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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
HISTOIRES DE CINÉMA 
"Et pourtant elles 
tournent" 
Ce cycle propose de 
revisiter trois étapes de 
l’histoire du cinéma 
du point de vue des 
réalisatrices

PROGRAMME DE COURTS METRAGES
de Alice Guy
jeu 5 à 19h
sam 7 à 18h30 et 20h30 17h30 et 19h
dim 8 à 15h

//EXPOSITIONS
> "L’état des choses" 
d’Anne Gérard
jusqu’au 16 décembre - Galerie G

//THEATRE DU ROCHER 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Qui va garder les enfants ?
théâtre par la cie La Volige
mercredi 4 novembre 19h

> Will Barber
musique blues
vendredi 6 novembre 19h
spectacle co-programmé avec Tandem

> Conférence / spectacle
La convivialité
cie Habemus Papam
jeudi 12 novembre 19h

> Ciné / concert Cesar swing / La 
princesse aux huitres
dans le cadre du festival international 
des musiques d’ecran
mardi 17 novembre 19h

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

> La Médiathèque célèbre 2020, 
année Giono
Exposition Le chant du monde
du roman de Jean Giono à la bande 
dessinée de Jacques Ferrandez 
du 5 au 26 novembre - espace adulte

> Soirée contée Sur les pas de Giono
mardi 10 novembre - 18h30
salle Gérard Philipe
réservation : 04 94 08 99 63
 
> Club de lecture Les gourmands lisent
espace adulte, 10h-12h
samedi 14 novembre
inscription : 06 75 16 33 16

> Le conte des sous-bois (1/3 ans)
espace jeunesse, 10h15 et 11h15
samedi 14 novembre
réservation : 04 94 08 99 62 

Pendant le couvre-feu, 
seuls les déplacements 
dérogatoires sont 

autorisés sur présentation 
d’une attestation et, dans 
certains cas d’un justificatif de 
l’employeur : travail, missions 
d’intérêt général, consultations 
et soins, convocation judiciaire 
ou administrative, personnes 
en situation de handicap et 
accompagnant, motif familial 
impérieux, assistance aux 
personnes vulnérables ou 
précaires, garde d’enfants, 
transferts ou transits vers ou 
depuis des gares ou aéroports, 
sortie de son animal de 
compagnie. Toute autre 
déplacement est interdit, sous 
peine d’une amende de 135 € 
et jusqu’à 3750 € en cas de 
récidive. 

Attention cet Hebdo a été 
imprimé avant le discours 
présidentiel du 28 octobre 
2020. Suivez l'actualité sur
ville-lagarde.fr et nos pages 
Facebook et Twitter
@lagarde83130 :
> les informations actualisées 
et arrêtés de la Préfecture du 
Var,
> la liste complète des motifs 
légitimes de déplacement entre 
21h et 6h,
> l’attestation de déplacement 
dérogatoire,
> le justificatif de déplacement 
professionnel. 

Tous ensemble contre le virus !
Depuis le 24 octobre, le département du Var est passé en zone « couvre-feu » 
de 21h à 6h. L’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 16 février. 
Objectif immédiat : freiner la propagation du virus Covid-19 et atténuer la 
tension de lits de réanimation dans les hôpitaux. 

> Port du masque 
obligatoire pour les 
personnes de 11 ans et plus 
dans l’ensemble des lieux 
publics (espaces publics 
de plein air) des douze 
communes de la métropole 
de la Méditerrannée TPM 
(arrêté préfectoral n°2020-
10-26-DS-01).

> Sont fermés à 21h à 6h : 
les restaurants (sauf livraison 
à domicile), magasins de 
vente, commerces et centres 
commerciaux, établissements 
d’enseignement artistique 
spécialisé, lieux de 
culte, établissements 
d’enseignement supérieur 
(limités à 50 % des étudiants 
en présentiel).

