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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.

OUISTREHAM
d'Emmanuel Carrère 
jeu 27/01 à 18h
ven 28/01 à 16h
sam 29/01 à 18h30 - 20h45
dim 30/01 à 17h15

ROSE
d'Aurélie Saada
jeu 27/01 à 20h20
ven 28/01 à 18h15 - 20h30
sam 29/01 à 16h15
dim 30/01 à 15h

//ÉVÈNEMENTS

> Pastorale voir p.4
Par Lou Rampèu de Saint-Tropez
Samedi 29 janvier

//EXPOSITIONS

> Elsa Ohana “Fluidités”
Jusqu'au 23 février - Galerie G

> Sylvia Rambaud
Jusqu'au 29 janvier - La Rue

//THEATRE SALLE GÉRARD PHILIPE
Billetterie 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr

> Victor ou la naissance d’une pensée
Cie du Dagor - Dès 8 ans
mardi 25 janvier 19h30
Réservation Pôle Jeune Public :
04 94 98 12 10

> YOM en duo avec Léo Jassef
Célébration - Concert musique du monde
Vendredi 4 février à 20h30
Complexe Gérard Philipe

//MÉDIATHÈQUE

> Conférence :
Comprendre les jeux vidéo
Mardi 1er février à 18h30 - Auditorium
Inscription : 04 94 08 99 63

> Rencontre musicale : Patrick Bebey
Vendredi 4 février à 18h30 - Auditorium

> Les jeux vidéo s'invitent à la 
médiathèque !
Du 5 au 23 février - Espace adulte
Sur inscription : 04 94 08 99 63

> P'tit dej' en musique
Samedi 5 février de 10h à 12h
Espace adulte
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

> Passion jeux
Samedi 5 février de 13h30 à 15h30
Dès 13 ans - Espace adulte
Sur inscription : 04 94 08 99 63

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

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

L’édition 2020 avait remporté un beau succès, avec plus de 300 spectateurs réunis. 
Répétitions, préparation des costumes, derniers petits ajustements… Cette nouvelle soirée 
s’annonce encore plus belle ! Dans les coulisses, tous les participants se préparent depuis 
plusieurs mois déjà et se sont investis sans compter et avec bonheur. Un travail mêlant 
passion pour leur discipline et rigueur quasi-professionnelle. 

Pour tous les goûts

En solo, en groupe et en cœur ! Les artistes exprimeront tous leurs talents à travers une 
quinzaine de numéros. A l’affiche : de la danse classique, contemporaine et du moderne 
jazz avec Art, culture et choréole, de la salsa et du rock interprétés par Pause détente, 
des danses traditionnelles provençales avec la Farigouleto et polynésiennes avec Tahiti 
Marama, et également des démonstrations proposées par Tango bleu 83 et les Arlequines 
Gardéennes. A découvrir aussi du théâtre avec la Compagnie de Thalie et leur comédie 
Erreur des pompes funèbres en votre faveur et la Pop's Compagnie qui présentera deux 
tableaux chorégraphiés : Zombie pop's et Les guerriers du nouveau monde.

Les artistes de 8 associations Gardéennes vous donnent rendez-vous 
vendredi 28 janvier pour la 3ème édition d’Assos en scène. Plus de 3 heures 
de formidable show alliant musique, danse et théâtre.

Jean-Louis Masson, maire : "Le Forum des associations le prouve 
chaque année, La Garde compte de très nombreux talents ! Avec 
ce rendez-vous, les associations Gardéennes vont donner une 
nouvelle fois le meilleur d’elles-mêmes en dépit du contexte et faire 

vivre avec plaisir la vie artistique de notre commune ! "



Les jeux vidéo à l’honneur

La médiathèque fait la part belle aux jeux 
vidéo, tant appréciés par nos enfants, avec une 
conférence pour répondre à toutes vos inter-
rogations : comprendre la place du jeu dans la 
construction de l’enfant, savoir si les jeux vidéo 
sont bons pour le cerveau ou encore mettre en 
place une utilisation responsable. 

