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///Hebdo n°1591 > 5 au 10 octobre 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT 
d’Emmanuel Mouret
jeu 8 à 18h15
ven 9 à 21h
sam 10 à 16h et 21h
dim 11 à 15h

ROCKS (VO)
de Sarah Gravon
jeu 8 à 21h
ven 9 à 16h et 18h30
sam 10 à 18h45
dim 11 à 18h

//EXPOSITIONS
> Suzanne Moxhay Tableaux vivants 
jusqu’au 21 octobre - Galerie G

//THEATRE DU ROCHER 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Les femmes savantes
par le Théâtre du paradoxe
dans le cadre du Théâtre en Garde
mercredi 7 octobre 20h30
réservation 04 94 61 35 60

> Nuova barberia carloni
mercredi 14 octobre 20h30

//MEDIATHEQUE
> Jouons Z’ensemble
mercredi 7 octobre 14h-16h
espace jeunesse - entrée libre

> Spectacle interactif Défisciences
mercredi 7 octobre

> Film doc. La neuro-nutrition
ou l’impact de la nourriture
sur notre cerveau
vendredi 9 octobre

> Atelier jeunesse (dès 6 ans)
La nutrition et le corps humain
samedi 10 octobre 10h et 11h15
espace jeunesse - résa 04 94 08 99 62

> P’tit Déj en musique
samedi 10 octobre 10h à 12h
espace musique - entrée libre

> Je désherbe tu recycles
mercredi 14 octobre 14h à 16h 
espace jeunesse - résa 04 94 08 99 62

> Concert Pioli
vendredi 16 octobre 18h30

> Les Gourmands lisent
samedi 17 octobre 10h 

> Petit Pissenlit
de Stéphanie Joire
spectacle musical 9 mois-6 ans
samedi 17 octobre 10h15 et 11h15
espace jeunesse - résa 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Semaine de l’Age d’Or - voir p4
5 au 11 octobre - infos ville-lagarde.fr

> Ciné-débat - Le Voyage d’Arlo
Projection du film d’animation suivi d’un 
débat sur le thème de l’amitié
mercredi 21 octobre 16h30
cinéma le Rocher
entré gratuite sur inscription (places li-
mitées) auprès de la Maison des Seniors 
et des Familles au 04 98 01 15 10
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L’Espace nature départemental du Plan est officiellement ouvert grâce à la ténacité des 
élus locaux. La volonté d’aboutir et de tenir leurs engagements a surpassé la complexité 
technique, juridique et financière de ce projet de grande envergure. Le 19 septembre, 
Jean-Louis Masson, maire de La Garde, Hervé Stassinos, maire du Pradet et Marc Giraud, 
président du département du Var inauguraient la Maison de la nature.

Un site naturel
d’exception en ville

135 hectares de 
nature accessible 
pour les 

Gardéens ! ... et « une chance 
pour tous les Varois » comme l’a 
justement rappelé Marc Giraud, 
président du département, 
qui a exprimé sa fierté de voir 
aboutir ce projet majeur. Pour 
Jean-Louis Masson, maire 
de La Garde et initiateur du 
Parc : « C’est une belle réussite ! 
La vocation de retenue d’eau de la 
plaine a été respectée, la faune et 
la flore s’y épanouissent. Profitons 
de cet espace naturel d’exception 
offert à tous. Un site à aimer et 
préserver. » Le premier magistrat 
a salué l’investissement sans 
faille des élus Gardéens 
et de leurs partenaires 
départementaux, notamment 
des adjointes à l’environnement 
successives Yvonne Chabot 
Delplace et Hélène Bill, 
lesquelles ont été confrontées 
aux nombreuses difficultés de la 
mise en oeuvre.

25 millions d’euros 
(le département 
a obtenu une 

participation de l’Agence de 
l’eau et de l’Union Européenne).

Maison de la nature
chemin de la Bouilla,

accueil du public du mardi au 
dimanche de 9h à 18h,

(fermé à 17h du 01/12 au 28/02)
04 83 95 51 60 - mdnplan@var.fr

Programme complet des animations 
sur var.fr et sur ville-lagarde.fr

« 16 ans d’engagement public de la première 
délibération à l ’inauguration, je n’ai jamais 
rien laché ! »

Jean-Louis Masson
ERRATUM
Permanence de M. le maire
Permanences les 1er et 3e vendredis 
du mois à partir de 9h à la Maison des 
associations. Prochaines permanences 
les 2 et 16 octobre



Informations municipales
Permanence de M. le maire
Reprise des permanences les 1er et 3e 
vendredis du mois : 2 et 16 octobre à 
partir de 9h, Maison des associations.

