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///Hebdo n°1561 > 3 au 9 février 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
SYSTEME K
de Renaud Barret
jeu 6 à 19h et 21h
sam 8 à 20h30
dim 9 à 15h et 17h10

//EXPOSITIONS
> Bénédicte Le Moigne
du 3 au 29 février La Vague - Le Rocher
vernissage mercredi 5 février à 18h30

> Delphine Chevalme Effets boomerang
jusqu’au 19 février - Galerie G

//THEATRE DU ROCHER 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Hocus pocus - danse jeune public
mardi 4 février 19h30 - dès 7 ans

> Des fourmis dans les mains
chanson française
vendredi 7 février 20h30

> Théâtre en Garde
Comme s’il en pleuvait 
Cie du Quiproqui
mercredi 12 février 20h30
réservation 04 94 61 35 60

//MEDIATHEQUE
> Teen’s & Co
mercredi 5 février 
entrée libre espace 
jeunesse 15h à 16h30

> Les Gourmands lisent - club lecture
samedi 15 février 10h à 12h
espace adulte - Résa 06 75 16 33 16

> Tikitêt - comptines et violon
de Stéphanie Joire, 6 mois à 5 ans
samedi 15 février 10h15 et 11h15
espace jeunesse - Résa 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Café Philo - L’élégance
par Valérie Dufayet
vendredi 7 février 19h30
Auberge Provençale de La Pauline

> Les Pépins de Noël - comédie
P’tit Hang’Art Théâtre
vendredi 7 février à 20h30
1091 av Delattre de Tassigny
ptithangart@sfr.fr / 06 14 22 18 38

> Université du Temps Libre
Les Etrusques, un peuple mystérieux
par Claire Joncheray 
jeudi 13 février 14h30 auditorium

> Ciné débat
Projection du film Coco, puis débat 
sur le thème de la transmission familiale
mercredi 19 février 16h30
cinéma Le Rocher, entrée gratuite
goûter offert dès 16h, infos Maison des 
Seniors et des Familles 04 98 01 15 10

> Rencontre débat Mariage-Pacs
jeudi 20 février 18h30, salle du conseil
infos Maison des Seniors et des Familles 
04 98 01 15 10, entrée libre

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

Depuis le 1er janvier 2019, les listes électorales sont 
centralisées 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.

> Les jeunes de 18 ans non-inscrits d’office doivent 
faire une démarche volontaire pour s’inscrire sur les 
listes électorales.
> Si votre Etat civil est incorrect (pour les électeurs 
nés en France), vous devez faire une demande de 
correction par courrier à l’Insee ou sur : service-public/
particuliers/vosdroits/R49454
> Pour les personnes nées hors de France, adres-
sez-vous auprès de la mairie de la commune d’inscrip-
tion sur les listes électorales ou auprès de votre caisse 
d’assurance maladie ou retraite.

Vote par procuration
Si vous êtes absent le jour du vote, la procuration vous permet de vous faire 
représenter par un autre électeur. Etablissez la procuration au plus tôt.

A qui pouvez-vous la donner ?
La personne doit être inscrite sur les listes électorales de la même 
commune (mais pas forcément dans le même bureau de vote). Elle n’aura besoin 
que de sa propre pièce d’identité pour voter à votre place.

Où faire la démarche ?
> dans un commissariat de police (où qu’il soit)
> ou une gendarmerie (où qu’elle soit)
> ou au tribunal judiciaire dont dépend son domicile ou son lieu de travail.

Rappel : si l’électeur ne peut pas aller au bureau de vote à cause de son état de santé (avec un certificat 
médical), il peut demander qu’un personnel de police se déplace chez lui pour établir la procuration.

Quelles sont les pièces à fournir ?
> Formulaire à remplir sur place ou sur service-public.fr
> Votre carte d’identité ou passeport.

Des questions ? L’équipe du service population/élections est à votre écoute 04 94 08 98 11.
Plus d’infos sur ville-lagarde.fr, rubrique Mes services en ligne > Listes électorales.



