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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
VIVRE ET CHANTER
de Johnny Ma (VO)
jeu 19 à 18h
ven 20 à 17h30 et 20h
sam 21 à 16h
dim 22 à 17h30

LES MISÉRABLES
de Ladj Ly
jeu 19 à 20h30
ven 20 à 15h
sam 21 à 18h30 et 21h
dim 22 à 15h

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

//THEATRE 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> L’intelligence artificielle
- La Machine de Turing 15/01 COMPLET
- Conférence de Philipe Granarolo
jeudi 16 janvier, 18h30, entrée libre
- Impromptu par Guillaume Cantillon
vendredi 24 janvier, 20h30, entrée libre

//MEDIATHEQUE
> 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

> Mini déj - dès 6 ans
samedi 21 décembre 10h
espace jeunesse - entrée libre

//EVENEMENTS
> Téléthon
17/12 : zumba Party, 19h Guy Môquet 2
18/12 : vente de calendriers faits par le 
Judo Club, 14h à 18h dojo Adrien Sardin.

> Spectacle pour enfants dès 5 ans
La malle mystérieuse
par l’Amphitryon théâtre
22/12 à 16h et 29/12 à 18h - 6€
P’tit Hang’art, 1091 av. de L. de Tassigny
resa 06 14 79 46 06 / 06 14 22 18 38

> Concert jazz manouche
au profit des Restos du Cœur du Var
dimanche 5 janvier 16h Gérard Philipe
billetterie sur place ou sur
restosducoeurduvar.org

Du sport en plein air
La Garde propose à tous de pratiquer une activité physique en plein air 
gratuitement grâce aux zones fitness qu’elle développe. Après le complexe Guy 
Môquet, le parc de Sainte Marguerite et le parc des Savels, c’est au tour de 
Romain Rolland de disposer d’équipements de remise en forme.

Six appareils de remise en 
forme ont été installés 
sur le stade Romain 

Rolland en novembre 2019 : 
triple twister, rameur, le vélo 
elliptique, cavalcade double, 
combiné push pull et combiné 
abdos lombaires. L’ensemble 
repose sur des dalles béton 
recouvertes de sol amortissant 
coulé. 
Montant des travaux : 
29 958 € TTC - Financement : 
Ville de La Garde.

En accès libre et gratuit
à travers La Garde

Le complexe Guy Môquet : le 
parcours santé offre une boucle 
d’un kilomètre aux sportifs 
occasionnels et athlètes aguerris 
pour pratiquer marche, footing 

ou running. Une zone de fitness 
et de musculation en extérieur 
met à disposition des appareils 
pour la pratique cardio et le 
renforcement musculaire.

Le parc de Sainte Marguerite : 
des installations pour garder la 

forme en accès libre et gratuit.
Le parc des Savels : des agrès 
adaptés aux seniors pour des 
activités de gym douce.
Le stade de Romain Rolland : 
six appareils en accès libre.

Début décembre, M. le maire a inauguré en 
présence des habitants du quartier, les agrès 
sportifs installés au stade de Romain Rolland.

Séance de remise en forme au Parc des Savels.



La rencontre des Assises de l’enfance 
est organisée dans le cadre du Projet 
Educatif Territorial et des Droits de 

l’enfant, afin de sensibiliser tous les acteurs 
de la communauté éducative au bien-être de 
l’enfant. Regroupant les directeurs d’écoles et 
les enseignants, les directeurs périscolaires, les 

structures Petite Enfance, les ATSEM, deux 
psychologues cliniciennes, les parents d’élèves, 
les enfants du Conseil de Ville des Jeunes, 
les Assises permettent de réfléchir ensemble 
sur une problématique éducative en présence 
de 70 personnes et de dégager des pistes de 
travail.

Temps de réflexion et 
d’échanges

1er temps fort : cette année, une 
volonté commune a émergé 
afin que les tables rondes 
soient constituées par secteur 
scolaire avec les structures Petite 
Enfance proches. Ceci, pour 
favoriser les prises de contact 
en vue de projets éducatifs 
communs futurs. L’occasion 
pour chacun de s’exprimer et de 
partager ses expériences.

