Sortir à La Garde
//CINEMA
En raison de la réfection du théâtre cinéma,
les séances se déroulent à l’auditorium de
Gérard Philipe, rue Charles Sandro.
HAUT ET FORT
de Nabil Ayouch
jeu 25/11 à 21h
vendredi 26/11 à 18h30
sam 27/11 à 16h15 et 21h
dim 28/11 à 17h15

#villedelagarde @lagarde83130 ville-lagarde.fr
///Hebdo n°1649 > 22 au 28 novembre 2021

THE FRENCH DISPATCH
de Wes Anderson
jeu 25/11 à 18h30 (VF)
vendredi 26/11 à 21h (VO)
sam 27/11 à 14h (VF)
et 18h30 (VO)
dim 28/11 à 15h (VO)
//EXPOSITIONS
> Fabien Licata
Jusqu’au 15 décembre
Galerie G - complexe Gérard Philipe
> Laurence Herbert
Jusqu’au 4 décembre
La Rue - hall d’entrée Médiathèque
//THEATRE SALLE GÉRARD PHILIPE
Réservation 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr
> La culture vous transporte à…
Châteauvallon-Liberté, scène nationale
Contes et légendes de Joël Pommerat
Dès 14 ans
Jeudi 25 novembre 20h30
Tarif : 21 € / Tarif jeune : 11 €
Réservation : 04 94 08 99 34 ou
04 22 80 12 75
Rendez-vous parking de La Poste pour
le départ en bus à 19h

Tapis rouge et lumières féériques : l’esprit de Noël souffle de nouveau sur La Garde.
Vendredi 26 novembre, vous êtes attendus pour l’inauguration du rendez-vous
incontournable de l’année, une 20e édition pleine de gourmandises et de surprises !

> Le monde magique de Chantal
Goya
Le 12 décembre à 14h30 et 17h30
28 € tarif unique - placement libre
Billeterie : 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr et dans toutes les billeteries en
ligne habituelles

Jean-Louis Masson, maire : « C’est dans la joie et l’ambiance
des fêtes de fin d’année que le plus beau village de Noël de
Provence ouvre de nouveau ses portes. Vous êtes invités
à 18h30 dans le centre-ville, pour que nous célébrions
ensemble les 20 ans des Hivernales dans les allées du
village de Noël. Un lutin me chuchote que vous pourriez
même y voir la star des fêtes de fin d’année : le Père Noël ! »

> Suzanne Wognin et le Gospel Var
Mardi 14 décembre à 20h30
15 € tarif unique - placement libre
Église de la Nativité - Billeterie : Maison
du tourisme 04 94 08 99 78
> Amaury Vassily
Le 21 décembre à 20h30
25 € tarif unique - placement libre
Billeterie : 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr et dans toutes les billeteries en
ligne habituelles
//MÉDIATHÈQUE
> Exposition : Tous mes droits
d’enfants
Jusqu’au 27 novembre
Espace jeunesse
> Passion jeux
Dès 13 ans
Samedi 27 novembre de 13h30 à 15h30
Espace adulte
Sur inscription : 04 94 08 99 63
//EVENEMENT
> Téléthon
L'association "Une Fleur, Une Vie"
organise une marche le 1/12 à 14h de
la Mairie à l'esplanade Gérard Philipe
où aura lieu une flashmob. Vous pouvez
participer à cet événement et acheter un
bonnet à 8€ et/ou une écharpe à 7€ aux
couleurs du Téléthon : les sommes collectées seront intégralement reversées
à la recherche - 06 22 22 32 62

Des surprises par milliers
Pour les 20 ans, les Hivernales ont fait les choses en grand : nouvelle configuration, nouveaux chalets,
nouveaux décors et nouveaux horaires ! 84 chalets enchantés prennent vie pour émerveiller toute la
famille, une aire de Noël spéciale enfants avec manèges s’anime sur l’Esplanade, le Père Noël pose
son traineau place de la République et animations et autres surprises s’invitent à la fête. Et pour une
immersion garantie au cœur de la magie, le village vous accueille désormais du mardi au dimanche de
10h30 à 20h30 et jusqu’à 22h le vendredi et samedi.

