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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.

SEULE LA TERRE EST 
ÉTERNELLE VO
de F. Busnel et A. Soland
Jeu 14/04 à 18h30
Sam 16/04 à 17h et 19h15
Dim 17/04 à 16h15
Mar 19/04 à 15h30

VANILLE
de Guillaume Lorin
Sam 16/04 à 14h et 15h15
Dim 17/04 à 15h

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

> Théâtre en Garde : 22e festival 
régional théâtre amateur
Du 8 au 10 avril

> La vie en rose
Pièce de théâtre musicale : les plus 
grands succès français des années 40
Vendredi 22 avril 20h30
Tarif unique 15€ - placement libre
Billet Maison du tourisme : 04 94 08 99 78

> Le 11/11/11 à 11h11, étonnant non ?
Mardi 26 avril 20h30

//MÉDIATHÈQUE

> Les grands espaces de l’ouest 
américain : expo photo
Jusqu’au 24 avril - Espace adulte

> La littérature américaine et
le nature writing
26 avril à 18h30 - Auditorium
Réservation 04 94 08 99 63

> Cinécroc de 3 à 6 ans
20 avril à 15h - Espace jeunesse

> Jouon’z ensemble de 9 mois à 6 ans
27 avril de 14h à 16h - Espace jeunesse 

//EXPOSITION

> Talents de Femmes
Peinture, sculpture, photo, artisanat 
d’art, livre
Du 12 au 27 avril - Salle Gérard Philipe
Vernissage le 13/04 à 19h 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

L’ancienne gare de Sainte Marguerite 
dédiée aux activités des écoliers

L’école Paul Langevin 
disposera d’ici la rentrée 
de septembre d’un nouvel 
espace consacré aux activités 
périscolaires des enfants.

Si vous empruntez la 
piste cyclable du littoral, 
vous avez certainement 

remarqué ces anciennes gares 
qui reliaient Toulon à Saint-

Raphaël. Cette ligne de 
chemin de fer, dont le train 
était surnommé le Macaron, 
connut son heure de gloire de 
la fin du 19e jusqu’au milieu du 
20e siècle.
La gare de Sainte Marguerite 
jouxte l’école élémentaire Paul 
Langevin. La municipalité 
a décidé d’entreprendre 
d’importants travaux de rénovation afin de faire de 

ces 110m2 un lieu dédié 
aux activités culturelles et 
artistiques des écoliers.

Jean-Louis Masson, maire  : 
«  Conscient que cet édifice fait 
partie du patrimoine gardéen 
et varois, la façade conservera 
son charme d ’antan. Un 
bâtiment supplémentaire pour 
l ’ épanouissement des enfants, 
c’est toujours un acte fort. »
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Le périscolaire du midi c'est :
> 44 animateurs présents dans 
toutes les écoles pendant la 
pause méridienne.
> 24 intervenants associatifs 
qui proposent des activi-
tés culturelles, artistiques, 
manuelles et sportives.
> 1 600 enfants déjeunent à 
la cantine et peuvent participer 
aux activités selon leurs envies.

Atelier modelage argile



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

Cérémonies commémoratives
Déportation et Libération des Camps de la 
Mort, 22 avril à 11h15 (square Casanova) 
et 11h30 au Monument aux Morts. 
Victoire du 8 mai 1945 avec les écoliers, 
collégiens, lycéens, le Conseil de Ville 
des Jeunes, des élèves de la préparation 
marine, des militaires, le CCFF et des 
soldats costumés. Départ du défilé à 
11h10 à la mairie, et 11h15 au Monument 
aux Morts.

CCAS
Atelier pour les seniors “Bien dans sa tête 
par la psychologie positive” animé par un 
psychologue du CODES 83. Régulation du 
stress, qualité du sommeil, gestion des 
émotions... 9 séances de 1h30 à partir du 
25/04. Atelier bucco dentaire le 26 avril.
Gratuit sur inscription (places limitées) au 
04 94 08 98 24.

Nouvelles consignes de tri
Les collectes cartons et plastiques sont 
réalisées les mercredis, en alternance. 
Calendrier à retrouver sur ville-lagarde.fr / 
rubrique Actualités.

BMEE
L’enlèvement des déchets verts ne fait plus 
partie des compétences de la plateforme. 
La déchèterie (avenue Fabri de Peiresc) 
vous accueille du lundi au samedi de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h, pour réceptionner, 
trier et envoyer dans des filières adaptées 
vos déchets verts.

Déchèterie 
Face à la rupture de stock de la nouvelle 
carte, l’ancienne reste toujours valable.