2e temps fort : en salle Mussou, une conférence 
interactive animée par Elodie Chevalier, 
éducatrice libérale. Philippe Granarolo, 
adjoint à la culture et philosophe a ouvert 
ce moment autour de la question La 
musique adoucit-elle les mœurs ? Il a évoqué le 
philosophe Schopenhauer qui dénonce les 
images. « Faire écouter ou pratiquer de la musique 
aux enfants c’est les conduire dans une dimension 
autre que celle des représentations et des images. 
C’est parler à leurs émotions, à leur intériorité ». 
Puis il a repris Nietzsche pour qui « sans la 
musique la vie serait une erreur ». Il a ensuite 
laissé la parole à Christian Cardon, inspecteur 
de l’éducation nationale qui est quant à 
lui revenu sur les aspects pédagogiques : 
regard sur les violences à l’école, les réponses 
institutionnelles et les réponses pédagogiques. 
Derniers intervenants, les musiciens de 
l’ensemble Samara, qui ont parlé musique 
et ont apporté leurs témoignages et retours 
d’expériences avec les enfants.

Une aire de lavage plus respectueuse
de l’environnement

L’aire de lavage et de distribution du Centre Technique 
Municipal a été rénovée afin de répondre aux normes 
environnementales sur le rejet des eaux usées. Les 

travaux ont duré 8 mois pour un montant de 340 000€, 
dont 80 000€ financés par l’Agence de l’eau. Ils ont permis 
la rénovation des réseaux pluviaux et d’assainissement 
(séparateurs hydrocarbures, pompes de relevage et décanteur), 
la reprise des profils du terrain afin de mieux diriger les eaux 
pluviales et la création de trois portiques pour les dévoyer et 
empêcher leur pollution. Aussi, afin d’engendrer des économies 
d’énergie, l’aire de lavage dispose désormais de panneaux 
photovoltaïques. La nouvelle installation est énergétiquement 
“passive” ; la production moyenne d’électricité produite 
dépassant la quantité consommée.

Un concert pour
la bonne cause
Les Restos du Cœur du Var organisent un concert de 

jazz manouche dimanche 5 janvier à 16h salle Gérard 

Philipe.

Basilic Swing, groupe de jazz manouche et klezmer en 

Provence, proposera un moment de bonne humeur et de 

convivialité. Vous serez charmés par l’énergie et la joie de 

vivre des musiciens qui reprendront un répertoire de Django 

Reinhardt et musiques de films. Cet événement permettra 

de collecter des fonds pour aider les Restos du Cœur du Var 

qui accueillent les plus démunis dans ses 20 centres.

Tarif 15€ - Gratuit pour les enfants

Billetterie sur place ou sur restosducoeurduvar.org/var

1€ = 1 repas
une entrée 15€ = 15 repas

ASSISES DE L’ENFANCE Thème : VIOLENCE(S) - La musique adoucit-elle les mœurs ?
Mercredi 27 novembre s’est tenue la 2e édition des Assises de l’enfance. Une journée de réflexion, d’échanges et d’écoute.



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.

Inscriptions sur les listes électorales
Inscriptions recevables jusqu’au 7 février 
2020 pour voter aux élections municipales. 
Vous pouvez vérifier votre inscription sur
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F34687. Les jeunes de 18 ans non-inscrits 
d’office doivent faire la démarche. La 
demande de correction de l’Etat civil (pour 
les électeurs nés en France) est à effectuer 
par l’électeur, en ligne sur service-public/
particuliers/vosdroits/R49454

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 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.
> Réunion d’information sur le numérique 
7-16 ans (sujet d’actualité) le 21 janvier, à 
17h30 sur inscriptions. 04 98 01 15 10 / 
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr.

Réveillon du CFG
Tarif 115€ (99,50€ si réservation définitive 
avant le 20/12), enfant 20€ (sodas offerts). 
Aucun remboursement 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.

Vide grenier janvier
Inscriptions jusqu’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.

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 au service population en mairie 
pour recueillir les soutiens à la proposition 
de loi n°1867 aérodrome de Paris.

Le 25 novembre, les 
élus se sont retrouvés 
en salle du Conseil pour 
débattre d’un ordre du 
jour conséquent.