Le paradis des familles
Tous les mercredis et week-end, les animations sont nombreuses pour ravir petits et grands : parades
gourmandes, déambulation des personnages de Disney dans les allées du village, contes délicieux,
ballets Casse-noisette, comédie musicale de rue, ateliers créatifs ou encore ciné croc. De quoi régaler
toute la famille. Cette année plus que jamais, toute la magie de Noël est à La Garde !
Du 26 novembre au 31 décembre. Programme complet et info Maison du Tourisme :
04 94 08 99 78 et ville-lagarde.fr
Partagez vos photos ! @lagarde83130 #Hivernales #villedelagarde

Ville de La Garde au cœur de l’actualité
Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette, impression : service communication contact-mairie@ville-lagarde.fr
04 94 08 98 00 / Réclamation concernant
la distribution : 04 94 08 98 02

Informations municipales
Permanences de M. le Maire
Les 1er et 3e vendredis du mois de 9h à
12h Maison des associations.
Soirée d'accueil des nouveaux Gardéens
Mardi 23/11 salle Mussou, à partir de
18h30. Infos et inscriptions à la Maison
des Associations au 04 98 01 15 71.
Recrutements animateurs
La Mairie de La Garde recherche
pour le centre aéré Henri Wallon et
les périscolaires de la commune des
animateurs diplômés (BAFA, CAP Petite
Enfance, BAPAAT...) jusqu’au 06/07/2022
CV et lettre de motivation à adresser à la
DRH - Mairie de La Garde : Hôtel de Ville,
BP 121, 83957 La Garde Cedex ou par
mail à henri-wallon@ville-lagarde.fr
Service Solidarité 3e âge
Séances de réveil musculaire, dispensées
par les éducateurs sportifs du Pôle
Municipal Multisports, pour les Gardéens
de 55 ans et plus, dans le cadre d’un
Passeport Remise en Forme. 38€/an.
Places limitées. Inscriptions et infos au
04 94 08 98 83.
Cinéma : Film "Délicieux" le 9/12 à
15h à l'auditorium de la Médiathèque.
Réservation : 04 94 08 98 83. Séance
offerte aux Gardéens de 60 ans et plus
sur présentation à l'entrée de leur carte
d'identité d'un justificatif de domicile.
Places limitées. Pass sanitaire obligatoire.
CCAS
Journée de Repérage pour les seniors le
jeudi 2/12 dans le hall Dieudonné Jacob
de la Maison Communale Gérard Philipe
de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h. Bilan
personnalisé gratuit et tests : auditif,
visuel, mémoire, glycémie, dentaire,
rencontrer une diététicienne… Inscriptions
au C.C.A.S : 04 94 08 98 24. Pass sanitaire
obligatoire.
Utilisation du boulodrome
L’utilisation du boulodrome est autorisée
de 9h à 22h par arrêté municipal. Cette
utilisation ne doit pas générer de trouble
à la tranquillité des riverains pendant ce
même créneau horaire et a fortiori hors
de ce créneau. L’atteinte à la tranquillité
constitue une contravention de 3ème
classe (jusqu’à 450 € d’amende).

Un tiki dans
mon jardin
Un pin parasol du Parc Elluin
a dû être coupé pour raison
de sécurité mais la Ville a
décidé de lui redonner vie à
travers un tiki.

T

el un dieu océanien,
le tiki trône au Parc
Elluin. Il est l’œuvre
de Georges Hassold, 76 ans,
sculpteur sur bois hyérois qui
officie au sein de l’association
Les Artistes Gardéens où
il enseigne l’aquarelle : « J’ai
vécu en Polynésie où l’art du tiki
est très ancré. J’ai réalisé cette
sculpture durant l’été. Elle a été
installée par les services techniques
municipaux fin septembre. »
Aujourd’hui, les promeneurs
peuvent admirer cette œuvre
d’1m80 de haut où le mot
« iaorana » (bonjour) est gravé
et lui répondre en repartant
« nana » (au revoir).

