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Sortir à La Garde
//CINEMA
En raison de la réfection du théâtre cinéma, 
les séances se déroulent à l’auditorium de 
Gérard Philipe, rue Charles Sandro.

PETITE SOLANGE
d’Axelle Ropert
Jeu 3/03 à 18h 
Ven 4/03 à 16h / 18h30
Sam 5/03 à 17h15
Dim 6/03 à 15h

TENDRE ET SAIGNANT
de Christopher Thompson
Jeu 3/03 à 20h
Ven 4/03 à 14h
Sam 5/03 à 15h / 19h15
Dim 6/03 à 17h 

//CULTURE - SALLE GÉRARD PHILIPE
Billetterie 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr

> Vent debout - dès 7 ans
Spectacle de marionnettes voir p.4 
Mardi 8 mars à 19h30

> Concert de Jordan Officer
Prévu le 10 mars est annulé

> Les filles aux mains jaunes
Théâtre voir p.4
Mercredi 16 mars à 20h30

> Caroline Katun
Concert jazz pop
Vendredi 25 mars à 20h30

//MÉDIATHÈQUE

> Exposition dis-moi dix mots
Du 12 au 22 mars
Médiathèque espace adulte

> Passion jeux
Samedi 19 mars 13h30 espace adulte
Inscription 04 94 08 99 63

> Jouon’z ensemble 
Mercredi 23 mars 14h espace jeunesse
Entrée libre

> Ma p’tite bulle à histoires
Vendredi 25 mars 10h espace jeunesse
Résa 15 jours avant au 04 94 08 99 62

> Pioli - Rencontre musicale
Vendredi 25 mars 18h30 auditorium

Inscription 04 94 08 99 64

//ÉVÈNEMENTS

> Francis Laffont
Exposition du 1er au 26 mars
La Rue, hall d’entrée de la médiathèque

> La Garde aime ses bébés
Mercredi 2 mars salle Mussou à 15h

> Salon du parfum
Dimanche 13 mars de 9h à 17h
Salle Gérard Philipe

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

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

La Garde prépare les JO 2024
Ville active & sportive trois lauriers depuis 2019 et Terre de Jeux 2024 
depuis 2021, La Garde a reçu la validation de sa candidature comme centre 
de préparation aux prochains Jeux olympiques et paralympiques d’été pour 
deux disciplines : le rugby à 7 et la boccia.

C’est à l ’occasion 
d’une après-midi 
d’initiation dans 

le cadre des stages du Pôle 
Municipal Multisports, le 16 
février, que le maire Jean-Louis 
Masson, les élus gardéens, 
les représentants du Comité 
départemental olympique et 
sportif du Var, de l’Office des 
sports et des clubs ont célébré 
cette bonne nouvelle.

« C’est un signe de reconnaissance 
pour la qualité de nos installations 
et le dynamisme de nos clubs, s’est 
félicité Jean-Louis Masson. 
Nous sommes très heureux que 
La Garde soit impliquée dans 
ces JO. Nous lançons ainsi les 

activités dans le cadre de Terre 
de jeux 2024, un programme qui 
s’accélérera à partir du 2e semestre 
2022 pour arriver en apothéose à 
l ’été 2024 ! »

Les JO pour tous !

Retenue par le Comité 
d'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques 
de Paris 2024, La Garde 
est donc référencée dans 
le catalogue des centres de 
préparation à disposition 
des différentes Fédérations 
internationales, af in de 
pouvoir accueillir pour leurs 
stages de préparation des 

équipes d’athlètes de rugby 
à 7 et de boccia. Et c’est ce 
sport qui a été mis à l’honneur 
ce 16 février avec des parties 
réunissant enfants et joueurs 
de l’atelier Gardéen animé 
par l’APF France Handicap. 
D’origine gréco-romaine 
et discipline paralympique 
depuis 1984, ce jeu de balles 
en cuir, proche de la pétanque, 
compte aujourd’hui plus de 
3000 pratiquants licenciés, 
dont plus de 400 compétiteurs, 
en France. Parfait exemple 
d’inclusion dans le sport, la 
boccia est ouverte à tout le 
monde : personnes en situation 
de handicap et personnes 
valides.