Le débat d’orientations 
budgétaires et le vote 
du budget primitif 2020 

n’auront lieu qu’en avril, après 
les élections municipales. La 
municipalité, soucieuse de ne pas 
pénaliser les associations, a voté 
l’attribution de leurs subventions 
à hauteur de 50% ainsi que 

celles consacrées aux écoles 
pour leurs séjours ou activités 
pédagogiques.

Également à l’ordre du jour la 
signature de la convention de 
partenariat avec l’association 
Nos Quartiers ont des Talents 
en faveur de l’insertion 
professionnelle des jeunes 
diplômés Gardéens.

Le Conseil municipal a voté 
favorablement le Contrat de 
Ville Métropolitain TPM qui 
a pour objectif d’améliorer 
les conditions de vie dans les 

quartiers autour de 3 axes : 
cohésion sociale, cadre de vie 
et renouvellement urbain, 
développement économique et 
emploi.

Dans le cadre de sa politique 
de développement durable La 
Garde a fait adopter la charte 
d’engagement Sud zéro déchets 
plastique de la Région Sud. 
Cette charte engage à réduire les 
déchets plastiques en mer et sur 
terre, à préserver les milieux et 
à contribuer au bien-être et à la 
santé des habitants.

Le dernier Conseil 
municipal de l’année 2019

Commémoration
du 5 décembre

C’est à la lueur des flambeaux que s’est tenu le 5 
décembre l’hommage aux morts pour la France 

de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie en présence de la Municipalité, des 
associations patriotiques et porte-drapeaux, de l’association Dragoon Anvil et de nombreux Gardéens. 
Une cérémonie marquée par l’émouvante intervention de Gérard Pastor, conseiller municipal délégué au 
devoir de mémoire, qui a souhaité lire un poème écrit par le Capitaine Clément Frison-Roche, l’un des 
13 militaires décédés au Mali en novembre dernier.

« Sur les champs de bataille, côtoyant la laideur,
ils connaissaient la vie et ses plus tristes heures.

Pas un ne regrettait, mais tous avaient au cœur,
ce que signifiait mourir au champ d’honneur... »



Informations associatives

lun
di roulé au fromage / poisson pané 

aux céréales / •haricots verts / 
•camembert bio / •fruit

P 27 g
L 26 g
G 86 g
AE 688 kcal
Ca 220 mg

potage de poireaux / risotto 
aux dés de jambon et cham-
pignons / ananas roti au 
caramel

ma
rd

i menu végétarien
salade de pousse d’épinards / 
•demi lune aux légumes sauce 
tomate / emmental râpé / actimel 
/ •compote de pomme

P 18 g
L 21 g
G 102 g
AE 669 kcal
Ca 190 mg

émincé de dinde / ratin de 
brocolis et pomme de terre 
/ fruit

me
rcr

ed
i

radis beurre / •gigot / purée / 
•yaourt vanille

P 27 g
L 24 g
G 88 g
AE 676 kcal
Ca 180 mg

omelette aux oignons / salade 
verte et maïs / fruit

jeu
di salade de chou rouge / palette 

de porc / •petits pois carottes / 
chaussée aux moines / banane

P 29 g
L 26 g
G 86 g
AE 694 kcal
Ca 150 mg

artichaut vinaigrette / millet 
aux épices et potimarron / 
fruit

ve
nd

red
i pâté croute / sot y laisse à la 

crème / pommes rostie de 
légumes d’antan / pointe de brie 
/ bûche au chocolat

P 32 g
L 33 g
G 96 g
AE 809 kcal
Ca 150 mg

soupe de chou fleur / cake 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 :
06 25 55 46 54
Christèle Allard, du 21 au 27 décembre
204 av. Jean Jaurès Le plein soleil E1

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 
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 19/12 à 8h30 Aubagne, Les Dalles Gravées 
et Bormes, Le Cap Benat. Infos 04 94 48 81 51.

Les amis de la nature
Le 22/12 à 8h Presqu’île de Giens.
Infos 04 94 24 02 18.

UNRPA
> Loto le 19/12 foyer 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.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 20 et 27/12 à 18h30 au foyer Croizat.

La Farigouleto
Veillée de Noël avec grand spectacle et dégus-
tation des 13 desserts, samedi 21 décembre
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.

Friperie Solidaire
Fermeture du 23 décembre au 6 janvier. Réou-
verture mardi 7 janvier.