Cinéma, cinémas

Mois du logement
Le BIJ met en relation propriétaires
et étudiants afin d’aider à trouver un
logement à La Garde. Etudiants : offres
disponibles sur place de jusqu’en
décembre 2021. Propriétaires : dépôt
d’offres de logement étudiant au BIJ, 18
allée Toulouse Lautrec ou bij_lagarde@
yahoo.fr / Infos 04 94 21 60 64.
Relais jeunes
2 lieux pour les 12/17 ans pour l’aide aux
devoirs ou imaginer et monter différents
projets (culturels, sportifs, citoyens,
environnementaux). Accueil lundi, mardi,
jeudi et vendredi 16h30-19h30 et mercredi
14h-19h30 (hors vacances scolaires)
résidences les Cardamines-La Planquette
(12 av. Renoir) ou Romain Rolland (229
av. Duclos). Inscription 5€/an auprès de la
Maison de la jeunesse, 18 allée Toulouse
Lautrec, 04 94 21 60 64.
Inscriptions Pôle Municipal Multisports
Nombreuses disciplines sportives pour
les 3 à 10 ans. Pour les Gardéens :
inscription sur l’Espace Citoyens (villelagarde.fr > onglet Services en ligne >
Espace Citoyens). Pour les non Gardéens
inscriptions directement à la Maison des
Sports, Le Forsythias, place Tomasini. Infos
04 98 04 04 22 / sports@ville-lagarde.fr
Parrainage vers l’emploi
Proposé par la Mission Locale pour
accompagner les moins de 26 ans dans
leur recherche d’emploi. Chef d’entreprise
ou salarié(e), en activité ou à la retraite,
partagez votre expérience ! Contact
04 94 21 15 15 ou 06 73 68 02 92 ou
n.chamorey@mlcoudongapeau.org
Permanences Réseau Mistral
Bus agence mobile pour créer et recharger
des cartes Mistral, vente de titres
magnétiques, renouvellement… les 7 et
17/12 de 8h30 à 12h, à l’arrêt Hôtel de Ville.

Déplacé à l’auditorium le
temps de quelques travaux,
le cinéma Le Rocher n’a rien
perdu de sa superbe et propose
toujours de grands films dans
une salle confortable avec un
son et une qualité d’image en
haute résolution. Cette semaine
dans votre salle de proximité :
// Haut et fort de Nabil
Ayouch
avec Maryam Touzani, Anas
Basbousi, Ismail Adouab
jeudi 25 à 21h / vendredi 26 à
18h30 / samedi 27 à 16h15 et 21h /
dimanche 28 à 17h15
Anas, ancien rappeur, est engagé
dans un centre culturel d’un
quartier populaire de Casablanca.
Encouragés par leur nouveau
professeur, les jeunes vont tenter

de se libérer du poids de certaines
traditions pour vivre leur passion et
s’exprimer à travers la culture hip hop.
Court métrage : Le batteur de
boléro de Patrice Leconte (8’12)

// The French Dispatch (VO
& VF) de Wes Anderson
avec Bill Murray, Tilda Swinton,
Timothée Chalamet, Owen Wilson
jeudi 25 à 18h30 (VF) / vendredi
26 à 21h / samedi 27 à 14h (VF) et
18h30/ dimanche 28 à 15h

Le film met en scène la rédaction
d'un journal américain, « The
French Dispatch », basée en France
dans la petite ville imaginaire
d'Ennui-sur-Blasé. On y suit les
histoires, sous formes de chapitres,
de différentes chroniques du journal
qui ont marqué l'Histoire entre les
années 40 et les années 70.
Court métrage : 3 francs 6 sous
de Morgan Ladjel, Florence Blain,
Varoon Indalkar, (6’30)

Cinéma Le Rocher, Auditorium, maison communale Gérard Philipe, rue Charles Sandro (entrée par le hall de la
médiathèque) 04 94 08 99 27 / 6,80€ plein tarif / 5,80€ tarif réduit / carte d’abonnement 42,50€ > 10 entrées
Retrouvez chaque mois dans votre magazine culturel Escales et chaque semaine dans votre Hebdo et sur
ville-lagarde.fr la programmation du cinéma.

Jean-Charles Meyer conte la gendarmerie
Le 3 novembre, le maire recevait l’ancien gendarme Jean-Charles Meyer pour le lancement de son nouveau livre
« Il était autrefois… ma gendarmerie ». Un ouvrage préfacé par Jean-Louis Masson en personne.

«

En tant que maire et ancien officier de gendarmerie, j’ai accepté avec plaisir de préfacer ce livre ». Jean-Louis Masson, maire a fait un bel accueil à Jean-Charles
Meyer à la médiathèque Louis Aragon. « Je suis un conteur, j’aime raconter et
comme je sais un peu écrire, je mets ces histoires dans des livres » a expliqué l’auteur.
L’histoire qu’il relate cette fois, c’est la sienne : celle de sa vie de gendarme, de ses
débuts de sous-officier à Toulon dans les années 60 jusqu’à Ollioules, en passant
par Nice ou encore l’Allemagne. Un livre d’anecdotes passionnantes ponctué de
photos qui raconte la gendarmerie de l’intérieur : « La gendarmerie ce n’est pas ce
que l’on croit souligne Jean-Louis Masson. Ce n’est pas ce que l’on voit dans les films
de De Funès. C’est ce que raconte Jean-Charles ».
À découvrir dans toutes les bonnes librairies.

