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///Hebdo n°1553 > 9 au 15 décembre 2019

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
GLORIA MUNDI
de Robert Guédiguian
jeu 12 à 18h45 et 21h
sam 14 à 16h, 18h30 et 
21h
dim 15 à 15h et 17h15

//EXPOSITIONS
> Jean-Luc Fontaine
jusqu’au 28 décembre
La Vague - Cinéma Théâtre Le Rocher 

//THEATRE 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr 
> Urban et Orbitch
humour jeune public dès 10 ans
mardi 10 décembre 20h

> Chloé Lacan
spectacle musical
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être 
libre – A l’ombre de Nina Simone
vendredi 13 décembre 20h30

//MEDIATHEQUE
> Je désherbe, tu recycles
mercredi 11 décembre 14h à 16h
espace jeunesse, résa 04 94 08 99 62

> Les gourmands lisent
Club de lecture
samedi 14 décembre 10h à 12h
espace adulte
inscription 06 75 16 33 16

> Conte musical - dès 4 ans
Mais où est passé Noël ?
samedi 14 décembre, auditorium 10h30
réservation 04 94 08 99 62

> Ciné croc - spécial Noël dès 3 ans
mercredi 18 décembre 15h30
espace jeunesse, entrée libre

> Appelez-moi Georges Sand !
création Cie Le Bruit des Hommes
jeudi 19 décembre 18h30 auditorium
réservation : 04 94 08 99 63

//EVENEMENTS
> Téléthon
10/12 : loto résidence Marie Curie, 15h 
à 17h
12/12 : loto, foyer Ambroise Croizat à 
14h30 / soirée paëlla dansante, salle 
Mussou 20h
13/13 : Bal western et initiations danses 
country, salle Mussou 19h

> UTL6
Voyage à Jérusalem
par le Père Alexis Wiehe
jeudi 12 décembre à 14h30 auditorium 

> Café philo
Actualité de l’Apocalypse de Jean
par le Père Louis-Marie Guitton
vendredi 13 décembre à 19h30
Auberge Provençale de La Pauline

> Spectacle pour enfants
La malle mystérieuse
par l’Amphitryon théâtre, dès 5 ans
dimanche 22 et 29 décembre, 16h
au P’tit Hang’art - 1091 avenue de 
Lattre de Tassigny - 6€
résa 06 14 79 46 06 / 06 14 22 18 38

> Concert jazz manouche
au profit des Restos du Cœur du Var
dimanche 5 janvier à 16h salle Gérard 
Philipe - 15€ - enfant gratuit - billetterie 
sur place ou en ligne : restosducoeur-
duvar.org

Au total ce sont 134 boîtiers d’alerte qui 
ont été installés en novembre dans toutes 
les écoles, crèches et centres de loisirs. Si 

l’enseignant détecte un danger, il appuie sur le 
bouton d’alarme : un signal lumineux se déclenche 
alors dans les salles du rez-de-chaussée. Le signal 
est sonore dans les étages. Des télécommandes 
permettant un déclenchement de l’alarme depuis 
n’importe quel point de l’établissement, ont 
également été remises à la direction.
Mme Ciomei Bucari, directrice de l’école 
Jean Aicard : « Nous sommes satisfaits du choix du 
dispositif. Un système d’alerte visuelle et sonore qui est 
facilement accessible pour prévenir d’éventuel risque 
d’attentat. »
M. Cardon, inspecteur de l’éducation nationale : 
« Je souhaiterai que ce modèle se généralise. »

Dr Charlois, maire : « Ce système est relié aux 22 
radios de la police municipale. Le message diffusé 
devient alors prioritaire avec l ’augmentation du 
volume et interruption des messages en cours. » 
M. Masson, député : « La sécurité de nos enfants est 
une priorité. »

M. Haslin, adjoint à la 
sécurité, a présenté le 
dispositif d’alarme anti-
intrusion, installé dans 
une salle de classe de 
l’école Jean Aicard, le 8 
novembre, entouré de M. 
le maire, de M. le député, 
de la directrice et de M. 
Cardon, inspecteur de 
l’éducation nationale.

