
#villedelagarde @lagarde83130   ville-lagarde.fr

Sortir à La Garde

Directeur de la publication : M. le maire
rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
tél. 04 94 08 98 00 fax 04 94 08 99 60 mél. contact-mairie@ville-lagarde.fr
> Pour toute réclamation concernant la distribution 04 94 08 98 02

///Hebdo n°1508 > 28 janvier au 3 février 2019

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
LES INVISIBLES
de Louis-Julien Petit
jeu 31 à 18h30
ven 1er/02 à 16h
sam 2 à 18h30 et 21h
dim 3 à 17h10

MONSIEUR / VO
de Rohena Gera
jeu 31 à 20h45
ven 1er/02 à 18h30 et 21h
sam 2 à 16h15
dim 3 à 15h

//EXPOSITIONS
> Ghislaine Seguin (voir p.3)
Jusqu’au 1er février - La Vague

> Marc Bourbon
Du 4 février au 1er mars - La Vague
Vernissage mercredi 6 février 18h30

> Zagros Mehrkian 
vidéo, photo, installation
jusqu’au 27 février - Galerie G

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billetterie en ligne
via ville-lagarde.fr
 > Duo de cirque
Stoïk, par la compagnie les Güms
mercredi 30 janvier 20h30

> Théâtre Le quatrième mur 
adapté du roman de Sorj Chalandon 
mardi 5 février 20h30

//MEDIATHEQUE
> Je désherbe tu recycles
mercredi 30 janvier
espace jeunesse 14h à 16h
réservation au 04 94 08 99 62

> Mini déj
samedi 2 février espace jeunesse 10h à 12h

> Jouons Z’ensemble
mercredi 6 février espace jeunesse 14h

> Rencontre musicale The Po’Boys
Didou, chant et harmonica et Claudio, 
chant et guitare
vendredi 8 février 18h30 auditorium 

> En chemin avec Nietzsche
de Philippe Granarolo - rencontre auteur
vendredi 15 février 18h30 auditorium 

> Club de lecture les gourmands lisent
samedi 16 février
espace adulte 10h à 12h

//EVENEMENTS
> Salon du parfum (voir p.4)
par le Rotary Club de La Garde 
dimanche 3 février 9h30 à 17h30
salle Gérard Philipe, entrée libre

> Café philo Penser la technique
par Sabrina Cochin - vendredi 8 février 
19h30 auberge de la Pauline

> Assos en scène 
Musique, théâtre, danses, chants, humour...
vendredi 8 février 20h30, G. Philipe
entrée libre. Infos 04 98 01 15 70

> Quelle Famille !
avec Jean-Pierre Castaldi et Armelle
samedi 9 mars 20h30 à G. Philipe 
25€ placement libre - Billetterie : service 
culturel 04 94 08 99 34 ville-lagarde.fr et 
aussi Fnac, Cultura, Carrefour...

La réussite éducative, une priorité

Quinze écoliers de CP des 
écoles Zunino 1 et 2 et 
de Maurice Delplace, 

bénéficient de janvier à juin d’un 
coup de pouce pour apprendre à 
lire. Après l’école, avec la parti-
cipation d’enseignants et d’ani-
mateurs, les enfants prennent 
confiance en eux et abordent ce 
cap de la meilleure des manières 
grâce aux jeux, aux contes et aux 
livres. 
Le 10 janvier, tous ont été reçus 
avec leur famille à l’Hôtel de 
Ville par Jean-Claude Charlois, 
maire : « C’est merveilleux de 
tendre la main aux enfants pour 
leur ouvrir les portes de la lecture 
qui mènent à la connaissance, au 
savoir et à la liberté ! »

Christian Cardon, inspecteur 
de l’Education nationale : 
« Apprendre à lire dans les meil-
leures conditions. Familiariser les 
enfants aux livres. Ensemble avec 
les enseignants, les parents, les 
animateurs du coup de pouce CLE, 
nous voulons accompagner les 
écoliers pour qu’ils réussissent leur 
scolarité et deviennent des citoyens 
accomplis. La Garde investit dans 
une œuvre commune. » 
Odile Partarrieu et Céline 
Ortega, référentes du dispositif 
coup de pouce CLE : « Chaque 
enfant bénéficie d’un parcours per-
sonnalisé de réussite éducative. Lui 
et ses parents sont accompagnés dans 
le cadre de l ’aide à la parentalité. »

Accompagner les familles, soutenir les enfants dans leur scolarité sont les missions du 
Programme de Réussite Educative porté par La Garde. L’une de ces actions est le Club 
coup de pouce CLE qui accompagne les enfants dans l’apprentissage de la lecture.

