
ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

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°1578 > 6 au 12 juillet 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

    
          

              
            
   

     
       
       

  
  
  
  
  

    
        

      
        

         

  
  
  
  
  

     
     

         
      

    

  
  
  
  
  

    
     

   

      
       

  
  
  
  
  

     
     

 

        
       

      

  
  
  
  
   

     

                
                       

 
 

 
 

 

  
   

    

   
     

                   
       

      
    

    
        

      
   

    

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

 

 

        
       
       

      
         

        
            
      

         
    

 
     

       

  
       

     
    

     

     
    

 

 
      

      
       
 

 
     

      
          

    
  

     
       

     
   

      

  
      

     
     

     
       

      

    
      
        

       
      

      
      

     
  

      
        

       
      

      
      

    
          

      
         

       
     

    
     

    
   

     
 

Nouveau pacte de confiance entre 
La Garde et Jean-Louis Masson

     
      

    
      

      
      

       
       

       
         

         
   

      
     

       
    

       
      

        
        

      
   

           
                  

           
     

Les Gardéennes et les Gardéens ont choisi de témoigner de leur adhésion au projet de ville proposé par 
l’équipe emmenée par Jean-Louis Masson. Le 28 juin la liste “La Garde ensemble, pour chacun et pour 
tous”, a recueilli 49,71% des suffrages.

"Au nom de toute l ’équipe sortante et de votre nouvelle majorité municipale, 
je vous adresse mes plus chaleureux remerciements. La confiance que vous 
nous accordez nous donne toute l ’énergie nécessaire pour faire avancer notre 
commune.  Votre choix s’est porté sur le projet conçu dans un esprit collectif, 
autour des valeurs gardéennes, ville heureuse et solidaire. 
Il symbolise notre souhait de vivre ensemble avec une attention particulière 
portée à l ’environnement, à la famille, aux liens social et intergénérationnel 
dans un cadre de vie agréable et sécurisé. C’est ensemble que désormais nous 
mettrons en œuvre collectivement ce beau projet. 
Nous le ferons avec vous, avec les associations, avec les services de la ville et 
toutes les institutions qui nous accompagnent. 
Ce projet sera concrétisé suivant nos principes de gestion : maîtrise fiscale, 
investissement raisonnable, endettement faible afin que les générations 
futures elles aussi connaissent La Garde pour chacun et pour tous !"



La Médiathèque vous accompagne tout l’été…
La Médiathèque, acteur culturel de votre quotidien, vous invite à emprunter livres, cd, magazines pour 
vous détendre tout l’été.

Ses filles Irène et Jeanine sont à ses côtés au quotidien : « Si notre mère est toujours aussi vaillante c’est qu’elle est entourée d’amour et 
d’attention. Je tiens à remercier le personnel médical qui prend soin d’elle, Jean-Pierre son kiné, les infirmières Sylvie, Virginie et Camille, le docteur 
Bourgard et Sylvie, aide à domicile (ASPA-Toulon). Merci au conseil syndical de la résidence du Thouars pour l ’organisation de cet anniversaire et 
merci à vous tous d’être venus lui témoigner de votre affection ».

Agnès Chialva marche tous les jours, 
elle fréquente la médiathèque où elle 
aime lire le journal, fait un tour au 
marché et se rend chez son médecin 
de famille à pied. Originaire du 
Piémont en Italie, Agnès a travaillé 
comme agent municipal jusqu’en 
1985. Elle a 4 enfants, 7 petits-
enfants, 11 arrière-petits-enfants et 2 
arrière-arrière-petits-enfants.
Mme Rinaldi, adjointe à la solidarité, 
à la famille et à la santé, lui a remis, 
au nom de Monsieur le maire, la 
médaille de la Ville. M. Masson, 
député l’a décorée de la médaille de 
l’Assemblée nationale.

Toute l’équipe de la Médiathèque vous 
reçoit comme à son habitude avec le 
sourire. 

Le retour des documents empruntés s’effec-
tue dans la boîte située à l’entrée de la 
Médiathèque, afin que ces derniers soient 
désinfectés avant de refaire leur entrée en 
rayon. 
Vous pouvez accéder à toutes les sections 
(jeunesse, adulte et musique) et choisir vos 
prochaines évasions culturelles. 
(Port du masque recommandé, gel hydroal-
coolique à disposition, banque d’accueil avec 
protection).

100 printemps
C’est dans le parc de la résidence du Thouars, là où elle vit depuis 1962 qu’Agnès Chialva a fêté le 6 juin 2020 ses 100 ans.

   
         

       
         

      
      

       
        

     
     

        
       

     

     
        

       
          

   

         
         

      
         

          
         

            
  

         
          
          

          
           
          

            
             

         

     
           

              
    

     

   
    

     
     

  
   

   
  

   
     

     

   
    
  

     
   

    
     

     
    

   
      

    
    

   

    
    

     
  

     
      

  
    
    
    

     
  

Encourager la lecture
Dans le cadre du "Prix Unicef littérature 
jeunesse", les 249 écoliers de CM2 ont voté 
pour leur livre préféré parmi une sélection 
de 5 ouvrages. Le but ? Faire de la lecture un 
outil de sensibilisation des droits de l’enfant 
et favoriser la lecture. "Les élèves lisent puis 
votent, c’est ainsi une démarche citoyenne et une 
approche du vote démocratique. Chaque enfant 
lecteur est non seulement acteur mais aussi juré 
et peut exprimer librement ses choix." rappelle 
Ingrid, bibliothécaire. Cette édition 2020 
voit récompenser Claudine Aubrun, pour 
son roman Pour quelques grammes d’or 
(ed.Syros).

