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///Hebdo n°1594 > 26 octobre au 1er novembre 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE 
CANNARY
de Rémy Chayé
jeu 29 à 14h et 16h15
ven 30 à 14h et 16h15
sam 31 à 16h
dim 1er/11 à 17h10

YALDA, LA NUIT DU 
PARDON (VO)
de Massoud Bakhshi
jeu 29 à 18h20 et 20h30
ven 30 à 18h30 et 20h45
sam 31 à 18h45 et 21h
dim 1er/11 à 15h

//EXPOSITIONS
> Anne Gérard L’état des choses
du 31 octobre au 16 décembre
vernissage vendredi 30 octobre 19h
Galerie G

> Exposition Cinémanimé
jusqu’au 1er novembre 
sur les films d’animations projetés 
au Rocher
salle La Vague visible aux horaires de 
projections

//THEATRE
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> 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
> Je désherbe tu recycles
mercredi 4 novembre 14h à 16h
espace jeunesse résa 04 94 08 99 62

> Exposition Le chant du monde
du roman de Jean Giono à la bande 
dessinée de Jacques Ferrandez 
du 5 au 26 novembre - espace adulte

//EVENEMENTS
> 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

Du côté du groupe 
scolaire Maurice Delplace
« Améliorer le confort et 
la sécurité de la traversée 
piétonne pour les riverains 
et les enfants » tel est 
l’engagement auquel Jean-
Louis Masson, maire se 
tient. Des travaux ont été 
réalisés dans ce sens durant 
l’été, près du groupe scolaire 
Maurice Delplace et des 
infrastructures sportives 
de Guy Môquet. Au total, 
800 m2 d’enrobé ont été 
coulés, les bordures de 
part et d’autre du chemin 
terminent l’ensemble.
Montant : 60 000 € (financés 
par la Métropole TPM)

Et 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 et accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite. Monsieur le maire 
s’est également rendu sur 
place le 14 octobre pour 
rencontrer les ouvriers 
et constater la bonne 
évolution du chantier : 
« c’est une très belle entrée 
d’école ! » Le cheminement 

piétonnier 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. 
Le puits datant du XVIe s 
en pierres apparentes, 
retrouvera toute sa visibilité 
après le taillage des haies.
Montant : 196 000 € (financés 
par la Métropole TPM)

Et si vous empruntiez
les chemins de traverse ?
Rendre les déplacements piétonniers agréables, c’est ce qu’entreprend la Ville 
avec la création d’un cheminement sécurisé et paysager le long du groupe 
scolaire Maurice Delplace et de l’école Jean Aicard.

Livraison novembre 2020



Informations municipales

Permanences 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/11, seulement 60 
places. Masque obligatoire le jour 
du vide grenier. Inscriptions de 8h à 
12h et de 14h à 17h jusqu'au 30/10 
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).

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.

ERRATUM
commissions extra-municipales
Il y a bien 11 commissions extra-
municipales : environnement, 
développement durable, cadre de Vie 
/ patrimoine, aménagement urbain, 
urbanisme, travaux / action sociale, 
familles, solidarités, santé, handicap / 
jeunesse, vie des quartiers, politique 
de la Ville / démocratie locale, vie 
associative / culture, animations, 
tourisme, commerce, artisanat, action 
humanitaire, jumelage / sécurité , pré-
vention de la délinquance,circulation, 
marchés forains / finances, économie; 
emploi / sport, loisirs socio-éducatifs, 
nouvelles technologies / logement 
/ éducation. Si vous êtes intéressé 
pour y participer, inscriptions jusqu’au 
10/11 Maison des associations ou 
remplissez le formulaire en ligne sur 
ville-lagarde.fr

J’agis pour la propreté
de ma ville

« Un cadre de vie de qualité 
et durable, c’est l ’affaire 

de tous. Notre travail 
quotidien s’accompagne d’un 

comportement respectueux 
de l’espace commun et de 
l’implication de chaque 

citoyen. »
Jean-Louis Masson, maire.

Des moyens humain
et matériel
Les moyens mis en place pour la 
propreté de l’espace public ce sont : 
14 agents métropolitains déployés 
sur le territoire gardéen, en action 
actuellement : deux balayeuses et 
une laveuse, deux souffleurs, trois 
débrouilleuses, un aspirateur de déchets 
de rue et trois véhicules petites bennes. 
Achat en cours : deux balayeuses 
laveuses dont une poids lourd.

