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 ///Hebdo n°1603 > 28 décembre au 3 janvier 2021

 Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA

SÉANCES ANNULÉES

ADN
de Maïwenn
sam 26 à 18h30
dim 27 à 14h30 et 18h40
lun 28 à 18h30
mardi 29 à 18h30

PETIT VAMPIRE
(dès 6/7 ans)
de Joan Sfar 
sam 26 à 14h et 16h30
dim 27 à 17h
lun 28 à 15h

//THEATRE DU ROCHER 
Réservation 04 94 08 99 34 
ville-lagarde.fr 
sous réserve des mesures 
gouvernementales en vigueur
Reports des spectacles annulés :
> Qui va garder les enfants ?
mercredi 3 mars 2021
> Le Fimé
mardi 23 mars 2021

> La Guerre de Troie (en moins de deux !)
théâtre du Mantois
Mercredi 13 janvier 19h
> Vent debout
marionnettes
Mardi 19 janvier 19h30
spectacle co-programmé dans le cadre 
du partenariat saison 2020 I 2021 
avec LE PÔLE - le-pole.fr

//EVENEMENT
> Téléthon
Jusqu’au 31 décembre La Garde 
poursuit son engagement en faveur du 
Téléthon et se mobilise au côté du tissu 
associatif local et notamment l’associa-
tion partenaire "Une Fleur, Une Vie". 
Vous pouvez apporter votre aide en 
déposant un don (chèque à l’ordre de 
l’"AFM Téléthon") dans l’urne mise à 
disposition à La Maison des Associations 
ou à l’Hôtel de Ville. Infos : Maison des 
associations 04 98 01 15 72

> Don du sang 
mercredi 20 janvier 
8h30 - 12h30
salle Gérard Philipe
Prise de RDV :
https://efs.link/MEXYx 

> Salon de la collection 
En raison des consignes sanitaires gou-
vernementales, le Salon de la collection 
2021 ne pourra pas se dérouler en ce 
mois de janvier. Nous vous donnons 
rendez-vous au printemps.

> Université de Toulon 
Journée portes ouvertes
samedi 13 février

//EXPOSITIONS
> Laura Cohen

Photographie 
et vidéo 
"Acclimatation(s)" 
9 janvier au 17 
février 2021 
Galerie G 
Vernissage vendredi 
8 janvier à 19h
Gagnante 
Thém’Art#8 

Meilleurs vœux
N   ous avons traversé une année 2020 inédite. La crise sanitaire nous 

a contraint d’adapter nos modes de vie et chacun a redoublé d’eff orts 
pour avancer dans la lutte contre l ’épidémie.

Le Conseil municipal et moi-même avons montré notre soutien aux artisans 
commerçants fragilisés par la crise et qui ont su se réinventer. Nous avons été vigilants à 

l ’hygiène apportée dans les structures accueillant des séniors et des enfants. 
Nous avons souhaité maintenir l ’accès à la culture en mettant en place un service de biblio-drive. 

Nous vous avons assuré de tout notre soutien pendant cette période exceptionnelle et diffi  cile et nous 
continuerons à le faire. Ces quelques exemples d’initiatives solidaires démontrent combien la Ville de 

La Garde reste à vos côtés, quoiqu’il advienne.

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Jean-Louis Masson, 

maire de La Garde, ancien député
Vice-président de la métropole TPM
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 Informations municipales
Permanence de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois dès 9h à la 
Maison des associations.

Collecte des déchets / déchetterie 
Pas de modifi cation pour la collecte du 
31 décembre. Horaires de la déchetterie : 
samedi 26/12 8h-12h 13h30-17h ; jeudi 
31/12 8h-12h ; samedi 2 janvier 8h-12h 
13h30-17h. Fermée dimanche 27/12 et 
03/01.
Concernant les sapins : Les sapins 
déposés devant les habitations/points de 
collectes collectifs ne seront pas collectés 
car ce sont des déchets verts. Des bennes 
seront mises à disposition uniquement 
pour les sapins verts sans décoration ni 
sacs : parkings de la poste, du gymnase 
chabot, de la patinoire 1ère DFL, piscine 
et mairie annexe Sainte Marguerite du 
4 au 25/01. Les sapins décorés seront à 
déposer à la déchetterie.

