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///Hebdo n°1593 > 19 au 25 octobre 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
LES MAL- AIMES
dès 4 ans 
d’Hélène Ducrocq
lun 19 à 16h

EMA (VO)
de Pablo Larrain
lun 19 à 17h45

CHIEN POURRI,
LA VIE A PARIS 
de Davy Durand et 
Vincent Patar
jeu 22 à 15h et 16h45
ven 23 à 15h30 et 17h
sam 24 à 16h30
dim 25 à 17h10

ANTOINETTE
DANS LES CEVENNES
de Caroline Vignal
jeu 22 à 18h30 et 21h
ven 23 à 18h30 et 21h
sam 24 à 18h15 et 20h30
dim 25 à 15h

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

//THEATRE DU ROCHER 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Jetlag 
mercredi 28 octobre

> Qui va garder les enfants ?
théâtre par la cie La Volige
mercredi 4 novembre 20h30

> Will barber
musique blues
vendredi 6 novembre 20h30
spectacle co-programmé avec Tandem 

> Conférence/spectacle La convivialité
cie Habemus Papam
jeudi 12 novembre 20h30

//MEDIATHEQUE
> Ciné croc
mercredi 21 octobre 15h 

> Je désherbe tu recycles
mercredi 4 novembre 14h à 16h
espace jeunesse résa 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> 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

> Cinémanimé - voir p4
Exposition jusqu’au 1er/11
salle La vague
Atelier parent/enfant
lundi 26 octobre 15h salle Gérard Philipe

> Conférence Lui c’est plus mon copain
sur le thème des émotions
mardi 27 octobre à 18h
Maison communale Gérard Philipe
entré gratuite sur inscription (places li-
mitées) auprès de la Maison des Seniors 
et des Familles au 04 98 01 15 10

> Octobre Rose
stand sur le marché pour sensibiliser
et informer les femmes sur l’importance 
de participer au dépistage organisé du 
cancer du sein
vendredi 23 octobre de 8h30 à 11h30

COMPLET

ANNULÉ

Avec la crise de la Covid 
et le confinement, le ca-
lendrier de travaux de la 

patinoire a été revu comme nous 
l’explique Jean-Eric Lodevic 
président du syndicat intercom-
munal. « Nous avons eu le feu vert 
pour reprendre le chantier le 11 
mai mais il a fallu mettre en place 
des procédures sanitaires avec les 
différents corps de métier du BTP, 
plus quelques délais supplémen-
taires d’approvisionnement : nous 
avons pu recommencer réellement 
qu’à la mi-juin ».

Point travaux
Pour rappel la patinoire est 
entièrement couverte depuis 
le mois de mars. Cinq grandes 
gaines pour déshumidifier ont 
été installées sous la charpente 
et la façade extérieure termi-
née. Un ascenseur est en cours 
d’installation pour la mise aux 
normes des locaux. Les tra-
vaux à l’extérieur du bâtiment 
touchent à leur fin.

Impact environnemental
Au niveau du groupe de froid 
le choix s’est orienté vers un 
système novateur. Sous la dalle 
de la patinoire circulent 10 kms 
de tubes en acier qui servent 
à refroidir la zone grâce 
à du gaz CO2 avec 
ainsi un impact 0. 
Ce “fluide vert” est 
en accord avec la 
politique environne-
mentale de la Ville. La 
patinoire de La Garde 
sera la 3e patinoire de France à 
utiliser ce procédé.

Ouverture septembre 2021
Le président du syndicat table 
sur une ouverture en septembre 
2021. « Nous pensons terminer le 
chantier en mai 2021 et accueillir 
dès cette date les clubs. Pour les 
visiteurs, les scolaires et centres de 
loisirs, il faudra encore attendre 
un peu notamment parce que nous 
devrons recevoir la validation de 
la commission de sécurité et d’ac-

cessibilité ainsi que les homologa-
tions “enceinte sportive accueillant 
du public” et celles des Fédérations 
Françaises de hockey sur glace et de 
patinage ».

