
lu
nd

i

•melon / •poulet rôti / •pâtes 
fraîches / compote / boudoir 

P 23 g
L 20 g
G 102 g
AE 680 kcal
Ca 0 mg

radis / quiche au fromage /
faisselle 

m
ar

di •salade de tomates / •sauté 
d'agneau / frites / rouy / 
•yaourt bio vanille

P 26 g
L 34 g
G 88 g
AE 762 kcal
Ca 300 mg

riz pilaf / ratatouille
fromage / fruit 

m
er

cr
ed

i

•carottes râpées / •rôti de porc 
beignet de courgettes / 
emmental / fruit 

P 29 g
L 24 g
G 86 g
AE 661 kcal
Ca 140 mg

poisson pané / quinoa aux 
petits pois / fromage blanc 
et crème de marron 

jeu
di

menu végétarien 
•salade coleslaw / •epinards à la 
florentine / bûchette de chèvre 
tropezienne

P 21 g
L 34 g
G 84 g
AE 726 kcal
Ca 270 mg

sardines / gratin de pommes 
de terre et potimarron / fruit 

ve
nd

re
di •salade de tomates et mozzarella 

cordon bleu / semoule / petit 
suisse / •fruit

P 28 g
L 27 g
G 89 g
AE 711 kcal
Ca 180 mg

foie poêlé / haricots beurre 
persillés 

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 25 55 46 54
Christèle Allard, du 19 au 25 septembre
204 Ave Jean Jaures Le plein soleil bat E1

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 7 au 11/09 

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Informations associatives
Demande de parution de brève dans l’Hebdo 
ou sur les panneaux 
Adressées par mail exclusivement : 
sinformation@ville-lagarde.fr
Le délai de parution est de 15 jours. 
    
ACA Gardéens
Vous êtes commerçants à La Garde, vous 
souhaitez rejoindre l'Association des Com-
merçants et Artisans Gardéens ? 
Contactez-nous : acagardeens@gmail.com 
06 10 12 13 99 

Loisirs et Maintien en Forme
Permanence mardi 15 septembre de 15h à 17h 
pour inscriptions et renseignements concernant 
la reprise des cours de danses en lignes et 
latines à la MIS de la Planquette. 
Infos : Bernadette au 06 70 76 71 62.

Amicale Laïque La Garde/Section randonnées 
Jeudi 17/09 7h Cannes, Ste Marguerite - Les 
îles de Lerins et 9h30 St Mandrier-La batterie 
du Lazaret. Dimanche 20/09 à 8h30 Le Pradet 
La colle noire. Infos : 04 94 48 81 51
amicalelaique.lagarde@orange.fr 
http://al.lagarde.monsite-orange.fr

Ecole Shakti – Yoga
Cours de Hatha traditionnel, Nidra, yoga bien-
naître prénatal et postnatal), et yoga adapté 
aux problèmes physiques. Cours en ligne le 
samedi matin. Ateliers et stages tout au long 
de l’année. Cours d'essai offert sur inscription. 
105 avenue Abel Gance. Infos : shakti-agy.com 
06 20 71 33 74 / shaktinathayoga@gmail.com

Les Boucaniers - Hockey sur glace
Essais dès 4 ans, tous les mardis du mois 
de septembre à 18h30. Rdv la Toilesurbois, 
complexe Guy Môquet (terrains de tennis). 
Infos : 06 60 20 67 90
hockeymineur.hcat@gmail.com

Tango Bleu 83
Propose des cours tous niveaux de Tango 
argentin avec Claire Vivo & Dario Da Silva, 
professeurs franco-argentins de renommée 
internationale : tous les mardis en salle 
polyvalente de 170m2 avec parquet, au 
Gymnase Guy Môquet1. Cours donnés dans le 
respect des mesures sanitaires. Infos sur 
www.tangobleu83.com - tél 06 14 66 90 98
07 85 48 99 79
 
A.R.A.N.O.M
Sortie le 28 septembre Aix en Provence en petit 
train sortie publicitaire 25€ TC. 04 94 75 98 48. 