FNACA
Loto fermier le samedi 18 janvier, salle Bouis-
son, école Jean Aicard. Ouverture des portes 
14h, début des jeux 15h.

Association de défense du plan
Assemblée générale vendredi 24 janvier 18h, 
salle 115 à Gérard Philipe.

Anciens Combattants ACPG – CATM
Assemblée générale le 8 février salle Mussou, 
suivie d’un repas. Début à 10h45, ouverture 
des portes à 9h30 pour les personnes désirant 
régler la cotisation. Maison des anciens com-
battants mardi de 10h à 11h.

Médaillés militaires
Fin des permanences le 20/12. Reprise le 3/01.

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.

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

Médaillés Militaires
Permanences les vendredis de 10 à 11h.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences les premiers samedis du mois, 
15h salle 114 à Gérard Philipe.

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

Loisirs et Maintien en Forme
Cours le vendredi : débutants 13h30/14h30, 
intermédiaires 14h30/15h30, confirmés 
15h30/16h30. 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 : mardi 17h/19h, MIS de 
la Planquette et jeudi 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 : mardi 18h/21h centre Henri 
Wallon et jeudi 18h/21h Guy Môquet 2. Cours 
enfants : mercredi 18h/19h30 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, CP et 16h30/18h 8/12 ans.
Info 06 77 09 41 85 / expressite-libre.fr

 N° UtilesMangez équilibré !
> 16 au 20/12

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Noël arrive à grands pas...
Le village de Noël vous accueille de 10h à 19h en semaine et le dimanche et jusqu’à 20h le vendredi et 
samedi. Ouvert de 14h à 19h le lundi, sauf le lundi 23 décembre de 10h à 19h pour vous permettre de
réaliser vos derniers achats avant Noël. Les chalets seront fermés le 25 décembre.

17 et 18 décembre
> Jeane Manson & Le gospel for 
all, complet !

Mercredi 18 décembre
> Parade de Baby Shark le petit 
requin et ses amis à 14h30, 16h 
et 17h30.
> Retrouvez les jeux en bois 
de votre enfance esplanade G. 
Philipe, rue Raspail 10h à 19h.
> Le calame en cavale : Thierry 
Hamy vous invite à découvrir ses 
“calligrammes animaliers” et à 
apprendre à manier le calame en 
canne de Provence de 15h à 20h 
place Mussou, Vieille Garde.

Samedi 21 décembre
> Maquilleuses de 10h à 18h30.
> Poupées géantes mécaniques à 
14h, 16h30 et 18h30.

> Déambulation musicale par 
l’Harmonie Mussou à 15h.
> Animations musicales et spiritu-
elles église de la Nativité 15h-18h.
> Le calame en cavale de 15h à 
18h place Mussou, Vieille Garde.
> Histoires chocolatées par L’Atoll
Imaginaire et Les Douceurs d’Ar-
naud esplanade G. Philipe 16h.
> Veillée de Noël de la Farigouleto, 
grand spectacle et dégustation 
des 13 desserts, salle G. Philipe 
20h, tarifs/infos 04 94 75 75 40.

Dimanche 22 décembre
> Maquilleuses de 10h à 18h30.
> Les anges de Noël enchanteront 
le village de Noël à 15h, 16h30 
et 18h30.
> Animations musicales et 
spirituelles église de la Nativité 
de 15h à 18h.
> Le calame en cavale de 16h à 
19h place Mussou, Vieille Garde.

L’art du parfum expliqué
Jean-Charles Sommerard, maître parfumeur, tiendra une 
conférence sur l’art du parfum naturel à la française jeudi 
19 décembre à 18h, salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.

« Une belle initiation pour petits et grands au pays des songes 
parfumés et des émotions. » c’est l’expérience sensorielle que 
vous propose de vivre le maître parfumeur Jean-Charles 
Sommerard. « Entrez dans l ’intimité des matières premières 
aromatiques, apprenez les secrets de fabrication. Rencontrez le 
parfum d’intérieur “83130 Eau de La Garde” et ses richesses. »

Tous les jours

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

place Autran, Vieille Garde.
La façade de la mairie prend vie ! 

Vidéo mapping dès 17h30
toutes les 15 min.