Le maire Jean-
Louis Masson 
a réaffirmé 
l’importance de 
l’existence de cette 

structure sportive 
à La Garde. « La 

réhabilitation de la patinoire 
est un énorme chantier qui 
a débuté en juillet 2019. 
Dès sa fermeture, nous nous 
sommes engagés à maintenir 
la patinoire. La situation liée 
à la crise sanitaire de la Covid 
a perturbé le bon déroulement 
du planning mais nous sommes 
heureux de voir que les travaux 
avancent et que le public pourra 
bientôt retrouver un de ces lieux 
préférés ».

Patinoire
ouverture en septembre 2021
Après un redémarrage compliqué post Covid, les 

travaux de la patinoire ont repris depuis le mois de mai.



La Ville multiplie les points de 
regroupement des ordures 
ménagères et des bacs 

de tri. Des panneaux 
arborant des vues de La 
Garde dissimulent les 
conteneurs. 
Afin d’éviter les 
amas de détritus 
et les poubelles 
éparpillées dans 
l’espace public, La 
Garde a installé une 
trentaine de points 
de regroupements 
des conteneurs (tri 
papier, plastique et ordures 
ménagères).

Hélène Bill, adjointe à l’environnement : 

« Depuis cinq ans, nous développons ce type 
d’installation dans les 4 coins de La 

Garde, aussi bien en centre-
ville que dans les quartiers 

plus éloignés, comme 
aujourd’hui à l ’angle 

du chemin des crêtes 
et de l ’avenue 
Reblancon. Et notre 
travail dépasse nos 
frontières : la ville 
de Vals les Bains, 
en Ardèche, nous a 

contacté pour nous 
féliciter et obtenir nos 

conseils. » Ces espaces 
de collecte des déchets 

ménagers sont délimités par 
des panneaux fleuris sur lesquels 

vous pourrez reconnaître différentes vues 
de la Cité du Rocher.

Informations municipales
Permanence de M. le maire
Permanences les 1er et 3e vendredis 
du mois à partir de 9h à la 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.

Prochain vide grenier
Dimanche 1er novembre, seulement 
60 places. Masque obligatoire le jour 
du vide grenier. Début des inscriptions 
lundi 19 octobre de 8h à 12h et de 
14h à 17h. Fin des inscriptions
le vendredi 30 octobre à 12h. 
Photocopies des pièces à fournir : 
carte d’identité (recto/verso), 
justificatif de domicile de moins de 3 
mois, liste sommaire des affaires à 
vendre/échanger. Prix de la place 5€ 
(en espèces ou chèque à l’ordre du 
trésor public).

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. 

INSEE
L’Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques réalise 
une enquête statistique sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité auprès 
d’un échantillon de logements sur 
l’ensemble du territoire. Les ménages 
seront interrogés par un enquêteur 
de l’Insee, muni d’une carte officielle. 
Ils seront prévenus individuellement 
par lettre et informés du nom 
de l’enquêteur. La participation 
à l’enquête est obligatoire. Les 
réponses fournies lors des entretiens 
restent confidentielles. 

Appel à candidature Thèm’Art #9
Le thème imposé aux plasticiens est 
« Providence ». Date limite : samedi 
28 novembre. Dossier à retourner au 
service culturel. Grand prix Thèm’Art : 
exposition personnelle à la Galerie G 
et une dotation de 1500€. Exposition 
des sélectionnés en février 2021. 
Bulletin d’inscription sur ville-lagarde.fr
Infos : lagalerieg@ville-lagarde.fr

Recensement militaire des jeunes 
gens nés en oct/nov/dec 2004 
Vous devez vous présenter en mairie 
pour vous faire recenser entre la date 
de votre anniversaire et la fin du 3e 
mois suivant soit avant le 31/12. Les 
personnes devenant françaises entre 
16 et 25 ans doivent se faire recenser 
au cours du mois où est intervenue la 
décision ou la notification et la fin du 
mois suivant. 04 94 08 98 18.

