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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
LE CHATEAU DE 
CAGLIOSTRO dès 7 ans
d’Hayao Miyazaki
jeu 21 à 16h30
ven 22 à 15h et 17h
sam 23 à 14h30 et 16h30
dim 24 à 15h

ULYSSE ET MONA
de Sébastien Betbeder
dans le cadre de 
Thèm’Art#7 Crises
jeu 21 à 19h
ven 22 à 19h et 21h
sam 23 à 19h et 21h
dim 24 à 17h

//EXPOSITIONS
> Zagros Mehrkian 
jusqu’au 27 février - Galerie G

> Marc Bourbon
jusqu’au 1er mars - La Vague

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billetterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Théâtre jeune public 4 à 7 ans
Le voyage ou une histoire
de deux petits vieux
mercredi 27 février 17h
polejeunepublic.com / 04 94 98 12 10

> Concert World Blues Cory Seznec
vendredi 1er mars 20h30
tandem83.com / 04 98 070 070

//MEDIATHEQUE
> Teen’s & Co
coin des ados de 15h à 16h30
mercredi 27 février - entrée libre 

> James Christ voir p.4

//EVENEMENTS
> Thèm’Art #7 Crises voir ci-contre

> Collecte de sang
mardi 26 février 8h à 12h / 15h30 à 
19h30 salle 114/115 Gérard Philipe

> La Garde aime ses bébés
pour les bébés nés en 2018 : photo 
de famille offerte, goûter, coin lecture, 
espace jeux... Infos 04 98 01 15 10
mardi 26 février 16h30 salle Mussou

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

> Café philo Le bien-être : mode ou 
nécessité ? par Bernadette Delhorme
vendredi 8 mars 19h30
auberge de la Pauline

> Talents de femmes
du 12 au 17 mars salle Gérard Philipe 
mardi au vendredi 14h/19h
samedi 10h/19h - dimanche 10h/18h
vernissage le 13 mars 19h

Nourrir la pensée
Cette année le thème “Crises” a inspiré les artistes pour cette 7e édition du concours 
Thèm’Art. Leur travail est à découvrir du 23 février au 3 mars, salle Gérard Philipe. 
Samedi 2 mars c’est dans le hall D. Jacobs que vous avez rendez-vous pour le colloque.

Initié en 2012, Thèm’Art 
soutient la création 
contemporaine et les 

artistes de tous horizons. 
Après avoir pris connaissance 
de leur travail et étudié avec 
attention les dossiers, la cuvée 
2019 du concours est composée 
de 14 plasticiens : Antoine 
Abel, Charline Bourcier, 
Claire Chefdeville, Delphine 
Chevalme, Vincent Deplano, 
Sébastien Duranté, Cannelle 
Grosse, Malo Lacroix et 
Maxime Aumon, Fanny 
Lavergne, Grégoire Messeri, 
Nadine O’Garra, Isabelle Stagg, 
Mihye Sim, Pierre Vallauri.

Exposition collective

Venez découvrir ses 
artistes émergents de l’art 
contemporain, qui à travers 
leurs œuvres, nous transmettent 
leur réflexion, leur vision, leurs 
inspirations, sur la thématique 
“Crises”. Photographies, 
sculptures, dessins, vidéos et 

installations se révèlent ainsi 
au grand public au sein d’une 
exposition collective. 
Le jury composé d’artistes 
plasticiens et enseignants 
de l’Esadtpm, annoncera le 
lauréat lors du vernissage le 22 
février. Il se verra remettre un 
chèque de 1500€ et offrir une 
exposition à la Galerie G en 
2020.
Samedis 23 février et 2 mars 
à 14h Véronique Schwob, 
plasticienne, commissaire 
d’exposition, proposera 
une visite commentée de 
l’exposition. 