CCAC et AP 
Vous informe de l'adhésion de deux nouvelles 
associations patriotiques : l'Amicale des 
Fusiliers Marins et Commandos et celle du 9e 
RCP. Anciens ou actifs, rejoignez ces unités 
de prestiges pour commémorer ensemble les 
cérémonies patriotiques. Rendez-vous tous les 
jeudis à partir de 16h Maison du combattant, 
face à la Mairie. 

Assistance aux Victimes d'Accidents et 
d'Agressions 
L’association reçoit uniquement sur rendez-
vous les lundis de 14h à 17h et les vendredis 
de 9h à 12h. Les permanences reprendront au 
mois de septembre : tous les 2e et 4e mardis de 
chaque mois de 9h à 12h, sur rdv à G. Philipe. 
06 73 3976 32. 

Karaté club gardeen
Cours de karaté (enfants adultes) de body 
karaté, de karaté training adaptés à tous 
niveaux, loisir et compétitions. Baby karaté à 
partir de 4 ans. Cours d'essai gratuit.
Renseignements sur place gymnase Bernard 
Chabot, Facebook KCG la Garde ou 
06 83 82 16 29.

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

Sortir à La Garde

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

///Hebdo n°1588 > 14 au 20 septembre 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
VOIR LE JOUR
de Marion Laine
jeu 17 à 18h15 et 21h
sam 19 à 15h45, 18h15 
et 21h
dim 20 à 15h et 17h45

//EXPOSITION
> Suzanne Moxhay Tableaux vivants
jusqu’au 21/10 - Galerie G

// THEATRE 
Réservation 04 94 08 99 34 
ville-lagarde.fr 
> Théâtre en garde 
Les sœurs Donahue
par la compagnie théâtrale Il
mardi 16 septembre 20h30 
théâtre du Rocher
réservation au 04 94 61 35 60

> Violons barbares
musique du monde
vendredi 18 septembre à 20h30

> Cent mètres papillon 
récit d’un nageur
mardi 22 septembre à 20h30

//MEDIATHEQUE
> Les gourmands lisent
samedi 19 septembre
espace adulte 10h à 12h
réservation au 06 75 16 33 16

> A la découverte de la langue des 
signes française
par l’association A l’écoute des signes
mercredi 23 septembre - espace 
jeunesse de 10h à 11h30 et de 14h à 
15h30 - résa 04 94 08 99 62 dès le 8/09

> Signer la vie - La lsf par ceux qui la 
pratiquent
Rencontre - film documentaire 
vendredi 25 septembre auditorium 
18h30 - Réservation : 04 94 08 99 63

//EVENEMENTS
> Journées européennes du 
patrimoine
samedi 19 et dimanche 20 septembre
programme sur ville-lagarde.fr

> Inauguration espace nature 
départemental du Plan
samedi 19 et dimanche 20 septembre
Infos : var.fr - voir ci-contre

> Don du sang
mercredi 23 septembre
15h à 19h30, 
Gérard Philipe
inscription sur resadon.fr

Les 19 et 20 septembre, 
découvrez les lieux 
emblématiques de la Ville : la 
chapelle Sainte Agathe rue 
Ledru Rollin (14h-18h), la 
chapelle Sainte Marguerite 
chemin de la chapelle, la 
chapelle romane au sommet 
du Rocher (15h-18h), l’atelier 
de bois d’olivier entre la rue 
de la Brèche et la rue du 
Four et l’atelier du Rocher 
(sculpture, calligraphie, 
peinture) place Mussou 
(10h-12h et 14h-19h). Et 
pour en connaître tous 
les secrets, participez aux 
visites commentées par 
Roger Murena (à 14h, sur 
réservation auprès de la 
Maison du tourisme).

