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///Hebdo n°1557 > 6 au 12 janvier 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
LE TRAÎTRE
de Marco Bellocchio
jeu 9 à 18h
ven 10 à 15h30 et 21h
sam 11 à 18h
dim 12 à 17h15

NOTRE DAME
de Valérie Donzelli
jeu 9 à 21h
ven 10 à 18h30
sam 11 à 16h et 21h
dim 12 à 15h

//EXPOSITIONS
> Gaëlizm
du 6 au 31/01 La Vague - Le Rocher
Vernissage mercredi 8/01 à 18h30

> James Christ - planches de BD
du 7 au 25 janvier
Médiathèque - espace jeunesse 

> Delphine Chevalme Effets boomerang
du 10 janvier au 19 février - Galerie G
Vernissage jeudi 9/01 à 19h

//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
prévue initialement le 17/01
- Théâtre impromptu par G. Cantillon
vendredi 24 janvier, 20h30, entrée libre

> Black boy
concert spectacle dessiné
mercredi 22 janvier 20h30

//MEDIATHEQUE
> Initiation à la BD par James Christ
samedis 18 et 25 janvier
10h/11h30 espace jeunesse
inscription dès le 7/01 : 04 94 08 99 62

> Les gourmands lisent - Club lecture
samedi 18 janvier 10h/12h espace adulte
inscription au 06 75 16 33 16

//EVENEMENTS
> Café philo L’énigme de la vie
par F. Nivières, professeur de philosophie
vendredi 10 janvier 19h30
Auberge provençale de la Pauline

> Université du Temps Libre 6
A la découverte de l’œnologie
par Christian Scalisi 
jeudi 16 janvier 14h30 auditorium

> Nuit de la lecture
spectacle, lecture, visite...
samedi 18 janvier 19h Musée J. Aicard
Infos 04 94 14 33 78

> Assos en scène
spectacle culturel et artistique par les 
associations gardéennes 
vendredi 31 janvier 20h30
Gérard Philipe - entrée libre
Infos 04 98 01 15 70

Le maire Dr Jean-Claude 
Charlois a présenté le 
nouvel établissement : 

« Des logements individuels et 
adaptés, des espaces de convivialité 
et un environnement de qualité... 
bienvenue à Marie Curie ». Les 
seniors bénéficient ainsi d’un
cadre de vie adapté en centre-ville. 

75 logements fonctionnels
Formule alternative entre 
le logement personnel et 
l’établissement médicalisé, 75 
appartements indépendants 
de 30 à 35 m2 ont été conçus 
pour favoriser l’autonomie. 
Des espaces communs sont à la 
disposition des résidents : salle 
de restauration et cuisine, salle 
d’activités, buanderie... ainsi que 
des services collectifs, certains 
facultatifs, comme la restauration, 
la blanchisserie, des animations, 
mais aussi un accompagnement 

social.
A l’extérieur ils retrouvent un 
espace propice à la détente 
et aux échanges : potager 
collectif, terrain de pétanque, 
aire pour les animaux... Tout 
a été pensé pour favoriser les 
rencontres et le lien social.

Une conception architectu-
rale adaptée au climat
Des travaux de construc-
tion à l’usage du bâtiment, 
Marie Curie répond à une 
démarche durable : charte de 
chantier à faibles nuisances, 
architecture bioclimatique, 
utilisation de matériaux 
éco-performants, isolation 
par l’extérieur, production 
d’énergie grâce à 550 m2 de pan-
neaux photovoltaïques, contrôle 
et optimisation des consomma-
tions d’énergie, chauffage assuré 
par une double chaudière à bois 

– bois originaire de la forêt des 
Maures –, récupération des eaux 
pluviales pour l’arrosage, venti-
lation du bâtiment couplée à un 
puit canadien...

Inauguration en 
présence notamment 
du Député Jean-
Louis Masson, 
du Conseiller 
départemental 
Alain Dumontet, 
du maire Dr Jean-
Claude Charlois, 
de Mme Rinaldi 
adjointe déléguée 
à la famille, M. 
Ignatoff, directeur 
de la SAGEM, 
Julie Sotret 
directrice adjointe 
de la SAGEP et 
de Nadège Ribaud 
responsable de la 
résidence. 

Changement d’adresse pour la
résidence autonomie Marie Curie
Le 19 décembre a été inaugurée la résidence autonomie Marie 
Curie qui se trouve désormais au 346 rue Aspirant Albert Piault.



