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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1615 > 29 mars au 4 avril 2021

Démarrage des 
travaux de l’A57
Les travaux d’élargissement 
de l’autoroute A57 
permettront l’amélioration 
des conditions de circulation 
et le développement de la 
comodalité. Vinci autoroute a 
associé la Ville de La Garde au 
projet afin de limiter l’impact 
du chantier au quotidien.

Le maire Jean-Louis Masson : 
« Mise en service à la fin des 
années 60, l ’autoroute A57 arrive 

à saturation. Le projet d’élargissement 
vise à améliorer les conditions de 
circulation avec un passage à 2X3 voies 

et la reconfiguration de 5 échangeurs. 
Il améliorera aussi le cadre de vie des 
riverains avec des aménagements 
paysagers et une isolation acoustique 
optimisée. Aussi, désengorger cet 
axe routier, comme nous l ’avons fait 
récemment au niveau du giratoire 
de l ’Europe, facilitera la mobilité de 
chacun. Je suis intervenu auprès de 
Vinci Autoroute pour assurer un impact 
minimal sur la circulation pendant les 
travaux. Deux voies de circulation seront 
maintenues dans chaque sens durant 
les travaux. Les opérations les plus 
importantes interviendront de nuit. »

Date de démarrage des 1ers travaux

Avril > rénovation des chaussées de la 
section après bifurcation A57/A570 
vers Cuers.
Mai > construction de l’ouvrage 
provisoire.

Juin > construction du nouveau pont 
de l’échangeur Le Tombadou.

Vous informer

Dans le Vivre à la Garde d’avril et sur 
le site a57-toulon.fr, vous retrouverez 
tous les détails des travaux et nous 
vous tiendrons régulièrement informés 
de leur évolution, via nos réseaux 
sociaux et nos publications. Pour 
répondre à vos questions, les équipes 
de Vinci Autoroute seront présentes 
lors de prochaines manifestations 
Gardéennes et Grégory Kayal, agent 
de liaison, est à votre disposition et 
fera remonter les questions-clés et les 
inquiétudes potentielles à l’équipe de 
la Direction d’Opérations de Cuers.

Pour le contacter :
06 08 43 48 18 (de 8h à 18h) ou
gregory.kayal-ext@vinci-autoroutes.com



Informations municipales
Permanences de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois à partir de 
9h à la Maison des associations.

Service solidarité 3e âge
Atelier d’écriture par correspondance pour 
les Gardéens de 60 ans et plus. Cette 
période peut être l’occasion de prendre 
votre plume pour participer à cet atelier 
autour des Mots, ludique et attractif. Atelier 
“Eveil à la danse”, adapté aux seniors, le 
mardi matin en extérieur, dans le respect 
du contexte sanitaire actuel. La pratique de 
la danse permet d’améliorer l’équilibre, la 
souplesse, la mémoire, ainsi que le moral. 
Places limitées. Infos et inscriptions au 
Service Solidarité 3e Age : 04 94 08 98 83, 
Maison des Seniors et des Familles.

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 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.

Recensement citoyen des jeunes 
français nés en jan/fév/mars 2005
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 notification et la fin du mois suivant. 04 
94 08 98 18.

Guichet téléphonique unique Solidarités
Suite au contexte sanitaire, le Département 
du Var a lancé un Guichet téléphonique 
unique Solidarités. Ce numéro vert, 0 800 
830 053, permet d’apporter des réponses 
à celles et ceux qui rencontreraient des 
difficultés sociales ou médico-sociales. 
Une équipe est à l'écoute pour renseigner, 
évaluer et orienter le public vers les 
services compétents. Accessible du lundi 
au vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h.

Concours Starmouv’
Concours de chant Starmouv’ pour les 
Varois de 12 et 25 ans. Inscription jusqu’au 
23 avril, Maison de la Jeunesse, 18 allée 
Toulouse Lautrec, 04 94 21 60 64. Dossier 
sur : ville-lagarde.fr/starmouv-casting

Vide grenier
Ne sera pas organisé au mois d’avril.

Visite vieille Garde
A partir du mois d’avril les visites guidées 
de la Vieille Garde reprennent : circuit 
historique le 1er mercredi et 4e samedi 
du mois, départ 14h ; circuit touristique 
2e jeudi du mois, départ 10h. Inscription 
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78.

Sortir 
// EXPOSITIONS
Silvia Cabezas Pizarro “Un lieu à soi”
dessin et vidéo, jusqu’au 7 avril Galerie G
mardi, mercredi, vendredi 10h-12h & 
14h-17h30 sauf jours fériés

Valérie Daumas “Zone nature de La Garde 
de 2017 à 2020” peinture, jusqu’au 9 avril
Rue de la médiathèque, entrée libre aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque

// EVENEMENT
Don du sang 
mercredi 14 avril de 8h à 12h30 salle 
Gérard Philipe sur inscription : resadon.fr

Jeunesse
inscription pour le 
concours de chant 
Starmouv’
La Maison de la Jeunesse 
propose aux jeunes varois, 
âgés de 12 à 25 ans, de 
participer au concours 
de chant Starmouv’. 
A la clé : un coaching 
vocal et l’enregistrement 
d’une chanson en studio. 
Inscriptions jusqu’au 23 
avril !

