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Sortir à La Garde

///Hebdo n°1564 > 24 février au 1er mars 2020

//CINEMA
UN DIVAN À TUNIS
de Manele Labidi
jeu 27 à 19h et 21h
ven 28 à 14h et 20h30
sam 29 à 18h30 et 21h
dim 1er/03 à 17h

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA
dès 7 ans
d’Anca Damian 
jeu 27 à 14h et 16h30
ven 28 à 16h
sam 29 à 15h30
dim 1er/03 à 15h

//EXPOSITIONS
> Bénédicte Le Moigne
jusqu’au 29 février - La Vague

> Jan Juhanial - collages peinture
du 28 février au 8 avril - Galerie G
vernissage vendredi 28 février à 19h

> Valérie Daumas
du 4 au 30 mars - La Vague
vernissage mercredi 6 mars à 18h30

//THEATRE 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Le bois dont je suis fait
théâtre par la cie Qui va piano
mardi 3 mars 20h30

> Violons barbares
musique du monde
jeudi 5 mars 20h30

> Théâtre santé
Mars bleu contre la cancer du côlon
Pas d’épée pour Damoclès
cie Entrées de Jeu
vendredi 6 mars 18h
rencontre et échanges avec des
professionnels de santé
entrée gratuite - résa : 04 94 42 68 81

> Les naufragés
théâtre
mise en scène Emmanuel Meirieu
dans le cadre de La culture vous
transporte au théâtre Liberté
jeudi 19 mars 20h30

//MEDIATHEQUE
> Je désherbe tu recycles
mercredi 4 mars
espace jeunesse 14h à 16h
réservation 04 94 08 99 62

> Dessine-moi un chat
de Schrödinger
conférence/dédicace par Virginie
Langlois et Philippe Granarolo
mardi 10 mars 18h30 auditorium
réservation au 04 94 08 99 63

//EVENEMENTS
> Biennale « Regard sur la couleur »
organisée par les artistes gardéens
du 25 février au 1er mars
vernissage mardi 25 février 18h
salle Gérard Philipe

> Café philo
Le désir heureux
par Michel Ferrandi, Dr en philosophie
vendredi 6 mars 19h30
Auberge Provençale de La Pauline

> Université du Temps Libre
Marie Curie 
par Geneviève Nihoul
jeudi 5 mars 14h30 auditorium

Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
04 94 08 98 00 / contact-mairie@ville-lagarde.fr
Réclamation concernant la distribution : 04 94 08 98 02

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Ecoute, accompagnement et bons plans

Financer une formation avec le Pass 
points citoyen 
Avec le dispositif Pass points citoyen, chaque 
année 60 jeunes entre 16 et 25 ans sont employés 
au sein de la commune pour financer un projet 
de formation. Pendant 60 heures au cours de 
l’année civile, ils rejoignent un service municipal 
(éducation, fête et cérémonie, imprimerie, 
archives, Pôle Municipal Multisports, Maisons des 
Initiatives Sociales, Médiathèque, Ludothèque, 
Maison du Tourisme) ou contribuent aux grandes 
manifestations gardéennes (Mai sportif, Fête du 
jeu et de la famille, Nocturnes Médiévales...). Le 
principe ? 1 heure = 1 point = 5€, soit 300€ qui les 
aideront à financer le projet de leur choix : passer le 
permis de conduire auto ou moto, obtenir le BAFA 
ou encore se former aux premiers secours.

Vous êtes intéressé(e) ? Rendez-vous à la 
Maison de la jeunesse pour constituer un dossier 
d’inscription. Vous devez y joindre un CV, une 
lettre de motivation, un justificatif de domicile et la 
photocopie de votre carte d’identité.

Des réductions au quotidien avec la 
carte Pass’jeune 

Vous avez entre 12 
et 25 ans et vous 
souhaitez bénéficier 
de bons plans ? La 
carte Pass’jeune est 
pour vous ! Gratuite, 
elle permet d’obtenir 

des réductions auprès de 43 partenaires (culture, 
loisirs, sport, mode, bien-être, la restauration, 
formation et mobilité). Pour l’obtenir, adressez-
vous à la Maison de la jeunesse pour remplir 
un formulaire d’inscription, accompagné d’un 
justificatif de domicile, de la photocopie de votre 
carte d’identité et de deux photos d’identité 
récentes.
Liste des partenaires et formulaire d’inscription à 
retrouver sur ville-lagarde.fr/carte-pass-jeune

Maison de la jeunesse
18 allée Toulouse Lautrec (face au lycée du Coudon)

04 94 21 60 64

Lieu d’accueil et de documentation, le Bureau Information Jeunesse accompagne 
les jeunes dans leurs projets et leur propose toute l’année des services adaptés à 
leurs besoins.