Marché aux puces - Dimanche 1er mai
Inscriptions les 13 et 14 avril de 8h à 
12h30 salle Gérard Philipe, entrée côté 
Esplanade. Pas de marché aux puces en 
avril pour cause de Foire aux plants.

Service 3e âge
> Spectacle de Printemps offert, 20/04 
salle Gérard Philipe 15h, Le ciel bleu 
d’Edith par la Cie Magenta, collation pour 
clôturer cet après-midi convivial.
> Atelier découverte “Expression 
corporelle théâtrale”, les vendredis de 14h 
à 16h jusqu’au 27/05. Places limitées.
> Journée “Le Luberon : des Ocres à 
Roussillon au village des Bories”, le 21/04. 
> Cinéma “Aline”, le 28/04 à l’auditorium.
> Voyage en Gironde et en Dordogne du 
21 au 26/05. Tarif avec participation. 
Inscriptions/Réservations : 04 98 01 15 10
Programme complet : Maison des Seniors.

Fête des Voisins - Vendredi 20 mai
Fête initiée par les habitants dans chaque 
quartier. Inscriptions avant le 20/04 (en cas 
de demande de matériel). Aide logistique : 
Maison des associations 04 98 01 15 70
secretariat_associations@ville-lagarde.fr

Visite guidée de la Vieille Garde
Découvrir ou redécouvrir le vieux village 
lors d’une visite guidée. Inscriptions 
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78. 
Prochaines visites les 14 et 23/04.

Permanences logements sociaux
Au CCAS, les lundis (8h30 à 12h / 13h30 à 
17h) et les mercredis (8h30 à 12h).

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. Renseignements sur 
les dispositifs et l’offre médico-sociale 
existants sur l’ensemble du Département, 
06 48 56 01 57 et 06 26 65 03 47.

Chèque de transition bioéthanol
La Région Sud prend en charge à hauteur 
de 500€ pour convertir sa voiture au 
bioéthanol. Permanence tous les jours de 
13h30 à 16h30 au 04 91 57 55 02.

Le Mas des Senes 
fête la St Patrick

Le 18 mars, Monsieur le 
maire, accompagné de 
Marie-Hélène Charles 

adjointe à la solidarité et de 
Florian Jonet conseiller mu-
nicipal, est venu célébrer la St 
Patrick comme il se doit avec 
les résidents du Mas des Senes : 
« Je suis très heureux d’être par-
mi vous pour ce jour de fête et je 

remercie tout le personnel dévoué et attaché 
au bien-être des résidents pour leur travail et leur implication. » Nos aînés ont dégusté un ragout de 
bœuf irlandais concocté pour l’occasion. Décorations aux couleurs de l’Irlande, démonstration de 
cornemuse ou encore spectacle de danse celtiques avec l’association Ever’Dance...
Un grand moment festif !

Commémoration 
du 26 mars 1962
La date du 26 mars 1962 marque 
un évènement tragique : la fusil-
lade de la rue d'Isly à Alger, qui fit 
49 morts. Soixante ans plus tard, 
de nombreux Gardéens, porte-
drapeaux, associations d’anciens 
combattants et élus locaux sont 
présents pour honorer la mémoire 
des disparus. Sur la stèle dédiée 
aux morts civils et militaires 
restés en Algérie et Outre-mer 
installée au cimetière munici-
pal, figure la citation suivante : 
« Qu’ils reposent en paix. Ne 
les oublions jamais. A nous le 
souvenir, à eux l’immortalité. »



« Je mange bien à la cantine »
Produits locaux et de saison, menu végétarien une fois par semaine, viande labellisée, 
choix du bio... la volonté de la municipalité et les efforts des cuisiniers sont constants 
pour offrir aux 1 600 écoliers chaque jour une alimentation de qualité.

Visite de la cuisine centrale 
appelée le Sirc (Syndicat 
Intercommunal de Restau-

ration Collective) qui se trouve à 
La Garde.
3 600 repas par jour sont préparés 
aussi bien pour les cantines de La 
Garde, du Pradet et de La Valette 
que pour les personnes âgées qui 
ont choisi le service de portage de 
repas à domicile.

Qualité et sécurité 
alimentaire

Ici, pas de place à l’improvisation, 
la traçabilité du produit est 
primordiale. Le personnel est 
formé à la sécurité alimentaire. 
La chaîne du froid est contrôlée et 
maitrisée de bout en bout comme 
l’explique Jean-André Auffray, 
directeur  : «  De la conception des 
menus à la distribution des repas, 
nous analysons les risques pour 
les maîtriser. Le stockage se fait à 
froid puis le personnel des cantines 
remet à température les plats selon 
la réglementation en vigueur. Nous 
prenons des précautions, bien au-
delà de ce que les gens appliquent chez 

eux.  » Le Sirc dispose de 
deux nouveaux véhicules 
réfrigérés pour livrer les 
cantines scolaires.

