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///Hebdo n°1589 > 21 au 27 septembre 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
CITOYENS DU MONDE 
(VO)
de Gianni Di Gregorio
jeu 24 à 18h15
ven 25 à 21h
sam 26 à 15h45 et 18h15
dim 27 à 15h

POLICE
d’Anne Fontaine
jeu 24 à 21h
ven 25 à 15h45 et 18h15
sam 26 à 21h
dim 27 à 17h45

//EXPOSITION
> Suzanne Moxhay Tableaux vivants
jusqu’au 21/10 - Galerie G

//THEATRE 
Réservation 04 94 08 99 34 
ville-lagarde.fr 
> Cent mètres papillon 
récit d’un nageur
théâtre
mardi 22 septembre à 20h30

> Les préjugés
théâtre
mardi 29 septembre 20h30 

> Jî Drû
jazz moderne
en partenariat avec Tandem 
vendredi 2 octobre 20h30

//MEDIATHEQUE
> A la découverte de la langue des 
signes française
par l’association A l’écoute des signes
mercredi 23 septembre - espace 
jeunesse de 10h à 11h30 et de 14h à 
15h30 - résa 04 94 08 99 62 dès le 8/09

> Signer la vie - La lsf par ceux qui la 
pratiquent
rencontre - film documentaire 
vendredi 25 septembre 18h30
auditorium - réservation au 04 94 08 99 63

> Rencontre avec Claude Leray
auteur du livre “Cerveau & Nutrition”
dans le cadre de la Fête de la science 
vendredi 2 octobre 18h30 auditorium
réservation au 04 94 08 99 63

//EVENEMENTS
> Don du sang
mercredi 23 septembre
15h à 19h30, Gérard Philipe
inscription sur resadon.fr

Moins de plastique
La Ville de La Garde fournit à ses agents des gourdes en inox pour réduire la 
consommation de plastique et ainsi préserver les ressources planétaires.

La Garde est devenue il 
y a un an, la première 
collectivité territoriale 

du département à adhérer à 
l’association Var Economie 
Circulaire, marquant ainsi sa 
transition vers une économie 
circulaire. Une transition qu’elle 
aborde notamment en réduisant 
la consommation de plastiques 
jetables. 

Hélène Bill, adjointe à 
l’environnement : « Avec pour 
objectif de devenir une commune 
exemplaire en matière d’économie 
circulaire et d’environnement, 
la Ville s'est engagée à diminuer 
la consommation de plastiques 
jetables dans ses services. »

150 gourdes distribuées
Ainsi, 150 gourdes ont été 
offertes aux agents des services 
espaces verts, propreté, eau 

et voirie afin de ne plus 
fournir de bouteilles d'eau en 
plastique. Une fontaine d'eau 
rafraîchissante (eau de la ville) 
est leur à disposition au Centre 
Technique Municipal. 
Le 10 septembre, Jean-Louis 
Masson, maire est venu 
féliciter « les équipes qui par 
des gestes simples, contribuent à 
préserver l ’environnement. » 

Cette démarche, axe 
d’amélioration à la fois 
environnemental et 
économique, est menée dans 
le cadre du Plan d'action 
économie circulaire de la Ville 
et anticipe la loi anti-gaspillage 
du 10 février 2020 qui demande 
aux collectivités de veiller dès 
le 1er janvier 2021 à réduire la 
consommation de plastique à 
usage unique et la production 
de déchets. 

Patrice Racca, responsable 
du service espaces verts : « 
Les jardiniers travaillent en 
extérieur, c’est donc très pratique 
d’avoir une gourde qu’ils 
remplissent chaque matin à la 
fontaine du Centre Technique 
avant de partir travailler sur le 
terrain. » 

La Garde montre l’exemple en offrant à ses agents des gourdes pour 
éviter la consommation de bouteilles en plastique.



