
      
       

 

  
  
  
  
  

    
     
 

     
      

     

  
  
  
  
  

      
      

  

        
      

 

  
  
  
  
  

      
     

     
     

   

  
  
  
  
  

     
      

  

       
     

  
  
  
  
  

     
      

   

                
                       

 
 

 
 

 

  
   

    

   
    

       
      

      
    

    
        

      
   

    

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

    
    

     
 

 
    

   
     

 
 

        

   
      

       
       

    

   
       

     
       

       
         
       
          

     
        

       
    

        

  
       

        
    

       
        
       

        
        

     

         
           

        
        

 
  

       
     

        
       

      
     

        
    

  
       

         

   
  

    
          

      
           
          
     

   
      

    
      

       
       

      
      

 
       

    
       

      

    
         

      
           

     

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°1587 > 7 au 13 septembre 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
LE PARFUM
DE GRÉGORY MAGNE
jeu 10 à 18h15 et 21h
sam 12 à 18h15 et 21h
dim 13 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

//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

//EVENEMENTS
> Semaine portes-ouvertes des MIS
MIS de La Planquette et MIS de La 
Beaussière du 7 au 11 septembre

> Lancement saison du Rocher - voir p.4
vendredi 11 septembre 18h30
esplanade Gérard Philipe

> Fête du jeu et de la famille
samedi 12 septembre
centre Henri Wallon
de 10h à 18h - entrée libre

> Fête des voisins
vendredi 18 septembre
dans toute la ville dès 19h

> 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 sur var.fr

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

> Urban Trail du Château
samedi 26 septembre
course adulte à 21h :
parcours 12,6 km - 20€
enfant de 8h à 12h : 1,2 km ou 3 km 
selon âge - gratuit
inscriptions sur chronosports.fr

    
    

   
     

   
     

    
    

   
    

    

    
    

    
      

    
    

     
    

   

     
  

     
     

   
     

      
     

     
    

    
    

    
      

      
     

      
    

    
  

  
    

  
  

   
    

      
     

   
     

            
           

              
 

La Ville mobilisée et solidaire
Depuis le 27 août, par décision préfectorale, le département du Var est passé 
en zone de circulation active du virus de la Covid-19 (dite zone rouge). En 
conséquence, la Ville a décidé de renforcer davantage encore son implication dans 
la lutte contre l’épidémie.

ANNULÉ

ANNULÉ

La cellule régionale de Santé Publique 
France, en relation avec l’Agence Régionale 
de Santé, évalue l’évolution de l’épidémie à 
partir de plusieurs indicateurs : taux de positi-
vité, d’incidence et de reproduction. En zone 
rouge, le Préfet dans le cadre fixé par l’Etat, 
est autorisé à prendre davantage de mesures 
contre l’épidémie de Covid-19.

Des évènements maintenus d’autres 
annulés en fonction des risques sanitaires
La municipalité a décidé d’organiser les 
rendez-vous pour lesquels les protocoles 
sanitaires peuvent être assumés et contrô-
lés pleinement : Forum des associations, 
le lancement de la Saison du Rocher et les 
Journées européennes du patrimoine. Toutes 
ces manifestations seront organisées dans le 
respect le plus strict des consignes sanitaires. 
Nous vous rappelons que pour le Forum des 
associations du dimanche 6 septembre le port 
du masque est obligatoire, du gel hydroalcoo-
lique sera à disposition aux entrées et un sens 
de circulation est défini. En revanche, la Ville 
a choisi à regret d’annuler : la Fête du jeu et 
de la famille, la Fête de voisins, le Bal des 
associations.

Des services mobilisés
La Ville s'organise dans ce contexte de crise 
sanitaire : application des protocoles sani-
taires dans les établissements municipaux, 
accueil dans les crèches et rentrée scolaire 
sécurisée, port du masque obligatoire lors des 
marchés, mise à disposition de locaux muni-
cipaux pour tests de dépistage, etc.