Sécurité : les écoles équipées d’alarme
anti-intrusion
Chaque classe, salle d’activités et centre de loisirs disposent d’un équipe-
ment de sécurité anti-intrusion. Une alarme reliée à la police municipale qui 
interviendra rapidement et préviendra les services de polices nationaux.



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.

CCAS
Quelques parcelles de jardins familiaux 
sont disponibles. Si vous avez des revenus 
modestes et ne disposez pas de jardin pri-
vatif, vous pouvez déposer une demande 
avant le 17 janvier 2020 au CCAS, 81 
rue Marius Tardivier, accompagnée de 
votre avis d’imposition, justificatifs des 
revenus de toute la famille ainsi que d’un 
justificatif de domicile (EDF, quittance de 
loyer) récent. 

Maison des Seniors et des Familles
Le magazine des CAF « Vies de famille », 
est disponible gratuitement à la Maison 
des Seniors et des Familles, 8 rue Jean-
Baptiste Lavène.

Réveillon du CFG
Réservations en mairie. Tarif 115€ (99,50€ 
si réservation définitive avant le 20/12), 
enfant 20€ (sodas offerts). Aucun rembour-
sement ne sera effectué après le 20 
décembre. Réservations : CFG bureau 2 en 
mairie mardi au vendredi 9h-11h30,
04 94 08 98 00 / 06 81 31 50 84.

Agence mobile - Réseau Mistral
Le 20/12 de 8h30 à 12h arrêt «Hôtel de 
ville». Abonnements de bus, renouvelle-
ment et cartes de transport.

Musée Jean Aicard-Paulin Bertrand
Fermeture jusqu’au 6 janvier pour travaux. 
Réouverture le 7/01 aux horaires habituels.

Reconnaissance catastrophe naturelle
Deux procédures de demande de recon-
naissance de l’état de catastrophe natu-
relle seront initiées auprès des services 
de la Préfecture : victimes d’inondations 
lors des épisodes pluvio-orageux des 22, 
23 et 24/10/2019 ; dommages sur leur 
habitation dus à la sécheresse et à la réhy-
dratation des sols. Demandes : par courrier 
ou par mail via ville-lagarde.fr avec un 
descriptif technique des désordres subis, 
photos votre adresse exacte, n° de tél fixe 
et mobile, mail. Infos 04 98 01 15 00.

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité, jusqu’au 21 janvier. 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. Concernant 
le dispositif d’isolation à 1€ des logements 
par l’Etat : personne ne peut demander de 
paiement par téléphone. Ne jamais donner 
vos n° de compte ou de carte bancaire. 
N’hésitez pas à appeler la police munici-
pale 04 94 08 98 20 ou police nationale 
17) afin de solliciter une intervention. 

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

Vide grenier
Inscriptions du lundi 9 au vendredi 20 
décembre à la police municipale. Fournir 
photocopie carte d’identité (recto/verso), 
justificatif domicile moins de 3 mois, liste 
sommaire des affaires. Prix 5€ chèque à 
l’ordre du trésor public ou espèce.

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

Moins de déchets plastiques
En consommant l’eau du robinet, vous 
évitez l’utilisation et le recyclage de bouteille 
plastique. C’est 3 kg de plastique par personne 
qui sont ainsi économisés chaque année.

Moins chère
En 2019, vous avez payé 0,00423€ le litre 
d’eau courante. Soit un coût 100 à 300 fois 
moins chère que l’eau en bouteille. Vous 
pouvez régler en ligne de façon sécurisée 
et simple, vos factures sur ville-lagarde.fr 
rubrique mes services en ligne.