Colloque “Crises” :
samedi 2 mars 15h

Vincent Cespedes, 
philosophe, essayiste 
et compositeur 
français, est l’invité 
d’honneur. Il parlera 
de « l ’ époque cyber-
moderne et les crises de la 
modernité » en analysant 

les principales tensions de notre 
époque cybermoderne : crise de 
la modernité, de la virtualisation 
des existences, de la démocratie, 
des valeurs... 
Le docteur Nadège Bourvis 
se penchera sur « la crise de 
l ’adolescence », Yves De Kerdrel 
journaliste économique et 
politique français quant à lui 
définira « Qu’est qu’une crise 
économique ? » et Philippe 
Granarolo, docteur d’état ès 
lettres et agrégé en philosophie 
nous initiera à une nouvelle 
discipline « la collapsologie ou la 
science de l ’effondrement ».

Jean-Claude Charlois, maire :
« Incontournable Thèm’Art 

mêle art contemporain 
et philosophie. Un 
rendez-vous qui 
éveille, questionne, 
donne à voir et à 
réfléchir : nous vous y 

attendons nombreux et 
curieux ! »



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 mars pour les élections 
européennes du 26 mai :
> en ligne sur service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396
> par correspondance en envoyant à la 
mairie la photocopie de votre pièce d’iden-
tité et de votre justificatif de domicile ainsi 
que le formulaire de demande d’inscription 
à télécharger sur le site ci-dessus.
> directement en mairie.

Parking Gérard Philipe
L’horaire de fermeture du parking Gérard 
Philipe a été rallongé, il ferme désormais 
ses portes à 23h.

Service solidarité 3e âge
> Ateliers de stimulation cognitive, ludique 
et attractif, pour les Gardéens de 60 ans 
et plus, jeudi de 10h à 12h, toutes les 4 
semaines.
> Fête des grand-mères : après-midi festif 
le 6/03 à 14h30 Gérard Philipe. Venez 
accompagnés de vos petits, voire arrières 
petits-enfants ! Places à retirer.
> Escapade à Lyon et sa région du 30/04 
au 5/05. Tarif avec participation.
service solidarité 3e âge, 04 94 08 98 83, 
Maison des seniors et des familles.

CLIPS - Ateliers gratuits
Le CLIPS et le CLIC du Coudon organisent 
pour les seniors : un atelier sommeil, deux 
séances les 22 et 29/03 de 9h à 11h. 
Inscriptions obligatoires dès le 26/02*. Et 
un atelier équilibre sur 10 séances dès le 
4/04 de 14h à 15h. Inscriptions obliga-
toires dès le 4/03*. *Au 04 22 44 84 73 ou 
au 8 rue Jean-Baptiste Lavène.

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

Carnaval
Carnaval des accueils de loisirs le 22/02 
de 10h à 11h. Départ de l’esplanade vers 
la place de la République.

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

Taxe locale sur la publicité extérieure
Les exploitants de dispositifs publicitaires, 
propriétaires d’enseignes et de pré-
enseignes doivent adresser à la commune 
leur déclaration annuelle au titre de la taxe 
locale sur la publicité extérieure avant le 
1er mars. Vous pouvez télécharger le for-
mulaire de déclaration sur : ville-lagarde.fr
> enseignes et publicités t.l.p.e et le trans-
mettre à dmonier@ville-lagarde.fr. Infos au 
04 94 08 99 26.

Arrêté préfectoral
Sous 2 mois, à compter du 18 janvier, des 
battues administratives sont organisées 
sur l’étendue du Plan de La Garde par le 
Lieutenant de Louvèterie afin de lutter 
contre la prolifération des sangliers.

Casting Starmouv’
Inscriptions jusqu’au 12/04 pour le 
concours de chant Starmouv’. Ouvert au 
12-25 ans. Dossier à retire au Bureau 
Information Jeunesse ou à télécharger sur 
ville-lagarde.fr. Info 04 94 21 60 64.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 5 et 15/03, 8h30/12h, arrêt “Centre-
Ville” : abonnements et cartes de transport.