Informations municipales
Service solidarité 3e âge
> Journée à Monaco le 27/02. Visite de 
la ville, du Musée océanographique et 
déjeuner au restaurant. Tarif : 55 €. Sur 
inscription. 
> Pièce de théâtre comique « Le 
Schpountz » d’après l’œuvre de Marcel 
Pagnol, le 04/03 à 15h salle G. Philipe. 
Places à retirer. 
> Voyage en Gironde et en Dordogne du 
21 au 26/05. Programme disponible au 
service 3e âge. 
Tarif avec participation. Sur inscriptions.
Infos au 04 94 08 98 83, service solidarité 
3e âge Maison des Seniors et des Familles.

Agence mobile - Réseau Mistral  
Les 3 et 20/03 de 8h30 à 12h arrêt "Hôtel 
de ville". Abonnements de bus, renouvelle-
ment et cartes de transport. 

Prochain vide grenier : dimanche 1er mars
Inscription à la police municipale dès le 
17/02 de 8h à 12h et 13h30 à 17h. Fin 
le 28/02 de 8h à 12h. Photocopies des 
pièces à fournir : carte d’identité (recto/
verso), justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, liste sommaire des affaires 
à vendre/échanger. Prix 5€ (espèce ou 
chèque à l’ordre du trésor public). 

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité, jusqu’au 15/04. Un 
enquêteur de l’Insee prendra contact avec 
les personnes des logements sélectionnés 
muni d’une carte officielle. 

Taxe locale sur la publicité extérieure 2020
Conformément à la législation en 
vigueur, la Commune rappelle à tous les 
commerçants l’obligation de procéder, 
avant le 1er/03, à la déclaration afférente 
à la taxe locale sur la publicité extérieure 
2020. Cette déclaration sera effectuée 
uniquement au moyen du formulaire 
Cerfa n° 15702*02, disponible en ligne, 
sur le site officiel de la Commune. Pour 
plus d’informations : service gestion du 
domaine public/publicité et enseignes au 
04 94 08 99 26.

Pôle périnatalité
Tous les 3e mercredis de chaque 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 (bâti-
ment dans la continuité du multi-accueil 
Leï Drolles). Service proposé aux enfants 
de moins de 6 ans pour se faire vacciner 
gratuitement.

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.

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

Carte Pass’jeune 
Pour les 12-25 ans. Offre des réductions 
dans divers domaines (formation, sports, 
loisirs...). Infos Maison de la Jeunesse
04 94 21 60 64 et ville-lagarde.fr

Semaines à Thèmes printemps 
Du 14 au 24 avril : inscriptions vendredi 6 
mars de 18h30 à 20h par téléphone au
04 83 08 62 55, puis dès le 9 mars 2019 
à la Maison de la Jeunesse / BIJ (face au 
lycée), 18 allée Toulouse Lautrec
04 94 21 60 64.

Pôle Municipal Multisports
Stage multisports du 14 au 24 avril pour 
les enfants de 4 à 10 ans. Inscriptions du 
16/03 au 7/04. Infos : Maison des sports, 
place Antoine Tomasini.
04 98 04 04 22.

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.

      

         

   
    

     
      

       
      

     
        

     
     

      
      

      
      

     

    

     

    
  

      
       

       
     

     
     

  
    

     
     

      
      

        
      

       
         

   
      

      
      

       
       

      
      

   

 

  
   

       
     

    
    

      
       

        
          
      

     
 

  
 

      
    

      
      

       
      

  
     

    

   
    

  
   

  

             

Protéger efficacement les plus jeunes

Votre enfant a moins de 6 ans et vous souhaitez le faire vacciner ? 