M. le maire et M. Cardon, inspecteur de l’Education nationale, ont remis à 
chaque écolier sa carte de membre du club coup de pouce CLE.

165 enfants ont bénéficié du coup 
de pouce CLE : une aide précieuse à 

l’apprentissage de la lecture par le 
jeu, les contes, les livres...



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
A la Maison des associations, dès 9h sans 
rdv (heure de clôture variable selon la fré-
quentation). Accueil par ordre d’arrivée dans 
la limite du temps et des places disponibles. 
Le 3e vendredi du mois, en direction des
habitants de la 3e circonscription du Var :
La Garde, Carqueiranne, La Crau, Hyères,
La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Inscriptions listes électorales 
Jusqu’au 31/03/19 pour les élections 
européennes du 26/05 : > En ligne sur 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396. > Par correspondance en 
envoyant à la mairie la photocopie de 
votre pièce d’identité, votre justificatif 
de domicile et le formulaire de demande 
d’inscription à télécharger sur le site ci-
dessus. > Directement en mairie. 

Marché aux puces
Le 3/02. Inscriptions à la police munici-
pale, munie d’une photocopie d’une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile, liste 
sommaire de ce que vous allez vendre ou 
échanger et 5€ en espèces ou en chèque à 
l’ordre du Trésor public. Dans la limite des 
places disponibles.

Service solidarité 3e âge  
> Ateliers de stimulation cognitive, 
ludiques et attractifs, pour les Gardéens de 
60 ans et plus, jeudi matin de 10h à 12h, 
toutes les 4 semaines.
> Escapade au pays du mimosa, le 7/02. 
Visite d’une forcerie de mimosa, du village 
médiéval de Callian, déjeuner au restau-
rant... Tarif : 27 € tout compris. 
> Escapade à Lyon et sa région du 30/04 
au 5/05. Inscriptions à partir du 4/02. Tarif 
avec participation.
Service solidarité 3e âge, Maison des 
seniors et des familles 04 94 08 98 83.

Appel à candidature 
Rétrocession droit au bail commercial 43 
place de la République préempté par la 
Commune de La Garde. Retrait dossier :
mairie et site internet : ville-lagarde.fr/
ma-ville/urbanisme-p-l-u/. Activité : res-
tauration traditionnelle exclusivement.

Emplois animateurs périscolaires 
centre de loisirs H. Wallon
Animateurs diplômés BAFA, CAP, licence 
STAPS jusqu’au 05/07/2019 contrats de 
10h à 34h/sem., lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 7h20/8h20 et de 11h20/
13h20 et 16h/ 18h30, mercredis de
8h à 18h +3h de préparation/sem. (et/ou)
vacances scolaires. CV et lettre de motivation,
M. le Maire, service ressources humaines, 
Hôtel de ville, BP 121, 83130 La Garde.

MIS
Recherche bénévoles pour des ateliers
d’alphabétisation à la Maison des Initiatives
Sociales de la Beaussière. Infos 04 94 42 59 40.

Recensement 
Une partie de la population sera recensée 
entre le 17/01 et le 23/02. Vous êtes peut 
être concernés. Un agent recenseur se 
rendra à votre domicile muni de sa carte 
officielle tricolore comportant sa photo et 
signature du maire. Info : 04 94 08 98 11
ou le-recensement-et-moi.fr

Maison de la jeunesse
Recherche des partenaires dans le cadre 
de la mise en place d’une carte Pass’jeune 
pour les gardéens de 12-25 ans, leur per-
mettant de bénéficier de réductions dans 
divers domaines (formation, sports, loisirs, 
mobilité...). Infos au 04 94 21 60 64.
 
Taxe locale sur la publicité extérieure
Les exploitants de dispositifs publicitaires, 
propriétaires d’enseignes et de pré-en-
seignes doivent adresser à la commune 
leur déclaration annuelle au titre de la taxe 
locale sur la publicité extérieure avant le 
1er/03. Téléchargez le formulaire de décla-
ration sur : ville-lagarde.fr > enseignes 
et publicités t.l.p.e et le transmettre par 
courriel à dmonier@ville-lagarde.fr. Infos 
au 04 94 08 99 26.