Courage et dévouement
A l’occasion de la Sainte Barbe, sainte patronne des sapeurs-pompiers, une cérémonie s’est tenue le 13 décembre au centre 

de secours et d’incendie de La Garde. Plusieurs décorations et grades ont été remis par les élus des villes couvertes par 
la caserne de La Garde (La Valette, Le Pradet et La Garde). Un hommage aux Morts a été rendu par le Dr Jean-Claude 
Charlois, maire de La Garde et deux de ses adjoints MM. Cantaut et Fumaz. Chaque année, la caserne de La Garde, sous le 
commandement de Laurent Roques, réalise plus de 7 000 interventions.

Les 17 et 18 
décembre, Jeane 
Manson et les 
fabuleux choristes 
du Gospel for All ont 
donné 2 concerts 
exceptionnels en 
l’église de la Nativité. 
Des spectacles à 
guichets fermés qui 
ont plongé le public 
dans la magie des 
chants de Noël et 
l’enthousiasme de 
la musique gospel : 
Douce nuit, Go down 
moses, Jericho, 
When the saints go 
marching in... Deux 
soirées à l’image 
de la chanteuse, 
lumineuses et 
généreuses.

Jeane Manson a enchanté les Gardéens

Les élections municipales se 
dérouleront les dimanches 15 
et 22 mars. Les inscriptions 
sur les listes électorales sont 
recevables jusqu’au 7 février, 
en ligne sur service-public.fr 
ou auprès du service popula-
tion en mairie.

Depuis le 1er janvier 2019, les 
listes électorales sont centra-

lisées dans le Répertoire Electoral 
Unique (REU). Pour vérifier votre 
inscription ou connaître l’adresse 
de votre bureau de vote, vous 
pouvez consulter le site service-
publique.fr : service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34687.

> Les jeunes de 18 ans non-
inscrits d’office doivent faire une 
démarche volontaire pour s’ins-
crire sur les listes électorales.
> Si votre Etat civil est incor-
rect (pour les électeurs nés en 
France), vous devez faire une 
demande de correction sur : 
service-public/particuliers/vos-

droits/R49454 
ou par courrier 
à l’Insee. Pour les 
personnes nées hors de France, 
adressez-vous auprès de la 
mairie de la commune d’inscrip-
tion sur les listes électorales ou 
auprès de votre caisse d’assu-
rance maladie ou retraite.

Inscriptions sur les listes électorales
Plus d’infos sur ville-lagarde.fr, rubrique Mes services en ligne > Listes électorales.



Informations municipales

Rejoins-nous au relais jeunes
La Ville de La Garde dispose de 
deux relais jeunes pour les 12/17 
ans. Votre Hebdo vous présente les 
équipes de Romain Rolland et de La 
Planquette.

///Pour les 12/17 ans
Collégiens et lycéens trouvent ici un lieu chaleureux 
pour se retrouver et monter des projets (citoyens, 
environnementaux, intergénérationnels...) encadrés 
par deux animateurs. L’accueil s’effectue pendant la 
période scolaire (fermés pendant les vacances), ouverts 
après les cours : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 
19h30, mercredi de 14h à 19h30 et un samedi par mois 
de 14h à 19h.

///Objectif : s’épanouir !
*Permettre à chaque jeune de se construire des repères.
*Rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs.
*Favoriser l’acquisition d’une plus grande autonomie.
*Permettre aux jeunes d’approfondir leurs connais-
sances de leur environnement afin de se l’approprier.
*Reconnaître la culture d’origine de chaque jeune et lui 
offrir la possibilité de s’ouvrir à d’autres cultures.

Relais jeunes La Planquette
avenue Auguste Renoir, les Cardamines.
Relais jeunes Romain Rolland
avenue Jacques Duclos, bâtiment 23.

Cotisation annuelle 5€ - Inscription : Maison de la Jeunesse, 18 allée Toulouse Lautrec / 04 94 21 60 64
+ d’infos ville-lagarde.fr

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

CLIPS
Conférence par l’association CLCV 83 : 
consommateurs vous êtes protégés, jeudi 
9 janvier, 9h30 auditorium, entrée libre. 
Infos au 04 22 44 84 73.

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 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

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 7 et 17/01 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.

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité, jusqu’au 15 avril. Un 
enquêteur de l’Insee prendra contact avec 
les personnes des logements sélectionnés 
muni d’une carte officielle.