Informations associatives

lun
di chou chinois / •escalope de 

volaille au citron / beignet de 
salsifis / chaussée aux moines / 
•compote bio

P 26 g
L 25 g
G 89 g
AE 685 kcal
Ca 190 mg

chou fleur vinaigrette / polen-
ta sauce tomate et champi-
gnons gratinés / fruit

ma
rd

i repas végétarien
œufs mayonnaise / •dahl de 
lentilles coco / riz / •camembert 
bio / crêpe au sucre

P 25 g
L 24 g
G 112 g
AE 764 kcal
Ca 150 mg

rôti de porc / purée de petits 
pois / yaourt / fruit

me
rcr

ed
i

•salade verte de la Crau / •sauté 
de veau marengo / coquillettes / 
edam / éclair au chocolat

P 29 g
L 30 g
G 95 g
AE 766 kcal
Ca 150 mg

soupe de poisson / gratin de 
poireaux et pommes de terre 
/ fruit

jeu
di •pizza bio / •boulette au jus / ha-

ricots verts / bûchette de chèvre 
/ fruit

P 29 g
L 27 g
G 88 g
AE 711 kcal
Ca 230 mg

avocat / riz cantonnais / 
fromage blanc et crème de 
marron

ve
nd

red
i •salade d’endives aux noix / colin 

à l huile d’olive / purée de ca-
rottes / tome de brebis / mousse 
de fruits

P 28 g
L 24 g
G 88 g
AE 694 kcal
Ca 190 mg

potage de brocolis / ravioli 
et fromage râpé / salade 
d’orange

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 89 90 73 52
M. Lacanaud, du 8 au 14 février
258, Mail de la Planquette

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

Les Demoiselles du Rocher - Théâtre urgent
Envie de rejoindre un cours de théâtre : un rôle 
masculin est à prendre... représentation prévue 
le 4 juillet au théâtre du Rocher.
Infos/tarifs 06 26 24 20 48. 

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 6/02 à 8h30 : Bandol, la dune de Sable et la
Roquebrussanne, l’Amaron. Infos 04 94 48 81 51.

Médaillés militaires
Séjour ouvert à tous au pays Basque du 1er au 
5 juin. Biarritz, Bayonne, St Jean de Luz, San 
Sebastian. Infos pendant la permanence les 
vendredis 10h à 11h Maison des Combattants.

UNRPA
> Assemblée générale le 6 février à 14h salle 
Mussou, suivie de la galette des rois.
> Lotos les 13 et 20/02 à 14h30 foyer Croizat, 
04 94 08 22 57.
> Journée publicitaire à Meyrargues le 9 mars. 
Petit déjeuner, démonstration, repas spectacle 
cabaret. 26€. Inscription au foyer Croizat 13h30 
à 17h30. 06 42 88 57 98 / 04 94 08 22 57.

Anciens Combattants ACPG - CATM
> Assemblée générale le samedi 8 février 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.
> Voyage en Toscane de l’est et Florence du 
26/09 au 1er/10, 6 jours et 5 nuits. Tarif de 
526€ à 546€. Inscription maison des anciens 
combattants les mardis et vendredis de 10h à 
11h. Infos 06 82 18 82 11.

FNACA
Loto fermier samedi 15 février, salle Bouisson, 
école Jean Aicard. Ouverture des portes 14h, 
début des jeux 15h.

Comité de Coordination des Anciens Combattants
L’Union Nationale des Combattants fait son 
assemblée générale samedi 15 février à 
l’auditorium Gérard Philipe à 9h. Suivie d’un vin 
d’honneur. Venez nombreux.

Harmonie Mussou
Assemblée générale ordinaire samedi 15 fé-
vrier à 17h salle Mussou. Adhérez nombreuses 
et nombreux à la doyenne des associations 
Gardéenes. L’après-midi se clôturera par une 
collation offerte.

Gardéens de souche et de cœur
Loto dimanche 16 février à 15h, salle Mussou. 
Ouverture des portes à 14h.

Entrez dans la danse
Soirée dansante samedi 22 février 20h30 salle 
Mussou, sur le thème de la Saint Valentin. 
Réservation au 06 12 24 25 00.