     

       
        

        

           
           

          
            

           
          
            

  

   
            

           
             

          
              

          
           

            
                

                 
                
                    
       

               
     

Le territoire compte 11 déchèteries acces-
sibles gratuitement pour les particuliers 
au moyen d’une carte d’accès individuelle 

délivrée, selon les communes, soit à l’accueil des 
déchèteries directement, soit à l’Hôtel de Ville ou 
auprès des services gérant les déchèteries. 
Que vous soyez Gardéen, Seynois, Toulonnais, 
Hyérois... tout simplement habitant d’une des 12 
communes de TPM, vous avez accès aux 8 déchè-
teries suivantes : Hyères, La Garde, Le Pradet, 
Ollioules, La Crau, Six-Fours, Toulon, La Seyne-

sur-Mer et Carqueiranne. 
Les déchèteries des communes de La Valette-
du-Var, du Revest-les-Eaux et de Saint-Man-
drier-sur-Mer, sont exclusivement réservées aux 
habitants de ces communes. 

 @metropoleTPM
metropoleTPM.fr/tpm/article/decheteries-tpm

 * La compétence de l ’ élimination des déchets a été transférée 
par les communes à la métropole TPM depuis le 1er janvier 
2017.

Ordures ménagères

Nous vous rappe-
lons que toutes les 
déchèteries
du territoire TPM* 
sont accessibles 
gratuitement aux 
particuliers, ayant 
une résidence 
principale ou secon-
daire sur le territoire 
de la Métropole, 
à l’exception des 
déchèteries de trois 
communes. 

La commune a 
souhaité remercier 
les anciens combat-

tants pour leur présence 
fidèle et leur implication 
lors des commémorations 
et manifestations gar-
déennes, notamment en 
novembre dernier avec la 
grande exposition 1918 et 
Armistice. Le 4 janvier, le 
maire Jean-Claude Char-
lois a remis la Médaille de 
la ville à 25 représentants 
des 10 associations patrio-
tiques que compte La 
Garde et des associations 
de porte-drapeaux, saluant 
chaleureusement leur participation, leur sérieux et leur contribution « à transmettre ces 
pages essentielles de notre Histoire. » Parmi eux, Christian Mager, président du Comité 
de Coordination des Anciens Combattants et Associations Patriotiques, et Gérard 
Pastor, conseiller municipal délégué au devoir de mémoire et président de l’Amicale 
des Rapatriés d’Afrique du Nord et d’Outre-mer, ont reçu la médaille d’or. La cérémo-
nie s’est conclue par un déjeuner offert par la Municipalité.

Les anciens combattants salués

     
   

    
      
   

     
   

   
       

          
       

   
       

      
   

         
      
   

     



 

   
       

       
   

   
        

       
      

        
       

       
     
   

   
     

        

     
       

     
       

      
     

  
      

      
      
        

         
        
 

     
     

       
          

   
        

       
     

       
         
        

 
      
        

   
      

       
      

     
   

  

   
    

     
     

     
      

     
      

      
      

       

    
     

         

 
       

         
      

        
      
         

 

   
      

        
       

      
     

       
 

     
     

    
      

        
       
     
      

       
    

     

Variations sur le mythe de 
Daphné...
Ghislaine Blanche Seguin a ouvert cette nouvelle 
année d’exposition à La Vague. Jusqu’au 1er février 
elle présente ses œuvres de peintures, gravures et 
Haïkus.

Ghislaine a suivi une formation de 4 ans aux Beaux Arts 
avant d’ouvrir son atelier chez elle. En 2014 elle a reçu 
le Grand Prix Dieudonné Jacobs ce qui lui a permis 

d’exposer dans la ville de Spa en Belgique. Son travail, elle le 
traduit comme « un univers que je construis. Le hasard ou l ’aléa-
toire me permettent de laisser les traces de bouleversements intérieurs 
avec une liberté et une prise de risque indispensables à mon discours 
d’artiste ». 

Les éléments naturels 
Son expression se situe à la frontière du figuratif et de l’abstrait 
et elle nous présente des peintures sur toiles ou bâches grands 
formats, huiles ou acrylique et des gravures sur métal « et je n’ai 
pas résisté au plaisir de vous présenter mon dernier champ d’investi-
gation : les écorces de palmier ! Cela faisait longtemps que ces branches 
de palmiers me narguaient. Amoncelées au fond de l’atelier, elles 
prenaient des formes changeantes et puis tout à coup cette silhouette 

s’est imposée à moi comme une évidence pour cette exposition ! ». 
Ses œuvres évoquent la femme et la nature, « plus particulièrement l ’eau élément aquatique par excellence 
féminin. J’ai travaillé sur le mythe de la métamorphose de Daphné, transformée en laurier. Le désir d’exister 
par elle-même, se détacher des « carapaces » institutionnelles, son émancipation m’inspire d’autant plus je la 
relie à la nature dans laquelle Ovide la décrit : les arbres, les écorces, l ’eau et les éléments naturels surgissent 
dans mes œuvres de façon parfois inattendue ».