Casser les chaînes de transmission
pour préserver des contaminations et 
reprendre le plus rapidement possible 
une vie normale
La municipalité appelle chacun à adopter 
plus que jamais toutes les mesures de préven-
tion : obligation du port du masque en milieu 
clos et sur les marchés, recommandation si 
la distanciation physique n’est pas possible, 
nécessité de faire un test PCR en cas de 
signes ou de contact avec une personne testée 
positive à la Covid-19.

Jean-Louis Masson, maire : « Parce que notre santé est 
l'affaire de tous, j’appelle à la vigilance et à la responsabilité de 
chacun. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. »



Inform
ations m

unicipales
Perm

anences M
onsieur le m

aire
Les 1

er et 3
e vendredis du m

ois à partir du 
18 septem

bre à la M
aison des associa-

tions, de 9h à 12h sans rdv (heure de 
clôture variable selon la fréquentation). 
Accueil par ordre d’arrivée dans la lim

ite 
du tem

ps et des places disponibles. 

Sem
aine de l’âge d’or

Le nom
bre de places pour participer aux 

ateliers de l’édition d’octobre 2020 étant 
lim

ité, les seniors Gardéens sont invités 
à déposer leurs fiches de préinscription 
entre le 16 et le 30 septem

bre à l’accueil 
de la M

aison des Seniors et des Fam
illes, 

8 rue J.B. Lavène, 04 94 08 98 83, 
program

m
e sur ville-lagarde.fr

CLIPS
“Café des aidants en chanson” avec le 
Fil d’Argent, financé par la CARSAT. Les 
aidants sont accueillis au sein du jardin 
thérapeutique du Fil d’Argent les lundis 7, 
14, 21/09 de 9h à 10h15. Inscription au
06 62 10 25 87. Infos : 04 94 08 98 34. 
Des solutions sont proposées vous 
perm

ettant de participer à ce m
om

ent 
en confiant la personne aidée à des 
professionnels. Atelier “Seniors Piétons” 
sur 2 séances de 2h les vendredis 25/09 
et 2/10. Objectif : découvrir ou revoir les 
panneaux essentiels pour les piétons, 
prendre conscience des situations 
stressantes et des com

portem
ents 

à risque et m
ettre en pratique par 

un parcours spécifique. Inscriptions 
obligatoires au CLIC
04 22 44 84 73. Gratuit et places lim

itées.

Piscine m
unicipale

La piscine est ouverte jusqu’au 30/09. 
Accès sur inscription, uniquem

ent par 
téléphone au 04 98 04 04 22/21, M

aison 
des Sports, lundi au vendredi 9h-12h et 
14h-17h. Infos : ville-lagarde.fr

Déchetterie et encom
brants

La M
étropole a m

is en place un standard 
téléphonique pour les rendez-vous 
déchetterie et pour la collecte des 
encom

brants : 04 98 01 15 13. Ce num
éro 

est aussi actif pour signaler des problèm
es 

liés aux déchets ou de propreté. Ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h.

Recrutem
ent centre aéré H. W

allon 
année 2020/2021 
Anim

ateurs ou directeurs de groupem
ent 

diplôm
és du BAFA, licence STAPS, 

CAP petite enfance, enseignant en 
disponibilité, BAFD com

plet, BPJEPS 
LTP ou avec UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, 
m

aster 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, m

ardis, jeudis et vendredis +
 

8h/18h m
ercredis +

 3h de préparation 
par sem

aine. CV et lettre de m
otivation à 

adresser à la DRH - M
airie de La Garde : 

Hôtel de Ville - BP 121 - 83957 La Garde 
cedex.

Espace Internet de la M
édiathèque

Ouvert aux adhérents : utilisation des 
ordinateurs ou cours d’inform

atique. 
Service gratuit, sans rendez-vous en 
section adulte : 04 94 08 99 63. 

Ecrivain public
Reprise des perm

anences gratuites, 
uniquem

ent sur rendez-vous au
04 94 08 99 86.

M
aison des Seniors et des Fam

illes
Accueil du public du lundi au vendredi aux 
horaires habituels. Reprise des perm

anences 
sociales. Infos : 04 98 01 15 10.