Manon Mantello, étu-
diante en BTS ges-
tion et protection de 

la nature, est partie deux mois 
étudier l’abeille mélipone de 
Cuba. Cette jeune Gardéenne 
vous éclaire sur le rôle précieux 
que joue la Mélipona « qui offre 
un miel riche aux vertus excep-
tionnelles et se distingue des autres 
par l ’absence de dard et leurs yeux 

de couleur bleue. Considérée comme 
divine par les Mayas, cette abeille 
a bien des choses à nous apprendre 
tant il règne un esprit de paix et 
d’harmonie au sein des colonies ».

Abeilles en images
Du 15 au 22 février, venez 
admirer la quinzaine de clichés 
prise par Mariline Dubois en 
section adulte au 1er étage de la 

médiathèque : l’interieur de la 
ruche, les techniques de récolte 
du miel, la vie quotidienne des 
apiculteurs...

Conférence Le trésor de Cuba, 
l’abeille mélipone par Manon 
Mantello - vendredi 22 février 
18h30 auditorium entrée libre.
Exposition du 15 au 22 février 
section adulte médiathèque.

L’abeille
vénérée
des Mayas
Après la semaine des abeilles en octobre, la Ville de La Garde vous convie à une
conférence sur l’abeille mélipone de Cuba, vendredi 22 février à 18h30 à l’auditorium.

Anthony, médiateur informatique
Anthony réalise sa mission 
de service civique dans notre 
commune. Depuis le mois de 
janvier, il a rejoint l’équipe 
de la médiathèque et accom-
pagne les usagers de l’Espace 
internet.

>>> Quel est votre parcours ?

J’ai longtemps cherché ma voie, j’ai 
fait pas mal de petits boulots dans 
les domaines du bâtiment et du com-
merce ; puis en 2013, j’ai découvert 
le développement web et la program-
mation informatique. Ça m’a tout de 
suite passionné ! J’ai suivi une for-
mation à Marseille, et en décembre 
2018 la Mission locale m’a proposé 
de postuler à ce service civique pour 
animer l’Espace internet.

 >>> Quel est votre rôle ?

Je suis médiateur numérique. Je 
familiarise les usagers à la navigation 
sur internet, à l’accès aux mails, aux 
réseaux sociaux, à l’utilisation de lo-
giciels de bureautique du pack Libre 
Office (l’équivalent de Word, Excel). 
Je les aide dans leurs recherches 
documentaires. Je reçois aussi des 
personnes qui ne sont pas très à 
l’aise avec l’outil 
informatique et je 
les accompagne, 
notamment 
avec les outils 
dématérialisés 
de démarches 
administratives. 
J’essaie par ail-
leurs de sensibili-

ser les utilisateurs à la protection des 
données personnelles et à adopter 
de bonnes pratiques en matière de 
sécurité, comme par exemple de veil-
ler à bien fermer leur session ou de 
choisir un mot de passe unique pour 
chaque service.

Retrouvez Anthony à l’Espace internet de 
la médiathèque (espace adulte) les mardi, 
mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h30 (18h le mercredi) et samedi de 
10h à 12h et de 13h à 16h.

Des jeunes motivés
Mercredi 30 janvier le Maire a reçu les jeunes 
qui participent pendant les vacances de février au 
dispositif Pass’Points Citoyen. Ils sont affectés 
à un service municipal (imprimerie, Maison des 
Initiatives Sociales, centre de loisirs Henri Wal-
lon) où ils vont effectuer 60h de travail. A la fin 
de leur mission ils recevront une aide de 300€, 
pour concrétiser leur envie. Pour Marie, Andy 
et Matthias cela leur permettra de financer leur 
permis de conduire et le BAFA.



« C’est beau ! » 
c’est par ces mots que Rose 
et Cloé, 5 ans, en moyenne 
section de maternelle, ont 
décrit la fresque qui égaye 
le chemin de leur école. 
Durant les vacances de 
Noël, Loïko a travaillé 
sans relâche pour offrir aux 
regards des enfants et des 
passants un peu de magie...