Ecole de cirque Regarde en haut
Stages de cirque pendant les vacances du 17 
au 21/02 et du 24 au 28/02 dès 4 ans. Pré-ins-
cription obligatoire au 04 94 28 07 18.

Association les Restanques du Thouars
Loto dimanche 23 février salle Mussou. 
Ouverture des portes à 14h début du jeu à 15h. 
Nombreux lots. Ouvert à tous.

Amicale des locataires de la Planquette
Journée publicitaire samedi 29 février à Gignac, 
collation et démonstration, repas spectacle 
cabaret : 30€. Infos au 07 83 62 13 80.

Aloha services 83
Services d’aide à domicile : tâches ménagères,
préparation repas, courses, transports divers, 
gardiennage, assistance administrative, repas-
sage... Infos aloha.services83@gmail.com ou 
au 06 41 26 83 68.

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

Montagne Détente et Loisirs
Propose 6 places pour un voyage aux Cyclades 
du 4 au 11/10, 1 620€ tout compris. Infos au 
04 94 75 09 83.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 3 au 7/02

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Bonne fête mamie
Vous êtes grand-mère ? Votre fête sera célébrée le 1er mars, La Garde prend de l’avance et vous propose 
un après-midi d’animations avec vos petits-enfants mercredi 19 février à 14h30. Un programme 
enchanteur s’enchaînera pour vous et vos petits-enfants, salle Gérard Philipe : une comédie musicale 
familiale La chasse au trésor d’Olaf, un goûter, des ateliers de maquillage et de sculpture de ballons. 
Invitation à retirer au service solidarité 3e âge, Maison des Seniors et des Familles,
8 rue Jean-Baptiste Lavène (face à l’Hôtel de Ville), 04 94 08 98 83.

Se prémunir des accidents
Des conseils pour éviter les accidents de la vie 
courante à retrouver régulièrement dans votre 
Hebdo. Sont considérés comme des accidents 
de la vie courante : les accidents domestiques, 
les accidents scolaires, les accidents de sport, de 
vacances, de loisirs et les accidents survenant à 
l’extérieur (dans un magasin, sur un trottoir...).
Les personnes les plus touchées sont les seniors et 
les enfants. C’est même la première cause de décès 
chez les enfants de 1 à 14 ans. Alors soyez vigilant.

INFOS CLIPS 04 94 08 98 34 - clips@ville-lagarde.fr / Remerciements à l’association ACVC Prévention

1/5 personne est victime d’un 

accident de la vie courante.



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”.

Inscriptions sur les listes électorales
Inscriptions recevables jusqu’au 7 février 
2020 pour voter aux élections municipales. 
Pour vérifier votre inscription :
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

Service solidarité 3e âge
> Après-midi festif le 19/02 pour les 
grand-mères qui pourront venir avec 
leurs petits voire arrière-petits-enfants. 
Invitations à retirer dès le 3/02.
> Cinéma jeudi 20 février 15h au Rocher : 
“Les Filles du Docteur March”. 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.
Infos au 04 94 08 98 83, service solidarité 
3e âge Maison des Seniors et des Familles.

Maison des Seniors et des Familles
Journée “La Garde aime ses bébés” le 12 
février pour les parents dont le bébé est né 
en 2019. Inscriptions Maison des Seniors 
et des Familles.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 4 et 21/02 de 8h30 à 12h : arrêt Hôtel 
de ville. Abonnements de bus, renouvelle-
ment et cartes de transport.

Recensement
Une partie de la population sera recensée 
jusqu’au 22/02. Un agent recenseur, 
recruté par la mairie, passera à votre do-
micile muni de sa carte officielle pour vous 
expliquer les démarches. Le recensement 
de la population est gratuit. Ne répondez 
pas aux sites frauduleux qui vous réclame-
raient de l’argent.

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.

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 jusqu’au 4/02 
en mairie. Dossier consultable à l’accueil 
de la mairie et des permanences sont as-
surées par le commissaire enquêteur salle 
du conseil : 23/01 9h-12h, 4/02 14-17h.