Semaines à Thèmes hiver 17>28 février
Les inscriptions commenceront le vendredi 
10 janvier de 18h30 à 20h par téléphone 
au 04 83 08 62 55 puis à la Maison de la 
Jeunesse, aux jours et horaires d’ouver-
ture, 18 allée Toulouse Lautrec.

Eygoutier - enquête publique
Le Syndicat de Gestion de l’Eygoutier se 
dote d’un programme d’entretien des 
cours d’eau. Afin d’intervenir sur les 
berges publiques et privées une enquête 
publique est mis en place du 3 janvier au 
4 février en mairie. Dossier consultable à 
l’accueil de la mairie et des permanences 
seront assurées par le commissaire 
enquêteur à la salle du conseil les 3/01 
9h-12h, 23/01 9h-12h et 4/02 14-17h, à 
la salle 14 le 15/01 14h-17.

Service solidarité 3e âge
> Film “Donne-moi des Ailes” de Nicolas 
Vanier, lundi 20 janvier à 15h au Rocher.
Séance offerte aux Gardéens de 60 ans et 
plus sur présentation de leur carte d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile.
> Journée “Fête des Rois” jeudi 23 janvier, 
rencontre avec Jacky Carles. Sa table pay-
sanne est la seule de France à être toquée 
Gault et Millau. Départ en bus, tarif 40€ 
tout compris. Inscription dès le 06/01.
Infos au 04 94 08 98 83 service solidarité 
3e âge Maison des Seniors et des Familles.

Avis à tous les peintres : 
les inscriptions pour le 
Grand Prix Dieudonné 
Jacobs sont ouvertes !
L’association des Amis du peintre Dieudonné 
Jacobs organise, en partenariat avec la Ville, le 
Grand Prix Dieudonné Jacobs. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 14 mars.

Pour perpétuer la mémoire du peintre 
Dieudonné Jacobs mais aussi les échanges 
Franco-Belges, un Grand Prix artistique à son 

nom a été créé en 1988 par l’association. Ouverture, 
rapprochement, confrontation, affirmation et 
échange des cultures au-delà des frontières sont 
à l’honneur lors de cet événement. Le prix a lieu 
alternativement tous les deux ans à La Garde et à 
Spa (Belgique). Cette année l’exposition se déroulera 
du 8 au 16 avril en salle Gérard Philipe. Les artistes 
sélectionnés pourront présenter trois œuvres (hauteur 
maximum 2,50 m). 3 récompenses seront décernées : 
1er prix 1300€ et une exposition à Spa ; 2e 300€ et le 
prix de la Ville de La Garde. Le règlement du concours avec les 

formalités d’inscriptions et le bulletin 
sont à retrouver sur ville-lagarde.fr

A Romain Rolland, Dounia et Stephen sont prêts 
pour vous faire vivre une super année !

A La Planquette, Delphine et Benoit 
vous accueillent avec le sourire.



Informations associatives

lun
di menu végétarien : pamplemousse 

/ raviolis aux légumes / gruyère 
râpé / •flan vanille bio

P 18 g
L 24 g
G 95 g
AE 668 kcal
Ca 215 mg

 potage poireaux / omelette 
aux oignons / pommes sau-
tées / fruit

ma
rd

i •salade de concombre et maïs / 
•filet de poisson à l’huile d’olive 
/ •gratin de chou romanesco / 
bûchette de chèvre / brioche des 
rois

P 26 g
L 25 g
G 85 g
AE 669 kcal
Ca 205 mg

hachis parmentier / salade 
verte / fruit

me
rcr

ed
i

mortadelle / •pot au feu de veau 
et ses légumes / coulommiers / 
fruit

P 29 g
L 27 g
G 90 g
AE 719 kcal
Ca 150 mg

salade de fenouil et orange / 
semoule gratinée / pommes 
aux four

jeu
di nems de légumes / •rôti de porc / 

haricots verts sautées / emmental 
/ fruit

P 26 g
L 29 g
G 85 g
AE 726 kcal
Ca 150 mg

salade de champignons / 
crozets sauce tomate / yaourt 
au lait d’amande

ve
nd

red
i

carottes râpées / •sauté de poulet 
bio tandoori / riz / •yaourt 
vanille bio

P 24 g
L 24 g
G 93 g
AE 648 kcal
Ca 155 mg

 potage vermicelle / oignons 
farcis / 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 71 32 81 17
Mme Ducourneau, du 11 au 17 janvier
50 rue Vieux puits

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
Jeudi 9/01 à 8h30 Cuers, Les Apiés de Cuers 
et Toulon, Le Faron. Dimanche 12/01 à 8h30 : 
randonnée Galette. Infos 04 94 48 81 51.

