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//CINEMA
En raison de la réfection du théâtre cinéma,
les séances se déroulent à l’auditorium de
Gérard Philipe, rue Charles Sandro.
TWIST A BAMAKO
de Robert Guédiguian
jeu 13/01 à 18h
sam 18/01 à 18h - 20h30
dim 16/01 à 14h30 - 17h
DE SON VIVANT
d'Emmanuelle Bercot
Ven 14/01 à 18h30
Projection suivie d’un
débat animé par le médecin Elisabeth Grimont,
présidente de l’association
gardéenne pour le développement des soins palliatifs dans le
Var (ASP VAR). Tarif unique : 5,80€
//EXPOSITIONS
> Elsa Ohana “Fluidités” voir p.4
jusqu'au 23 février Galerie G

///Hebdo n°1656 > 10 au 16 janvier 2022

Valorisation des déchets
du chantier de l’école Mignoné
La Garde poursuit son programme de rénovation et d’aménagement de ses écoles, en
axant ceux-ci sur le développement durable. Avant sa reconstruction, bon nombre de
fournitures et de matériaux de la maternelle Séverine Mignoné ont été récupérés afin
d’être réutilisés dans d’autres bâtiments communaux.

//THEATRE SALLE GÉRARD PHILIPE
Billetterie 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr
> La Guerre de Troie
(en moins de deux !)
Cie Théâtre du Mantois - Dès 9 ans
mercredi 12 janvier 20h30

> Victor ou la naissance d’une pensée
Cie du Dagor - Dès 8 ans
mardi 25 janvier 19h30
spectacle co-programmé dans le cadre
du partenariat avec Le Pôle, scène
conventionnée d’intérêt national

//MÉDIATHÈQUE
> Les gourmands lisent
samedi 15 janvier 10h espace adulte
réservation au 06 75 16 33 16
> Passion jeux dès 13 ans
samedi 22 janvier espace adulte
inscription au 04 94 08 99 63

E

n décembre, le maire
Jean-Louis Masson
et les élus Gardéens
ont invité les enfants du
Conseil de Ville des Jeunes
à visiter le chantier afin de
leur monter un exemple
d’économie circulaire.
« Quand j’ai rendu visite à nos
jeunes élus, ils m’ont questionné
sur les travaux de la maternelle
et étaient préoccupés par le
devenir des déchets, explique le
maire. J’ai voulu qu’ils voient
concrètement comment un
grand nombre d’éléments de
l’ancienne école sont démontés
par les agents pour être
récupérés. Cette valorisation est
une économie à tous niveaux :
environnemental en réduisant
le volume des déchets, logistique

en répondant aux problèmes
actuels d’approvisionnement
et financier puisque la valeur
de ce que nous allons réutiliser
est estimée à un peu plus de
161 000 € ».

Une application de
l’économie circulaire saluée
Avant les phases de
désamiantage et de
démolition de l’école prévues
pour le mois de mars, une
attention particulière a été
portée à la valorisation, au
recyclage et au réemploi des
matériaux présents sur le site.
Par exemple, les parois antibruit vont être installées à
l’école Jean Aicard, le préau à