Un service rapide 
de collecte des 
encombrants
La brigade réalise 20 retraits par jour 
chez les particuliers pour la collecte 
des encombrants 7 jours/7, une équipe 
collecte les dépôts sauvages.
Un agent veille tous les jours au bon 
entretien des points d’apport volontaire 
et de leurs abords (papier, verre, 
plastique).

Appelez le 04 98 01 15 13 pour planifier 
le retrait de vos encombrants (dans la 
limite de 2m3/mois).

Tous les mercredis matins, les 

balayeuses, laveuses, souffleuses 
et débroussailleuses sont en 
action aux abords et dans les 12 
écoles élémentaires et maternelles 
gardéennes. Mercredi dernier, M. 
le maire Jean-Louis Masson et 
son conseiller municipal, Christian 
Gasquet, ont rejoint les équipes 
et leurs encadrants : tous ensemble 
mobilisés, pour offrir un cadre 
agréable aux écoliers de la Cité du 
Rocher.
Le parcours est connu des agents 
métropolitains déployés sur la ville : 
chaque groupement scolaire se voit, 
en ce jour sans école, entièrement 
nettoyé. Victor Alcina, chef du 
service déchets et son homologue 
Marcel-Jacques Fardelli chef du 

service propreté nous détaillent les 
moyens mis en œuvre : « 2 nouvelles 
balayeuses sont en commande, quand 
la 3e sera sur site alors notre efficacité 
sera optimale. Chaque jour, c’est au 
plus près des Gardéennes et Gardéens, 
petits et grands que nous travaillons. 
Covid-19 oblige, nous attachons une 
grande importance à la désinfection des 
écoles, l ’ensemble des normes prescrites 
sont observées scrupuleusement. C’est 
d’ailleurs le même procédé aux abords 
du centre de loisirs Henri Wallon. 14 
agents relèvent ce défi quotidiennement : 
La Garde, c’est pas moins de 98 km de 
rues goudronnées en y ajoutant les très 
nombreux piétonniers. »

Plan d’exécution

La propreté au quotidien
> Du lundi au samedi deux agents sillonnent 
le centre-ville et la vieille Garde à pied avec 
balais et aspirateur de rue.
> Tous les mercredis les agents nettoient les 
écoles et leurs abords.
> Une fois par semaine nettoiement du centre 
de loisirs Henri Wallon.
> Tous les matins, les agents ouvrent les parcs 
et les jardins et font l’entretien, le nettoyage et 
la collecte des corbeilles poubelles.
> Tous les jours, une équipe collecte les 150 
corbeilles de la ville : de la zone industrielle à 
Sainte Marguerite en passant par les Astourets 
et les Savels.
> Les jours de marché, 3 fois par semaine 
(mardi , vendredi et samedi) la place de la 
République fait l’objet d’un nettoyage haute 
pression.

98 km de voies entretenues
Toute la semaine, les agents entretiennent les 
bordures et les voies (coupe d’herbe, nettoyage 
des voies et trottoirs) des différents quartiers 
de la ville. Chaque quartier est soigneusement 
nettoyé au minimum une fois par mois. 

La Garde agit au quotidien 
pour la propreté

7h30 du matin, opération hebdomadaire de 
nettoyage du centre de loisirs Henri Wallon 
et de ses abords par l’équipe du service propreté.

Les agents du service propreté en action aux 
abords des écoles Zunino.

La place de la République soigneusement nettoyée après chaque jour de marché.