Contrôlée et analysée
De sa production jusqu’à votre 
robinet, l’eau est contrôlée par 
l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS) et par la régie des eaux 
de La Garde au titre de l’auto-
surveillance. Les résultats 
d’analyses réglementaires sont 
consultables sur ville-lagarde.fr 
rubrique régie de l’eau

Bon pour votre organisme
Sa composition est réglementée : son pH 
est équilibré, tout comme sa teneur en sels 
minéraux. Elle couvre 15 à 20 % de vos 

besoins quotidiens en calcium 
et magnésium. L’eau convient 

parfaitement à votre hydratation 
journalière. Pour un goût plus 

neutre, versez l’eau dans une carafe 
pour l’aérer (à température ambiante 12h ou 

au frais 1h).

Tout savoir sur l’eau : ville-lagarde.fr rubrique régie de 
l’eau et eaupotable.sante.gouv.fr 

Retrouvez dans votre magazine « Vivre à La Garde » de 
janvier un reportage sur l’eau du robinet.

J’  l’eau du robinet
Boire l’eau du robinet, c’est choisir un 
mode de consommation écolo : plus de 
bouteille plastique, ni de transport polluant 
et un prix compétitif.

Prenez 
une gourde 

réutilisable et 
remplissez-la

chez vous pour boire 
tout au long de la 

journée.

EC
O-GESTE

La Garde a accueilli le 15 
novembre dernier le Conseil 
d’Administration du Parc 

national de Port-Cros. Avant de 
débuter la séance Maud Fontenoy, vice-
présidente du Conseil régional PACA 
déléguée au Développement durable, 
à l’énergie et à la mer, a souligné son 
attachement et son combat pour aider 
le Parc. Un ordre de jours très complet : 
le budget 2020, la recherche de fonds 
et subventions, l’évolution de la grille 
tarifaire, ou encore la convention avec 

la fondation Carmignac... L’occasion également d’évoquer le Parc 
national de Forêts qui est le 11e Parc national français. Un parc 
dédié à la connaissance, à la préservation et à la valorisation des 
forêts feuillues de plaine et qui est situé sur les régions Bourgogne-
Franche-Comté et Grand-Est.

Réunion de fin d’année
pour le Parc National de Port-Cros



Bienvenue aux 
nouveaux Gardéens !

Une salle de 
compétition pour le 
tennis de table

Avec 148 licenciés, La Garde Tennis 
de table est le club le plus important 
du département. Afin de soutenir son 

développement, la Ville mène actuellement des 
travaux d’extension du gymnase Bernard Chabot. 
Le nouveau bâtiment de 110 m2 s’implantera dans 
le prolongement de la salle d’entraînement existante 
et accueillera une salle de compétition homologuée. 
Son aménagement (éclairage, revêtement de sol et 
couleurs spécifiques) a été pensé en concertation 
avec le club sportif afin de répondre aux exigences 
techniques de la Fédération. Le gabarit du gymnase 
actuel sera strictement respecté dans son périmètre 
et dans son volume pour que l’extension s’y intègre 
harmonieusement. Les travaux, d’un montant total 
de 515 000€, s’achèveront fin mars 2020.

Athlète au grand cœur
Le 8 novembre dernier Abderrazack Zamouri a reçu la médaille de 
l’Assemblée Nationale des mains du député Jean-Louis Masson et 
celle de la Ville par le maire, Dr Jean-Claude Charlois.

Trente trois familles récemment 
installées dans la commune 
étaient présentes pour la 

traditionnelle soirée d’accueil des 
nouveaux Gardéens, vendredi 15 
novembre. Reçues par le maire Dr 
Jean-Claude Charlois, elles ont pu faire 
connaissance avec l’équipe municipale et 
les responsables de l’ensemble des services 
de la Ville. Les invités ont également 
découvert La Garde d’une façon 
originale à travers un film institutionnel 
conçu par Lilas Sirvent, 21 ans. Une 
animation réalisée lors de son stage de 
BTS Design graphique au sein du service 

communication qui a été très appréciée 
par le maire et toute l’assemblée. « Je 
poursuis actuellement mes études en Bachelor 
Web marketing à Montpellier et je souhaite 
continuer pour me perfectionner dans la 

création. Ce film est important pour moi, 
car c’est le plus gros projet que j’ai réalisé à ce 
jour », nous a confié Lilas.