Informations municipales

De nouvelles 
consignes de tri
Dès le 1er mars, tous les 
déchets d’emballages en 
matière plastique et métal-
lique seront à déposer dans 
les containers gris. Un tri 
plus étendu pour  recycler 
plus de matériaux.

Nous trions déjà nos bouteilles 
et flacons en plastique en les 
déposant dans les bacs gris. 
A présent, il faudra également 
y jeter tous les emballages 
en plastique et métallique. 
Quelques exemples : pots de 
yaourts, barquettes plastique 
ou aluminium, films, blisters, 
capsules de café, bouteilles
de sirop, canettes, aérosols, 

boîtes de conserve...
Les autres consignes de tri 
(papier, bouteilles en verre...), 
les modes et les jours de 
collecte des déchets quant à 
eux restent inchangés.

Si vous avez une hésitation, 
une question, un besoin 
matériel : rendez-vous sur 
Sittomat.fr

Permanences de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois dès 9h
à la Maison des Associations.

Inscriptions listes électorales : 
élections présidentielles et 
législatives de 2022
L’inscription sur les listes électorales 
peut se faire en mairie ou par 
correspondance en remplissant le 
formulaire (à télécharger ou à récupérer 
en mairie) et en joignant les pièces 
indiquées ou directement en ligne 
sur service public.fr. Pour un scrutin, 
l’inscription doit parvenir aux services 
population / état-civil / élections au plus 
tard le 6e vendredi précédent le scrutin,
04 94 08 98 18.

Pré-inscriptions prochaine rentrée 
scolaire
Enregistrées du 1er au 31 mars pour les 
maternelles enfants nés en 2019 et
élémentaires (CP). Formuler la demande via
inscriptions.scolaires@ville-lagarde.fr
ou au service éducation (8h30/12h 
13h30/17h30). Documents à fournir : 
livret de famille, justificatif de domicile 
récent à votre nom sur la commune, 
pièces d’identité des parents. Pour les 
dérogations faire la demande par mail ou 
par courrier (mêmes documents à fournir) 
Renseignements 04 94 08 98 67 ou 52.

CCAS
Quelques parcelles des jardins familiaux 
sont disponibles. Si vous êtes Gardéen, 
vous avez des revenus modestes et ne 
disposez pas de jardin privatif, vous 
pouvez déposer une demande manuscrite 
au plus tard le 11 mars au CCAS, 81 rue 
Marius Tardivier, accompagnée de votre 
avis d’imposition, justificatifs des revenus 
de toute la famille ainsi que d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois (EDF, 
quittance de loyer).

Déchetterie nouvelle carte
Rupture de la nouvelle carte TPM jusqu’à 
mi-mars. Merci de votre compréhension.

Service 3e âge
Spectacle fête des grand-mères le 2/03 
à 15h, salle Gérard Philipe. Tour de chant, 
hommage à la chanson francophone, le 
17/03 à 15h salle Mussou. Michèle Merlin 
interprète les plus belles voix de la Callas 
à Maurane. Entrée libre sur présentation 
de la carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent, PASS obligatoire dès 12 
ans. Voyage en Gironde et en Dordogne 
du 21 au 26/05, tarif avec participation. 
Les couples qui fêtent leur 50 ou 60 ans 
de mariage et souhaitent renouveler leur 
union peuvent s’inscrire dès à présent. 
Infos au 04 98 01 15 10. Programme 
complet à la Maison des Seniors.

Visite guidée de la Vieille Garde
Découvrez ou redécouvrez le vieux village 
lors d’une visite guidée, prochaines visites 
les 3, 10 et 26/03. Inscriptions Maison du 
Tourisme 04 94 08 99 78.