Vous aimez chanter ? Vos 
amis vous poussent à monter 
sur scène ? Pourquoi ne pas 
franchir le pas cette année ? 
Le concours Starmouv’ donne 
l’occasion aux artistes en herbe 
du département de se faire 
connaître. Une fois votre dossier 
envoyé, vous devrez passer la 
première étape le mercredi 
28 avril, devant un jury de 
professionnels : (chanteuses, 
coach vocal, professeur de 
chant) : Mano, Cécile Ravel et 
deux nouveaux visages Laetitia 
et Alexia, qui a participé à la 
Star Académy 5. Lors de cette 
audition vous serez noté sur 
la technique, l’interprétation 
et la présence scénique et 
l’originalité. 

Enregistrement en studio

Les jeunes sélectionnés devront 
ensuite s’affronter en demi-
finale et en finale. Le grand 
gagnant du concours se verra 
offrir un coaching vocal et 
l’enregistrement en studio 

avec le partenaire Pop Studio. 
Il réalisera aussi sa première 
interview sur la radio TOP FM 
et sera invité à se produire lors 
de la finale de l’édition 2022 du 
concours.

Retrouvez le portrait de
chaque jury sur ville-lagarde.fr

Le vieux 
village
se raconte

Le printemps est là, profitons 
des beaux jours pour arpenter 
les ruelles de la Vieille Garde 
à la rencontre d’un patrimoine 
riche et parfois étonnant qui se 
raconte au fil des ruelles...

Circuit des plaques historiques
La Ville de La Garde a réédité un plan 
détaillé du circuit des plaques historiques.
A chaque édifice et point d’intérêt, sa 
plaque explicative relatant faits historiques 
et anecdotes. Demandez ce fascicule gratuit 
à la Maison du tourisme et remontez 
l’histoire, à votre rythme...

Avec un guide (sur réservation)
Pour les férus d’histoire... Suivez Jean-Pierre 
Dumetz de l’association des Gardéens 
de souche et de cœur lors d’un circuit 
historique d’environ deux heures. Il vous 
contera la grande histoire de notre commune 
(son portrait à lire dans le magazine Vivre à 
La Garde de mars). 1er mercredi du mois et
4e samedi du mois, départ à 14h.
Laëtitia propose un circuit touristique qui 
vous fera voir les beautés architecturales et 
les curiosités historiques de la Vieille Garde 
en une jolie balade d’une heure. 2e jeudi du 
mois, départ à 10h.

Etes-vous déjà monté jusqu’au 
château ?
Il est l’emblème de notre Ville, le Rocher 
avec sa chapelle romane et sa tour toujours 
debout. Communément appelé le château, 
ce joyau du patrimoine varois, mérite bien 
une petite ascension. La vue est splendide !

Inscriptions avant le 23 avril à la Maison de la jeunesse,18 allée Toulouse lautrec, 04 94 21 60 64.
Dossier à télécharger sur ville-lagarde.fr

Des bons plans pour les 12/25 ans

Pour faciliter le quotidien des jeunes Gardéens, le Bureau Information Jeunesse propose 

le Pass’Jeune. Cette carte gratuite permet aux 12/25 ans de bénéficier de réductions ou 

d’avantages chez différents partenaires : restauration, auto-écoles, garages, clubs sportifs, 

théâtres, librairies, coiffeurs, etc.
Pour l’obtenir, rendez-vous à la 

Maison de la jeunesse, 18 allée 

Toulouse Lautrec (face au lycée), 

avec les pièces suivantes :

- le formulaire d’inscription 

complété, téléchargeable sur

ville-lagarde.fr (rubrique Ma famille 

> Jeunesse > Bureau Information 

Jeunesse) ou directement disponible 

à la Maison de la jeunesse, 

- une photocopie de la carte 

d’identité,
- un justificatif de domicile,

- deux photos d’identité.

10 km pédestre : à grands foulées
Prenez le départ du 10 km pédestre, dimanche 25 avril à 9h devant le stade Accusano.

Le club d’athlétisme de l’AJS La Garde organise le 10 km pédestre. Michel Schleger : « Cette année, l’épreuve aura sans doute un caractère 
particulier pour les raisons que l’on connaît. Nous mettons tout en place pour que cette manifestation soit avant tout festive. Il y aura des 
meneurs d’allure (facilement reconnaissables) pour réaliser des performances (40’, 45’, 50’, 55’, 60’). Objectif pour tous : se faire plaisir ! » 

Cette compétition à allure libre est ouverte à tout athlète à partir de la catégorie cadet (2004-2005). L’itinéraire est plat.
L’épreuve est qualificative au championnat FFA 
de 10km. Le circuit est constitué d’une seule 
boucle avec ravitaillement unique à l’arrivée. Cette 
épreuve est inscrite au challenge départemental 
des CHS du Var, Spiridon Côte d’Azur et Challenge 
HS ligue PACA.