Déchetterie et encombrants
La Métropole a mis en place un 
standard téléphonique pour les rdv 
déchetterie et pour la collecte des 
encombrants, ce numéro est aussi 
actif pour signaler des problèmes liés 
aux déchets ou de propreté. Ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h 04 98 01 15 13.

Préparer la ville de demain
Des entrées de ville soignées et fleuries à l’aménagement d’un 
cheminement piétonnier sur un axe routier très fréquenté, La Garde avec 
ses partenaires entreprend des réalisations pour le bien-être et le confort 
de tous. La Ville de demain est en marche.

Abel Gance : entrée 
de ville entretenue

L’automne installé, les 
jardiniers municipaux 
ont préparé le sol afin 

d’accueillir les plantations 
avenue Abel Gance. Cette 
entrée de ville arbore un joli 
mélange de narcisses et de 
tulipes, en harmonie avec le 
fleurissement biannuel composé 
de pensées, de primevères, 
d’anémones et d’erysimum. Une 
dizaine de variétés de plantes 
vivaces méditerranéennes 
s’épanouissent sous le doux 
soleil automnal : jacobinia, 
achillea, tulbaghia, phlomis, 
agapanthes, lantana... Des 
arbousiers subliment l’ensemble 
floral, recouvert d’un paillage 
pour limiter l’arrosage.

 Livraison décembre 2020

Le Département aménage le réseau 
routier pour améliorer la sécurité, 
la fluidité du trafic et le confort de 

l'ensemble des usagers. Depuis le mois 
d’octobre, la RD 67 (entre Décathlon et la 
Bastide Verte) est en cours d’aménagement. 
Le but ? Sécuriser le cheminement sur les 
espaces piétonniers existants et la traversée 
de la route entre l’échangeur autoroutier de 
« Pierre ronde » et le giratoire « Castorama ». 

Objectifs : 
> Aménager le cheminement piétonnier de 
part et d’autre de la route en répondant aux 
normes pour les déplacements des personnes 
en situation de handicap.
> Faciliter et sécuriser les traversées 
piétonnes. 

> Mettre aux normes PMR les deux arrêts 
bus « Sainte Marie ». 
> Séparer les flux de circulation par un terre-
plein central réalisé en îlots bordurés d’une 
largeur d’un mètre. Le muret véhicules 
légers sera maintenu sur la section en aval du 
giratoire « Pierre ronde ». Ils s’accompagnent 
de la reprise de la chaussée en enrobé et la 
création de deux plateaux traversants.

Les travaux sont réalisés, pour l’essentiel, de 
nuit, en neutralisant une voie de circulation.

Plus d’informations sur les conditions de 
circulation sur var.fr/routes/info-route

Coût : 467 893 € (dont 60% financés par la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée)

Création d’un cheminement piétonnier
sur la RD 67, avenue de Draguignan

Les abords de l’école Jean Aicard
Depuis cet été, d’importants travaux sont en cours à l’endroit 
du puits d’Hyères. Tout l’espace piétonnier menant à l’école 
élémentaire Jean Aicard ainsi que le parvis ont été refaits 
avec un enrobé brun. L’ensemble d’une surface de 1700 m² 
a également une vocation paysagère avec la construction de 
jardinières et d’escaliers recouverts de dalles calcaire. Cette zone 
très fréquentée par les familles sera dotée d’un mobilier urbain 
confortable (bancs et corbeilles) et de 12 candélabres équipés de 
LED basse consommation.

Montant : 196 000 € (financés par la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée)

M. le maire accompagné de Mme Bill, adjointe à l’environnement et de Mme Ourdouillié, adjointe aux 
finances, s’est rendu chemin des crêtes le 5 octobre afin de constater l’efficacité de ces espaces 

dédiés aux déchets ménagers qui ne dénotent pas dans le paysage.