 
    
       

          
  

         
      

      
      
         
       

         

 
      

     
       

          
     

  
        

    
      

         
       
        

          
 

     
  

     
     

     
    

       
     

      
      

   
      
      

        
          

          

    
      

    
     
        

 
    

   
     

     
       

     
  

      

   
       

      
      

      
       

        
        
 

   
      

     
     

     
       

      

2  Le Forum des asso :
une 35e édition réussie !
Le public était encore au rendez-vous, dimanche 6 septembre, pour 
le Forum des associations. Clubs sportifs, associations patriotiques, 
culturelles et artistiques... Pour cette journée 110 associations 
étaient présentes. Les 4 900 visiteurs ont pu rencontrer les repré-
sentants et bénévoles, découvrir les activités et se renseigner afin de 
prendre de bonnes résolutions pour la rentrée. Lors de l’inaugura-
tion le maire Jean-Louis Masson a souhaité une excellente année 
associative à tous ! 

1  3  La Foire AOB
Le mois d’août s’est conclu par une journée conviviale et gastrono-
mique. La traditionnelle Foire à l’ail, à l’oignon et au boudin a réuni 
les amoureux du patrimoine culinaire provençal. Animations pour 
enfants autour de la vannerie, parade d’échassiers, stands regorgeant 
de produit du terroir et bonne humeur, voici la formule magique 
pour une FAOB réussie !

4  A la mémoire de nos Libérateurs

Les Gardéens ont commémoré les 22 et 23 août la 
Libération de la commune avec un vibrant hommage aux 
combattants de la 1ère Division de la France Libre.

Samedi 22 août, les membres de l’association Août 44 ont défilé à 
bord de leurs véhicules d’époque en direction des différentes stèles 
où une gerbe a été déposée à la mémoire des courageux soldats. Par-
mi eux, le Capitaine Pierre Delsol, dont l’un des fils, Roland, portait 
le drapeau de la Fondation de la France Libre Fréjus-Saint Raphaël. 
Le parcours mémoriel s’est conclu sur la stèle de la 1ère Division de 
la France Libre, à laquelle la jeune génération a rendu hommage.

Les combats déterminants de la 1ère DFL
Dimanche 23 août, le maire Jean-Louis Masson, les élus du 
Conseil municipal, la député Edith Audibert, les autorités civiles et 
militaires, les représentants du CCFF, les associations patriotiques 
et les porte-drapeaux se sont recueillis. Francis Besson a donné un 
récit détaillé des affrontements du Rocher, des collines du Thouars 
et de la Mauranne qui ont coûté la vie à 92 soldats et fait 200 
blessés au sein de la 1ère DFL. « La Garde a eu le privilège d’être 
libérée par ces troupes françaises et j’en suis très fier. On doit notre liberté 
aujourd’hui à tous ceux qui l ’ont défendue hier », a rappelé le maire.

Un été animé 
et en toute sécurité
Retour en images sur les animations 
du mois d’août et début septembre 
qui ont connu un beau succès dans un 
contexte sanitaire délicat. Le respect 
des gestes barrières a permis le bon 
déroulé des festivités chères au cœur 
des Gardéens.
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Informations municipales
Permanence de M. le maire
Permanences les 1er et 3e vendredis du 
mois : 4 et 16 octobre à partir de 9h, 
Maison des associations.

CLIPS
Le CLIPS et la Maison des Seniors et des 
Familles en partenariat avec la Mutualité 
Française vous proposent un atelier Gestes 
de 1ers secours pédiatriques le samedi 
26 septembre de 9h à 12h h. Gratuit et 
sur inscription auprès de la Maison des 
Seniors et des Familles au 04 98 01 15 10.

Piscine municipale
La piscine est ouverte jusqu’au 30/09. 
Accès sur inscription, uniquement par 
téléphone, auprès de la Maison des Sports 
au 04 98 04 04 22/21 du lundi au vendredi 
9h-12h et 14h-17h. Infos : ville-lagarde.fr

Déchetterie et encombrants
La Métropole a mis en place un standard 
téléphonique pour les rendez-vous 
déchetterie et pour la collecte des 
encombrants : 04 98 01 15 13. Ce numéro 
est aussi actif pour signaler des problèmes 
liés aux déchets ou de propreté. Ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h.