L’allée des droits de 
l’enfant tout en couleurs

Début janvier, M. le maire 
est venu apprécier cette 
création qui fait un joli 
clin d’œil à la Ville de La 
Garde avec la présence du 
Rocher. Cette réalisation 
met également en avant le 
talent des artistes locaux. 
Loïko est Gardéen, il 
s’est d’ailleurs exprimé 
sur certains murs de la 
zone de graff autorisée 

dans l’espace nature du 
Plan.* L’allée des droits 
de l’enfant qui mène aux 
écoles primaires Zunino 
continue son embellie. L’an 
dernier, les écoliers avaient 
dessiné des silhouettes et 
des formes géométriques 
colorées avec la complicité 
de l’association HO.

L’art dans la rue

Martine Blanc, conseillère 
municipale déléguée à la 
culture, à l’origine du pro-
jet : « voir fleurir le street art 
dans notre ville est une belle 
chose. Quand on travaille 
main dans la main avec les 
artistes tout se passe bien et 
la population est contente. 
Nous espérons poursuivre ces 
collaborations artistiques ».
*Son portrait a été publié dans le 
magazine Vivre à La Garde en
janvier 2019, à retrouver sur
ville-lagarde.fr rubrique Publications.

Sur le chemin
de l’école
Un monde onirique empreint de lutins et de 
cabanes dans les arbres habille le mur de 
l’école maternelle Zunino. Cette fresque
poétique est l’œuvre de Loïko, street artist.



Informations associatives

lun
di potage de légumes / chippolatas 

/ •lentilles / chaussée aux moines 
/ •fruit

P 31 g
L 32 g
G 88 g
AE 764 kcal
Ca 150 mg

salade de chou rouge / petits 
pois / yaourt / biscuit
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i salade de concombre radis et 
maïs / rôti de dinde / haricots 
verts / coulommier / chou nappé 
chocolat

P 27 g
L 27 g
G 86 g
AE 695 kcal
Ca 150 mg

poireaux vinaigrette / 
épeautre aux oignons / petit 
suisse / fruit
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salade iceberg / •poulet chasseur 
/ mini pennés / edam / ananas

P 29 g
L 25 g
G 93 g
AE 713 kcal
Ca 150 mg

salade de patate douces / 
gratin de chou fleur / compote

jeu
di roulé fromage / colin à l aneth / 

purée de carottes / bûchette de 
chèvre / fruit

P 28 g
L 28 g
G 89 g
AE 715 kcal
Ca 220 mg

carottes et céleri râpés / que-
nelle à la tomate / faisselle
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•menus asiatique : nems de 
légumes et salade / •bœuf au 
curry / riz / flan vanille

P 28 g
L 30 g
G 93 g
AE 754 kcal
Ca 140 mg

tarte épinards / salade 
d’endives / 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 22 40 43 75
Mme Lhomme, du 23 février au 1er mars
Les Pensées E, 272 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

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. Infos 04 94 08 30 42.

Amicale Laïque section rando
Le 21/02 à 8h30 : Aubagne, Les dalles gravées 
et à 8h30 Bormes, Le Grand Noyer.

Les amis de la nature
Le 24/02 à 8h30 : randonnée surprise.
Infos 04 94 24 02 18 / 07 82 83 65 99.

Les amis de Pierre et Marie Curie
Loto le 19/02 à 15h, résidence Marie Curie.

Harmonie Mussou
Recrute musiciennes/musiciens pour instru-
ments à vents et percussions. Tous âges, tous 
niveaux. Infos 06 84 08 75 46.

Entrez dans la danse
Soirée dansante avec l’orchestre Evasion, le 
23/02 de 20h30 à 1h, salle Mussou. Réserva-
tion 06 12 24 25 00.

ARANOM
> Le 24/02, oreillettes à 14h30 salle Bouisson.
> Permanences le vendredi de 10h à 11h, 
maison des associations. Infos et inscriptions 
06 14 23 77 90.

UNRPA
Loto le 28/02 à 14h30 foyer Croizat.

Médaillés militaires
Loto le 9/03 à 15h salle Mussou. Ouverture des 
portes dès 14h30.