Enquête SNCF jusqu'au 28/02
Participez à l’enquête sur l’utilité publique 
du projet ferroviaire. Pour vous exprimer : 
www.registre-numerique.fr/lnpca ou à 
lnpca@mail.registre-numerique.fr ou en 
mairie en présence d'un commissaire 
enquêteur le 28/02 de 14h à 17h. Infos sur 
lignenouvelle-provencecotedazur.fr

Maison Départementale des Aidants
Permanence le 2e jeudi du mois sur RDV 
à la Maison des Seniors, pour tous les 
aidants ayant à charge une personne en 
situation de handicap ou âgée en perte 
d’autonomie. Infos sur les dispositifs et 
l’offre médico-sociale existants dans le Var 
au 06 48 56 01 57 ou 06 26 65 03 47.

Recrutement animateurs
La Mairie recherche des animateurs pour 
les périscolaires de 16h à 18h (débutants 
acceptés ou confirmés sans diplôme avec 
expérience) jusqu’au 06/07. CV et lettre de 
motivation à adresser à la DRH - Mairie de 
La Garde : Hôtel de Ville, BP 121, 83957 La 
Garde Cedex ou par mail : henri-wallon@
ville-lagarde.fr

L’imprimerie écologique
L’Hebdo que vous tenez entre les mains est intégralement
réalisé en régie et imprimé ici à La Garde par les agents
municipaux. L’imprimerie gardéenne réduit les impacts environnementaux,
c’est pourquoi le label Imprim’Vert vient d'être renouvelé !

Depuis 2008, l’imprimerie de La Garde met tout en œuvre pour réduire l’impact 
environnemental de son activité : papier issu de la gestion durable des forêts, recyclage 
des produits : cartouches d’encre, papier, néons... Erik Montanaro, imprimeur depuis 

1989 : « Se lancer dans une démarche de labellisation, c’est un challenge, un travail d’équipe ! Le 
cahier des charges est exigeant alors lorsqu’on nous remet le label, c’est une fierté. Cela nous conforte 
nous agents municipaux ainsi que la Ville de La Garde, dans la voie à suivre : celle de la protection de 
l ’environnement ».

Le saviez-vous ? L’imprimerie municipale c’est 15 000 hebdos/semaine



Les Semaines 
à Thèmes
ravissent
nos ados
Les SAT ont repris du service 
dès les vacances de février 
pour le plus grand plaisir des 
petits et des plus grands. 
Entre activités sportives, 
ludiques et créatives, chacun 
a trouvé son bonheur pour 
des moments inoubliables !

Matinée ensoleillée au golf de 
Valgarde lors d’une session 
initiation pour les 14/17 ans. 

Nos apprentis golfeurs ont appris à 
manier le club, sous la houlette de 
leur animateur Florent et de Paul 
moniteur.

Dans la famille des SAT, je demande 
l’équitation ! Toute la semaine, les 
11/14 ans, accompagnés de leur 
animatrice Cassandra, avaient ren-
dez-vous aux Ecuries de la Cibonne 
pour préparer leurs chevaux avant 
de monter en selle. Au programme : 
entrainements et balades avec Lola, 
monitrice aux écuries.

Créativité de rigueur pour les 9/11 
ans ! Accompagnés d'Erine leur 
animatrice, nos jeunes ont joué de 
leurs mains lors de l'atelier d'argile 
organisé par Cécile de l’associa-
tion Céramique Terratata. Objectif : 
réaliser des visages de pirates ou de 
trolls, mais surtout s’amuser !

Moteur, action ! Nos ados ont joué 
les réalisateurs en herbe lors de 
l’atelier C’est pas Sorcier animé par 
Benoît. Ensemble, ils ont créé un 
film de A à Z : de l'élaboration du 
storyboard au montage, en passant 
par la création des décors, l'enregis-
trement du stop motion et même du 
jeu d'acteurs.