> Sont fermés toute la 
journée : les bars, lieux 
d’exposition, foires-
expositions, salons, fêtes 
foraines, établissements 
sportifs couverts à l’exception 
des activités des groupes 
scolaires et universitaires, 
périscolaires ou de mineurs, 
sportifs professionnels et 
de haut niveau, formations 
continues, handicap et 
prescriptions médicales, 
accueil des populations 
vulnérables et distribution de 
repas pour publics précaires, 
organisation de dépistage 
sanitaire, collecte de produits 
sanguins et actions de 
vaccination.

Autres mesures en vigueur 



Informations municipales
Permanences de M. le maire
Permanences les 1er et 3e vendredis 
du mois à partir de 9h à la Maison 
des associations.

Service solidarité 3e âge
Colis de Noël : A l’occasion des fêtes 
de fin d'année, la Municipalité offre un 
colis de Noël aux Seniors Gardéens, 
âgés de 70 ans. En raison de la crise 
sanitaire, les inscriptions se feront 
en déposant la photocopie d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent, jusqu’au 4/12 inclus, 
service Sol. 3ème Age 04 94 08 98 83 
Maison des Seniors et des Familles. 
Vous avez également la possibilité 
d’envoyer les documents par mail :  
Service-Troisieme_Age@ville-lagarde.fr. 
Infos : 04 94 08 98 83

Direction Régionale de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Forêt PACA
Les prospections visant à la détection 
de symptômes des jaunisses de la 
vigne ont démarré fin août. Il est 
encore temps, après vendanges de 
réaliser les prospections collectives 
permettant de détecter la jaunisse. 
Si votre secteur n'en fait pas l’objet, 
vous pouvez quand même signaler 
tout symptôme suspect à la DRAAF-
SRAL : sral.draaf-paca@agriculture.
gouv.fr ou au 04 90 81 11 00 / ou 
à la FREDON PACA : sylvain.bernard@
fredon-paca.fr ou nathalie.vanherle@
fredon-paca.fr ou par téléphone au 
04 90 27 26 79.

INSEE
L'Institut national de la statistique 
et des études économiques réalise 
une enquête statistique sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité auprès 
d’un échantillon de logements sur 
l’ensemble du territoire. Les ménages 
seront interrogés par un enquêteur de 
l’Insee, muni d’une carte officielle. Ils 
seront prévenus individuellement par 
lettre et informés du nom de l’enquê-
teur. La participation à l’enquête est 
obligatoire. Les réponses fournies lors 
des entretiens restent confidentielles.  

La Taxe Foncière 2020 différée
Ondine Acquaviva de la Direction Dé-
partementale des Finances Publiques 
du Var "La Garde est concernée 
par un rôle de TF 2020 différé. Ce 
dernier est mis en recouvrement le 
31 octobre avec une date d'exigibilité 
le 30 novembre. La date de remise à 
la Poste est donc fixée entre les 5 et 
16 novembre, quant à la date limite 
de paiement celle-ci est fixée au 15 
décembre 2020. Les propriétaires 
Gardéens ne recevront donc pas la 
taxe foncière à la date habituelle. Nos 
services sont à votre écoute pour 
toutes questions."

Recensement militaire des jeunes 
gens nés en oct/nov/dec 2004 
Vous devez vous présenter en mairie 
pour vous faire recenser entre la date 
de votre anniversaire et la fin du 3e 
mois suivant soit avant le 31/12. Les 
personnes devenant françaises entre 
16 et 25 ans doivent se faire recenser 
au cours du mois où est intervenue la 
décision ou la notification et la fin du 
mois suivant. 04 94 08 98 18.