Partez à l’aventure !
Venez découvrir ou redécouvrir la Vieille 
Garde en fam

ille, avec le parcours de 
l’aventurier. Livret à retirer à la M

aison des 
Seniors et des Fam

illes (face à l’hôtel de 
ville). Infos 04 98 01 15 10.

M
aison des associations

Accueil du m
ardi au vendredi : 9h-12h30 

et 14h-17h30 et sam
edi 9h-12h 

(perm
anences possibles jusqu’à 18h30 

sous conditions et sur dem
ande préalable).

Jean-Louis M
asson, maire de La Garde : « Après une fin d’année scolaire inédite, la rentrée 

des classes 2020/2021 s’est tenue le mardi 1 er septembre, avec des mesures d’hygiène renforcées, 
pour garantir la protection des élèves et des personnels dans le respect des règles sanitaires et ce en 
lien avec l’Education Nationale. Pour cette rentrée la M

unicipalité avait tenu à la présence d’un 
élu dans chaque école pour s’assurer du bon déroulement de celle-ci ». M

ardi 1
er septem

bre 
sonnait l'heure de 
la rentrée scolaire 
pour tous les 
écoliers Gardéens. 
La Ville applique les 
directives fixées par le 
gouvernem

ent. L’objectif 
prem

ier étant que tous 
les enfants puissent 
être accueillis dans les 
m

eilleures conditions 
sanitaires, dans ce 
contexte particulier.

>
 1957 élèves ont fait leur rentrée dans les 12 

écoles de la commune : 1227 en élémentaire 
et 730 en maternelle. Ces effectifs, en légère 
augmentation, représentent une moyenne générale 
par classe de 25 élèves. 
>

 1443 élèves sont inscrits à la cantine soit 74%
>

 978 fréquentent le périscolaire. 
>

 Les 10 directeurs d’accueil périscolaire, les 40 
animateurs, les 23 associations gardéennes, les 
29 ATSEM

, les 22 agents de surveillance pour la 
restauration scolaire et les 60 agents municipaux 
sont mobilisés pour l’entretien des écoles, la pause 
méridienne, le périscolaire, l’accueil des élèves et 
l’aide aux enseignants. 
>

 La caisse des écoles contribue à l’achat 
de fourniture à hauteur de 45€ par élève en 
élémentaire et par un forfait de 750€ par classe en 
maternelle.
>

 L’accueil périscolaire est de 7h30 à 8h30 et de 
16h30 à 18h30. 
>

 Le mercredi et les petites et grandes vacances 
scolaires les enfants sont accueillis à l’Accueil de 
Loisirs M

unicipal Henri W
allon ou au Centre de 

Loisirs Associé aux Écoles (CLAE).

Les principales m
esures

Les services municipaux se sont 
mobilisés pour veiller à ce que cette 
rentrée se déroule dans les meilleures 
dispositions possibles. Les mesures 
de prévention et d’accompagnement 
ont été suivies avec une extrême vigi-
lance, pour respecter et faire respec-
ter le protocole sanitaire en vigueur. 
>

 Application et pédagogie des 
gestes barrières pour tous, et port du 
masque pour tous les personnels et 
intervenants.
>

 Des flacons de gel hydroalcoolique 
sont mis à disposition dans chaque 
classe, ainsi qu’un distributeur à 
l’entrée de chaque école.
>

 Les locaux, le mobilier scolaire et 
les surfaces en contact sont nettoyés 
et désinfectés plusieurs fois par jour.
>

 Les tables de restauration sont 
nettoyées et désinfectées après 
chaque service.
>

 L’entretien des sanitaires est réalisé 

avec une fréquence journalière de 4 à 
6 passages. 
>

 La cantine fonctionne avec 2 ser-
vices uniquement. 
>

 Pour le périscolaire (matin et soir), 
l’accueil se fait au portail sans que les 
parents ne soient autorisés à pénétrer 
dans l’école.

Entretien estival
et travaux 

Tous les ATSEM
 et agents ont 

réalisé un travail formidable pendant 
la période estivale pour le nettoyage 
des classes et la désinfection pré-ren-
trée. Leur investissement pendant et 
après la période de confinement est 
également à souligner avec notam-
ment les différentes rentrées (mai et 
juin) et les différents protocoles qui 
avaient été mis en place à l’époque. 
Durant l’été tous les travaux d’entre-
tien courant ont été réalisés dans les 
classes.