                        

Remise des "chèques lire" aux classes de CM2 de Mmes Zachar et Pradeilles, école Maurice Delplace



     
               

   

                          
                       

                      
           

      
      

        
       

      
      

    
      

     

      
          
       

      
       

 

      
       

 
     
         

      
       

 
       

       
   

     
      

 
                         

l’Appel du 18 juin
Le 18 juin, la Ville a commémoré le 80e 
anniversaire de l’appel du Général de Gaulle 
et a rendu hommage à tous les combattants et 
résistants de la Seconde Guerre mondiale. 
La cérémonie s’est déroulée en délégation 
réduite dans le respect des gestes barrières 
et de la distanciation sociale, en présence du 
député Jean-Louis Masson, du conseiller 
départemental Alain Dumontet, de Jean-Pierre 
Haslin, assurant les fonctions de maire, des élus 
Gardéens et de Régis Gabriel de l’association 
varoise de l’Appel du 18 juin.

Le chantier d’insertion Rocher a repris
Le chantier d’insertion du Rocher offre la possibilité 
aux personnes en difficulté d’être accompagnées et 
de retrouver le chemin de l’emploi par le biais d’une 
action d’utilité collective. 

Début juin, le Bureau municipal de l’économie et de 
l’emploi et la Mission locale du Coudon au Gapeau 
ont organisé deux réunions d’information collective. 

11 candidats se sont présentés à l'association Tremplin qui 
recrutait dans le cadre d'un CDDI (contrat à durée déterminée 
d'insertion) des profils éligibles : titulaire du RSA, demandeur 
d'emploi de longue durée, jeune de moins 26 ans orienté par la 
Mission locale... 
Christine Bourdache, directrice de l’association : "Ce sont des 
personnes très éloignées de l ’emploi, très peu qualifiées, que nous 
cherchons à embaucher en tant que salariés polyvalents. Elles sont 
susceptibles de travailler sur n’importe lequel de nos chantiers, dans 
chacun des métiers que nous exerçons. Une formation a lieu en 
continu sur le chantier et des formations spécifiques sont dispensées. 
Le chantier de La Garde a démarré en début d’année. Il consiste 

en la rénovation du centre ancien, un petit parc avec des murets en 
pierres. Nous travaillons en équipe de 6 à 8 personnes."

Voyage musical à la belle étoile
Nuits enchanteresses, envoutantes, hors du temps…. Le Mas de Sainte Marguerite 
est l'écrin de ces soirées classiques à la belle étoile, Les Nuits du Mas. 
Embarquez le temps de 
six soirées pour un voyage 
lyrique…
Le Quatuor Basalte 
ouvrira le bal. Composé 
de deux violons, un alto 
et un violoncelle : Hiroé 
Namba, Kathleen Mon-
pertuis, François Schmitt, 
Alexandre Peronny, son 
répertoire privilégie 
l’éclectisme en interprétant 
des œuvres de tous genres 
et de toutes époques, du 

classicisme aux musiques 
actuelles, sans oublier les 
musiques traditionnelles. 
C’est un duo féminin de 
l’Ensemble des Equilibres 
qui vous accueillera ensuite 
pour un moment "Accords et 
Cordes" : Agnès Pyka, violon 
et Béatrice Morisco, guitare. 
L’ensemble aborde toutes 
les formes de la musique de 
chambre mais toujours avec 
une prédilection pour les 
œuvres rares ou inédites.

Ce rendez-vous se terminera 
avec le Duo Piano-Cello 
né de la rencontre au 
Conservatoire National 
de Lyon, de deux artistes 
à la passion commune : la 
musique de chambre.
Yannick Callier, et Anaït 
Serekian subliment le riche 
répertoire pour violoncelle et 
piano, de la période baroque 
au 20e siècle.

  
       

        
       

           
       

        
        

      
        

       
     

     
      

En raison des mesures barrières à respecter le nombre de places est limité et les réservations obligatoires : 04 94 08 99 34/27 - resalerocher@ville-lagarde.fr

               



             
         

         

       

       

Faites Escales avec Mamzelle Mamath
La graphiste Mamzelle Mamath a saupoudré les couvertures du magazine 
culturel Escales de sa folie douce. Toutes ses créations vous ont enchanté au fil 
des mois. Retrouvez-les en grand format lors d’une exposition estivale dans le 
Hall de la Médiathèque.

lun
di macédoine mayonnaise  / raviolis 

•sauce tomate / emmental râpé  / 
tomme de brebis  / fruit  

P 23 g
L 28 g
G 98 g
AE 727 kcal
Ca 250 mg

omelette aux pommes de 
terre  / salade verte  / yaourt 

ma
rd

i radis saucisson  / •aiguillette de 
poulet au citron / riz créole  / 
vache qui rit  / compote abricot   