Taxe locale sur la publicité extérieure
Conformément à la législation en vigueur, 
la Commune rappelle à tous les commer-
çants l’obligation de procéder, avant le 1er 
mars, à la déclaration afférente à la taxe 
locale sur la publicité extérieure 2020. 
Cette déclaration sera effectuée unique-
ment au moyen du formulaire Cerfa n° 
15702*02, disponible sur ville-lagarde.fr 
Infos service gestion du domaine public, 
publicité et enseignes : 04 94 08 99 26.

Lutte contre l’habitat indigne
Une nouvelle ligne téléphonique, permet-
tant de signaler un logement indigne ou se 
renseigner sur les recours possibles, a été 
mise en place par le gouvernement :
0 806 706 806. Dans le cadre du plan 
départemental de lutte contre l’habitat 
indigne un numéro vert gratuit local est à 
disposition des varois : 0 800 943 081.

Pôle périnatalité
Tous les 3e mercredis du mois de 9h à 10h 
des séances de vaccinations gratuites, 
obligatoires et conseillées, sont réalisées 
par un médecin du Conseil départemental. 
Sans rendez-vous, au pôle périnatalité, 
avenue Jean Bartolini (bâtiment dans la 
continuité du multi accueil Leï Drolles). 
Service proposé aux enfants de moins de 
6 ans pour se faire vacciner gratuitement.

L’Harmonie
au cœur
de cette 8e 
édition de 
Thèm’Art
Ils sont 23 plasticiens à
avoir été sélectionnés pour
le concours Thèm’Art.
Du 8 au 15 février leurs œuvres 
seront exposées en salle Gérard 
Philipe. Samedi 8 vous êtes 
attendus pour la conférence 
sur la thématique Harmonie
avec 3 invités d’exception.

“De ce qui diffère naît la plus belle harmonie, 
et c’est la discorde qui produit toutes les 
choses ». Que ce soit à l’intérieur de 

chacun de nous, au sein de la collectivité, ou au cœur 
de la nature, comment définir l’harmonie ? Est-elle 
l’absence de tout conflit ou l’équilibre entre forces 
contraires ? Et pourquoi désirons-nous à ce point 
atteindre l’harmonie ?

Exposition et prix

Cette 8e édition débutera avec l’exposition des 
plasticiens : photos, illustrations, installations, 
dessins, peinture...
C’est lors du vernissage le jeudi 6 février à 18h et 
après délibération de jury composé de professionnels 
du milieu artistique, que le Prix Thèm’Art sera 
annoncé. Profitez de cette soirée pour échanger avec 
les artistes sur leurs démarches, leurs inspirations...

L’Harmonie sous toutes ses formes

Thèm’Art rassemble différentes expressions 
artistiques. Samedi 8 février dès 14h30, une 
démonstration artistique d’aïkido accompagnée de 
musiciens sera proposée dans le hall D. Jacobs.
Suivie ensuite de la conférence où les trois 
intervenants donneront leur vision du thème 
Harmonie.
> Valérie Dufayet débutera avec L’Harmonie
dans les Sagesses d’Asie.
> Virginie Langlois orientera son exposé sur la 
Mécanique quantique et pensée de demain : les clefs 
d’une nouvelle harmonie.
> Philipe Granarolo conclura sur la Sérénité 
individuelle et harmonie collective. Charlemagne sera 
présent pour la séance dédicace.

Atelier et visite de l’exposition

Pour se plonger totalement dans l’univers des 
plasticiens et comprendre leur approche du sujet 
Harmonie l’association Tinsel convie le public à des 
visites commentées le samedi 15 février de 14h à 
18h. Ce même-jour le service culturel invite quant 
à lui les plus jeunes à la découverte du land’art lors 
d’un atelier avec Marie-Jo Long. Cette animation 
artistique utilise les éléments de la nature. Samedi 15 
février 16h30 (dès 5 ans, inscription 04 94 08 99 19).