l’école Maurice Delplace, les
portails et clôtures à la haltegarderie Les Gardinous, les
jeux de cours au centre de
loisirs Henri Wallon. Les
jardinières et les poubelles
seront quant à elles disposées
dans différents espaces publics
de la ville, la robinetterie, les
sanitaires ou encore les volets
roulants serviront au cas par
cas dans les écoles. Gilles
Vincent, maire de Saint
Mandrier, vice-président
de MTPM et président du
Sittomat, également présent
lors de la visite, a salué cette
initiative : « Le meilleur déchet
est celui qui n’existe pas. Cette
action de la Ville de La Garde
en matière d’économie circulaire
est exemplaire ».
Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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Informations municipales
Permanences de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois dès 9h
à la Maison des Associations.
Inscriptions listes électorales :
élections présidentielles et
législatives de 2022
L’inscription sur les listes électorales
peut se faire en mairie ou par
correspondance en remplissant
le formulaire (à télécharger ou à
récupérer en mairie) et en joignant
les pièces indiquées ou directement
en ligne sur service public.fr
Pour un scrutin, l’inscription doit
parvenir aux services population/
état-civil/élections au plus tard le
6e vendredi précédent le scrutin,
04 94 08 98 18.
Appel au civisme
Les haies des propriétés privées qui bordent
les routes peuvent se révéler dangereuses
pour la sécurité en entravant la circulation
des piétons et véhicules et en réduisant
la visibilité. Afin d’éviter ces difficultés,
la commune rappelle aux propriétaires
riverains qu’il est obligatoire de procéder
à la taille et à l’entretien des haies et
plantations en bordure de domaine public.
La responsabilité d’un propriétaire pourrait
être engagée si un accident survenait.
Recrutement animateurs
la mairie de La Garde recherche :
- Un directeur de périscolaire diplômé d'un
BAFD complet, BPJEPS LTP ou BPJEPS
avec l'UCC de direction, BEATEP, DEES,
DEEJE, licence 3 STAPS ou master de
l’éducation, jusqu’au 06/07/2022. Contrat
35h/sem avec horaires fractionnés.
- Des animateurs pour les périscolaires du
soir de 16h à 18h (débutants acceptés ou
confirmés sans diplôme avec expérience)
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 :
henri-wallon@ville-lagarde.fr

Hivernales : quand la musique est bonne
Au mois de décembre, les Hivernales ont réveillé votre âme d’enfant et
vous ont gâtés ! Entre chalets gourmands, surprises en tout genre et
concerts exceptionnels, vous avez pleinement profité de la magie de Noël.
Retour sur ces spectacles qui vous ont enchanté.

Le monde magique de Chantal Goya
Venue ravir petits et
grands le 12 décembre
dernier, Chantal Goya a fait
salle comble. Avec elle,
tous ses amis du monde
enchanté - Bécassine, le
chat Botté ou encore Jeannot Lapin - ont dansé et
chanté pour le plus grand
plaisir des spectateurs.
Retour en enfance réussi !

Suzanne Wognin et le Gospel Var
Le 14 décembre, les voix chaudes et puissantes de Suzanne Wognin et de ses 25 choristes
ont résonné au cœur de l’Eglise de la Nativité. Un magnifique concert retraçant l’évolution des
négrospirituals vers le gospel song.

Service solidarité 3e âge
Cinéma "Mystère" réalisé par Denis
Imbert avec Vincent Elbaz, Shanna Keil,
jeudi 27/01 à 15h à l’auditorium de la
médiathèque. Réservation dès le 10/01
au 04 94 08 98 83. Séance offerte
aux Gardéens de 60 ans et plus, sur
présentation à l'entrée de leur carte
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Places limitées. Pass Sanitaire obligatoire.
INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité réalisée auprès
d’un échantillon de logements tirés
aléatoirement sur l’ensemble du territoire.
Les ménages seront interrogés par un
enquêteur ou enquêtrice de l’INSEE,
muni-e d’une carte officielle. Ils sont
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.
Boulodrome
L’utilisation du boulodrome est autorisée
de 9h à 22h par arrêté municipal. Par
ailleurs, 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 3e classe (jusqu’à 450€
d’amende).
Permanences logements sociaux
Au CCAS : lundis (8h30-12h/13h30-17h)
et mercredis (8h30-12h).
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.

Un beau cadeau de Noël pour nos seniors

Amaury Vassili, un piano et une voix
Le 21 décembre,
à quelques jours
de Noël, Amaury
Vassili a fêté sur
scène avec vous
ses 10 ans de
carrière dans
une configuration intimiste. Un
concert unique,
mélangeant pop,
chant lyrique et
variété.
Retrouvez les Hivernales en images sur ville-lagarde.fr rubrique La Garde en images.

T

apis rouge et accueil en musique pour nos seniors ces
9 et 10 décembre. Fidèles à la tradition, le maire JeanLouis Masson et les élus Gardéens se sont relayés à
la salle Gérard Philipe pour la remise des colis de Noël. Plus
de 1 800 présents, mêlant gourmandise et terroir, auxquels
s’ajoutent plus de 200 colis distribués les semaines suivantes
aux résidents du Mas des Senes, de l’hôpital Clémenceau et
du centre Kérios. Les bénéficiaires du portage à domicile,
ont quant à eux, reçu une belle boîte de chocolats. A la veille
des fêtes, le maire et Marie Hélène Charles, adjointe à la
solidarité et aux familles, ont rendu visite aux résidents de
Marie Curie : « Dans un contexte sanitaire toujours délicat, la
distribution des colis de Noël demeure un moment très attendu
pour nos anciens, souvent isolés. C’est pour nous aussi l’occasion de
s’enquérir de la santé de chacun et d’échanger quelques instants ».