Cette remise a eu lieu au sein des bureaux de l’Office des Sports en présence du député 
M.Masson, du maire, Dr Charlois, de l’adjoint au sport, M. Chouquet, du conseiller municipal 
délégué au sport M. Lodevic et de Mme Voyer présidente de l’Office des Sports.

Bien connu des Gardéens 
avec son association Urban 
Trail Aventurer, Abderra-

zack Zamouri a été récompensé 
pour sa performance au Grand 
Raid sur l’île de la Réunion où 
il a couru pour la Ligue de lutte 
contre la sclérose en plaques. C’est 
à l’initiative de Michèle Voyer, 
présidente de l’Office des Sports, 
qu’il a été mis à l’honneur. « La 
diagonale des fous (nom de la course) 
est très difficile, il y a 172 km avec 
des dénivelés de 10 000 m. Abdé l ’a 
terminée en 53h. La course n’a pas 
été facile et nous voulions montrer 
son engagement et le féliciter ». C’est 

très humblement qu’il raconte 
cette aventure. « Je suis né à La 
Garde et je suis fier, pas pour moi 
mais pour mes parents. C’est eux qui 
m’ont forgé tel que je suis et j’essaie 
de transmettre ces valeurs. Je me suis 
engagé auprès de l ’association, en 
portant leur drapeau sur mon sac, 
pour les aider mais aussi pour parler 
de cette maladie et la faire davantage 
connaître. Je me suis rendu compte 
que le sport était un vecteur de com-
munication pour beaucoup de choses. 
Chaque course est une expérience, une 
aventure humaine, un beau moment 
de partage ».



Informations associatives

lun
di •chou chinois / •escalope de 

volaille au citron / beignet de 
salsifis / chaussée aux moines / 
eclair au chocolat

P 28 g
L 29 g
G 89 g
AE 729 kcal
Ca 190 mg

salade de pamplemousse et 
surimi / gratin de pommes de 
terre / petits suisse

ma
rd

i repas végétarien
œufs mayonnaise / •dahl de 
lentilles coco / riz / •camembert 
bio / fruit

P 24 g
L 23 g
G 102 g
AE 711 kcal
Ca 150 mg

coquille de poisson / petits 
pois / flan

me
rcr

ed
i

•salade verte de la Crau / •sauté 
de veau marengo / coquillettes / 
edam / •compote bio

P 30 g
L 26 g
G 92 g
AE 722 kcal
Ca 150 mg

potage navets / tarte aux 
blettes / fruit

jeu
di •pizza bio / steak haché / gratin 

de légumes anciens / bûchette de 
chèvre / fruit

P 29 g
L 32 g
G 88 g
AE 756 kcal
Ca 310 mg

céleri rave et carottes râpés 
/ gnocchis poêlés / poire 
pochée

ve
nd

red
i •salade d’endives aux noix / 

croustade de pommes de terre et 
truite fumée / tome de brebis / 
mousse de fruits

P 25 g
L 26 g
G 90 g
AE 694 kcal
Ca 190 mg

potage vermicelle / pâtisson 
farcis / fromage blanc

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 84 24 87 59 
Mme Lauwaet-Ambrosi, du 14 au 20 décembre
122 Rue Jules Valles

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 de 
distribution des produits alimentaires. Les 
personnes intéressées doivent s’inscrire : mardi 
et jeudi 9h à 11h30, 04 94 08 30 42.

Amicale Laïque section rando
Le 12/12 à 8h30 : La Valette - Tourris et Le 
Rayol - Col de Canadel. Le 15/12 à 8h30 : Hyères
Le Mont des oiseaux. Infos 04 94 48 81 51.

Les amis de la nature
Le 15/12 à 8h30 : le Sentier Merveilleux de la 
Sainte Baume. Infos : 04 94 24 02 18.

UNRPA
> Lotos les 12 (au profit du téléthon) et 19/12, 
ouvert à tous. foyer A. Croizat à 14h30. 
> Remise des colis de Noël et adhésion à 
l’association du lundi au vendredi 13h30 à 
17h30 et mercredi 8h30 à 11h30 au foyer A. 
Croizat.