Jean Aicard and co
Partez à la rencontre de 
Jean Aicard à la villa Les 
lauriers roses avec des 
visites guidées (toutes les 
heures, de 10h à 18h) ou 
thématiques (Les poètes 
amis de Jean Aicard* à 14h et 

Jean Aicard le Provençal* à 
16h), une soirée Dégustation 
poétique* samedi à 19h et 
des ateliers pour les enfants 
(écriture, peinture, chasse à 
la cigale…) dimanche de 14h 
à 17h.
Musée Jean Aicard Paulin 
Bertrand, 705 avenue du 8 
mai 1945.
* Uniquement sur réservation 
par mail : cgrand-perret@
mairie-toulon.fr

Monumentales œuvres
Deux concerts rythmeront 
ces journées : l’organiste 
Pascal Marsault et la 
violoncelliste Olga Pairier 
interprèteront des œuvres 
de F. Poulenc, S. Prokoviev 
ou encore O.Messiaen 
en l’église de la Nativité 
samedi 19 septembre à 
16h30 (entrée libre). Le 
Trio Arthemus (violon, 
alto, violoncelle) présentera 
un programme consacré à 
Beethoven et Schubert à la 
chapelle romane dimanche 
20 septembre à 16h (entrée 
libre).

Programme complet sur 
ville-lagarde.fr 

Infos : Maison du tourisme : 
04 94 08 99 78

Service culturel : 04 94 08 99 34
Programme sous réserve de 
modifications en fonction de 

l’évolution des consignes sanitaires.
Port du masque obligatoire dans les 
lieux clos et fortement recommandé 
en extérieur si la distance d’1 mètre 

ne peut être respecté, à l’heure où 
nous imprimons ces pages.

La Garde et les secrets de 
son patrimoine
Les murs ont des oreilles et bien des choses à raconter… 
Ceux des monuments gardéens partageront avec vous leurs secrets les samedi 
19 et dimanche 20 septembre lors des Journées européennes du patrimoine.

Jean-Louis Masson, maire : "Nous sommes heureux d’inaugurer officiellement l ’espace 
nature. Un site environnemental exceptionnel à La Garde. La nature y est reine et nous 
espérons que chacun veillera à la protection de cet espace naturel sensible."

Ouverture officielle de l’espace nature
Voici le programme des visites du week-end du samedi 19 et dimanche 20 
septembre pour découvrir l’espace nature départemental du Plan. 

//Durant tout le week-end 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
> Découverte des jardins thématiques. 
> Observation des oiseaux en partenariat avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux. 
> Au bord de la rivière, comprendre la vie d’un 
cours d’eau en partenariat avec la Maison régionale 
de l’eau. 
> Découverte de la faune et de la flore de la prairie. 
> Observation de la vie de la haie. 
> Visites découverte du site*. 
A pied : départs réguliers de 10h à 17h, devant la 
Maison de la nature. 
A cheval : départs toutes les demi-heures de 10h à 
11h30 et de 13h30 à 17h, à l’entrée de la frênaie. 
> Visites conférences avec les paysagistes qui ont 
conçu le site.* 
A 10h15 et 14h - À 16h (uniquement le samedi) : 
départs devant la Maison de la nature. 
> Visite conférence de la genèse à réalisation de 
l’espace nature. 
A 10h30, 14h30 et 16h30. Départs devant la 
Maison de la nature.* 
> Visites thématiques du site. A 10h et 15h en 
partenariat avec le Conservatoire botanique 
national. 
A 11h et 15h30, uniquement le dimanche, 
en partenariat avec le Conservatoire des 

espaces naturels Paca. 
Départs devant la Maison de la nature.* 
> Jouez à votre rythme, avec le rallye quizz 
découverte. 
Demandez la carte aux points d’accueil et partez à 
la chasse 
aux réponses à travers l’espace nature. 

Samedi 19 septembre 
> Inauguration de la Maison départementale de 
la nature du Plan par Marc Giraud, Président du 
Conseil départemental du Var. 
> Initiation à l’aquarelle naturaliste avec 
l’illustrateur du Museum départemental. Atelier à 
10h30, 14h, 15h30 et 17h. 
> De 16h30 à 19h30 : boissons rafraîchissantes et 
apéritif inaugural offerts aux visiteurs. 

Dimanche 20 septembre
> Visite libre de la Maison de la nature et des 
expositions de 10h à 18h. 
> Conférences d’Yves Perret, architecte de la 
Maison de la nature. A 10h30, 14h et 16h*. 
Port du masque à partir de 11 ans à l' intérieur de la 
Maison de la nature et à l'extérieur si la distanciation 
sociale n'est pas possible. 
Aires de stationnement : parking de la Foux, de La 
Bouilla, de la Gare SNCF et de La Poste.