Une rentrée paisible
pour les tout-petits 
La Garde compte 6 crèches, soit près de 250 
enfants. Les 91 agents du service Petite Enfance 
ont créé les conditions d’une rentrée la plus 
sereine possible pour les enfants. Au-delà des 
consignes nationales, parents, enfants, profes-
sionnels sont encadrés par un protocole sanitaire 
stricte. M

me Charles, adjointe déléguée aux 
familles s’est rendue à la crèche Anne Frank pour 
saluer le travail et l’investissement de tous. 

Pour vos inscriptions cantine, périscolaire, 
accueil de loisirs pensez à l’Espace Citoyens : 

espace-citoyens.net/lagarde

Bonne rentrée scolaire aux enfants et aux enseignants ! 

L'heure de la rentrée égalem
ent pour les 776 élèves 

du collège Cousteau. >
 E. Triolet : réhabilitation des sanitaires

>
 Delplace M

aternelle : faïence 
>

 Delplace prim
aire : chauffage et jardinières

>
 Zunino m

aternelle : étagères et peinture
>

 Zunino 1 : clôtures et électrom
énager

>
 Zunino 2 : m

enuiserie et plom
berie

>
 S. M

ignoné : m
enuiserie et anti pince doigts

>
 Santoni : clôtures, plom

berie, électricité et alarm
es

>
 Tardivier : plom

berie et électricité
>

 J.Aicard : filets pare ballons
>

 Les Lutins : plom
berie

>
 Les Elfes : peinture et plom

berie
>

 Lei Drolles : clôtures et douches
>

 Les Gardinous : plom
berie et vitrines



lun
di pate de campagne / •brandade de 

poisson / salade verte / st nectaire 
/ donnut’s

P 26 g
L 30 g
G 93 g
AE 746 kcal
Ca 210 mg

concombre râpé sauce yaourt 
/ millet safrané aux lardons 
/ fruit

ma
rd

i •salade farandole et ses croûtons 
/ steak végétarien / •riz aux 
légumes / yaourt activia / boudoir

P 18 g
L 23 g
G 97 g
AE 667 kcal
Ca 150 mg

œuf au plat / gratin de cour-
gettes et pommes de terre / 
fromage / fruit

me
rcr

ed
i

•salade de blé / •rôti de bœuf / 
petits pois / bûchette de chèvre 
/ fruit

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

melon / lentilles au lait de 
coco et tomate / fromage 
blanc

jeu
di salade de betteraves / •spaghettis 

bolognaise / emmental râpé / 
petit suisse / fruit

P 27 g
L 26 g
G 94 g
AE 703 kcal
Ca 190 mg

escalope de volaille / purée 
de patate douce / fromage / 
poire au chocolat

ve
nd

red
i

tarte 3 fromages / poisson pané / 
•ratatouille bio / kiri / fruit

P 29 g
L 27 g
G 84 g
AE 695 kcal
Ca 180 mg

salade feuille de chêne et 
des de radis / polenta sauce 
tomate / flan praliné

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

s
u
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g

e
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 29 97 17 41
Christine Schmitt, du 5 au 11 septembre 
Mail de la Planquette, Bât. Les Pensées

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
Parution de brève dans l’Hebdo
ou sur les panneaux
Demande à adresser par mail 
exclusivement :
sinformation@ville-lagarde.fr 
Le délai de parution est de 15 jours. 

Union Nationale des Combattants
Informe ses adhérents et sympathisants que 
le dimanche 6 septembre l’UNC prendra place 
pour le Forum des associations, en respectant 
les consignes obligatoires du moment.