A découvrir jusqu’au 1er février à La Vague. Exposition visible pendant les heures d’ouverture du ciné-
ma-théâtre le Rocher, avenue Marx Dormoy.

     
     

      
        

        
      

      
       
        

        
      

   
      

     
     

    

 

           
           

 

  
    

   
  

  
  

  
  

    
   

   
   
 

   
  

  
    
    

   
  

   
    

    
     

  
      

     
   

    
    

   
            

             
          

            
             
         

   

En ce début d’année, les asso-
ciations gardéennes se ras-
semblent pour tracer les ac-
tions de l’année 2018 et dévoiler 
leurs ambitions pour 2019.

Samedi 12 janvier le maire 
Jean-Claude Charlois s’est 
rendu aux assemblées géné-

rales des « Gardéens de souche et 
de cœur » en salle Mussou et de « La 
renaissance du vieux Mas » au mas 
de Sainte-Marguerite. L’occasion 
pour ces associations de faire le bilan 
de l’année écoulée et d’évoquer les 
projets à venir. 
Le maire a quant à lui saluer le travail 
des bénévoles et leur engagement au 
sein de notre commune.

Les associations font leur bilan 2018



Informations associatives

lun
di Salade iceberg / Chippolatas / 

Semoule au beurre / Emmental / 
Compote fraise

P 27 g
L 31 g
G 94 g
AE 763 kcal
Ca 155 mg

Beignet de poisson / Gratin 
de  chou fleur  et pommes de 
terre / Fruit

ma
rd

i Tarte poireaux / Aiguillette de 
blé et ketchup de betteraves / 
Purée de carottes / Pointe de
brie / Fruit

P 22 g
L 29 g
G 96 g
AE 733 kcal
Ca 150 mg

Potage épinards / Pâtes au 
poulet et râpé / Fromage 
blanc

me
rcr

ed
i Mortadelle / Quenelle sauce 

tomate gratinées / Riz aux 
courgettes / Bûchette de chèvre / 
Salade acapulco

P 26 g
L 30 g
G 82 g
AE 702 kcal
Ca 210 mg

Salade de fenouil / Rôti
de dinde / Gnocchis et
parmesan / Fruit

jeu
di Salade coleslaw / Rosbef sauce 

forestière / Gratin de patate 
douce / Petit suisse / Fruit

P 27 g
L 26 g
G 85 g
AE 682 kcal
Ca 205 mg

Potage  pois cassé / Omelette  
oignons blettes / Pomme au 
four

ve
nd

red
i

Salade torti couleur / Poisson 
sauce hollandaise / Haricots
plats / Crème anglaise / Boudoir

P 28 g
L 28 g
G 82 g
AE 692 kcal
Ca 90 mg

Endives aux noix en salade / 
Tarte 3 fromages / 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 87 64 17 94
Sylvie Jacquemin, du 2 au 8 février
272 Mail de La Planquette, les Pensées Bat E  

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

Demandes de parution de brève dans 
l’Hebdo ou sur les panneaux lumineux
Adressées par mail exclusivement :
sinformation@ville-lagarde.fr
Permanence bureau 109 salle G Philipe
uniquement les mercredis de 14h à 17h.
Le délai de parution est de 15 jours.

Restos du cœur 2018/2019
Distribution de produits alimentaires.
Inscription sur place, sur rdv mardis et jeudis 
de 9h à 11h30. 04 94 08 30 42.

Amicale Laïque section rando
Le 31/01 à 8h30 : Solliès Toucas - Le couvent 
St Hubert et la Penne sur Huvonne - Le Mont St 
Cyr. Le 3/02 à 8h30 Les Balcons de Cavalières.

Sporting Boulomanes Gardéens
Loto le 1er/02 à 18h30, foyer Croizat.

Les amis de la nature 
Le 3/02 à 8h30 : Carcès - les Chutes du Cara-
my. Infos 04 94 24 02 18 / 07 82 83 65 99.

Les Restanques du Thouars
Loto dimanche 3/02 salle Mussou. Ouverture 
des portes à 14h début du jeu à 15h. Nom-
breux lots ménagers, fermiers... Ouvert à tous.

Les amis de Pierre et Marie Curie
Lotos les 5 et 19/02 à 15h, résidence Marie Curie 

Association Gardéenne de Protection Féline
Assemblée générale le 5/02 à 18h30, salle 
115, M.C. G. Philippe.

UNRPA
>Les colis de fin d’année pour les adhérents 
sont disponibles. A récupérer au foyer Croizat 
de 13h30 à 17h30. 
> Assemblée générale le 7/02, salle Mussou à 
14h, suivie de la galette des rois. 
> Lotos les 14 et 28/02 à 14h30, foyer Croizat.