Retrouvez toutes les vidéos
des Semaines à Thèmes sur
notre lagarde83130
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Informations associatives

lu
nd

i salade de maïs et surimi / steak 
haché sauce tomate / beignet de 
légumes / kiri / fruit

P 26 g
L 31 g
G 80 g
AE 703 kcal
Ca 50 mg

salade mâche, fenouil, 
pommes, graines de courges / 
quinoa crémeux aux amandes 
concassées / petit suisse

m
ar

di

•concombre sauce fromage blanc 
/ •rôti de dinde aux champignons 
/ •purée de potiron et pommes de 
terre / carré de ligueuil / donut’s 
au chocolat

P 28 g
L 28 g
G 94 g
AE 740 kcal
Ca 300 mg

soupe de lentilles / poireaux 
au jambon gratinés / salade 
d’oranges

m
er

cr
ed

i •salade verte de La Crau vinai-
grette de noisette / •sauté de veau 
marengo / macaronis et emmen-
tal râpé / fromage blanc / salade 
de fruit

P 29 g
L 25 g
G 90 g
AE 697 kcal
Ca 250 mg

filet de sardines à l’escabèche 
/ brocolis chaud vinaigrette /
fromage / banane

jeu
di

menu végétarien
salade de pois chiche / •gratin de 
céréales / •garniture piperade en 
sauce / petit suisse aromatisé 
fruit

P 15 g
L 23 g
G 92 g
AE 635 kcal
Ca 220 mg

omelette ricotta et persil / 
petits pois carottes / fromage 
/ cake au citron

ve
nd

re
di •salade de pomme de terre / filet 

de lieu noir à l’huile d’olive / 
•haricots verts persillés / tomme 
blanche / mousse au chocolat

P 28 g
L 27 g
G 88 g
AE 707 kcal
Ca 150 mg

champignons et chou farcis / 
riz / faisselle

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
272 Mail de La Planquette
Les Pensées bt E

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Encombrants : 04 98 01 15 13
Déchetterie : 04 98 01 15 13

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

Médaillés militaires
Loto le 5 mars salle Mussou 15h, ouverture 
des portes à 14h. Visite du pays Basque du 23 
au 27 juin, ouvert à tous, bus grand confort, 
599€ tout compris. Maison du Combattant 
vendredi 10h à 11h ou 06 99 89 27 37.

L’atelier de Peinture
Cours d’immersion où les enfants apprennent 
la peinture chinoise. Une immersion seul(e) 
ou en famille. Réservation 06 83 24 88 63.

Les amis du peintre Dieudonné Jacobs
Appel à candidature au grand prix D. Jacobs 
ouvert à tous les peintres figuratifs. Exposition 
du 25 avril au 6 mai, salle Gérard Philipe. 
Dossier d'inscription à envoyer jusqu'au 9/04, 
avec CV artistique et les photos des 3 œuvres 
présentées à : Villa Josette, 46 square D. 
Jacobs, 83130 La Garde. Info 06 87 32 09 39.

Les Photographes Amateurs Gardéens
Exposition à la Maison des Associations 
jusqu’au 28 février.

Club de Hockey les Boucaniers
Rejoins l’équipe ! Infos 06 60 20 67 90
ou hockeymineur.hcat@gmail.com
ou hcatlesboucaniers.com

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences salle 114 Gérard Philipe à 15h, 
premier samedi de chaque mois.

Aide à Domicile Varoise
L’association propose un accompagnement 
des familles et/ou des personnes fragilisées : 
aide à la personne, tâches ménagères, petits 
travaux de jardinage et de bricolage... Infos 
au 49 rue Gabriel Boudillon, 04 94 41 90 29 
ou adv-83@wanadoo.fr

ARANOM
La Camargue au fil de l’eau 75€ tout compris 
le 14 avril. Le pays basque 810€ tout compris 
du 16 au 21 mai. Infos les vendredis 10h/11h 
Maison des Associations ou 04 94 75 98 48.

UNRPA
Lotos réservés aux adhérents 10 et 24/03 
au foyer Croizat. Couscous royal 6/03 foyer 
Croizat, 27€ adhérents / 32€ non adhérent. 
Journée publicitaire à Aix 22/03, repas avec 
ambiance musicale 51€ adhérents / 53€ non 
adhérent (règlement en 2 fois possible), départ 
à 7h30 devant la mairie. Inscriptions au foyer 
Croizat, 06 42 88 57 98 et 04 94 08 22 57.