Ecole Shakti - Yoga
Rentrée lundi 7 septembre. 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. Rendez-vous à La 
Toilesurbois, complexe Guy Môquet (terrains
de tennis). Infos : 06 60 20 67 90
hockeymineur.hcat@gmail.com

Tango Bleu 83
Initiation gratuite au tango argentin animée par 
Claire & Dario Da Silva, professeurs & danseurs 
professionnels de renommée internationale. 
Mardi 8 septembre à 19h salle polyvalente 
gymnase Guy Môquet 1. Afin de respecter les 
mesures sanitaires, le nombre de couples est 
limité. Inscriptions 06 14 66 90 98 ou 
07 85 48 99 79. Les cours tous niveaux
reprendront à compter du 15 septembre.
www.tangobleu83.com

ARANOM
Sortie le 11 septembre : croisière le Canal du 
Midi à partir de Béziers 90 € tout compris ; 28 
septembre Aix en Provence en petit train sortie 
publicitaire 25€ tout compris. 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 prestige pour commémorer ensemble les 
cérémonies patriotiques. Rendez-vous tous les 
jeudis à partir de 16h Maison du combattant, 
face à la Mairie. 

Chapelle romane 
Ouverture tous les samedis après-midi de 16h 
à 19h avec l’association Les Amis de la Vieille 
Garde.

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 
du mois de 9h à 12h, sur rdv à G. Philipe.
06 73 39 76 32. 

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

ACA Gardéens
Vous êtes commerçants à La Garde, vous 
souhaitez rejoindre l'Association des Commer-
çants et Artisans Gardéens ? Contactez-nous : 
acagardeens@gmail.com - 06 10 12 13 99.

Loisirs et Maintien en Forme
Permanence le mardi 15/09 de 15h à 17h pour 
inscriptions et renseignements sur les cours 
de danses en lignes et latines à la MIS de La 
Planquette.Infos 06 70 76 71 62.

   

               
      

         

       

       

 
  
     
     
     

    
    

  
      

 
    

  
    

    
  

      

  
  
    

   
  
    

      

        
 

     
     
         

          

    
        

     

       
   

  

       
  

  
      

   
  

     

  
 

     
  

   
  

     
  

   
  

    
  

    
  
    

     
           

   
  

Le Rocher est votre 
salle de spectacles de 
proximité, située en 

plein cœur de ville. Concerts, 
théâtre, spectacles jeune 
public, ici tous les publics 
trouvent leur bonheur. La 
présentation de la saison 
culturelle se déroulera 
vendredi 11 septembre à 
18h30 sur l’esplanade Gérard 

Philipe. L’occasion de se 
retrouver après une longue 
absence et d’en prendre 
plein les yeux avec la troupe 
circassienne El Nucleo qui 
propose Nawak, un spectacle 
pour toute la famille, drôle, 
intrigant, onirique et plein 
de prouesses acrobatiques 
époustouflantes.

Le groupe Que Onda vous 
invite à Cuba
Puis place à la musique sud-
américaine avec l’un de nos 
groupes Gardéens préférés, 
Que Onda. Nous les avions 
découverts lors de la Fête de 
la musique en 2019. Depuis, 
leur notoriété ne fait que 
croître. Avec Célia, Michaël, 
Alberto, Hervé et Julien, 
le dépaysement est garanti. 
Fermez les yeux et imaginez-
vous sur une plage de sable 
blanc, en train de siroter un 
cocktail ou de sillonner les 
rues de la Havane au volant 
d’une voiture mythique en 
écoutant la musique festive 
de Que Onda...

Lancement de saison
vendredi 11 septembre 18h30 

esplanade Gérard Philipe
ouvert à tous

port du masque obligatoire
à partir de 11 ans.

Programme sous réserve de modifications en 
fonction de l’évolution des consignes sanitaires.

Cirque et concert latino
pour lancer la saison du Rocher
Découvrez, lors du lancement de saison vendredi 11 septembre à 18h30 sur 
l'Esplanade Gérard Philipe, les 31 spectacles qui vous enchanteront au Théâtre 
du Rocher. Ensuite place à deux rencontres artistiques autour du cirque et de la 
musique sud-américaine.

    
             

              
            

   

      
      

       
       

       
         

       
   

    
     

      
     

     
      

         
     

      
       

        
       

      
         

        
           

          

  
        

     
     

       
       
      

     

    
     

     
  

      
       
         
       

      
         

        
   

           
            
       