Des conteneurs fleuris

« Nous œuvrons
au quotidien pour

une ville plus propre.
Ces lieux de collecte

des déchets s’inscrivent dans une 
politique globale de salubrité 

publique dans tous
les quartiers. »

Jean-Louis Masson, maire

 Livraison novembre 2020

04 98 01 15 13, c’est le numéro des encombrants : la collecte est assurée gratuitement, pour les 
particuliers, sur simple appel, dans la limite de 2 m3 par passage et d’un passage par mois. 



Informations associatives

lun
di tarte à la barigoule / •saumon 

sauce citron / poêlée de légumes / 
•yaourt vanille bio / fruit

P 29 g
L 28 g
G 85 g
AE 708 kcal
Ca 190 mg

salade d'endives aux noix / 
pâtes sauce basilic et râpé / 
pommes au four et confiture

ma
rd

i salade baltique (légumes crus) / 
steak haché frites et ketchup / 
fromage kiri / compote de fruit

P 27 g
L 29 g
G 91 g
AE 733 kcal
Ca 100 mg

salade de pois chiche / auber-
gines ail et parmesan / fruit

me
rcr

ed
i •salade de pousse d'épinards / 

côte de porc sauce champignons /
•gratin de pommes de terre et 
chou fleur / tomme de brebis / 
gâteau mini roulé

P 28 g
L 28 g
G 90 g
AE 724 kcal
Ca 200 mg

potage potiron au lait de 
coco / millet aux oignons et 
crevettes / fruit

jeu
di •carottes râpées / •gardianne de 

taureau / gnocchis et emmental 
râpé / fromage blanc aux fruits

P 26 g
L 25 g
G 92 g
AE 697 kcal
Ca 110 mg

potage vermicelle / roulade 
endives au jambon gratiné / 
fruit

ve
nd

red
i menu végétarien : 

•sambos aux légumes / steak 
végétal et •ketchup de betterave 
/ •ratatouille bio / •camembert 
bio / •fruit bio

P 24 g
L 23 g
G 98 g
AE 695 kcal
Ca 150 mg

salade verte / omelette aux 
pommes de terre

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 09 91 53 25
Sylvie Gabas, du 24 au 30 octobre
15 avenue Roger Salengro

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

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. 

Amicale Laïque - section randonnées 
Jeudi 22/10 à 8h30 Solliès Toucas - La grotte 
de Lumes. Infos : 04 94 48 81 51
amicalelaique.lagarde@orange.fr
al.lagarde.monsite-orange.fr

Tea Time Chat 
Recherche des bénévoles pour animer des 
ateliers de 12 adultes (1h30/semaine) pour la 
pratique de la langue anglaise. Bonne connais-
sance de l’anglais parlé et écrit. Anglophones 
bienvenus. teatimechatjb@yahoo.com

Anciens combattants - ACPG CATM
Le voyage en Espagne du 17 au 20/03/2021 et 
celui en Toscane Florence du 22 au 27/06/2021 
sont pour l’instant maintenus. Nous vous 
tiendrons informé en fonction de l’évolution 
de la situation. Amitiés à tous les adhérents et 
sympathisants.

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

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanence samedi 7/11, à 15h, salle 114, 
Maison Gérard Philipe.

Crea Dea 
Atelier de dessin, aquarelle pour les enfants le 
mercredi de 14h à 16h. Adhésion 17€, séance 
8€, sans adhésion 10€. Atelier d’iconographie/
stage/cours d’arts plastiques, frais d’adhésion 
annuelle : 20€, séance 10€, sans adhésion 13€. 
Inscription toute l’année : 06 95 43 31 30 / 
creadea@gmail.com

Association Jeunesse et Sports
Cours adultes : pilates, fitball, streching, cardio, 
renforcement musculaire, abdo/fessiers, gym 
douce et yoga du lundi au vendredi. Ados et 
enfants : zumba, street danse, jazz, hip hop 
le mardi soir et mercredi après-midi. Infos 
06 45 08 15 15 ou 04 94 08 05 45 - ajs83@
wanadoo.fr

Loisirs et Maintien en Forme
L’association reprend ses cours de danses à la 
MIS de La Planquette. Danses en ligne : débu-
tants : vendredi de 13h30 à 14h30 et samedi 
de 17h30 à 18h30. Confirmés : vendredi de 
14h30 à 15h30. Danses latines : vendredi 
de 15h30 à 16h30 (confirmés) et samedi de 
18h30 à 20h30. Inscriptions et renseignements 
06 70 76 71 62. 