Maintenir le lien social 

Lors de la Journée mondiale du refus 
de la misère le 17 octobre, les différents 
corps de métiers s’étant particulièrement 
distingués pendant le confinement ont 
été mis à l’honneur : personnel soignant, 
couturière municipale, plateforme de services 
à la personne, commerçants… Chaque 
représentant a rédigé un message lu par un 
jeune élu du Conseil de Ville des Enfants. 
Pour Mme Charles, adjointe aux solidarités : 
"il était important d’honorer les corps de métiers 

qui ont contribué à maintenir des liens, les uns 
avec les autres pendant cette phase inédite qu’a 
été le confinement." Monsieur le maire a tenu 
à témoigner sa vive émotion vis-à-vis des 
résidents de l’EHPAD du Mas des Senes : "si 
cette période a été difficile pour chacune et chacun 
d’entre nous, elle l ’a été particulièrement chez 
les personnes âgées, isolées et affectées de ne plus 
pouvoir voir leurs proches. Ils ont vécu une crise 
affective."

C’est avec une rose que les séniors ont été accueillis au spectacle 
inaugural de la Semaine de l’Age d’or le 6 octobre, salle 
Gérard Philipe. Jean-Louis Masson accompagné de ses 

adjoints dont Marie-Hélène Charles, déléguée aux solidarités et aux 
familles, a souhaité "maintenir cette semaine dédiée aux + de 60 ans. Pour 
ce faire, toutes les précautions sanitaires ont été prises, les jauges respectées 
et les animations doublées autant que possible pour que chacun profite de 
moments de créativité et de détente !"

"Bravo et merci à vous !"
Atelier floral, sortie nature, spectacle, cinéma… Les Gardéens étaient 
enchantés à l’image de Françoise, 68 ans qui a tenu à remercier 
le service solidarité 3e âge du CCAS par ces mots : " j'ai participé à 
plusieurs activités et assisté à beaucoup de spectacles au cours de la Semaine 
de l'Age d'or. Je tiens à remercier tous les décideurs et les organisateurs qui 
nous ont offert cette belle semaine. En ce qui concerne les animations, tout 
a été très bien avec une mention spéciale à l'association Roc Rando, qui a 
donné beaucoup de son temps pour nous emmener en randonnée le 12 octobre. 
Bravo et merci à vous !" 

"J’ai fait mon 
devoir." 

Mme Sanchez, 
couturière municipale 

ayant confectionné 
des masques

Libérez-vous du tabac ! 
Afin de vous accompagner et vous 
soutenir dans votre envie d’arrêter le 
tabac, l’opération Mois sans tabac pro-
pose durant tout le mois de novembre, 
un nouveau programme gratuit. Tou-
jours le même objectif : passer 30 jours 
sans fumer ! Inscrivez-vous sur : tabac-
info-service.fr et sur la page Facebook 
de la Ville @lagarde83130

Dans notre bassin de 
vie, cette enquête 
permettra de 

connaître précisément les 
trajets réalisés, les modes 
utilisés (vélo, marche, 
train, voiture, bus, moto, 
covoiturage, vélo électrique...) 
mais aussi les motifs (études, 
travail, achats, loisirs...). Des 
données essentielles pour 
analyser notre mobilité, 
pour évaluer les nouvelles 
pratiques ou les améliorations 
à apporter et ainsi mieux 
organiser la mobilité de 
demain. Les premiers 
résultats sont attendus au 
troisième trimestre 2020 et 

vont constituer une base de 
données actualisée, réaliste et 
objective sur les pratiques de 
mobilité.
Les entretiens respecteront le 
RGPD ainsi que les principes 
de distanciation physiques et 
de port du masque exigé par 
la condition de crise sanitaire 
que nous traversons.
Vous êtes appelé à y 
participer !
L’enquête a débuté au mois 
d’octobre. Les équipes du 
prestataire ALYCE ont 
ainsi réalisé une phase 
dite de repérage. Dès le 17 
novembre, se dérouleront les 

entretiens physiques auxquels 
s’ajouteront des conférences 
téléphoniques. Préalablement, 
les ménages sont contactés 
afin de fixer les rendez-vous.

Jean-Louis Masson, maire : 
“Les Gardéens sont invités 
à répondre à cette enquête. 
De nombreux modes de 
déplacements existent. Il est 
donc nécessaire de connaître au 
mieux les attentes et besoins des 
habitants et de quantifier les 
nouvelles pratiques afin de créer 
ensemble la mobilité de demain. 
Le résultat de cette enquête sera 
donc la clé des actions à mener 
sur le territoire.”