Recrutement centre aéré H. Wallon 
année 2020/2021 
Animateurs ou directeurs de groupement 
diplômés du BAFA, licence STAPS, 
CAP petite enfance, enseignant en 
disponibilité, BAFD complet, BPJEPS 
LTP ou avec UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, 
master de l'éducation... du 28/08/2020 
au 06/07/2021. Contrat de 10h/sem à 
35h/sem avec des horaires fractionnés : 
7h20/8h20, 11h20/13h20, 15h30/18h30 
lundis, mardis, jeudis et vendredis + 
8h/18h mercredis + 3h de préparation 
par semaine. CV et lettre de motivation à 
adresser à la DRH - Mairie de La Garde : 
Hôtel de Ville - BP 121 - 83957 La Garde 
cedex.

Espace Internet de la Médiathèque
Ouvert aux adhérents : utilisation des 
ordinateurs ou cours d’informatique. 
Service gratuit, sans rendez-vous en 
section adulte : 04 94 08 99 63. 

Ecrivain public
Reprise des permanences gratuites, 
uniquement sur rendez-vous au
04 94 08 99 86. 

Maison des Seniors et des Familles
Accueil du public du lundi au vendredi 
aux horaires habituels. Les permanences 
sociales reprennent également.
Infos : 04 98 01 15 10.

Semaine de l’âge d’or
Le nombre de places pour participer aux 
ateliers de l’édition d’octobre 2020 étant 
limité, les seniors Gardéens sont invités 
à déposer leurs fiches de préinscription 
jusqu’au 30 septembre à l’accueil de la 
Maison des Seniors et des Familles, 8 rue 
J.B. Lavène, 04 94 08 98 83. Programme 
sur ville-lagarde.fr

Opération Tranquillité Vacances 
Sur demande la Police Municipale peut 
surveiller votre domicile pendant votre 
absence. Téléchargez le formulaire sur 
ville-lagarde.fr et déposez-le à l’accueil 
de la police municipale, place de la 
République. Infos 04 94 08 98 20.

     
    

          
        

        
          

           
         

          
    

    
          

             
        

         
           

    

      

          
         

        

            
          

            
            

           
             

          

      
          

          
        

           
          

               
               

              
            

   
   

      
      
        

     
       

      
 

L’Office des Sports, qui a célébré cette 
année ses 45 ans, rassemble les acteurs 
du monde sportif Gardéen. La pré-

sidente Michèle Voyer : « Nous sommes prêts 
à retrouver les sportifs. Pour que tout se déroule 
dans les meilleurs conditions chaque club a signé un 
protocole sanitaire et a désigné un référent Covid 
en interne, afin que les adhérents puissent pratiquer 
les activités en toute sécurité. Je tiens à remercier la 
municipalité pour son soutien et pour les installa-
tions sportives formidables dont nous bénéficions. 
Bonne année sportive ! ». La nouvelle brochure 
de l’Office des Sports, réalisée grâce au soutien 
des partenaires, est disponible et recense une 
soixantaine de clubs.

L’adjoint aux sport, Jean-Eric Lodevic a rap-
pelé que « la municipalité est à votre disposition 
pendant cette période particulière. L’Office des sports 
compte 11 000 licenciés et nous prenons votre sécu-
rité très au sérieux et seront vigilants au fait que 
le protocole signé soit respecté de tous ». Le maire 
Jean-Louis Masson a conclu en soulignant 
« le dynamisme de l ’équipe de l ’OS. Notre ville est 
labellisée Ville Sportive et c’est grâce au travail des 
clubs, des associations sportives et des bénévoles. 
Nous mettons à vos dispositions des équipements de 
qualité car nous savons que le sport est important 
dans une ville et dans la vie sociale. Nous serons 
ainsi très attentifs pour que tout se déroule dans les 
meilleures conditions ». 

Inscriptions au PMM
pour les vacances de la Toussaint

Les inscriptions au Pôle Municipal Multisports se 

dérouleront du 28 septembre au 15 octobre pour les 

vacances de la Toussaint du 19 au 30 octobre (places 

limitées). 

Grâce au PMM, les enfants de 4 à 10 ans profitent d’un 
stage multisports pendant les congés scolaires, stage d'une 

semaine basé sur la découverte et l'initiation à différents sports : 
gymnastique rythmique, hockey, jeux halloween, accrobranche, 
tir à l’arc, basket, tennis...
Pour les enfants déjà inscrits au PMM, l’inscription se fait par 
téléphone au 04 98 04 04 22 ou à la Maison des Sports, place 
Tomasini, près du lycée du Coudon (lundis, mardis, jeudis et 
vendredis 8h30-12h et 13h30-17h30). Pour les enfants non-ins-
crits, un dossier est à retirer à la Maison des Sports ou à téléchar-
ger sur ville-lagarde.fr (rubrique Mes loisirs).