Le 3e mercredi de chaque mois de 9h à 10h, un médecin du Conseil 

départemental propose des séances de vaccinations gratuites pour les 

vaccins obligatoires et conseillés. Il vous suffit de vous présenter sans 

rendez-vous au Pôle périnatalité, avenue Jean Bartolini (bâtiment dans 

la continuité du multi-accueil Leï Drolles).

La résidence Marie 
Curie : animée et 
chaleureuse

Des appartements individuels et 
des espaces de vie partagés, les 
seniors ont pris leur quartier 

dans la nouvelle résidence Marie 
Curie, près du centre-ville. Moderne 
et chaleureuse cette grande maison 
accueille 75 résidents. Des animations 

communes rythment le quotidien, cet après-midi du 31 janvier, les seniors ont partagé la galette 
des rois en musique.

Nos aînés ont besoin d’attention et de réconfort. Le 
dispositif Rompre la solitude, porté par le CCAS, 
propose aux personnes isolées les visites d’un 

bénévole au grand cœur.
Jacqueline, bénévole fidèle : « Depuis plus de trois ans, je 
rencontre des personnes âgées qui ont juste besoin de parler, 
d’aller marcher un peu. Notre mission est simple et essentielle. 
Donner de son temps et apporter du réconfort, c’est gratifiant. » 
Bénévoles et bénéficiaires se retrouvent dans un espace 
cosy qui leur est dédié, situé à la Maison des Seniors et des 
Familles. Ici, on prend un thé, un café, on discute : des petits 
bonheurs du quotidien.

Vous avez du temps à consacrer aux autres ? Vous 
souhaitez en savoir plus sur le dispositif Rompre la 
solitude ? Contacter Claudia au CCAS 04 94 08 98 34.

Une main tendue 



 
   

        
      

        
 

       
      

        
   

        
      

   
    
         

       

      
          

     
     

      
       

          
        

      
      

       
      

      

     
      
      

     
    

      
     

       
    

       
        

     
     

      
        
      

     
    

 
        

       
    

       
     

    
      

      
         

    
    
      

       
       

         
     

        
       

  
           

      

  
       
     

     
      

    
         

       
           

          
    

    

  
        

         
        
  

    

  
       

        
       

     

Emploi : des partenaires actifs pour vous
accompagner
Zoom sur des secteurs qui recrutent près de chez vous

Promouvoir l’offre de formation
Pôle emploi accompagne les 
demandeurs d’emploi. Les agences de 
La Garde et d’Hyères organisaient la 
matinale de la formation le 4 février, 
salle Mussou. Près de 300 personnes 
ont rencontré des partenaires de 
proximité et actifs de la formation : 
Afpa, Plie, Cap emploi, Mission 
Locale du Coudon, Greta Tourisme 
Hôtellerie... « La formation est un 
tremplin vers l ’emploi. Se former, c’est 
mieux répondre aux besoins en compétences 
des entreprises du territoire. » souligne 
Christelle du Pôle emploi La Garde.

 Pôle emploi Grand Toulon
pole-emploi.fr

3949 (service gratuit + prix appel)

Transport et logistique, des 
secteurs qui recrutent
Une centaine de personnes se sont 
présentées le 28 janvier pour le Job 
dating sur le campus de la Grande 
Tourrache, organisé par la Maison 
de l’Emploi TPM et cofinancé 
par les Fonds sociaux européens. 
Déménageurs, ambulanciers, 
conducteurs poids lourds, caristes... 
De très nombreux postes étaient 
proposés par 2 agences d’intérim 
et 4 établissements des secteurs des 
transports, de la logistique, de la 
manutention et de la messagerie. « C’est 
notre premier job dating de l ’année. 
L’objectif de cette matinée est de réunir 
en lieu unique l ’offre et la demande », 
explique Karine Bednarczyk, 
assistante de projets du Pôle Appui 

aux Acteurs Economiques de la MDE 
TPM. « Pour les demandeurs d’emploi, 
c’est un premier contact en direct avec 
l ’employeur. Ils leur remettent un CV en 
main propre, se présentent brièvement et 
ont quelques minutes pour les convaincre 
de leur motivation. »

mde-tpm.fr
 MaisondelemploiTPM

Changer de voie
c’est possible ! 
Ils sont 43. 43 adultes en reconversion 
professionnelle qui ont obtenu leur 
diplôme en pâtisserie, boulangerie, 
cuisine, service hôtelier, accueil, 
réception... Des hommes et des femmes 
qui ont suivi une formation de niveau 

CAP, Bac Pro au Greta de La Garde. 
« Un taux de 100 % de réussite qui fait 
la fierté des équipes pédagogiques. » 
confie Gilles Dourneau, conseiller en 
formation continue.