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.
> Loto de Noël dimanche 15/12, hall D. Jacobs. 
Ouverture des portes à 14h. A gagner des 
cartes d’achat carrefour de 30 à 400€.

La Farigouleto
Veillée de Noël avec grand spectacle et dégus-
tation des 13 desserts, samedi 21/12 salle G. 
Philipe 20h. Tarifs/infos 04 94 75 75 40.

Gardéens de souche et de cœur
Loto de Noël le 22/12, salle Mussou. Ouverture 
des portes 14h début du jeu 15h. 

Anciens Combattants ACPG - CATM 
Assemblée générale le 8/02/20 en salle 
Mussou, suivie d’un repas. Début à 10h45, 
ouverture des portes à 9h30 pour les per-
sonnes désirant régler la cotisation. Maison des 
anciens combattants mardi de 10h à 11h. 

Sevillanas y Compas
Cours de danse flamenco MIS de La Beaus-
sière. 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 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.

Médaillés Militaires
Permanences les vendredis de 10 à 11h. 

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

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. 

Loisirs et Maintien en Forme
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.

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. Môquet 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

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 9 au 13/12

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

La magie continue 
Cette semaine au programme des Hivernales : de la musique, des histoires chocolatées, des 
clowns et aussi des parades féériques et poétiques.

Mercredi 11 décembre
> Les Minions en déambulation à 
14h30, 16h, 17h30.
> Guignol s’invite à la fête sur 
l’esplanade Gérard Philipe à 
14h30, 16h, 17h30. 
> Le calame en cavale : maniez 
le calame en canne de Provence 
avec Thierry Hamy et découvrez 
ses calligrammes animaliers de 
15h à 20h place Mussou, Vieille 
Garde.

Samedi 14 décembre
> Clowns sculpteurs de ballons en 
déambulation de 10h à 18h30.
> Les sucres d’orge des comédiens 
animeront le village de Noël à 
14h, 16h, 17h30.
> Animations musicales et 
spirituelles à l’église de la Nativité 
de 15h à 18h.
> Le calame en cavale : maniez 
le calame en canne de Provence 
avec Thierry Hamy et découvrez 
ses calligrammes animaliers de 
15h à 20h place Mussou, Vieille 
Garde.
> Histoires chocolatées par L’Atoll 
Imaginaire et Les Douceurs 
d’Arnaud sur l’esplanade G. 
Philipe à 16h.
> Ours géants lumineux en 
parade poétique à 17h et 18h30.
> Concert de Noël par Les 
Harmonies d’Orphée avec 
chorale et quatuor à cordes, 

auditorium à 18h (gratuit dans la 
limite des places disponibles). 
> Soupe de Noël offerte dans le 
cadre du PNNS, hall d’accueil 
esplanade G. Philipe de 18h à 19h.

Dimanche 15 décembre
> Clowns sculpteurs de ballons en 
déambulation de 10h à 18h30.
> Le Quality Street Band créera 
une ambiance jazzy de 10h à 19h.
> Les maîtres du temps en parade 
avec leur char horloge à 15h, 
16h30, 18h30.
> Animations musicales Folk 
Trad avec Ocnco, rue Raspail de 
15h à 17h.
> Animations musicales et 
spirituelles à l’église de la Nativité 
de 15h à 18h.

> Le calame en cavale : maniez 
le calame en canne de Provence 
avec Thierry Hamy et découvrez 
ses calligrammes animaliers de 
15h à 20h place Mussou, Vieille 
Garde.

Tous les jours
Calendrier de l’Avent conté
par Armelle et Peppo 18h

place Autran, Vieille Garde.

Et du 11 au 24 décembre
à partir de 17h30

un spectacle de lumières et de 
musique sera projeté sur la façade 

de l’Hôtel de Ville. Un final 
différent est proposé chaque soir.

Programme complet sur ville-lagarde.fr