*inscription sur site dans la limite des places disponibles



Informations municipales
Permanences Monsieur le maire
Reprise des permanences les 1er et 3e 
vendredis du mois : 18 septembre, 4 et 
16 octobre à partir de 9h, Maison des 
associations. 

CLIPS
Le CLIPS et la Maison des Seniors et des 
Familles en partenariat avec la Mutualité 
Française vous proposent un atelier Gestes 
de 1ers secours pédiatriques le samedi 
26 septembre de 9h à 12h. Gratuit et 
sur inscription auprès de la Maison des 
Seniors et des Familles au 04 98 01 15 10.

Piscine municipale
La piscine est ouverte jusqu’au 30/09. 
Accès sur inscription, uniquement par 
téléphone, auprès de la Maison des Sports 
au 04 98 04 04 22/21 du lundi au vendredi 
9h-12h et 14h-17h. Infos : ville-lagarde.fr

Déchetterie et encombrants
La Métropole a mis en place un standard 
téléphonique pour les rendez-vous 
déchetterie et pour la collecte des 
encombrants : 04 98 01 15 13. Ce numéro 
est aussi actif pour signaler des problèmes 
liés aux déchets ou de propreté. Ouvert 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h

Recrutement centre aéré H. Wallon 
année 2020/2021 
Animateurs ou directeurs de groupement 
diplômés du BAFA, Licence STAPS, 
CAP petite enfance, Enseignant en 
disponibilité, BAFD complet, BPJEPS 
LTP ou avec UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, 
master de l'éducation… du 28/08/2020 
au 06/07/2021. Contrat de 10h/sem à 
35h/sem avec des horaires fractionnés : 
7h20/8h20, 11h20/13h20, 15h30/18h30 
lundis, mardis, jeudis et vendredis + 
8h/18h mercredis + 3h de préparation 
par semaine. CV et lettre de motivation à 
adresser à la DRH - Mairie de La Garde : 
Hôtel de Ville - BP 121 - 83957 La Garde 
cedex.

Espace Internet de la Médiathèque
Ouvert aux adhérents : utilisation des 
ordinateurs ou cours d’informatique. 
Service gratuit, sans rendez-vous en 
section Adulte : 04 94 08 99 63. 

Ecrivain public
Reprise des permanences gratuites, 
uniquement sur rendez-vous au 
04 94 08 99 86. 

Maison des Seniors et des Familles
Accueil du public du lundi au vendredi aux 
horaires habituels. Reprise des permanences 
sociales. Infos : 04 98 01 15 10.

Semaine de l’âge d’or
Le nombre de places pour participer aux 
ateliers de l’édition d’octobre 2020 étant 
limité, les seniors Gardéens sont invités 
à déposer leurs fiches de préinscription 
entre le 16 et le 30 septembre à l’accueil 
de la Maison des Seniors et des Familles, 
8 rue J.B. Lavène, 04 94 08 98 83. 
Programme sur ville-lagarde.fr

Opération tranquillité vacances 
Sur demande la Police Municipale peut 
surveiller votre domicile pendant votre 
absence. Téléchargez le formulaire sur 
ville-lagarde.fr et déposez-le à l’accueil 
de la police municipale, place de la 
République. Infos 04 94 08 98 20.

Jean-Louis Masson, maire de La Garde : "Aimer sa ville c’est la respecter et avoir un 
comportement civique. Si la collectivité a pour mission de garantir la propreté des espaces publics, 
il appartient aussi à chaque citoyen de respecter son environnement en observant certaines 
règles. J’invite chaque habitant à prendre ses responsabilités : jeter correctement ses déchets, ne 
pas réaliser de dépôts sauvages, ne pas laisser de détritus dans la nature, faire le tri sélectif...
La Municipalité et ses agents sont engagés pour une ville propre mais c’est ensemble avec la 
contribution de tous que nous y arriverons car la propreté de la ville c’est l ’affaire de tous.". 

Soucieuse du bien-être de ses habitants la Ville a entrepris un grand nettoyage des 
pavés du centre-ville.