Un restaurant digne
d’un gastronomique
Le centre de formation dispose d’un 
restaurant d’application Le Rocher, 
où chacun peut venir déjeuner sur 
réservation. Le service est soigné, les 
plats élaborés de l’entrée au dessert. Les 
menus sont disponibles en ligne sur 
greta-th.com.

Greta Tourisme Hôtellerie
305 av. Jacques Duclos, La Garde

04 94 22 34 07

Christophe, Franck et 
Christelle, aux côtés des 

demandeurs d’emploi 
lors de la matinale

de la formation.

100 % de réussite au Greta Tourisme Hôtellerie. Félicitations à la promo 2019 !

    

              

              

         

           

         

     

   
    

    
      

     
     

     
     

     
               

   

         
        

       
   

           
          

          
            

        
             

             
  

          
         

           

   



Le but de mes collages est de créer des 
continuités toutes neuves à partir de 
divers extraits. Le collage est une forme 

particulière de ready-made secondé dont le résultat 
est créé à partir d'images existantes qui n'étaient 
pas prévues dans cette constellation. Par conséquent, 
les images perdent leur rôle initial et leur valeur 
informative, mais elles acquièrent une autre fonction 
: ironique, subversive, nominative, humoristique... 
L'importance des collages réside dans les relations qui 
se jouent entre des œuvres préexistantes. ”

Liberté et hasard
“Le collage reste libre, sans avoir aucune barrière 
thématique. Je joue le jeu des combinaisons avec 
toute la liberté que le collage m'accorde. Le croisement 
des continuités inimaginables entre les matières 
particulières de l'imagerie et les plans individuels crée 
de nouvelles associations poétiques. A savoir que le 
hasard est au cœur du processus créatif, sans définir 
au préalable quelconque thème ou contenu. Je vise 
l'état actuel d'un monde qui passe. Au moment de la 
réalisation, je lie différents petits morceaux du passé. 
Avec un scalpel, je procède à une autopsie de l'histoire, 
je la divise et la lie, la vide et la remplis.”

Inspiré par le passé
“Le passé (soit en forme de photographies, livres, 
de choses archives ou trouvées) me sert de base 
pour le témoignage actuel ou comme un élément de 
confrontation ou de nostalgie. J'insuffle une nouvelle 
vie influencée par le monde actuel, un conglomérat 
des impulsions perceptives diverses. J'essaie d’évoluer 
vers de nouvelles formes d'art et de contenus où après 

quelque temps, le discours de la matière retrouve le 
contenu visuel.”

Vernissage vendredi 28 février à 19h
janjuhaniak.tumbler.com

Galerie G - rdc complexe Gérard Philipe
Rue Charles Sandro

Mardi vendredi 10h-12h et 14h-19h,
mercredi 10h-12h et 14h-18h, samedi 9h-13h

sauf jours fériés

lun
di •potage de légumes / •chipo-

latas / •lentilles / chaussée aux 
moines / fruit

P 26 g
L 33 g
G 85 g
AE 741 kcal
Ca 150 mg

pamplmeousse aux cre-
vettes / gratin de blettes / 
compote

ma
rd

i salade de concombre maïs et 
radis / •rôti de dinde / haricots 
verts / coulommiers / chou 
vanille

P 26 g
L 25 g
G 87 g
AE 677 kcal
Ca 150 mg

brandade de poisson / salade 
d'endives / fruit

me
rcr

ed
i

menu végétarien : salade iceberg / 
•omelette bio / minis pennés / 
edam / ananas