Demandes de subventions
associatives
Les dossiers sont à retirer auprès 
de la Maison des Associations ou à 
télécharger sur ville-lagarde.fr
(rubrique Mes loisirs > Maison 
des Associations > Demandes de 
subventions) et à remettre en mains 
propres jusqu’au 31/10 au secrétariat 
de la Maison des Associations. 
Les associations sportives doivent 
s’adresser à la Maison des Sports.

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 8h à 12h et 13h30 
à 17h.

Recrutement centre aéré
Henri 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
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. Les 
permanences sociales reprennent 
également. Infos : 04 98 01 15 10.

Semaine de l’âge d’or
Le loto du 16 octobre organisé dans 
le cadre de la semaine de l’âge d’or 
est annulé.
Infos et programme : ville-lagarde.fr

Une orientation à 360°
Le Bureau Information Jeunesse s’est doté de nouveaux outils interactifs 
pour l’orientation professionnelle des jeunes (collégiens, lycéens, étudiants et 
demandeurs d’emploi) : des tests sur leur personnalité et des casques de réalité 
virtuelle pour s’immerger dans le quotidien de plus de 70 métiers.

L’orientation profes-
sionnelle est une des 
missions principales 

du BIJ, dans le cadre du Ser-
vice Public Régional d’Orien-
tation. Une information com-
plète et gratuite grâce à des 
outils qui n’ont cessé d’évo-
luer, des fiches métiers papier 
des années 70 aux logiciels 
informatiques. Avec 3 nou-
veaux tests disponibles, les 
jeunes peuvent identifier des 
métiers en adéquation avec 
leurs intérêts professionnels 
mais aussi avec leur moti-
vation et leur personnalité. 
Simples d’utilisation, indé-
pendants les uns des autres et 
à réaliser en totale autonomie, 
ils sont extraits de la plate-
forme Inforizon/Parcouréo 
pour l’aide à l’orientation et à 
l’insertion professionnelle des 
16-30 ans.

Testez le métier
qui vous plaît
Aussi, 4 casques de réalité 
virtuelle sont à la disposition 
des jeunes pour plonger dans 
la réalité d’un métier. 25 
milieux professionnels sont 
proposés (agriculture, hôtelle-

rie, restauration aéronautique, 
énergie, bâtiment...) pour 
découvrir l’environnement de 
travail, les situations types, 
les gestes et les outils. L’expé-
rience est complétée par des 
témoignages de salariés et des 
informations utiles (cursus, 
rémunération, perspectives 
d’évolution...). Le 16 sep-
tembre, le maire Jean-Louis 

Masson, accompagné des 
élus Gardéens, a apprécié 
l’originalité et la pertinence 
de cet équipement : « Je suis 
content que le BIJ soit doté 
de matériel moderne dans les 
technologies les plus avancées. 
Les jeunes sont plus réceptifs à 
ces outils. Cela peut susciter des 
vocations. »

Casques de réalité virtuelle et tests Inforizon/Parcouréo uniquement 
sur rendez-vous auprès du Bureau Information Jeunesse, 18 allée 
Toulouse Lautrec (face au Lycée du Coudon), 04 94 21 60 64.

A la rencontre des salariés 
de la zone commerciale

Soutien des commerces du centre ville, la munici-
palité garde également un œil attentif à l’important 

bassin d’emplois que représentent les zones indus-
trielles et commerciales. Ainsi, le 16 septembre le 
maire Jean-Louis Masson, Sophie Ourdouillié, adjointe 
aux finances, à l’économie et à l’emploi ont rendu 
visite aux salariés des franchises Mc Donalds, impor-
tantes pourvoyeuses d’emplois, dirigées par Christian 
Picquaert. L’entrepreneur et ses équipes ont expliqué 
la constante mutation de son secteur, les adaptations 
nécessaires parmi lesquelles les services et le recrute-
ment. Si vous souhaitez postuler : mcdonalds-recrute.fr.