Recyclez vos sapins pour un Noël plus vert
Cette année encore, offrez une seconde vie à votre arbre de Noël, grâce aux bennes à sapins
mises à disposition par la Ville.
Noël c’est déjà fini ! Il est temps de retirer les jolies décorations et de déshabiller le sapin. Mais
pas question de le jeter n’importe où ! La Ville met à votre disposition des bennes à déchets verts
pour recycler votre arbre de Noël. Vous trouverez cinq points de collectes à travers La Garde : sur
les parkings de la Poste (avenue Jean Jaurès), du gymnase Chabot (avenue Henry Barbus), de la
patinoire de la Garde (rue de la première DFL), de la piscine (rue de la piscine) et de la mairie
annexe (Sainte Marguerite). Vous avez jusqu’au lundi 24 janvier pour apporter votre arbre.
A noter : Les sapins déposés dans les bennes doivent être naturels, non décorés, sans neige artificielle
et sans sac à sapin. Une fois collectés, les arbres seront broyés et transformés en compost.

Informations associatives

Entract'Sep
La sclérose en plaques vous touche ?
Permanence 1er mardi du mois 14h30 à 17h
au siège de l'APF France handicap du Var, 58
rue Antoine Fourcroy, 04 98 01 30 50.

Depuis le 8 janvier, l’artiste Elsa
Ohana vous plonge dans son
univers à la Galerie G. Des œuvres
tout en finesse qui subliment le
féminin.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences en salle 114 MC Gérard Philipe,
à 15h, premier samedi de chaque mois.
UNRPA
Lotos réservés aux adhérents au foyer Croizat
les 13 et 27 janvier. Pass sanitaire obligatoire.

“Fluidités”, c’est le nom qu’Elsa Ohana
donne à l’exposition qu’elle présente
à la Galerie G jusqu’au 23 février. « Je
poursuis un travail autour de la ligne.
Je combine le dessin avec l’image
imprimée, jouant des rencontres entre
le geste et la tâche, la densité de la
ligne et celle de la trace ». L’artiste
a le tracé fluide et voluptueux. Des
corps, des visages qu’on devine parfois
seulement. Souvent en noir et blanc,
parfois avec une touche de couleur. Des
œuvres poétiques. Hypnotisantes.

Anciens combattants ACPG CATM veuves
Super loto dimanche 13 février, ouverture
des portes à 14h, début du jeu à 15h, salle
Mussou. Pass sanitaire obligatoire. Escapade
en Espagne du 30 mars au 2 avril. Infos :
Maison du combattant le mardi de 10h à 11h.
Médaillés Militaires
Assemblée Générale le 29 janvier à 10h30
salle Mussou : ouverture des portes à 10h,
règlement des cotisations.
UNC
Assemblée Générale le 15 janvier à 9h
auditorium de la médiathèque. Un apéritif
clôturera la séance. Pass sanitaire obligatoire.
Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 14, 21, 28/01 et les 4, 11/02 à
18h30 au foyer Croizat 18h30.
Association défense du Plan de La Garde
Assemblée générale le 28/01 à 18h salle 115
maison communale Gérard Philipe.

L’art comme passion

Amicale laïque section rando départ 8h30
13/01 Rocbaron, La Verrerie. 16/01 Solliès
Pont, Valcros. 20/01 Rougier, Vieux village
et château. 27/01 Méounes, La Grotte des
Rampins.

Elsa Ohana pratique le dessin à l’Atelier du centre Pompidou toute son enfance. Après une
hypokhâgne, khâgne en Esthétique et Histoire des arts, elle voyage : Burkina Faso, Suède,
Pologne. Après son agrégation d’arts plastiques, elle enseigne. En 2010, elle part travailler en
Guadeloupe, où la question de la créolité vient nourrir son travail personnel. À Pointe à Pitre, elle
participe à un projet de création déambulatoire en espace public en tant que plasticienne. En
2012 elle fréquente les ateliers de gravure de l’ESAD à Valence et affine sa démarche plastique
autour des micros récits du féminin et de la mémoire. Aujourd’hui elle est artiste résidente du
collectif du château de Verchaus où elle passe la moitié de son temps à faire apparaitre des
images sous presse.