Cabinet de Curiosités
La compagnie en résidence au théâtre du 
Rocher propose deux ateliers pour adultes et 
jeunes adultes les mardi et jeudi soir de 19h à 
22h. Participation financière 156€ par trimestre 
(adhésion comprise) ; stage pour les adoles-
cents de 12 à 15 ans pendant les vacances 
de Pâques, du 26 au 30/04/21, salle Mussou. 
Participation 50€. Inscriptions et infos : 
04 94 61 19 02 - cabinetcuriosites@yahoo.fr

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 avenue Abel Gance. Infos : shakti-agy.com 
06 20 71 33 74 / shaktinathayoga@gmail.com

Restos Du Cœur - Campagne d’hiver 2020/2021
Début le mardi 24/11 de la campagne d’hiver 
de distribution des produits alimentaires. Les 
personnes intéressées doivent au préalable se 
faire inscrire sur place après avoir pris rendez-
vous. Inscriptions les mardis et jeudis, place A. 
Barthélémy - 04 94 08 30 42.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 19 au 23/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Dans le cadre du 
Cinémanimé, trois 
films d’animations 

pour les enfants sont projetés 
au cinéma le Rocher. 

Mal-aimés
du 15 au 19 
octobre
Ce programme 
de courts montre 
avec douceur et 

tendresse l’univers de certains 
de ces « mal-aimés » auxquels 
les contes et légendes ou 
simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une 
mauvaise réputation. 

Chien pourri, 
une vie à Paris
du 21 au 25 
octobre
Il était une fois 
un chien parisien, 

naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son 
fidèle compagnon de gouttière, 
Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. 
Peu importe les catastrophes 
qu’il provoque, Chien Pourri 

retombe toujours sur ses 
pattes ! Tant et si bien que les 
autres chiens commencent à 
trouver ça louche...

Calamity une 
enfance de 
Martha Jane 
Cannary
du 29 octobre au 
1er novembre

Dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir 
d’une vie meilleure, le père 
de Martha Jane se blesse. 
C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner 
les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha 
Jane ne s’est jamais sentie aussi 
libre. Et comme c’est plus 
pratique pour faire du cheval, 
elle n’hésite pas à passer 
un pantalon. C’est l’audace 
de trop pour Abraham, le 
chef du convoi. Accusée de 
vol, Martha est obligée de 
fuir. Une aventure pleine de 
dangers et riche en rencontres 
qui, étape par étape, révélera la 
mythique Calamity Jane.

au Rocher 
La Ville participe à la 21e édition du CinémAnimé. Un festival d’animation qui 
se déroule dans les salles de cinéma de la Région Sud.

Exposition et atelier
En parallèle jusqu’au 1er 
novembre vous pouvez 
retrouver à La Vague 
une exposition en lien 
avec les films projetés : 
note d’intention, visuels, 
explication des techniques 
d’animation... Visible aux 
horaires de projections. 
Le lundi 26 octobre un 
atelier est proposé à partir 
du film Chien pourri, la vie 
à Paris. Les personnages 
prendront vie sous les 
mains des enfants. En 
créant une courte séquence 
animée en boucle à l’aide de 
tampons, les participants 
produiront un GIF 
(fichier numérique animé) 
qu’ils pourront partager 
ensuite, notamment via 
les téléphones portables de 
leurs parents.

Lundi 26 octobre à 15h
espace accueil salle G. Philipe

à partir de 5 ans - gratuit
intervenante : Elphège Berthelot

réservation 04 94 08 99 27