Le Rotary soutient
les associations gardéennes
Le 16 septembre le Rotary Club a remis un chèque
à 4 associations gardéennes.

C’est au restaurant de l’Auberge Provençale que le 
Rotary Club, présidé par Bertrand Le Bourhis, a 
décidé de se réunir pour remettre un chèque à des 

associations gardéennes, pour les soutenir dans leur enga-
gement : Les Amis du Mas des Senes, Les Amis de Coste 
Boyère, Saint-Vincent de Paul antenne gardéenne et France 
Alzheimer Var. Au total ce sont 6000€ qui ont été répartis. 
« Cette somme a été récoltée lors de notre grand loto organisé en 
février dernier en salle Gérard Philipe. Avec la situation de la 
Covid nous n’avons pu faire cette remise de chèque plus tôt ». Le 
président a remercié tous les participants, ses adhérents mais 
également la mairie pour la mise à disposition de la salle. Le 
maire Jean-Louis Masson s’est dit très heureux de cette ren-

contre. « Entre la Ville et le Rotary c’est un partenariat de longue 
date. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accompagner dans vos 
actions. Grâce à vos dons les associations gardéennes vont pouvoir 
financer des projets et aider leurs bénéficiaires ». Les associations 
ont déjà des idées pour l’utilisation de cette somme : spec-
tacles, sorties, achat de matériel...

Toute la douceur du miel 

Dans le cadre de sa démarche environne-
mentale en faveur des abeilles, La Garde 
met à disposition des apiculteurs, des 

parcelles pour qu’ils puissent y mettre leurs ruches. Des ruchers 
sont donc installés dans la forêt du Thouars et dans la zone du 
Plan. En retour, ils offrent une partie de leur récolte de miel aux 
séniors des structures municipales dédiées et aux enfants des 
centres de loisirs. Le 22 septembre dernier, Isabelle du Rucher de 
La Garde, a remis aux résidents de l’EHPAD du Mas des Senes 
des pots de miel et expliqué la vie d’une ruche. Les résidents 
ont pu savourer des financiers au miel préparés par Arnaud (Les 
Douceurs d’Arnaud) qui anime un atelier pâtisserie chaque mois. 
Le maire s’est dit ravi de « cet échange de cœur : nous prêtons des 
terrains pour favoriser la biodiversité et les apiculteurs offrent du miel 
aux Gardéens. »

Le rucher de La Garde, 06 70 53 75 17
Miel en vente à la boulangerie l’Ami des pains, 22 rue Marx Dormoy



Informations associatives

lun
di salade de chou chinois / saucisse 

/ •purée de carottes au gingembre 
/ camembert / tarte aux pommes

P 26 g
L 32 g
G 89 g
AE 738 kcal
Ca 170 mg

brocolis vinaigrette / pizza 
fromage / fruit

ma
rd

i •salade de lentilles / colin pané 
au millet / •épinards à la crème / 
bûchette de chèvre / flan caramel 

P 25 g
L 24 g
G 82 g
AE 644 kcal
Ca 260 mg

œufs dur mayonnaise / riz et 
potimaron au cumin / fruit 

me
rcr

ed
i menu végétarien :  

•salade coleslaw / •quenelles 
sauce tomate / riz / carré de 
ligueil / fruit

P 23 g
L 26 g
G 102 g
AE 716 kcal
Ca 150 mg

melon vert / gratin de poi-
reaux et patate douce / cake 
citron

jeu
di roulé au fromage / pilon de pou-

let / •courgettes sautées / yaourt 
nature / salade de fruits

P 28 g
L 25 g
G 85 g
AE 708 kcal
Ca 250 mg

salade verte et olives / 
lasagnes / fruit

ve
nd

red
i

concombre et feta en salade / 
•daube provençale / pénnés et 
emmental râpé / fruit

P 26 g
L 27 g
G 91 g
AE 708 kcal
Ca 170 mg

sardines / frites / salsifis et 
carottes

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 71 32 81 17 
Magali Pradier, du 10 au 16 octobre
50 rue du vieux puits

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

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 Commer-
çants et Artisans Gardéens ? Contactez-nous : 
acagardeens@gmail.com / 06 10 12 13 99.