L’Office des Sports est prêt à vous retrouver !

Jeudi 3 septembre l’Office des Sports a organisé 
une cérémonie de lancement pour la saison spor-

tive 2020/2021. L’occasion de rappeler que toutes les 
consignes de sécurité sont respectées pour cette reprise. 

Les clubs

et associations sportives 

comptent sur vous. Inscrivez 

vous ou vos enfants et 

partager les valeurs du sport : 

solidarité, respect, tolérance 

et dépassement

de soi.



lun
di salade de betteraves / ••sauté 

de dinde bio forestier / riz / St 
Morez / fruit

P 28 g
L 24 g
G 90 g
AE 688 kcal
Ca 150 mg

pois chiche en salade / flan 
de courgettes / pomme au 
four

ma
rd

i •salade de tomates / jambon / 
coquillettes emmenthal râpé / 
compote et madeleine

P 23 g
L 22 g
G 92 g
AE 658 kcal
Ca 100 mg

crevettes mayonnaise / tourte 
aux blettes / fromage balnc 
et prunes

me
rcr

ed
i •salade verte de la crau /bro-

chettes de poisson à l'huile 
d'olive / •gratin dauphinois / 
camembert bio / fruit

P 27 g
L 25 g
G 88 g
AE 685 kcal
Ca 140 mg

poivrons farcis / blé / yaourt

jeu
di

menu végétarien : 
œufs durs mayonnaise / •demi-
lune aux légumes sauce tomates 
et fromage râpé / tomme de 
brebis / crème dessert chocolat

P 18 g
L 29 g
G 104 g
AE 749 kcal
Ca 250 mg

salade d'endives mimolette / 
patates douces et brocolis au 
curcuma / fruit

ve
nd

red
i

taboulé / •sauté de veau fores-
tier / haricots plats carottes / 
pointe de brie / biscuit moelleux

P 28 g
L 26 g
G 87 g
AE 694 kcal
Ca 140 mg

melon canari / tofu champi-
gnons et carottes sauce soja / 
pates chinoise

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 84 24 87 59
Cécile Lauwaet-Ambrosi, du 26 sept. au 2 oct.
122 Rue Jules Valles

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 21 au 25/09 

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Informations associatives
Parution de brève dans l’Hebdo
ou sur les panneaux
Demande à adresser par mail 
exclusivement :
sinformation@ville-lagarde.fr 
Le délai de parution est de 15 jours. 

ACA Gardéens
Vous êtes commerçant à La Garde, vous 
souhaitez rejoindre l'Association des Commer-
çants et Artisans Gardéens ? Contactez-nous : 
acagardeens@gmail.com - 06 10 12 13 99. 

Amicale Laïque La Garde/Section randonnées 
Jeudi 24/09 à 9h Cotignac - St Joseph. Infos : 
04 94 48 81 51- amicalelaique.lagarde@
orange.fr - al.lagarde.monsite-orange.fr

Ecole Shakti - Yoga
Cours de Hatha traditionnel, Nidra, yoga bien-
naître prénatal et postnatal, et yoga adapté aux 
problèmes physiques. Cours en ligne le samedi 
matin. Ateliers et stages tout au long
de l’année. Cours d'essai offert sur inscription. 
105 avenue Abel Gance. Infos : shakti-agy.com
06 20 71 33 74 / shaktinathayoga@gmail.com

Les Boucaniers - Hockey sur glace
Essais dès 4 ans, tous les mardis du mois de 
septembre à 18h30. Rdv la Toilesurbois, com-
plexe Guy Môquet (terrains de tennis). Infos :
06 60 20 67 90 - hockeymineur.hcat@gmail.com

Tango Bleu 83
Propose des cours tous niveaux de tango 
argentin avec Claire Vivo & Dario Da Silva, 
professeurs franco-argentins de renommée 
internationale : tous les mardis en salle polyva-
lente de 170m2 avec parquet, au Gymnase Guy 
Môquet 1. Cours donnés dans le respect des 
mesures sanitaires. Infos sur tangobleu83.com 
06 14 66 90 98 ou 07 85 48 99 79. 