Un bon petit déjeuner une
meilleure santé

L

e 21 octobre, le maire Jean-Louis Masson, accompagné de Marie-Hélène Charles, adjointe à la solidarité et à la santé, ont rendu visite aux résidents de Marie
Curie. Nos seniors étaient invités à un petit-déjeuner sous
le signe de l’équilibre nutritionnel, concocté par le SIRC,
dans le cadre des actions du Programme National Nutrition Santé menées par la commune. Nos aînés ont également profité de conseils personnalisés par des diététiciens
de l’association APAOP et d’étudiants à
l’Université, car il ne faut pas l’oublier,
le petit déjeuner est le repas le plus
important de la journée, tant pour
les enfants que pour les adultes.

Une partie de pétanque, ça fait plaisir...

B

eau succès pour le concours de boules des Pieds Tanqués ce 6 novembre qui a rassemblé une cinquantaine de participants de
tout le département. Organisé par le CCAS de la Ville en partenariat avec l’UNRPA, l’Association des Boulomanes Gardéens
et la Fédération de sports adaptés, il réunissait personnes en situation de handicap et personnes valides. Un joyeux tournoi qui
s’est conclu par une remise de prix festive, avec un premier prix pour l’équipe de José, Gilles et Gislain. « C’est une initiative ancienne
qui a été reprise avec bonheur, a expliqué le maire Jean-Louis Masson. Je remercie les organisateurs et compétiteurs de ce concours inclusif qui
permet à tous de partager un moment de bonheur. La Ville est très fière de vous ! »

Informations associatives

Un bébé gardéen

Anciens combattants ACPG CATM TOE veuves
Sortie au marché de Vintimille vendredi 26/11
adhérents 23€ non-adhérents 26€. Inscription
Maison du Combattant les mardis 10h à 11h.

Visiblement très pressé, Darïo est venu au monde dans son
appartement de La Garde, sans laisser le temps à sa mère
de rejoindre la maternité.

UNRPA
Lotos les 25/11 et 23/12 à 14h30 foyer
Ambroise Croizat réservés aux adhérents. Au
profit du Téléthon le 9/12 ouvert à tous. Repas
de fin d'année le 12/12. 30€ adhérent, 35€
non-adhérents (places limitées, pass sanitaire
obligatoire). Infos : 04 94 08 22 57 ou 06 42
88 57 98.

« En moins de dix minutes il était là.
C’était à la fois terrifiant et très beau ».
Deborah se souvient très clairement
de cette nuit du 17 septembre dernier.
Alors qu’il ne devait naître que deux
semaines plus tard, le petit Darïo
a décidé de pointer le bout de son
nez. Une arrivée surprise : « J’ai eu les
premières contractions dans la soirée,
mais elles n’étaient pas régulières et se
sont arrêtées au bout d’une heure ». Ce
n’est qu’à 2h30 du matin que la poche
des eaux se rompt et que Deborah
demande à son conjoint de prévenir
sa mère pour qu’elle vienne garder
leurs deux filles. Le temps d’aller
sous la douche et Deborah « sent que
le bébé pousse ». En quelques minutes
seulement, Dario, 2,280 kg et 45 cm
rejoint les bras de son papa, assisté
par la mère de Déborah, avant même
l’arrivée des pompiers.
« J’ai ressenti beaucoup de panique, dans
ces moments-là on se sent démuni »
raconte Alexandre le père, « mais
je crois que l’instinct a pris le dessus.
Heureusement tout s’est bien passé. »

Restos du Cœur : inscriptions
Inscriptions place Adrien Barthélémy, sur
rendez-vous : les mardis et jeudis de 8h30
à 11h. Info : 04 94 08 30 42. L’association
recherche des bénévoles : 04 94 08 07 09.
Collecte de jouets au profit
des Restos du Cœur
Jusqu’au 30/11 déposez les jouets auxquels
vous souhaitez donner une seconde vie à
l’agence Century 21 Le Rocher.
Infos 04 94 58 58 58.
Comité des fêtes
Recherche bénévoles pour participer à
l’organisation des différentes manifestations.
Contact Mme Daumas au 06 22 22 32 62.
Les amis de Marie Curie
Recherchent bénévoles pour l’organisation de
différentes manifestations : 06 22 22 32 62.
Harmonie Mussou
171ème anniversaire le 26/11 lors de
la Sainte Cécile : rendez-vous à 16h au
cimetière pour l'hommage aux glorieux chefs
de musique disparus. 18h30 : conférence
à la salle Mussou. Le 27/11 à 16h, grand
concert de l'Harmonie - entrée libre au profit
du Téléthon.
Amicale laïque - rando
Le 25/11 : Rougiers, vieux village château.
Départ 8h30. Info : 04 94 48 81 51
http://al.lagarde.monsite-orange.fr
Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos au foyer Ambroise Croizat les 3, 10 et
17/12 à 18h30.
Club de Hockey les Boucaniers
Rejoins l'équipe ! Infos 06 60 20 67 90
ou hockeymineur.hcat@gmail.com ou
hcatlesboucaniers.com