C.C.A.C. et A.P. 
Participationà l’assemblée générale de 
l’Union nationale des combattants le 9/02 9h, 
auditorium Gérard Philipe. Venez nombreux. Vin 
d’honneur offert à l’issu de la cérémonie. 

Union Nationale des Combattants
Assemblée générale le 9/02 9h, auditorium 
Gérard Philipe, vin d’honneur pour clôturer. 

Anciens combattants ACPG-CATM
> Assemblée générale le 9/02 salle Mussou. 
A partir de 9h45 pour régler la cotisation 2019 
et à 10h30 début de l’AG. Suivie du repas tradi-
tionnel 30€ et 33€ non adhérent. Inscriptions 
les mardis et vendredis de 10h à 11h maison 
du combattant. 06 82 18 82 11.

Harmonie Mussou
> Recrute musiciennes/musiciens pour instru-
ments à vents et percussions. Tous âges, tous 
niveaux. Rens : 06 84 08 75 46 
> Assemblée générale le 16/02 17h, salle 
Mussou. Adhérez nombreuses et nombreux à la 
doyenne des associations Gardéennes. L’après 
midi se clôturera par une collation offerte à nos 
adhérents.

FNACA
Grand loto fermier le 16/02 15h salle Félix Buis-
son, ouverture des portes à 14h, ouvert à tous.

Gardéens de Souche et de Cœur 
Loto le 17/02 à 15h, salle Mussou.

Regarde en haut
Stages de cirque pendant les vacances de 
février, à partir de 4 ans, tarif et inscription
04 94 28 07 18 / www.ecoledecirque-var.fr

Loisirs et maintien en Forme
Voyage à Venise pour le carnaval du 28/02 au 
3/03. Ouvert à tous. Tarif : 330 €. Renseigne-
ment et inscription au 06 70 76 71 62. 

Montagne détente et loisirs
Sortie en bus le 3/03 : visite guidée et dégusta-
tion d’une safranerie à Nans les Pins, déjeuner 
au restaurant, visite guidée sur les traces de 
Marcel Pagnol à Gemenos. Inscriptions au
04 94 75 09 83. Prix tout compris 68€.

France Adot 83
Appel à tous les greffés. Journée conviviale et 
festive pour les 30 ans de l’association,
samedi 30/03 dès 11h, salle de conférence 
Hôpital Sainte Musse. Inscription
04 94 94 08 60 ou France-adot83@wanadoo.fr       

 N° UtilesMangez équilibré !
> 28/01 au 1er/02

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

« Le parfum vous suit... Il fait parler le silence. »
Sonia Rykiel

Le Salon du parfum, organisé par le Rotary club de La Garde et le Rotaract
en partenariat avec la commune, réunira dimanche 3 février collectionneurs
professionnels et amateurs et artisans-créateurs de cosmétiques.

Le parfum est un art à double titre : celui de 
la fragrance délicate et unique et celui du 
flaconnage tout aussi raffiné, original, pré-

cieux... Pour la 3e édition de ce salon, à quelques 
jours de la Saint-Valentin, une cinquantaine 
d’exposants venus de toute la France présenteront 
leurs plus beaux trésors (flacons cultes, créations 
contemporaines, éditions limitées, miniatures, 
factices, poudriers, cartes parfumées...), dont cer-
tains, véritables objets de collection, sont signés 
par de grands noms de la verrerie. Les visiteurs 
pourront les questionner, leur acheter, échanger 
ou vendre des objets de parfumerie et recueillir 
l’avis d’un expert national, Jean-Marie Martin-
Hattemberg, par téléphone. 

Les parfums de nos vies
Vous y trouverez également des créateurs de 
cosmétiques naturels, de savons, de bougies et 
autres produits parfumés et nombreuses ani-
mations : expo-vente d’affiches publicitaires 
anciennes, tests de mémoire olfactive, découverte 
de senteurs, création personnalisée de parfums, 
conseils bien-être, maquillage pour les enfants et 
une tombola avec plus d’une trentaine de lots en 
jeu. Venez nombreux et n’hésitez pas à participer, 
car cette manifestation est avant tout solidaire : 
toutes les recettes de la journée (locations des 
tables et vitrines, tombola, restauration...) seront 
reversées à l’association Accueil Femina, centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale.

Dimanche 3 février 9h30-17h30.
Salle Gérard Philipe, av. Charles Sandro.

Entrée libre. Petite restauration sur place.
  @SalonduParfumLaGarde

Vous souhaitez présenter une collection ?
Il est encore temps de vous inscrire au 06 79 24 26 49 

ou rotarylagardeparfum@orange.fr