Loisirs et maintien en Forme
Voyage à Venise pour le carnaval du 28 février 
au 3 mars, ouvert à tous, tarif : 330€. Infos et 
inscription au 06 70 76 71 62.

Rotary Club de La Garde
Loto le 10/03 à 14h30 salle Mussou.

ACPG CATM
Loto le 24/03 salle Mussou. Ouverture des 
portes à 14h, début du jeu à 15h. Nombreux 
lots ménagers, fermiers... ouvert à tous.

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

Urban Trail du château de La Garde
31 mai : 18h30 enfants (gratuit), 21h30 adultes 
(15€). En solidarité avec l’association Parce 
que CL. Inscriptions sur sport-up.fr. Infos : 
uta83130@yahoo.com ou 06 17 13 90 75.

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 ou adv-83@wanadoo.fr

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois 
9h/12h, salle 113 à Gérard Philipe. Infos au
06 20 46 61 06 / www.aava.fr

Expressité Libre
Ateliers mercredis au CLAE : grandes sections, 
CP 15h-16h et 8/12 ans 16h30-18h.
Info 06 77 09 41 85 ou expressite-libre.fr

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanence 1er samedi 15h G. Philipe salle 114.

Jeunesse et Sport - Fitness, Hip Hop, Zumba
> Hip hop : reprise salle polyvalente G. Môquet 
1 dès 14h30. > Zumba dès 17h, salle de danse 
MIS de la Planquette. Infos 06 45 08 15 15.

Tréteaux Gardéens
Initiation au café-théâtre le mardi de 20h à 
22h, MIS de la Planquette. Avis aux amateurs ! 
Infos hourra24@orange.fr / 06 37 23 27 08.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 18 au 22/02

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Félicitations aux enfants de l’école Jean Aicard

avec 28g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Zunino 2 est 2e avec 33g et Paul Langevin est 3e avec 34g.

Semaine 
du 4 au 8

février

Pendant la Fête du jeu et de la famille, nous avions 
rencontré James Christ où il animait un atelier 
sur le 9e art. En faisant connaissance, il nous 

avait confié « Mon père dessinait, il aimait beaucoup 
l ’univers d’Astérix. Aujourd’hui, je travaille à la maison, je 
dessine 6 heures par jour ». Papa de deux filles, Madyson, 
6 ans et Judy, 1 an et demi, il transmet à son tour sa 
passion. « Madyson est souvent à mes côtés. Peut-être qu’à 
son tour, elle développera ce goût pour le dessin et la BD ».

Les Zindics Anonymes : sa nouvelle aventure
Après avoir remporté le festival de BD amateur de Solliès-Ville en 1999, 
James Christ a fait une pause pendant 10 ans. Toujours avec une âme 
d’enfant et inspiré par les enquêtes policières, il a repris ses crayons pour 
illustrer Les Zindics Anonymes. L’histoire du jeune Tom qui enquête sur une 
série de cambriolages et qui renseigne la police au fur et à mesure de ses 
découvertes à l’aide d’un téléphone mobile intraçable. « En ce moment, celui 
qui m’inspire est Humberto Ramos, un dessinateur mexicain qui travaille pour 
Marvel ».

Vous pourrez rencontrer James Christ à l’espace jeunesse de la média-
thèque le samedi 2 mars, de 10h à 12h, pour une séance de vente dédicaces, 
et mercredi 27 février :
> de 10h à 11h30, les enfants de 8 à 10 ans ont rendez-vous pour un ate-
lier illustration de personnages de BD. Sur réservation au 04 94 08 99 62.
> à 15h30, ce sont les participants du club ados Teen’s&Co qui pourront échanger 
avec lui sur son parcours, son métier d’illustrateur, son travail avec le scénariste, etc.

James Christ :
le dessin, ma passion
James Christ, 38 ans, Gardéen passionné de 
bandes dessinées vient de publier Les Zindics 
Anonymes, une nouvelle série policière pour en-
quêteurs en herbe. En février et mars, il viendra 
à la rencontre de ses lecteurs à la médiathèque.

Plus d’infos  mediatheque.ville-lagarde.fr