La propreté de la ville, c'est l'affaire de tous
Les agents mobilisés
Pendant que notre commune se réveille 
doucement les équipes du nettoiement 
sont dès 5h à l’atelier pour préparer leur 
matériel. A 5h30, elles ratissent un large 
secteur du centre-ville et ses alentours 
(Vieille Garde, esplanade Gérard 
Philipe, les archives, le parvis de la Mission 
Locale…) et œuvrent pour que les rues 
de La Garde demeurent propres. C’est 
notamment le cas de Guy et Daniel qui 
ont à cœur tous les matins de débarrasser 
La Garde de ses déchets pour le bien-être 
de ses habitants. 

Quelques chiffres 
70 distributeurs de sacs pour déjections canines,

150 corbeilles sont réparties dans la ville,
10 189 tonnes de déchets ordures ménagères

ont été collectées en 2019 

Pour rendre son éclat aux pavés du centre-ville la Ville 
a fait appel à une société spécialisée AIREL. Début 
septembre ils ont commencé leur intervention, qui se 
poursuivra pendant plusieurs semaines : 
place de la République, avenue Gabriel Péri, parvis 
de l’église, du Monument aux morts, place Gambetta, 
placette Phoebus rue Boudillon et rue Raspail. 
Sous la supervision de M. Alcina, responsable du ser-
vice Déchets, à l'antenne de La Garde, deux employés 
de l'entreprise ont décrassé les pavés. Vous avez ainsi 
peut-être vu Samuel et Brice en plein travail. "Nous 
faisons très attention de ne pas dénaturer les pavés. Nous 
commençons par pulvériser le produit, ensuite nous passons 
la coupole de lavage et nettoyage, puis le karcher. La princi-
pale difficulté est de réussir à décoller les chewing-gums". 

Saviez-vous 
qu’un chewing-gum 

mâché a une durée de 
vie de 5 ans ? Afin de ne 
plus voir de taches sur 

le sol, merci de jeter vos 
chewing-gum dans 

les corbeilles.

AVANT 

APRÈS

L’entreprise AIREL a réalisé son action tôt le matin, dès 4h, afin de ne pas déranger les commerces Gardéens et la circulation.
Des commerçants heureux 
La Maison de la presse, le Petit 
Gardéen, la boucherie de Patrick et 
Sandrine… les commerçants sont una-
nimes : "cela fait plaisir et embellit l'accès 
aux commerces". 

Mme Bill, 1ère adjointe déléguée à l’environnement 
"Pour que nos rues restent propres, la Ville prend en charge la 
collecte des corbeilles et le balayage manuel et mécanique des 
rues. Ce sont les agents qui passent derrière les citoyens. Toutes 
les incivilités pourraient être évitées par des gestes simples 
en utilisant les nombreux moyens mis à disposition par la 
collectivité. Il est important de rappeler que, plus nous trions 
nos déchets, moins la taxe d’ordure ménagère est élevée. "

Comment se débarrasser des encombrants ?
Deux solutions gratuites pour les particuliers : la collecte à domicile ou les déposer 
directement à la déchetterie (av. Nicolas-Claude Fabri de Peiresc - ZA des Plan-
tades). Un seul numéro pour prendre rendez-vous, le 04 98 01 15 13, du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Unis pour le tri
Les ambassadeurs du tri du sittomat sont régulièrement présents sur le marché 
place de la République. N’hésitez pas à les solliciter pour vous informer sur le 
recyclage des déchets, les consignes de tri et les bons gestes à adopter au quotidien. 
Prochains rendez-vous samedi 19 et mardi 29 septembre.

Où jeter son masque ?
450 ans ! C’est le temps que met un masque jetable pour se désagréger dans la 
nature. Fabriqué avec des textiles non tissés polypropylènes, cette protection à 
usage unique doit impérativement être jetés dans la poubelle ordinaire afin d'être 
brûlé avec les ordures ménagères. Nous comptons sur votre civisme pour préserver 
notre environnement et la santé de chacun.

Retrouvez le calendrier des collectes des déchets ménagers recyclables quartier par 
quartier sur le site ville-lagarde.fr (Ma Ville > Environnement > Déchets et propreté).