Restos du Cœur
Inscriptions place Adrien Barthélémy, sur
rendez-vous : les mardis et jeudis de 8h30 à
11h. Info : 04 94 08 30 42.
Comité des fêtes
Recherche bénévoles pour l’organisation des
différentes manifestations : 06 22 22 32 62.
Les amis de Marie Curie
Recherchent bénévoles pour intervenir à la
Résidence Marie Curie : 06 22 22 32 62.

La Galerie G - complexe Gérard Philipe, rue Charles Sandro 83130 La Garde
Entrée libre. Horaires mardi et vendredi : 10h -12h 14h-19h Mercredi : 10h-12h 14h-18h
Samedi : 9h-13h sauf jours fériés / GalerieG

Tango Bleu83
Cours tous niveaux. www.tangobleu83.com
06 14 66 90 98 / 07 85 48 99 79.
Loisirs et Maintien en Forme
Cours de danses en ligne et latines en couple.
06 70 76 71 62.
AJS Escrime La Garde
Entraînements complexe Guy Môquet en
fonction de l'âge et du niveau. + d’infos sur la
page Facebook du club.

céleri rémoulade / sauté de veau
marengo / pâtes macaronis et
emmental râpé / fromage blanc
sucré / salade de fruits

P 28 g
L 27 g
G 90 g
AE 681 kcal
Ca 155 mg

menu végétarien
•concombre sauce fromage blanc
/ •chili sin carné / riz / kiri / fruit
de saison

P 17 g
L 22 g
G 97 g
AE 740 kcal
Ca 150 mg

salade de pomme de terre
piémontaise à la volaille / filet de
lieu noir à l’huile d’olive / •gratin
de courge / yaourt aux fruits
mixés / biscuits boudoirs

P 26 g
L 28 g
G 87 g
AE 704 kcal
Ca 290 mg

s o i r
m e n u

d u

salade d’endives et dés
d’emmental / gnocchis au
beurre / mousse de fruit

potage de légumes / lentilles
aux lardons / yaourt / fruit

l e

P 25 g
L 27 g
G 92 g
AE 701 kcal
Ca 150 mg

p o u r

lundi
mardi

salade iceberg vinaigrette à la
noisette / rôti de dinde champignons / haricots verts persillés
pommes de terre sautées / carré
de Ligueil / pâtisserie

mercredi

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

restaurants scolaires - centres de loisirs

jeudi

UNICEF
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

Mangez équilibré !
> 10 au 14/01

•salade de maïs et surimi / •steak P 28 g
g
haché sauce tomate / beignet de LG 28
88 g
légumes / fromage babybel / fruit AE 716 kcal
de saison
Ca 150 mg

vendredi

AJS section fitness gymnastique danses
MIS de la Planquette. Adultes du lundi au
vendredi soir. Enfants / ados : mardi soir,
mercredi après-midi et vendredi soir. Eveil
des 3/5 ans vendredi soir. 06 45 08 15 15 /
04 94 08 05 45 / ajs83@wanadoo.fr

fait maison

s u g g e s t i o n s

Club de Hockey les Boucaniers
Rejoins l’équipe. Infos 06 60 20 67 90
ou hockeymineur.hcat@gmail.com ou
hcatlesboucaniers.com
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.

Illustration : © Elsa Ohana, Fluidités, gravure à la pointe sèche sur papier, 100x50cm, 2021

Elsa Ohana, œuvres
tout en “Fluidités”

Harmonie Mussou
Dimanches 16 et 23 janvier, lotos fermiers.
15h salle Mussou. Pass sanitaire obligatoire.

poisson pané / petits pois aux
oignons / fromage / fruit

tarte fromage / carottes
persillées / petits suisse

salade épinards et radis /
quinoa crémeux aux champignons / fromage / 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

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

Infirmier de garde :

06 22 36 33 12

Corinne Ricard
38 rue du Vieux Puits
Le Rosa Park cabinet paramédical
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

