Var tome 2 par Prou et Graisely (ed. 
Prestance). Sans oublier le livre de 
Roger Muréna.

Maison du Tourisme, place de la 
République - 04 94 08 99 78 - du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

Artistes en herbe
Avec pour thématique annuelle l’art sous 
toutes ses formes, l’accueil de loisirs Henri 
Wallon a ouvert cet automne le grand livre 
des arts de la scène. Des tout-petits aux 
plus grands, chacun a pu s’approprier de 
nouvelles techniques d’expression. Théâtre, 
improvisation, mime, sketchs, marionnettes 
et cirque avec l’école de Solliès-Pont, Les 
pitreries, pour un atelier jonglage, équilibre 
et acrobatie.

Les SAT du cœur
Sports et découvertes au 
programme des Semaines 
à thèmes d’automne. Les 
jeunes de 9 à 17 ans ont 
notamment pu s’initier 
à la capoeira ou au 
golf, découvrir les joies 
du bubble bump (ou 
comment arriver à jouer 
au foot dans des bulles) 
et également participer à 
des ateliers culinaires.

Des SAT qui peuvent aussi être l’occasion 
pour certains de participer à une action 
solidaire, humanitaire ou d’intérêt général 
à travers les stages Chantier Jeunes. 
Le 28 octobre, cinq jeunes bénévoles 
accompagnés par Arnaud, leur animateur, 
sont allés prêter main-forte aux Restos 
du cœur dans leur entrepôt de la zone 
industrielle. Après une présentation des 
missions de l’association, ils ont participé 
au tri de denrées et à la logistique de la 
répartition des palettes livrées sur les 
antennes communales. Un bel exemple 
d’investissement pour autrui.



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.

Conseil Municipal
Lundi 25/11 14h30 salle du Conseil, mairie.

Service solidarité 3e âge
> Musique et poésie de Noël le 25/11 à 
15h théâtre du Rocher, offert aux seniors 
gardéens. Sur inscriptions*. 
> Colis de Noël offert aux seniors gardéens 
âgés de 70 ans révolus au 31/12/19.
Inscriptions* du 18/11 au 6/12 avec pièce 
d’identité et 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.
> Cinéma le 29/11 à 15h au Rocher. Film 
“Mon Inconnue” d’Hugo Gélin. Séance 
offerte aux Gardéens de 60 ans et plus 
sur présentation à l’entrée de leur carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
*Service solidarité 3e Age 04 94 08 98 83
Maison des Seniors et des Familles.

Vide grenier
Dimanche 1er décembre. Inscriptions du 
18 novembre 8h au 29 novembre 16h à 
la police municipale. Fournir photocopie 
de la carte d’identité (recto/verso), liste 
sommaire des affaires. Prix 5€ chèque à 
l’ordre du trésor public ou espèce.

Réveillon du CFG
Réservations en mairie. Tarif 115€, si 
réservation définitive avant le 20/12 : 
99.50€. Enfants jusqu’à 12 ans : 20€. 
Aucun remboursement ne sera effectué 
après le 20 décembre.

Agence mobile - Réseau Mistral
Le 3/12 de 8h30 à 12h arrêt “Hôtel de 
ville” : abonnements de bus, renouvelle-
ment et cartes de transport.

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

Reconnaissance pour catastrophe 
naturelle
Deux procédures de demande de 
reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle vont être initiées auprès des 
services de la Préfecture : victimes d’inon-
dations lors des épisodes pluvio-orageux 
des 22, 23, 24/10/2019 ; Gardéens ayant 
subi des dommages sur leur habitation 
dus à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols. Demandes par courrier ou sur 
ville-lagarde.fr onglet “Contact” avec un 
descriptif technique des désordres subis, 
photos, votre adresse, téléphones fixe et 
mobile, mail. Infos : 04 98 01 15 00.

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 nationale 
17 ou municipale 04 94 08 98 20 afin de 
solliciter une intervention.

Vacances pluvieuses, 
vacances heureuses !
Bien que le soleil n’ait pas toujours été de la fête, les 
jeunes Gardéens ont bien profité fin octobre de leurs 
semaines de vacances

Halloween à la MIS !

Les animateurs de la MIS de la Planquette, Yann, Cédric et Alexandra, avaient préparé une 

belle fête d’Halloween jeudi 31 octobre. Tous déguisés, les enfants du quartier mais aussi ceux 

de Romain Rolland et du centre de loisirs Henri Wallon ont passé l’après-midi à danser et 

s’amuser. Pour l’occasion la grande salle avait été décorée avec de nombreuses toiles d’araignées 

et squelettes. Pendant ce temps-là en cuisine, Bertrand de l’association Carrément Toqué 

confectionnait avec l’aide des mamans des gourmandises effrayantes et étonnantes pour le goûter.

Top départ
Peu avant les 
vacances, mercredi 
16 octobre, 
tous les élèves 
ont participé 
au traditionnel 
cross du collège 
Cousteau. Sur la 
piste d’athlétisme 
du stade Guy 
Môquet, ils ont 
été vivement 
encouragés par 
leurs professeurs 
et ont réalisé de 
très belles courses.