Anciens combattants - ACPG CATM Veuves
Assemblée Générale le 13/03 salle Mussou, 
9h45 ouverture des portes, 10h30 début 
de l’AG suivie d’un repas (sous réserve des 
consignes sanitaires). Escapade en Espagne 
du 30 mars au 2 avril. Infos : Maison du 
combattant le mardi 10h/11h.

Amicale laïque - section rando départ 8h30
En mars : le 3 Grimaud, Le Mont Roux, le 10 
Pierrefeu, Baïsses des Contes, le 17 Le Val, Le 
Mont Cuit, le 20 Hyères, 2e Borel, La Font de 
la Truie, le 24 Signes, La colle de Fède, le 31 
Bormes, le Col du Babaou.

Restos du Cœur campagne d'été 2022
Inscriptions place Adrien Barthélémy sur RDV
lundi et mardi 8h30 à 11h. Info 04 94 08 30 42.

P'tit Hang'art
Théâtre “Gros Mensonges” de Luc Chaumar le 
5 mars 20h30 et le 6 mars à 17h. Réservation 
ptithangart@sfr.fr / 06 14 22 18 38. 

Kung-Fu Wushu école Long Hè Fenghuang
Cours adultes mardi 18h à 21h, centre Henri 
Wallon et jeudi 19h à 21h Guy Môquet 2.
Cours enfants jeudi 17h30 à 19h Guy Môquet 
2. Infos au 06 26 76 36 84.

AJS - section fitness gymnastique danses
MIS de la Planquette. Adultes du lundi au 
vendredi soir. Enfants/ados le mardi soir, 
mercredi après-midi et vendredi soir. Eveil 
des 3/5 ans vendredi soir. Infos : ajs83@
wanadoo.fr / 06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

UNICEF
Pour tous ceux qui, actifs, retraités, étudiants 
souhaitent s’engager dans des projets 
innovants et des actions multiples pour 
défendre les droits de l’enfant. unicef83@
unicef.fr

 N° UtilesMangez équilibré !
> 28/02 au 4/03

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Prose combat
Spectacles de marionnettes s’adressant aux enfants ou pièce de théâtre 
touchant au cœur les adultes, il sera question en ce mois de mars d’engagement 
au féminin et de défense des libertés.

Spectacle de marionnettes “Vent debout” par la compagnie Des fourmis dans la lanterne
Mardi 8 mars à 19h30, espace Gérard Philipe. Dès 7 ans, durée 50 min

La vie d’une jeune fille bascule quand 
elle fait l’étrange découverte d’un pays 
grouillant de mots, de sons, d’inscriptions. 
N’ayant connu que le silence, elle tente de 
comprendre ce qui la sépare de cet autre 
monde. Chez elle, tout est blanc et rien de 
résiste au vent, capricieux et omniprésent. 
Un spectacle visuel, sans parole, inspiré 
des pays où les peuples sont réduits au 
silence par la censure. Une échappée 
poétique empreinte de liberté d’expression, 
d’engagement et de lutte.

Théâtre “La fille aux mains jaunes” par l’Atelier théâtre actuel
Mercredi 16 mars à 20h30, espace Gérard Philipe

Début du XXe siècle. Julie, Rose, Jeanne 
et Louise travaillent dans une usine 
d’armement. Quatre ouvrières d’horizons 
différents qui, face à l’absence des hommes, 
vont devoir se confronter au monde du 
travail et subir l’injustice réservée aux 
femmes. Pourtant émergent l’échange, la 
solidarité, la possibilité d’avoir une opinion, 
d’être libre et indépendante ! Grâce à leur 
courage, ces 4 ouvrières vont s’unir et 
participer au long combat des femmes pour 
l’égalité salariale. Une pièce puissante et 

sensible sur la naissance du féminisme, le pouvoir de l’engagement et la force de l’action.

Billetterie en ligne ville-lagarde.fr (rubrique Mes services en ligne) ou au guichet de l’Espace Gérard Philipe
(côté esplanade), 04 22 80 12 75 / LeRocher83