Formation et Parrainage Réo
Dans le cadre des activités de l’association au 
profit des jeunes étudiantes en formation pro-
fessionnelle au Burkina Faso, nous recherchons 
d’anciens Smartphone en état de marche. Un 
séjour humanitaire est prévu fin janvier, à cette 
occasion nous pourrons remettre vos dons aux 
jeunes filles parrainées. Infos 06 99 44 70 65.

Défense du plan de La Garde
Assemblée générale annuelle le vendredi 24 
janvier, 18h salle 115, complexe Gérard Philipe.

Friperie Solidaire
Fermeture jusqu’au 6/01. Réouverture le 7/01.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 10 et 17/01 à 18h30 au foyer Croizat.

Handball Gardéen
Loto dimanche 12 janvier 15h salle Bouisson, 
école Jean Aicard. Buvette et crêpes.

Les Amis du Mas des Senes
Assemblée Générale le 17 janvier à 17h au Mas 
des Senes, suivie du pot de l’amitié.

Harmonie Mussou
Lotos fermiers les dimanches 19 et 26 janvier, 
salle Mussou. Début des jeux 15h.

Médaillés militaires
> Assemblée générale 1er/02 auditorium 10h30.
Accueil dès 10h pour règlement de la cotisation.
> Séjour ouvert à tous au pays Basque du 1er 
au 5 juin. Biarritz, Bayonne, St Jean de Luz, San 
Sebastian. Infos pendant la permanence.
> Permanences les vendredis de 10h à 11h 
Maison des Combattants.

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.

UNRPA
> Lotos les 9 et 23 janvier, foyer Croizat 14h30.
> Journée publicitaire à Meyrargues le 9 mars. 
Petit déjeuner, démonstration, repas spectacle 
cabaret, 26€. Inscription : foyer Croizat 13h30 à 
17h30. 06 42 88 57 98 / 04 94 08 22 57.

Montagne Détente et Loisirs
6 places pour un voyage aux Cyclades du 4 au 
11/10, 1620€ tout compris. 04 94 75 09 83.

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.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences le 1er samedi du mois, 15h salle 
114 à Gérard Philipe.

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois 
9h/12h, salle 113 à Gérard Philipe. Infos :
06 73 39 76 32 / 04 94 35 60 45 / aava.fr

Petits frères des pauvres du Coudon
Non à l’isolement de nos ainés. Local au 57 
avenue Marc Delage. Permanence lundi et
mercredi après-midi, vendredi matin. Infos
06 56 70 15 44 et 09 83 41 04 28.

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 / adv-83@wanadoo.fr

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 6 au 10/01

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

La Garde fête les bébés
Mercredi 12 février dès 15h, les familles gardéennes sont invitées à venir fêter l’arrivée 
des nouveau-nés 2019 autour de diverses animations lors de la deuxième édition de La 
Garde aime ses bébés.

En salle Mussou, 
tout sera réuni 
pour chouchouter 

les enfants. L’équipe de la 
ludothèque animera un 
grand espace douillet avec 
de nombreux jouets pour 
les tout-petits, un parcours 
de motricité, des jeux pour 
les aventuriers en herbe et 
des jeux de construction 
pour les plus grands. Aussi, 
les bibliothécaires de la 
médiathèque présenteront 
une sélection d’ouvrages 
pratiques, de premiers livres, 
de revues et de musiques 
pour aborder la parentalité 
et l’univers des tout-petits, 
éveiller les bébés et leur 
faire découvrir le monde.

Pour les bébés...
Et leurs parents !
Autour d’un délicieux 
goûter, qui saura satisfaire 
l’appétit des petits et 
des grands, les familles 
pourront trouver toutes 

les informations sur la Maison des Seniors et des Familles, le service petite enfance et la ludothèque. 
Responsables, puéricultrices et éducatrices répondront à toutes les questions et présenteront les temps 
forts des différentes structures. Et pour garder un souvenir de cette belle après-midi, une photo de famille 
sera également offerte par l’Image club gardéen.

La Garde aime ses bébés - mercredi 12 février - 15h salle Mussou, avenue Autran
Les familles gardéennes dont le bébé est né en 2019 doivent confirmer leur participation avant

le 24 janvier sur maisonsenorsetfamilles@ville-lagarde.fr ou au 04 98 01 15 10.