Sur le chemin des écoliers



Informations associatives

lun
di salade de betteraves / saucisse / 

•lentilles / chaussée aux moines 
/ •fruit

P 26 g
L 32 g
G 88 g
AE 744 kcal
Ca 150 mg

soupe de vermicelles / gratin 
de courgettes et pommes de 
terre / compote de poire

ma
rd

i •salade de radis, concombre, maïs 
croutons / rôti de dinde / •hari-
cots verts / coulommiers (produit 
AOC) / chou chocolat

P 26 g
L 27 g
G 84 g
AE 683 kcal
Ca 150 mg

salade d’endives / tarte 
emmental et mozzarella / fruit

me
rcr

ed
i

menu végétarien : salade iceberg 
/ •omelette bio / mini pennés / 
yaourt nature / ananas frais

P 24 g
L 25 g
G 92 g
AE 689 kcal
Ca 150 mg

pamplemousse / gnocchis et 
salsifis sauce tomate / petits 
suisse

jeu
di •salade de blé / colin à l’aneth / 

•purée de courgettes / bûchette 
de chèvre / fruit

P 27 g
L 25 g
G 82 g
AE 661 kcal
Ca 180 mg

aubergines et parmesan / 
quinoa / flan vanille

ve
nd

red
i menu halloween : •coupe 

citrouille / •bœuf bourguignon 
/ •riz aux carottes / mimolette / 
bonbon d’halloween

P 27 g
L 26 g
G 95 g
AE 722 kcal
Ca 120 mg

sardines au citron / pates  
fraiches au brocolis et gruyère 
râpé / fruit

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 08 04 56 
M. Chabot, du 31 octobre au 6 novembre
296 rue Jacques Prévert

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. 

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 
s'inscrire sur place après avoir pris rendez-
vous. Inscriptions les mardis et jeudis, place A. 
Barthélémy - 04 94 08 30 42.

Amicale Laïque - section randonnées 
Jeudi 29/10 à 8h30 Pignans - L'Aubreguières 
et 9h Lorgues - Le village de l'Ermitage. 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.

École de cirque 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, 
renfo 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 ateliers pour adultes et jeunes 
adultes les mardi et jeudi soir de 19h à 22h. 
Participation 156€ par trimestre (adhésion 
comprise) ; stage pour les adolescents 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

Assoc. Aide aux Victimes d’Infractions du Var
2 permanences juridiques sont organisées 
au commissariat de La Garde : 1er et 4e mardi 
après-midi, du mois. Le service informe sur les 
droits des victimes d’infraction et renseigne sur 
les démarches et procédures. Les interventions 
sont gratuites et confidentielles. 04 98 00 46 80.

Tréteaux gardéens
Recherche deux hommes comédiens.
Info Mme Gravier 06 72 01 48 93.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 26 au 30/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Soyez les bienvenus à 
la villa Les Lauriers 
Roses, demeure de Jean 

Aicard, poète, romancier et 
académicien. Cette bâtisse, 
récemment labellisée Maison des 
illustres, conserve la mémoire du 
grand homme et témoigne de 
son histoire dans notre région 
qu’il aimait tant. Samedi 14 
novembre, découvrez-la en 
visite libre de 12h à minuit ou 
lors d’une visite commentée 
à 18h, 19h30 et 21h. Pour 
ces dernières, réservations 
obligatoires avant le vendredi 
13 novembre au 04 94 36 47 86 
(de 8h à 12h et de 13h à 16h) 
ou par mail à l’adresse cgrand-
perret@mairie-toulon.fr.

Une véritable source 
d’inspiration

La soirée sera ponctuée 
d’animations pour vivre une 
expérience du MAB à la 
fois conviviale et ludique : 
incursions théâtrales 
effervescentes de la Compagnie 

La Météorite, exposition de 
tableaux d’artistes actuels qui 
rencontreront le public de 17h à 
19h et projection du film réalisé 
par le service communication 
de la ville de Toulon dans 
le jardin d’hiver, lieu 
emblématique caractérisé par 
ses murs recouverts de textes 
et d'enluminures. Un musée 
authentique où se tutoient 
poésie et création, que vous 
pouvez également visiter tout 

au long de l’année du mardi au 
samedi de 12h à 18h.

Musée Jean Aicard Paulin Bertrand
Villa Les lauriers roses

705 avenue du 8 mai 1945
 

Respect du protocole sanitaire : port 
du masque obligatoire à partir de 11 
ans dans l’enceinte du musée et gel 

hydroalcoolique à disposition du public. 
Programme sous réserve de modifications 

en fonction de l’évolution des consignes 
gouvernementales.

Une nuit au MAB
A l’occasion de la Nuit européenne des musées, 
samedi 14 novembre, le Musée Jean Aicard 
Paulin Bertrand vous invite à passer une soirée 
exceptionnelle, avec des visites éclairées et des 
animations poétiques.