P 24 g
L 26 g
G 91 g
AE 694 kcal
Ca 150 mg

soupe de poisson / petits pois 
et pommes de terre sautées / 
fromage blanc

jeu
di roulé au fromage / •colin à 

l'aneth / •purée de carottes / 
bûchette de chèvre / fruit

P 28 g
L 24 g
G 86 g
AE 672 kcal
Ca 290 mg

salade de champignons / 
quenelle nantua / salade de 
mandarine et raisins secs

ve
nd

red
i

nems et salade / •bœuf au curry / 
riz basmati / •flan vanille bio

P 28 g
L 29 g
G 92 g
AE 741 kcal
Ca 145 mg

tarte épinards / 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

Informations associatives

Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
04 94 75 82 75
M. Zammit, du 29 février au 6 mars 
1273, avenue de la 1ère DFL

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 et 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 2019/2020 de distribution 
des produits alimentaires. Les personnes inté-
ressées doivent au préalable s’inscrire : mardis 
et jeudis de 9h à 11h30. 04 94 08 30 42.

Amicale laïque section rando 
Le 27/02 à 8h30 La Cadière d'Azur - Les 
hauts de la Cadière et Rocbaron - Les Terres 
Blanches. Infos 04 94 48 81 51.

UNRPA
> Lotos les 5 et 19/03 à 14h30 foyer Croizat, 
04 94 08 22 57.
> Journée publicitaire à Meyrargues le 9 mars, 
ouverte à tous. Petit déjeuner, démonstration, 
repas spectacle cabaret. 26€. Inscription au 
foyer Ambroise Croizat de 13h30 à 17h30.
06 42 88 57 98 / 04 94 08 22 57.
                                        
Amicale des locataires de la Planquette
Journée publicitaire samedi 29/02 à Gignac : 
collation et démonstration, repas spectacle 
cabaret : 30€. Infos au 07 83 62 13 80. 

Médaillés militaires
> Loto le dimanche 1er/03, salle Mussou à 15h. 
Ouverture des portes 14h.
> Séjour, ouvert à tous, au pays Basque du 
1er au 5/06. Biarritz, Bayonne, St Jean de Luz, 
San Sebastian. Renseignement pendant la 
permanence. 
> Permanences les vendredis de 10h à 11h 
Maison des Combattants.

Les amis de Coste-Boyere
(hôpital Clémenceau) 
Assemblée générale le 13/03 à 14h30. Le pot 
de l'amitié clôturera la réunion.

Gardéens de souche et de cœur
L’association vous invite à participer à une 
visite gratuite guidée et commentée de la Vieille 
Garde vendredi 20/03. Rendez-vous devant 
l'office du tourisme à 14h. Visite annulée en 
cas de pluie. 

Amicale des Rapatriés d’Afrique du Nord et 
Outre Mer
> Journée publicitaire le 9/04 à Aix en Pro-
vence : visite de la ville en petit train, 25€. 
> Sortie le 5/05 : les merveilles du Canal du 
Midi au départ de Béziers : croisière, repas, 
transport : 90€.
Réservation Maison des associations le
vendredi de 10h à 11h - 04 94 75 98 48.

Montagne Détente et Loisirs
Propose des places pour une sortie en bus le 
samedi 29/03 : visite du château d’Allemagne 
en Provence puis déjeune à Riez et retour par 
les Gorges du Verdon. 65€.
Réservation 04 94 75 09 83.

Anciens Combattants ACPG - CATM  
Propose un 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.

Visite des malades - VMEH
L’association de Visite des Malades dans les 
Etablissements Hospitaliers recherche des 
bénévoles. Infos 06 70 70 09 89.

Aloha services 83
Vous propose des services d’aide à domicile : 
tâches ménagères, préparation repas, courses, 
transports divers, gardiennage, assistance 
administrative, repassage... Infos 06 41 26 83 68
aloha.services83@gmail.com

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

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

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

Au fil du tao 
Séances de Do in / Tao / Qi Gong les mercredis 
de 12h30 à 14h, MIS de La Planquette et de 
18h30 à 20h MIS de La Beaussière. Ouvertes 
à tous.
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Mangez équilibré !
> 24 au 28/02

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Jan Juhaniak nous entraine dans ses rêves
A travers ses œuvres de collage et peinture Jan Juhaniak nous invite dans son monde 
où il lie les morceaux, les images et les histoires pour créer une toute nouvelle vision.
« Le bilan des rêves » à découvrir du 29 février au 8 avril à la Galerie G. 
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