Démocratie participative

La Métropole Toulon Provence Méditerranée mène actuellement une enquête sur la 
mobilité.

Se souvenir
C’est Hélène Bill, 1ère adjointe qui a pris 
la parole à l’occasion de la cérémonie 
commémorative du retour des cendres du 
soldat inconnu le 16 octobre : "En tant que 
mère j’imagine combien il a été difficile de voir 
partir nos enfants. L’ampleur du sacrifice des 
pères, des fils partis pour défendre nos valeurs sur 
le territoire nationale et à l ’étranger. Je salue tous 
ces soldats qui se sont sacrifiés. Le nom de mon 
grand-oncle figure sur le monument aux morts." Mme Bill, 1ère adjointe, accompagnée par M. Baulon, 

conseiller municipal à la sécurité.



Informations associatives

lun
di macédoine  / lasagne bolognaise 

camembert bio / compote

P 24 g
L 26 g
G 94 g
AE 706 kcal
Ca 210 mg

salade de mâche /soufflé de 
courge  / gâteau aux ananas  

ma
rd

i salade baltique / •linguinis à la 
carbonara / emmental râpé
crème desserts pralinée / fruit 

P 25 g
L 29 g
G 92 g
AE 729 kcal
Ca 170 mg

lentilles corail au curry
haricots plats persillés
brousse et crème de marron

me
rcr

ed
i saucisson et radis  / •saumon au 

four  (fait maison) / ratatouille 
bio (produit bio) / bleu de bresse  
/ gaufre chantilly

P 28 g
L 27 g
G 88 g
AE 707 kcal
Ca 130 mg

potage petits pois / risotto 
champignons  / fruit 
 

jeu
di salade verte de la Crau  / •tajines 

d'agneau / semoule  / fromage 
blanc et miel

P 26 g
L 24 g
G 90  g
AE 680 kcal
Ca 140 mg

chou rouge râpé aux pommes 
pâtisson au four crème et 
gruyère  / fruit 

ve
nd

red
i menus végétarien 

salade de blé / •epinards à la 
florentine / galet de la Loire  
fruit  / fromage blanc aux fruits

P 26 g
L 24 g
G 86  g
AE 664 kcal
Ca 210  mg

croque tomate chèvre 
salade verte aux noix 

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 :
04 94 58 58 14   
M. Herbin, du 7 au 13 novembre  
Le Thalassa, 34 rue Pierre Delsol  

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 
2020/2021
Mardi 24 novembre de la campagne d'hiver 
2020/2021, début de distribution des produits 
alimentaires. Les personnes intéressées 
doivent au préalable se faire inscrire sur place 
après rendez-vous. Inscriptions les mardis et 
jeudis, place A. Barthélémy - 04 94 08 30 42.

Aujourd’hui Ya du nouveau 
Les cours d’éveil musical pour les enfants de 5 
à 10 ans et Latino fit dance ont repris au Mas 
de Sainte Marguerite tous les samedis matin de 
10h30 à 12h Inscription 07 50 93 01 05.

Karate Club Gardeen 
Cours de Karaté Santé tous les jeudis de 16h 
à 17h au gymnase Bernard Chabot. Pratique 
adaptée à tous, sécurisée et sans contact, 
permettant ainsi la distanciation physique. Ce 
cours vise, à la préservation et l'amélioration, 
des capacités neuromotrices, musculaires et 
physiologiques... Infos : 06 83 82 16 29.

Tréteaux gardéens
Recherche deux hommes comédiens. 
Info Mme Gravier 06 72 01 48 93.  

Aide aux victimes d’infractions du Var 
(AAVIV)
Permanences juridiques au commissariat de 
La Garde le 1er et 4e mardi après-midi du mois. 
Le service informe sur les droits des victimes 
d’infraction et renseigne sur les démarches et 
procédures. Les interventions sont gratuites et 
confidentielles et l’association est joignable au 
04 98 00 46 80.