CIL de Sainte Marguerite
L’assemblée générale qui devait se tenir le 9 
octobre a été reportée à une date ultérieure. Le 
CIL reste à votre écoute. 

Amicale Laïque - section randonnées 
Jeudi 8/10 à 8h30 Mazaugues, Caramy. Infos : 
04 94 48 81 51 - amicalelaique.lagarde@
orange.fr - al.lagarde.monsite-orange.fr

UNRPA
Pendant la semaine de l’âge d’or : concours de 
belote contrée le 5/10 au foyer Croizat 14h30 
(port du masque obligatoire). Concours de 
pétanque le 12/10 au foyer Croizat 14h30.
Inscriptions les jours même dès 13h30. Infos 
06 42 88 57 98 / 04 94 08 22 57 (13h30 à 17h).

Anciens combattants - ACPG CATM
Le 16/10 à 17h30 cérémonie au Monument aux 
morts en hommage au soldat inconnu d’Afrique 
du Nord, inhumé à Notre-Dame de Lorette. 
Le voyage en Espagne est pour le moment 
maintenu du 17 au 20/03/2021 ainsi que celui 
en Toscane - Florence du 22 au 27/06/2021. En 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Regarde en haut
Cours de cirque pour les 4-6 ans, 7-12 ans, 
ados et adultes. Stages pendant les vacances 
de la Toussaint du 19 au 23/10 ou du 26 au 
30/10. Pré-inscription obligatoire par téléphone. 
Infos 04 94 28 07 18 - ecoledecirque-var.fr

Loisirs et Maintien en Forme
L’association reprend ses cours de danses en 
ligne et latines à la MIS de La Planquette. 
Vendredi de 13h30 à 14h30 débutants danses 
en ligne et de 14h30 à 15h30 confirmés.
Vendredi de 15h30 à 16h30 confirmés danses 
latines. Samedi de 17h30 à 18h30 débutants 
danses en ligne. Samedi de 18h30 à 20h30 
danses latines. Inscriptions et renseignements : 
06 70 76 71 62. 

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 av. Abel Gance. Infos : shakti-agy.com /
06 20 71 33 74 / shaktinathayoga@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 polyva-
lente de 170m2 avec parquet, au gymnase Guy 
Môquet 1. Cours donnés dans le respect des 
mesures sanitaires. Infos sur tangobleu83.com 
06 14 66 90 98 / 07 85 48 99 79. 

Karaté club gardéen
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. Infos au 
gymnase Bernard Chabot ou 06 83 82 16 29.

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.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 8 au 15/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Bien dans son âge
Du 5 au 11 octobre, nos séniors se retrouvent pour partager des 
moments de rire, de détente et de plaisir à l’occasion de la Semaine
de l’Age d’or.

Véronique Roveillo, service solidarité 
3e âge : « Dans ce contexte particulier, 
le programme de la Semaine de l ’Age 

d’or offre des animations adaptées aux mesures 
sanitaires. Restons vigilants et appliquons 
les gestes barrières pour stopper le virus. 
Pour que chaque sénior puisse profiter des 
sorties comme les randonnées, le cinéma ou les 
ateliers créatifs, nous avons dupliqué certaines 
animations. »

Vos rendez-vous sans réservation…
Concours de belote contrée* lundi 5 ocobre 
Ouverture officielle** avec le spectacle 
« Amour, Swing et Beauté, saison 2 »
mardi 6 ocobre
Pièce de théâtre** « Mais n’te promène 
donc pas toute nue » mercredi 7 ocobre
Spectacle humoristique** « Age tendre
et tête de noix » jeudi 8 ocobre 
Concert de jazz** vendredi 9 ocobre 
One man show** avec l’imitateur 
humoriste Bruno Boniface samedi 10 ocobre
Spectacle de clôture** cabaret Russe 
« Kalinka » dimanche 11 ocobre
Concours de pétanque* lundi 12 ocobre
A noter : le loto du 16/10 est annulé.

Renseignements : Service solidarité 3e âge,
Maison des seniors et des familles (en face de l’Hôtel de Ville)

04 94 08 98 83
*15h, inscription le jour même au foyer, rue Ambroise Croizat.

** 15h, Salle Gérard Philipe. Entrée sur présentation de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile récent. 