Aujourd’hui Darïo est en pleine santé et grandit cajolé par ses
parents et ses sœurs Lou, 7ans et Mya, 2 ans, « très heureuses
d’avoir un petit frère ». Petit frère à la naissance hors du
commun, qui pourra se targuer d’être né à La Garde !

Loisirs et Maintien en Forme
Cours danses en ligne et latines en couple.
Infos au 06 70 76 71 62.
AJS Escrime La Garde
Entraînements à Guy Môquet en fonction de
l'âge et du niveau. + d’infos sur Facebook.

P 26 g

saucisson / •encornet à la proven- L 28 g
çale / pommes vapeur / yaourt à G 84 g
AE 689 kcal
boire / fruit de saison
Ca 150 mg

radis beurre / •gigot d'agneau /
pâtes et emmenthal râpé / fromage petit louis / pâtisserie

P 28 g
L 30 g
G 93 g
AE 754 kcal
Ca 130 mg

s o i r

N° Utiles
Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :

04 94 08 04 56

d u
m e n u

P 25 g
L 27 g
G 93 g
AE 715 kcal
Ca 230 mg

•salade de carottes râpées /
•hachis parmentier / tomme de
brebis / madeleine

concombre sauce yaourt / riz
cantonnais / fruit de saison

crevette mayonnaise / polenta
sauce tomate aux champignons / flan caramel

l e

P 20 g
L 27 g
G 86 g
AE 664 kcal
Ca 190 mg

p o u r

•salade iceberg et sauce césar /
crêpe au fromage / petits pois /
petit suisse nature sucré / fruit
de saison

lundi

•salade de pois chiche / cordon bleu / •purée de carottes
/ emmenthal / •compote de
pommes

P 27 g
L 26 g
G 85 g
AE 682 kcal
Ca 220 mg

mardi

Tango Bleu 83
Cours tous niveaux. 06 14 66 90 98
ou 07 85 48 99 79 / tangobleu83.com

restaurants scolaires - centres de loisirs

mercredi

La Rose de Cèdre
Ateliers les jeudis de 14h à 18h, MIS de La
Planquette. Info : 06 16 13 11 57.

Mangez équilibré !
> 22 au 26/11

jeudi

UNICEF
Soutenir les droits de l’enfant, en rejoignant le
comité UNICEF VAR. Pour tous ceux qui, actifs,
retraités, étudiants... souhaitent s’engager
dans des projets innovants et des actions
multiples pour défendre les droits de l’enfant.
unicef83@unicef.fr

fait maison

vendredi

AJS section fitness gymnastique danses
MIS de la Planquette. Adultes : pilâtes, fit-ball,
stretching, renforcement musculaire, cardio,
abdo fessiers, gym douce, yoga, step, zumba
et yoga danse du lundi au vendredi soir.
Enfants/ados : zumba, street danse, jazz, hiphop, reggaeton, yoga (mardi soir, mercredi
après-midi et vendredi soir). Eveil des 3/5 ans
vendredi soir. Infos ajs83@wanadoo.fr,
06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

s u g g e s t i o n s

Kung-Fu Wushu école Long Hè Fenghuang
Cours adultes mardi 18h à 21h centre Henri
Wallon et jeudi 19h à 21h Guy Môquet 2.
Cours enfants jeudi 17h30 à 19h Guy Môquet
2. Infos au 06 26 76 36 84.

soufflé au fromage / haricots
verts / fruit

escalope de poulet à la crème
/ blettes sautées / fromage
blanc
soupe de lentilles / brocolis
aux dés de jambon gratinés
/ 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

M. Chabot
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
Encombrants : 04 98 01 15 13
Déchetterie : 04 98 01 15 13
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