Commerces locaux
Suite à la réouverture progressive des 
commerces et l'approche des fêtes de 
fi n d'année tant attendues, la Ville de 
La Garde soutient plus que jamais ses 
artisans et commerçants Gardeens. Pour 
vous régaler, offrir des cadeaux originaux 
ou simplement vous faire plaisir : pensez 
local !
Retrouvez la liste sur ville-lagarde.fr et les 
réseaux sociaux. Vous êtes commerçants 
de produits alimentaires, agriculteurs, 
traiteurs, inscrivez-vous vous via 
livraisonadomicile@ville-lagarde.fr

Renouvellement des membres du 
Conseil Citoyen - Romain Rolland
Vous souhaitez faire partie du Conseil 
Citoyen de Romain Rolland et vous 
impliquer dans la vie de votre quartier ? 
Vous avez jusqu’au 19 janvier 2020 pour 
déposer votre candidature. Le Conseil 
Citoyen se réunit régulièrement pour 
échanger autour de tout ce qui fait le cadre 
de vie des habitants de Romain Rolland. 
Fiche de candidature à retirer à la MIS 
(435 avenue Jacques Duclos) ou auprès de 
Yassine Daroui, adulte-relais, la remplir et 
la déposer dans l’urne prévue à cet effet 
avant le 19 janvier 2021. 
Infos : 06 23 27 91 30. 

Appel à la vigilance – démarchage 
frauduleux
Pendant cette période soyez prudents 
aux démarchages frauduleux. La 
municipalité recommande aux habitants 
d’exercer la plus grande vigilance : 
refusez un démarchage et/ou un service 
si vous avez un doute ; ne transmettez 
pas d’informations personnelles ; si 
nécessaire, mettez un terme à l’échange 
et contactez la police municipale au 
04 94 08 98 20.

INSEE
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 offi cielle. 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 confi dentielles.

Recensement citoyen des jeunes 
français, garçons et fi lles nés en oct/
nov/déc 2004
Vous devez vous présenter en mairie 
pour vous faire recenser dans les 3 mois 
qui suivent votre 16e anniversaire. Les 
personnes devenant françaises entre 16 et 
25 ans doivent se faire recenser au cours 
du mois où est intervenue la décision ou la 
notifi cation et la fi n du mois suivant. 
04 94 08 98 18.

"Le périscolaire, c’est super !"
1270 écoliers mangent à la cantine. Avant et après le repas, ils ont la 
possibilité de s’adonner à de nombreuses activités culturelles, artistiques 
et sportives.

Les activités périscolaires proposées durant la pause méridienne dans les écoles de La Garde sont 
gratuites. Chaque enfant choisit de participer à l’une des 3 activités (minimum) off ertes dans leur 
école. De la petite section de maternelle au CM2, les jeunes Gardéens 

explorent de nouveaux horizons : karaté, capoeira, danse, contes, informatique, 
escrime, théâtre, modelage argile, musique…

Une offre de qualité
Monsieur le maire et son équipe sont venus constater le 14 
décembre à l’école élémentaire Lucie Tardivier, la bonne 
mise en œuvre de ce temps géré par la Ville : "L’off re est de 
qualité. Les intervenants associatifs sont tous experts dans leur 
domaine. Quant aux animateurs du centre de loisirs Henri 

Wallon qui sont détachés sur les 
diff érentes enceintes scolaires, ils eff ectuent un travail 
remarquable auprès des enfants. Et le plus important, 
les enfants se dépensent, s’amusent et apprennent lors 
de la pause déjeuner."

Des activités encadrées par des intervenants diplômés
Les partenaires associatifs sont sélectionnés sur la base d’un appel à projets. 
Sont retenus des prestataires diplômés, prioritairement des Gardéens. 
Le partenariat est établi au titre de l’année scolaire dans le cadre d’une 
convention. 
Renseignements auprès du service éducation : 04 94 08 98 67 ou 52

Nathan, CM2, 
école Lucie Tardivier : 
J’adore le périscolaire. 
On vient de faire un 
foot, on s’est bien 
amusés avant d’aller 
manger !

"
"

En chiffres
"Périscolaire du midi"
de 11h30 à 13h20
23 intervenants associatifs
26 animateurs diplômés, 
placés sous la responsabilité 
de l’accueil de loisirs Henri 
Wallon
57% des demi-pensionnaires 
choisissent de participer aux 
activités.

Banque alimentaire : les Varois ont fait 
preuve d’une grande générosité
Lors de sa grande 
collecte annuelle, la 
Banque alimentaire du 
Var a enregistré une 
hausse des dons de 
12% avec 180 tonnes de 
denrées récoltées. Une 
générosité essentielle 
pour les bénéfi ciaires 
plus nombreux, 
notamment parmi les 
étudiants.