Du bio et du local,
on se régale !

Lors de notre visite, les cuisiniers 
préparent l’entrée qui sera servie 
le lendemain aux enfants : carottes 
râpées d’Avignon, persil du 
producteur local Rolland Cuissard 
et vinaigrette maison. 
Comme Louise, 8 
ans, les enfants sont 
ravis : « Je mange bien 
à la cantine. Mes plats 
préférés  ? Le couscous, 
les pâtes, les entrées. 
J’essaie de tout goûter. » 

Près de 40% des denrées 
servies sont issues de filières 
labélisées  : agriculture 
biologique, viandes de 
France et de producteurs 
locaux qui livrent leurs 
fruits et légumes de saison.

Roland Cuissard travaille avec 
le Sirc depuis plus de 12 ans  : 
« C’est une fierté de nourrir les petits 
Gardéens ! Mes terres sont à la lisière 
de La Garde, à La Crau. On est sur 
du circuit ultra-court. Cela valorise le 

produit et mon travail 
d’agriculteur.
Je fournis principa-
lement des tomates, 
salades, courgettes, 
potimarrons, choux et 
melons. »

Du champ à l’assiette

2 km, c’est la distance qui 
sépare le champ de Roland 
Cuissard, producteur local 
aux cuisines du Sirc qui 

prépare les repas.

85 %
des enfants
déjeunent

à la cantine

Lundi 28 mars, 256 salades (batavia, 
chênes) soit 100 kg ont été livrées di-
rectement au Sirc par Roland Cuissard, 
maraîcher local et fournisseur officiel 
des cantines scolaires depuis 12 ans.

Préparation de carottes râpées en circuit-court, persil local 
et vinaigrette maison par l’équipe de cuisiniers du Sirc.

Loris, 10 ans, apprécie de manger à la cantine avec ses copains.



Informations associatives

lu
nd

i roulé au fromage / •sauté de 
dinde aux épices kebab / •purée 
de carottes / yaourt nature sucré / 
fruit de saison

P 27 g
L 27 g
G 86 g
AE 695 kcal
Ca 300 mg

salade de fenouil à l'orange / 
chili sans viande / flan vanille

m
ar

di •salade de concombre / •steak 
haché / •ketchup de betterave / 
•pommes roschtis / kiri /
compote pomme coing

P 26 g
L 32 g
G 91 g
AE 756 kcal
Ca 50 mg

salade de quinoa radis et
noisettes concassées / 
poireaux au jambon gratinés 
/ fruit

m
er

cr
ed

i •salade iceberg sauce césar et 
croûtons / •omelette / gratin de 
brocolis au cantadou / babybel / 
pâtisserie

P 24 g
L 30 g
G 87 g
AE 714 kcal
Ca 230 mg

velouté d'asperges /
cannellonis / fruit

jeu
di

•salade coleslaw / •poulet rôti 
viande française / •riz aux cour-
gettes / fromage blanc aux fruits 
/ biscuit boudoirs / compote de 
fruit 

P 25 g
L 24 g
G 91 g
AE 680 kcal
Ca 150 mg

quiche au fromage / salade 
de feuilles de chêne / fruit

ve
nd

re
di •salade blé à la grecque / filet de 

hoki / •ratatouille / galet de la 
Loire / fruit de saison

P 28 g
L 23 g
G 82 g
AE 690 kcal
Ca 120 mg

râble de lapin moutarde / 
pommes sautées aux oignons 
/ brousse et sirop d'agave

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 89 90 73 52
M. Lacanaud
258, 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
Encombrants : 04 98 01 15 13
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

P’tit Hang’art Théâtre
Gros mensonges le 15/04 à 21h avec un 
apéritif musical. Chéri, j’ai invité mon ex ! le 
23/04 à 21h. Deux formules au choix apéritif 
concert à 18h30 : 17€ ou concert uniquement 
à 19h : 10€. Tarifs spectacles 14€ ou 12€. 
Résa : ptithangart@sfr.fr ou 06 14 22 18 38.

Volley Pradétan Gardéen
Loto annuel dimanche 10 avril dès 13h30 au 
Cargo,477 chemin des Plantades.
Infos : vpg.secretaire@gmail.com

Comité des Fêtes de La Garde
Permanence les mercredis de 10h à 12h à 
La Mairie. Si vous avez envie de vous investir 
contactez-nous au 06 22 22 32 62.