ARANOM
Sortie le 28 septembre Aix en Provence en petit 
train sortie publicitaire 25€ tout compris.
04 94 75 98 48.

CCAC et AP
Vous informe de l'adhésion de deux nouvelles 
associations patriotiques : l'Amicale des 
Fusiliers Marins et Commandos et celle du 9e 
RCP. Anciens ou actifs, rejoignez ces unités 
de prestiges pour commémorer ensemble les 
cérémonies patriotiques. Rendez-vous tous les 
jeudis à partir de 16h Maison du combattant, 
face à la Mairie. 

Regarde en haut
Cours de cirque pour les 4-6 ans, 7-12 ans, 
ados et adultes.
Infos 04 94 28 07 18 - ecoledecirque-var.fr

Karaté club gardéen
Cours de karaté (enfants adultes) de body 
karaté, de karaté training adaptés à tous 
niveaux, loisir et compétitions. Baby karaté à 
partir de 4 ans. Cours d'essai gratuit. Infos sur 
place : gymnase Bernard Chabot ou
06 83 82 16 29.

Assistance aux Victimes d'Accidents
et d'Agressions 
L’association reçoit uniquement sur rendez-
vous les lundis de 14h à 17h et les vendredis 
de 9h à 12h. Les permanences reprendront au 
mois de septembre : tous les 2e et 4e mardis de 
chaque mois de 9h à 12h, sur rdv à G. Philipe. 
06 73 39 76 32. 

Aide à Domicile Varoise
Changement d’adresse au 49 rue Gabriel 
Boudillon. L’association propose un accom-
pagnement des familles et/ou des personnes 
fragilisées : aide à la personne, tâches 
ménagères, petits travaux de jardinage et de 
bricolage... Info Mail de La Planquette
04 94 41 90 29 - adv-83@wanadoo.fr

Qu’est-ce que la fibre ?
La fibre optique est un fil de verre plus fin qu’un 
cheveu dans lequel passe un signal lumineux. 
Celui-ci peut transporter de très grandes 
quantités de données, à la vitesse de la lumière, 
sur des milliers de kilomètres. La fibre offre des 
débits quasiment illimités jusqu’à 1Gbit/s (contre 
20 Méga pour l’ADSL), et permet donc une 
navigation plus confortable sur Internet, facilite 
les échanges de fichiers volumineux, donne une 
meilleure qualité d’image télé...

Qui se charge du déploiement à La Garde ?
C’est la société SFR FTTH qui est en charge 
des travaux de raccordement de la fibre dans la 
commune. Elle a été désignée par l’Etat dans le 
cadre du Plan France Très Haut Débit.

Comment est-il réalisé ?
La fibre prend le chemin suivant : 
- nœud de raccordement optique (avenue 
Robespierre) 
- déploiement dans les rues (grâce aux 
équipements existants aériens ou souterrains) 

jusqu’aux points de mutualisation (ou armoires de rue)
- déploiement à partir des points de mutualisation 
vers les rues direction l’entrée des immeubles, des 
logements individuels ou des copropriétés.

Comment s’abonner ?
Un logement éligible à la fibre peut en bénéficier 
sous condition de souscription d’un abonnement 
auprès de l’opérateur privé de son choix et après 
raccordement individuel par l’opérateur privé de 
son habitation.

Comment savoir si mon logement est 
éligible à la fibre ?
- En vous repérant sur la cartographie disponible 
sur le site ville-lagarde.fr (rubrique Ma ville > 
déploiement fibre).
- En consultant le site sfr-ftth.com (rubrique 
Eligibilité).
- En consultant le site sfr.fr/box-internet/la-fibre-
chez-vous (rubrique Je teste mon éligibilité).
- En adressant un mail à
deploiement.fibre@info.sfr.com.

La fibre en 5 questions
Depuis le 1er septembre 2020, 12 341 logements et locaux commerciaux 
Gardéens sont éligibles à la fibre. Une fois votre habitation raccordée,
libre à vous de choisir un opérateur pour vous y abonner.