Inscrivez-vous
> Avant le 18 avril, bulletin à télécharger sur
ville-lagarde.fr et à envoyer par courrier à :
Maison des Associations, case 27,
95 rue Marc Delage, 83130 La Garde.
> Jusqu’au 21 avril à la Maison des Sports,
place Tomasini, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 17h30.
> Samedi 24 avril de 14h à 18h30 au stade 
Accusano.

Infos : 06 87 09 92 66 - ajslagarde.athle.fr
 AJS La Garde athlétisme-10 km de La Garde

Visites guidées gratuites sur réservation : Maison du tourisme, place de la République, 04 94 08 99 78, maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr



Informations associatives

lun
di •salade de betteraves / jambon 

de dinde / •pâtes coquillettes 
et emmental râpé / mousse au 
chocolat / •fruit

P 25 g
L 26 g
G 94 g
AE 710 kcal
Ca 135 mg

filet de maquereau papillote / 
brocolis et pommes de terre à 
l'huile d’olive / yaourt vanille 

ma
rd

i •taboulé / cordon bleu / •purée 
de carottes / tomme de brebis / 
compote de fruits

P 25 g
L 28 g
G 87 g
AE 700 kcal
Ca 280 mg

riz sauté aux petits pois /
champignons / oignons / petit 
suisse / fruit

me
rcr

ed
i

•salade de La Crau au thon / 
•tartiflette de volaille / yaourt 
brassé nature / biscuit à thé

P 24 g
L 30 g
G 86 g
AE 710kcal
Ca 310 mg

houmous et fenouil / feuilleté 
eux épinards / fromage / fruit

jeu
di menu végétarien

•salade de concombres / tortilla /
•printanières de légumes /
fromage chanteneige / fruit

P 22 g
L 24 g
G 84 g
AE 640 kcal
Ca 125 mg

champignons farcis sur lit de 
millet / brousse et miel

ve
nd

red
i •salade de pâtes au surimi / 

•filet de poisson / •haricots verts 
persillés / bûchette de chèvre /
chocolats de Pâques

P 28 g
L 27 g
G 86 g
AE 689 kcal
Ca 130 mg

tarte aux asperges / salade 
verte au bleu d’Auvergne / 
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 :
06 22 40 43 75
Mme Lhomme, du 3 au 9 avril
Les Pensées E, 272 mail de la planquette

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
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

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

Aide à Domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou des 
personnes fragilisées : aide à la personne, 
tâches ménagères, petits travaux de 
jardinage et de bricolage...
Infos : 49 rue Gabriel Boudillon
04 94 41 90 29 ou adv-83@wanadoo.fr

Médaillés Militaires
Permanence assurée pour le règlement de la 
cotisation tous les vendredis de 10h à 11h, 
Maison du Combattant.

APF France Handicap
Une session d’ateliers en visioconférence est 
organisée à destination des aidants sur la 
thématique “ré-enchanter le monde grâce au 
rêve”. Gratuit, places limitées.
Infos : Elise Martinez 06 32 23 90 07
elise.martinez@apf.asso.fr

 N° UtilesMangez équilibré !
> 29/03 au 2/04

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

L’espace nature 
vu par l’artiste 
Valérie Daumas
Jusqu’au 9 avril Valérie Daumas expose 
ses toiles dans le hall d’entrée de la 
médiathèque. A travers ses 11 peintures 
elle nous fait partager son amour pour la 
nature.

Toujours émerveillée par la nature, qui est 
la base de mon travail depuis plus de 15 ans, 

j'ai découvert ces cinq dernières années la zone du 
Plan de La Garde, où la flore varie inlassablement 
au gré des saisons. Fascinée par ce lieu si différent 
des clichés que l'on présente habituellement sur 
notre région, j'y retourne inlassablement à la 
découverte sous la lumière changeante de nouvelles 
couleurs, de nouveaux reflets, de couchers de soleil, 
de fleurs saisonnières. Cette palette de sensations, 
je l'immortalise par des photos qui vont être le 
support de mes peintures. Il est malheureusement 
difficile de peindre sur les lieux avec de la peinture 
à l'huile, et sur de grandes toiles. Parfois, ce sont 
des détails, des contrastes, voire de paysages entiers 
auxquels je m'attache. Mon travail se matérialise actuellement sur divers supports, papiers, toiles, bois, sur lesquels j'utilise la 
gouache, les pastels gras, l'huile, l'acrylique. Cette exposition Zone nature de La Garde de 2017 à 2020 est l'aboutissement de 
deux ans de travail, et présente une sélection de grands formats. »
Exposition jusqu’au 9 avril, Rue de la médiathèque, hall d’entrée, entrée libre

«