P 28 g
L 24 g
G 92 g
AE 696 kcal
Ca 150 mg

sardines  / tarte aux 
courgettes  / fruit  

me
rcr

ed
i

•pizza bio / rôti de dinde  / petit 
pois carottes  / chaussée aux 
moines  / fruit 

P 26 g
L 26 g
G 89 g
AE 694 kcal
Ca 240 mg

salade de betteraves / 
gnocchis sauce roquefort  / 
sorbet aux fruits 

jeu
di salade de tomate  /•couscous à 

l'agneau / rouy  / mister freeze 

P 27 g
L 28 g
G 92 g
AE 728 kcal
Ca 150 mg

salade pommes de terre, thon 
œufs durs et haricots verts 
fruit 

ve
nd
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i

•melon / filet de poisson à l huile 
olive  / poelée méridionale  / 
camembert  / moelleux chocolat  

P 26 g
L 27 g
G 87 g
AE 695 kcal
Ca 150  mg

pâté de volaille / taboulé 

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 4 juillet au 10 juillet            
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

Informations municipales

Informations associatives

CLIPS
En partenariat avec le Fil d’Argent le CLIPS 
propose un "café des aidants en chanson" 
financé par la CARSAT. Les aidants seront 
accueillis au jardin thérapeutique du Fil 
d’Argent les lundis de 9h à 10h15 à partir 
du 6/07  durant 7 séances. Inscription au 
06 62 10 25 87. Infos 04 94 08 98 34. Le 
Fil d’Argent vous propose des solutions per-
mettant de participer à ce café en confiant la 
personne aidée à des professionnels.

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

Maison des associations
Accueil du mardi au vendredi : 9h-12h30 
et 14h-17h30 et samedi 9h-12h 
(permanences possibles jusqu’à 18h30 
sous conditions et sur demande préalable).

Médiathèque
Horaires d’été : mardi 9h-12h/16h-19h, 
mercredi et vendredi 9h-13h, 
samedi 9h-12h30.

Galerie G
Exposition de Ján Juhaniak jusqu’au 22 
juillet. Horaires du mardi au vendredi 10h-
12h et 13h-17h, le samedi 9h-13h (sauf 
jours fériés).

Piscine municipale
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

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

Opération vacances tranquillité
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.

Appel à candidature Hivernales 2020
A l’occasion des Hivernales 2020, qui 
se tiendront du 27 novembre 2020 au 3 
janvier 2021, La Garde lance un appel 
à candidature pour l’exploitation de ses 
chalets de Noël. Infos ville-lagarde.fr / 
04 94 08 99 11 / leshivernales@ville-
lagarde.fr

Recrutement centre aéré H. Wallon 
année 2020/2021 
A l’occasion des Hivernales 2020, qui 
se tiendront du 27 novembre 2020 au 3 
janvier 2021, La Garde lance un appel 
à candidature pour l’exploitation de ses 
chalets de Noël. Infos ville-lagarde.fr / 
04 94 08 99 11 / leshivernales@ville-
lagarde.fr

Art Culture & Choréole 
Stage de danse du 1er au 4 août à Guy 
Môquet avec Wayne Barbaste et Miguel 
Nosibor : barre à terre, jazz, hip hop. Ce 
stage s'adresse à un public de danseurs 
amateurs ou professionnels ayant un 
niveau moyen-termédiaire-avancé. Infos : 
06 11 52 08 19. art-culture-choreole.fr

 N° UtilesMangez équilibré !
> 6 au 10/07

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

     
    

Le magazine culturel Escales vous 
accompagne au fil des mois pour 
vous présenter les spectacles, 

expositions et animations proposés par la 
Médiathèque, la Galerie G et le ciné-
ma-théâtre Le Rocher. A chaque saison 
culturelle, son illustrateur. La Ville de La 
Garde donne carte blanche à un artiste 
pour habiller les unes du magazine dont 
la première a été déclinée sur un tote bag 
qui a été offert par la Médiathèque et le 
service culturel aux abonnés.

Les illustrations en une d’Escales de 
Mamzelle Mamath offrent des voyages 
extraordinaires…
De septembre 2019 à juin 2020, c’est 
l’audacieuse Mamzelle Mamath et 
son univers acidulé qui vous a égayé. 
Aujourd’hui, tous les visuels sont exposés 
en format XXL dans le hall de la média-
thèque du mardi 7 juillet au samedi 5 
septembre. Une belle façon de clôturer 
cette collaboration artistique. 

Exposition des couvertures du magazine culturel Escales saison 2019/2020 par l’illustratrice 
Mamzelle Mamath du mardi 7 juillet au samedi 5 septembre  - hall de la Médiathèque  aux 
horaires d’ouverture de la Médiathèque : mardi 9h-12h/16h-19h, mercredi et vendredi 
9h-13h et samedi 9h-12h30) - mamzellemamath.fr

                  
                 

     

            
           

           
              

        
           

           
             

       
               
      

            
        

           