Afi n d’assurer la sécurité des équipes en respectant 
un protocole sanitaire rigoureux, le tri et le stockage 
des dons dans les entrepôts de la zone du Pouverel 
ont pris plus de temps que les années précédentes. Le 
4 décembre, Joël Gattullo, président de la Banque 
alimentaire du Var, a accueilli le maire Jean-Louis 
Masson, Marie-Hélène Charles, adjointe aux familles 
et aux solidarités, et Alain Dumontet, adjoint 
à la vie associative et conseiller départemental. 
Ils lui ont témoigné du soutien et de la solidarité 
de la Métropole TPM et du Département 
dont les subventions, revues à la hausse, ont été 
respectivement de 32 000€ et 100 000€.
Si vous souhaitez aider l’association, rendez-vous sur banquealimentaire.org

Remise d’un chien guide à son maître
Mardi 15 décembre, l’association Les Chiens Guides d’aveugles PACA Corse a remis au Gardéen 
Fabrice son chien guide.

C’est lors d’une rencontre entre 
Catherine, l’épouse de Fabrice et 
l’association que l’idée de prendre 

un chien guide est venue. "Nous avons 
échangé pendant la semaine de la sécurité 
routière. Elle nous a expliqué que son mari 
avait été victime d’un AVC et qu’un chien 
guide pourrait l ’aider dans son quotidien. 
Nous avons alors entrepris les démarches 
nécessaires", nous explique Corinne Tortora, 
délégué départementale de l’association. 
Notre commune est la 2e ville du Var où il 
y a le plus de chiens guides. 

Osaka rencontre sa famille 
Julia, élève éducatrice et Sandrine sa 
tutrice, ont présenté Osaka, femelle 
labrador croisé golden, à sa famille début 
décembre. "Nous avons commencé par la 
laisser une nuit avec eux afi n de voir si tout 
se passait bien. Ensuite nous avons débuté 
l ’entrainement afi n que Fabrice se familiarise 
à se déplacer avec le chien sur diff érents 
parcours et lui apprendre à donner les ordres. 
Il faut savoir que le chien connaît une 
cinquantaine d’ordre : direction, recherche… 
Osaka est avant tout un chien de travail 
lorsqu’elle se trouve à l ’extérieur du logement, 
ce qui représente 20% de son temps. A la 

maison elle sera comme les autres chiens, un 
parfait animal de compagnie". 

Aide et autonomie 
Le chien a été off ert par l’association qui 
accompagnera régulièrement la famille. 
Pour son épouse il s’agit d’un beau cadeau 
avant les fêtes. "Osaka était très attenue 

notamment par notre fi ls Curtis. Elle apporte 
un sentiment de sécurité et permettra à mon 
mari d’être plus autonome dans sa vie de tous 
les jours : aller chercher notre fi ls à l ’école, aller 
à la boulangerie, chez le kiné… 
Il y a eu un long travail réalisé par l ’équipe et 
je tiens à leur dire merci c’est un vrai bonheur 
pour nous". 

L’éducation d’un chien guide d’aveugle à un coût de 25 000€. L’association fonctionne grâce aux dons et aux legs : 
chiensguideslegs.fr

La remise du chien a eu lieu en présence du maire Jean-Louis Masson, Alain Dumontet 
adjoint, des conseillers municipaux André Baulon, Christian Gasquet, Michel Guillouzic et 
des membres de l ’association.

Un goûter au miel pour les enfants d’Henri Wallon
Mercredi 25 novembre, Guillaume Briam, apiculteur du Rucher pédagogique a apporté du miel
et du savoir aux enfants du centre Henri Wallon.

La Ville est engagée dans la protection de 
l’environnement via notamment la préservation des 
insectes pollinisateurs. Elle a ainsi mis en place une 
convention avec des apiculteurs. C’est notamment 
le cas depuis deux ans avec Guillaume, du Rucher 
pédagogique. Des parcelles sont mises à sa disposition 
sur notre commune pour ses ruches, en contrepartie il 
off re des pots de sa récolte aux enfants accueillis dans 
les accueils de loisirs. Lors de la remise le 25 novembre 
dernier, les enfants se sont montrés très enthousiastes en 
posant de nombreuses et pertinentes. Fabrication du miel, 
rôle des abeilles, importance de leur protection pour la 
biodiversité : les nombreux échanges ont permis à chacun 
de mieux comprendre l’univers des abeilles... 
A l’heure du goûter, la dégustation a clôturé cet après-
midi pédagogique et ludique.