Informations associatives

lun
di salade de chou chinois / saucisse 

bleu blanc cœur / •lentilles / 
•yaourt bio vanille

P 26 g
L 33 g
G 84 g
AE 737 kcal
Ca 150 mg

sardine au citron / gratin de 
potimarron / fruit

ma
rd

i roulé fromage à raclette / rôti de 
dinde / •purée de carottes / petit 
suisse sucré / fruit

P 27 g
L 27 g
G 86 g
AE 695 kcal
Ca 230 mg

betteraves crues râpées / 
crozet sauce basilic / fromage 
blanc

me
rcr

ed
i menu végétarien : œufs durs 

mayonanise / quenelle sauce 
tomate gratinée / •riz aux cour-
gettes / galet de la Loire / salade 
acapulco

P 27 g
L 30 g
G 90 g
AE 738 kcal
Ca 210 mg

côte de porc / petits pois / 
fromage blanc et raisin

jeu
di •salade de pâtes / poisson pané / 

•ratatouille bio / pointe de brie /
fruit

P 26 g
L 29 g
G 85 g
AE 687 kcal
Ca 205 mg

potage épinards / pissaladière 
/ pomme au four

ve
nd

red
i

•salade coleslaw / •sauté d’agneau  
/ •gratin dauphinois / crème 
anglaise / boudoir

P 28 g
L 34 g
G 91 g
AE 782 kcal
Ca 190 mg

salade de fenouil et citron 
/ omelette champignons / 
banane

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 03 59 82
Mme Fink, du 23 au 29 novembre
450 avenue du 8 mai 1945

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 campagne d’hiver de distribution 
des produits alimentaires. Les personnes inté-
ressées doivent au préalable s’inscrire : mardi 
et jeudi 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 profit des Restos du 
cœur. Dépôt 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
21/11 à 8h30 Le Val-Les Dolmens et la Roque-
brussanne, L’amaron, infos 04 94 48 81 51.

UNRPA
Loto le 28/11 foyer Croizat à 14h30.
Inscription au foyer lundi au vendredi de 13h30 
à 17h30, 04 94 08 22 57 ou 06 42 88 57 98.

Les amis de la nature
Dimanche 24/11 à 8h30 Les Gorges du Destel.
Infos : 04 94 24 02 18.

Anciens combattants ACPG – CATM
Sortie marché de Vintimille vendredi 22/11. 
Tarif adhérent 20€ sur la base de 50 per-
sonnes. Inscription le mardi 10h/11h, Maison 
des anciens combattants.

Harmonie Mussou
Le 23/11 concert de la Sainte Cécile, 16h salle 
Mussou, entrée libre au profit du Téléthon.

Entrez dans la danse
Soirée dansante spéciale Téléthon, samedi 23 
novembre à 20h30, salle Gérard Philipe.

Amicale Laïque
Assemblée générale le samedi 23 novembre à 
9h30, salle Buisson, école Jean Aicard.

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

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 13, 20 et 27/12 à 18h30 au Foyer des 
anciens Ambroise Croizat.

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.

Sevillanas y Compas
Cours de danse flamenco MIS La Beaussière. 
Enfants 5/9 ans, mercredi 10h40 à 11h40 
et 10/15 ans mardi 17h15 à 18h15. Mardi 
à 18h30 danse adultes débutants et 19h30 
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 confir-
més : 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 ou adv-83@wanadoo.fr

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

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

Expressité Libre
Ateliers mercredis au CLAE 15h/16h : grandes 
sections - CP et 16h30/18h : 8/12 ans.
Info 06 77 09 41 85 / expressite-libre.fr

 N° UtilesMangez équilibré !
> 18 au 22/11

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Téléthon 2019
nous comptons sur
votre solidarité !
La prochaine édition se déroulera
les 6 et 7 décembre. La Garde 
déroule son programme du 23 
novembre au 13 décembre, sous la 
coordination de l’association Une 
Fleur Une Vie.

Programme complet sur ville-lagarde.fr et
dans les points d’accueils municipaux

Samedi 30 novembre
> Grande Milonga solidaire (tango argentin) 
à partir de 20h30 salle Mussou.

Vendredi 6 décembre
> Marchons ensemble pour le Téléthon de 10h 
à 21h Guy Môquet 1, parcours de santé.
> Rencontres parents-enfants en badminton 
et tennis de table à partir de 18h gymnase 
Chabot.
> Soirée Sh’Zumbam (zumba et autres danses 
en ligne) dès 19h salle Gérard Philipe.
> Baleti de danses traditionnelles à 21h salle 
Mussou.

Samedi 7 décembre
> Stage découverte solidaire de 14h à 18h,
initiation au krav maga et self défense au dojo.

> Super loto du Téléthon à 14h30 salle 
Gérard Philipe.
> Concert de chants polyphoniques à 18h30 
auditorium.
> Pièce de théâtre solidaire “J’adore l’amour, 
j’aimerais bien le refaire un jour” à 20h30 
salle Mussou.

Dimanche 8 décembre
> Atelier photos studio de 14h à 18h salle 105 
et salle Gérard Philipe.
> Grand spectacle multi-danses solidaire à 
15h salle Gérard Philipe. Buvette tenue par 
le Comité des Fêtes Gardéen.
> Concert de chants lyriques et variétés à 17h 
auditorium.