Century 21
L’agence organise une collecte de jouets au 
profit des "Restos du Cœur". Les habitants qui 
le désirent peuvent déposer dans l’agence des 
jouets. Merci de privilégier des jouets à surface 
lisse, qui puissent être facilement désinfectés. 
Après 10 jours d’isolement, ils seront remis à 
l’association partenaire qui se chargera de les 
distribuer aux enfants au moment de Noël. 
19 Rue des Violettes - lerocher@century21.fr 

Tea Time Chat La Garde 
Recherche des bénévoles pour animer des 
ateliers de 12 adultes (1h30/semaine) pour la 
pratique de la langue anglaise. Bonne connais-
sance de l'anglais parlé et écrit. Anglophones 
bienvenus.  teatimechatjb@yahoo.com

Anciens combattants – ACPG CATM
Le voyage en Espagne du 17 au 20/03/2021 et 
celui en Toscane Florence du 22 au 27/06/2021 
sont pour l’instant maintenus. Nous vous 
tiendrons informé en fonction de l’évolution 
de la situation. Amitiés à tous les adhérents et 
sympathisants.

Regarde en haut
Cours de cirque pour les 4-6 ans, 7-12 ans, 
ados et adultes. Infos 04 94 28 07 18
ecoledecirque-var.fr. 

Généalogie Algérie Maroc Tunisie 
Permanence samedi 7 novembre, à 15h, 
salle 114, Maison Gérard Philipe.

Crea Dea 
Atelier de dessin, aquarelle pour les enfants le 
mercredi de 14h à 16h. Adhésion 17€, séance 
8€, sans adhésion 10€. Atelier d’iconographie/
stage/cours d’arts plastiques, frais d’adhésion 
annuelle : 20€, séance 10€, sans adhésion 
13€. Inscription toute l’année : 06 95 43 31 30 
creadea@gmail.com 

Association Jeunesse et Sports 
Cours adultes : pilates, fitball, streching, 
renforcement musculaire, cardio, abdo/fessiers, 
gym douce et yoga du lundi au vendredi. Ados 
et enfants : zumba, street danse, jazz, hip hop 
le mardi soir et mercredi après-midi. 
Infos 06 45 08 15 15 ou 04 94 08 05 45 
ajs83@wanadoo.fr 

 N° UtilesMangez équilibré !
> 2 au 6/11

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Hommage des Gardéens à Samuel Paty
Les Gardéens se sont rassemblés mercredi 21 octobre sur le parvis de l’Hôtel
de Ville pour rendre un vibrant hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-
géographie assassiné le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine.

La 1ère adjointe Hélène Bill s’est exprimée 
au nom de M. le maire et du Conseil 
municipal : "L’ assassinat barbare du 

professeur Samuel Paty nous commande plus que 
jamais de défendre nos valeurs. En toutes choses, 
nos valeurs sont la solution. Pour les garantir, 
il y a la République. Entre l ’assimilation et le 
communautarisme, il y a la République. Et la 
République, c’est la Fraternité ! Entre le déni de 
droit et l ’abus de droit, il y a la République. Et 
la République, c’est l ’ égalité ! Entre libertaire et 
liberticide, il y a la République. Et la République, 

c’est la liberté ! Voilà ce que le professeur Samuel Paty 
enseignait. Il a été tué pour avoir voulu expliquer, 
dans le respect des sensibilités, à ses élèves pourquoi la 
raison et l ’esprit doivent l ’emporter sur les passions 
et le fanatisme religieux. Il représentait ceux qui font 
le ciment de la France, ceux qui veulent rassembler 
autour de valeurs qui fédèrent, repoussent les haines, 
construisent des ponts au lieu de murs, dédient leur 
vie aux générations futures en leur donnant les 
capacités de faire un monde meilleur. Pour tout cela, 
merci monsieur le professeur !".