Informations associatives

lun
di macédoine vinaigrette / poisson 

pané / •blé sauce citron / galet de 
la Loire / compote de fruit

 P 27 g
L 26 g
G 88 g
AE 694 kcal
Ca 150 mg

tarte aux poireaux / salade de 
chou chinois / petits suisse / 
fruit

ma
rd

i salade d'endives aux dés de 
jambon / •spaghettis bolognaise 
et emmental râpé / crème dessert 
pralinées / fruit

 P 26 g
L 24 g
G 98 g
AE 712 kcal
Ca 120 mg

soupe de pois cassés / gratin 
de blettes et poulet / bananes 
fl ambées

me
rcr

ed
i menu végétarien :

salade de concombre et maïs / 
croque fromage / •ratatouille 
bio / fromage blanc nature crème 
de marrons

 P 28 g
L 29 g
G 87 g
AE 721 kcal
Ca 300 mg

poisson au four et ses patate 
douces / fruit

jeu
di •salade verte ( produit local) / 

•blanquette de veau / riz / bleu 
de Bresse / fruit

 P 28 g
L 26 g
G 84 g
AE 673 kcal
Ca 190 mg

feuilleté au chèvre / boudin 
blanc / purée de potimarron 
et pommes dauphines / glace 
coco mangue

ve
nd

red
i

férié 
potage vermicelle 
haricots verts persillés 
salade d'oranges

 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

Infi rmier de garde :
04 94 15 93 63 
Julia Peironet, du 2 au 8 janvier 

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 : 04 98 01 15 13 du lun. au ven.

Déchetterie : 0800 348 904 du lun. au sam.

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

UNC
L’Union National des Combattants organise 
son assemblée générale le 16/01 à 9h, salle 
G. Philipe.

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

  N° UtilesMangez équilibré !
> 28/12 au 01/01

 restaurants scolaires -  centres de loisirs
fait maison

Once upon a time in La Garde*
En novembre, des messages sur les réseaux sociaux ont attiré notre attention. Laura, une habitante de Boston, 
était à la recherche d’un cadeau très spécial pour sa fi lle Sue. On ne pouvait que partager cette belle histoire 
de Noël avec vous…

Août 2015. Laura et ses 
deux fi lles passent 
leurs vacances à 

Saint-Cyr-sur-Mer, un séjour 
sur la French riviera qu’elles 
concluent ici, à La Garde, 
pendant les Nocturnes 
médiévales. "Nous avons été très 
surprises car, aux Etats-Unis, nous 
avons des Renaissance faires (foires 
de la Renaissance) mais qui sont 
loin d’être aussi jolies. Nous avons 

tellement aimé votre ville que nous 
espérons y revenir un jour" nous 
raconte Laura. 
Entre shows d’époque et 
shopping dans les échoppes, 
elles s’essaient à l’archerie, 
participent à l’atelier de 
calligraphie de Th ierry Hamy 
et Sue, fi lle aînée de Laura, 
s’off re avec son tout premier 
argent de poche un collier, une 
rune Sowilo sur un quartz rose.

Fée Internet et lutins 
des réseaux
Malheureusement volé à Sue 
en 2018, la jeune fi lle regrette 

encore ce petit trésor. 
Puis vint 2020. No 
comment. 
Mais Laura est une battante, 
une optimiste, et veut le plus 
beau des Noëls. Comme un 
post à la mer, la maman publie 
sur les réseaux sociaux des 
messages pour retrouver l’artisan 
rencontrée lors des Médiévales. 
Et en moins d’une journée, la 
magie opère. 
"Le lendemain de l'achat du collier, 
je suis retournée devant le stand 
prendre une photo. Je n'aurais 

jamais imaginé qu’elle 
fi nirait par nous aider 5 ans 

plus tard. Grâce à mon amie Cat 
et à sa follower Claire, nous avons 
trouvé la vendeuse, Florence. C’est 
un rappel : à travailler ensemble, 
nous pouvons faire des choses 
impossibles. J'ai hâte de voir Sue 
ouvrir son cadeau le matin de Noël 
et de la sentir à nouveau aussi 
joyeuse que cet été-là."

La magie des runes
Quelques jours plus tard, 
Florence a confectionné le 

précieux présent dans son atelier. 
"C'est une histoire peu banale et 
chargée de sens qui m'a tout de 
suite interpellée, nous confi e-t-
elle. Sowilo est la rune du pouvoir 
magique qui permet de suivre et 
réaliser ses buts et le quartz rose est 
une pierre qui manifeste l'amour et 
la paix. J’ai envoyé le collier avec 
une lettre à Sue afi n de continuer la 
magie de cette chaîne humaine reliée 
par le cœur. " 

* Il était une fois à La Garde