Le Rocher joue l’harmonie

La programmation du cinéma Le Rocher se joint 
à l’événement Thèm’Art. 3 films en lien avec la 
thématique seront ainsi projetés du 6 au 16 février.

Système K
de Renaud Barret
jeudi 6/02 à 19h et 21h
samedi 8/02 à 20h30
dimanche 9/02 à 15h et 17h10

Bonjour le monde !
d’Anne-Lise Koehler et Eric Serre, 
animation dès 5 ans
jeudi 13/02 à 17h
vendredi 14/02 à 17h
samedi 15/02 à 15h
dimanche 16/02 à 15h et 16h30

Botero
de Don Millar
jeudi 13/02 à 18h30 et 20h30
vendredi 14/02 à 21h
samedi 15/02 à 16h30 et 21h
dimanche 16/02 à 18h



L’action Coup de pouce 
clé, qui fait partie du 
Programme de Réussite 

Educative (PRE), va permettre 
à ces enfants de bénéficier 
chaque soir après l’école d’un 
accompagnement autour 
de jeux et de contes. Cette 
méthode ludique vise à leur faire 

dépasser leurs difficultés dans 
l’apprentissage de la lecture, avec 
la participation des familles qui 
se joindront par exemple à des 
sorties à la médiathèque.

« Savoir lire, c’est s’ouvrir la 
possibilité de comprendre et d’être 
un citoyen libre de son destin et 

de son jugement » a expliqué le 
maire Dr Jean-Claude Charlois. 
« Cela repose sur le travail des 
intervenants et l ’implication des 
parents qui ouvrent ainsi les portes 
de l ’avenir à leurs enfants. »

En cette 10e année du club 
Coup de pouce clé, Huguette 

Jonet, conseillère municipale 
à la réussite éducative, a 
chaleureusement remercié 
les coordonnatrices du projet 
(Karine Berenger et Frédérique 
Clavel), les animateurs (Isabelle 
Hamet, Elodie Palma et Lilian 
Robles y Perez) et les agents de 
la Ville impliqués dans le PRE.

10e année du dispositif Coup de pouce clé
Dix élèves de CP des écoles Zunino 1 et 2 ont officialisé
ce 9 janvier leur entrée au club Coup de pouce clé 2020.

Larine, Liliana, Tressia, Mila et Rayan, de l ’école Zunino 1 ainsi que Salomé, Asma, Inessia,
Rim et Jaouad de l ’école Zunino 2 lors de la remise de la carte de membre du club Coup de pouce clé.

Le secret des cigales
Patrick Sébastien présentera le 9 avril à la salle Gérard Philipe 

sa pièce Le secret des cigales. Une histoire de famille et de 

sentiments conjugués sous le soleil de Méditerranée.

Si l’on connaît très bien l’imitateur et l’animateur télé, Patrick Sébastien, 

l’homme de plume, s’adonne aussi à l’écriture et au théâtre. Depuis 
l’an passé, il est de retour sur les planches avec Le secret des cigales, l’une 

des premières pièces qu’il a écrites en 2013, dans une mise en scène confiée 

à un autre homme de télé et de scène, Olivier Lejeune. A ses côtés, Yves 

Pujol, Corinne Delpech et Hélène Neveu Le Bail. Une histoire aux accents 

pagnolesques qui saura vous surprendre.
L’histoire... Honoré est un homme rustre qui vit dans son mas provençal 

avec Hyppolite, un garçon simple et serviable qu’il considère comme son fils. 

Quand sa sœur Jeanne et sa fille Joséphine lui rendent visite, elles tentent de 

comprendre les raisons de son absence à l’enterrement de Marie-Louise, celle 

qui fut son grand amour...

Jeudi 9 avril à 20h30, salle Gérard Philipe, av. Charles Sandro.

Tarif 29€, placement libre. Billetterie : ville-lagarde.fr (Mes services en lignes) / 

Service culturel (du mardi au vendredi 9h-11h30 / 14h-17h, 1er étage complexe Gérard 

Philipe, 04 94 08 99 34) / Points de vente habituels (Fnac, Carrefour, Cultura, Leclerc...).