Médaillés militaires
Visite du pays Basque du 23 au 27 juin, 
ouvert à tous, 599€ tout compris. Infos à la 
Maison du Combattant les vendredis de 10h à 
11h ou 06 99 89 27 37.

L’atelier de peinture
Cours d’immersion où les enfants appren-
dront la peinture chinoise, seul(e) ou en 
famille. Réservation 06 83 24 88 63.

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.

ACPG CATM TOE
Cérémonie du dimanche 8 mai. Rendez-vous 
à 10h10 devant l'Hôtel de Ville. La cérémonie 
sera suivie d’un apéritif et d'un repas, 30€. 
Inscriptions les mardis de 10h à 11h au 
bureau des Anciens Combattants.

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

UNRPA
Lotos réservés aux adhérents le 21 avril au 
foyer Croizat.

Amicale Laïque section rando départ 8h30
14/04 Rougier, vieux village et château. 18/04 
Carcès, Rando des Œufs. 21/04 Collobrières, 
Saint Guillaume. 24/04 Cuers, Le Jas de la 
Mue. 28/04 presqu’île de Giens.

Restos du Cœur : campagne d'été
Inscription place Adrien Barthélémy sur rdv 
lundis et mardis 8h30 à 11h, 04 94 08 30 42.

AJS Escrime La Garde
Entraînements à Guy Môquet en fonction de 
l'âge et du niveau. Infos sur Facebook.

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

Kung-Fu Wushu école Long Hè Fenghuang
Cours adultes mardi 18h à 21h centre Henri 
Wallon, 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 lundi au 
vendredi soir. Enfants/Ados mardi soir, mer-
credi après-midi, vendredi soir. Eveil 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 inno-
vants et des actions multiples pour défendre 
les droits de l’enfant. unicef83@unicef.fr

Ateliers de La Rose de Cèdre
Tous les jeudis de 14h à 18h, Mis de La 
Planquette, 06 16 13 11 57.

Association Gardéenne de Protection Féline
Si vous trouvez un chat vous pouvez l’amener 
gratuitement et sans rdv chez un vétérinaire. 
Si le chat n’appartient à personne, ou si vous 
trouvez un chat qui a besoin de soins contac-
tez l’association. Infos et conseils
06 22 29 85 59 / 06 74 66 63 44.

Loisirs et Maintien en Forme
Cours de danses en ligne et latines en couple. 
06 70 76 71 62.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 11 au 15/04

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

10 km pédestre : c’est le 
moment de s’inscrire !
Organisé par l’AJS Athlétisme en partenariat avec 
la Ville, le 10 km pédestre fait son retour samedi 30 
avril, avec un coup d’envoi à 18h !

Les participants s’élanceront depuis le stade Accusano 
sur un parcours plat constitué d’une seule boucle, 
favorable aux bons chronos, pour arriver place de la 
République. Cette prestigieuse compétition, accessible 
à tous à partir de la catégorie cadet (2005-2006), a été 
désignée cette année comme Championnat du Var de 
10 km, qualificative pour les Championnats de France 
de la spécialité.

Où s’inscrire ? 
> Sur le site chronosports.fr
> Par courrier jusqu’au 23 avril, en adressant un chèque 

et un certificat médical de moins d’un an ou une Licence FFA, à l’adresse : Maison des Associations, 
case 27, 95 rue Marc Delage, 83130 La Garde.
> A l’Office des Sports jusqu’au 28 avril (gymnase Guy Môquet 2, av. Robespierre, 9h-12h et 13h30-
17h) ou chez Terre de Running (375, av. Saint Just).
> Au stade Accusano samedi 23 avril 14h-18h.

Attention, aucune inscription ne pourra être faite le jour de la course.
Tarif : 13€. Tarif de groupes : 1 gratuit pour 10 inscrits.
Infos : 06 87 09 92 66 / ajslagarde.athle.fr /  10km de La Garde / ville-lagarde.fr

Préparez la Fête des Voisins

Vendredi 20 mai, c’est le retour de la Fête des Voisins. 
Vous souhaitez l'organiser dans votre quartier, devant 
votre immeuble ou dans votre lotissement ? La Maison 
des associations vous accompagne en vous apportant une aide logistique. Pour 
toute demande de matériel (tables, chaises), il faut vous inscrire avant le 20 avril au 
04 98 01 15 70 ou par mail à l’adresse : secretariat_associations@ville-lagarde.fr