Mardi 1er février - auditorium 18h30
Inscription 04 94 08 99 63

Après la conférence, place aux jeux ! Venez tester 
la PS5 et la Wii U dans votre médiathèque. Réser-
vez votre créneau et choisissez votre jeu pour un 
moment ludique.

Du 5 au 23 février - espace adulte
Inscription dès le 26 janvier 04 94 08 99 63

Informations municipales

Programme complet sur ville-lagarde.fr        Médiathèque83130

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.

Maison des sports
En raison de travaux dès le 22/01 le service 
sera situé au gymnase Guy Moquet 2 (1er 
étage) – 136, avenue Robespierre, les 
coordonnées téléphoniques ne changent 
pas. Inscriptions Pôle Municipal Multisports : 
Nombreuses disciplines pour les 3 à 10 ans. 
Pour les Gardéens : inscription sur l’Espace 
Citoyens (ville-lagarde.fr > onglet Services 
en ligne > Espace Citoyens). Pour les non 
Gardéens inscriptions directement à la 
Maison des Sports. Infos 04 98 04 04 22 - 
sports@ville-lagarde.fr

Mairie annexe Sainte Marguerite
L'agence postale communale sera fermée 
du 24 janvier au 30 janvier inclus.

Enquête SNCF
Du 17 janvier au 28 février, vous êtes 
invités à participer à l’enquête publique 
sur le projet des phases 1 & 2 de la 
Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur. 
Cette enquête porte sur l’utilité publique 
du projet ferroviaire, sur le territoire des 
départements des Bouches-du-Rhône, du 
Var et des Alpes-Maritimes et notamment 
des communes de Marseille, Carnoules, 
Cuers, La Crau, La Garde, Les Arcs, Puget-
Ville, Saint-Cyr-sur-Mer, Solliès-Pont, Nice et 
Cannes et la mise en compatibilité des PLUI 
ou PLU des communes de Marseille, Saint-
Cyr-sur-Mer, La Garde, La Crau, Carnoules 
et Cannes. Vous pouvez vous exprimer sur 
le registre numérique https://www.registre-
numerique.fr/lnpca, par courriel à
lnpca@mail.registre-numerique.fr 
ou à l’Hôtel de Ville en présence d’un 
commissaire enquêteur les 25/01 de 14h à 
17h, le 02/02 de 9h à 12h, le 10/02 de 14h 
à 17h, le 21/02 de 9h à 12h, le 28/02 de 
14h à 17h. Plus d’informations sur 
www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr

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.
- La Maison Départementale des Aidants 
propose une permanence le 2ème jeudi 
de chaque mois, sur rendez-vous, à 
la Maison des Séniors, pour tous les 
aidants ayant à charge une personne en 
situation de handicap ou âgée en perte 
d'autonomie. Conseils et renseignements 
sur les dispositifs et l'offre médico-sociale 
existants sur l'ensemble du Département : 
06 48 56 01 57 et 06 26 65 03 47.

Recensement 2022
Du 20/01 au 12/03, un agent recenseur 
se présentera à votre domicile muni de 
sa carte d’accréditation. Il vous remettra 
un formulaire à remplir concernant votre 
habitation et les personnes vivant dans 
votre foyer. Par la suite, connectez-vous 
sur le-recensement-et-moi.fr. Si vous ne 
pouvez pas y accéder, vous pourrez remplir 
le formulaire papier et le rendre à l’agent 
recenseur ou le renvoyer en mairie ou à la 
direction régionale de l’INSEE. L'anonymat 
des personnes recensées est préservé et 
les informations recueillies sont protégées, 
confidentielles et uniquement destinées 
à l’INSEE.

Patrick Bebey - Jazz World

Musicien confirmé, il a travaillé avec Myriam 
Makeba, Papa Wemba ou encore Arcade Fire. 
Venez le découvrir en solo avec son projet 
AMAYA. Cocktail raffiné de jazz et racines 
africaines, il chante en jouant du piano, de 
la sanza, de la flûte pigmenté et des percus-
sions. 

Vendredi 4 février à 18h30 - auditorium
Inscription 04 94 08 99 64

Atelier BD avec James Christ

Si vos enfants ont le crayon qui les titille, 
emmenez-les à la rencontre de l’illustrateur 
James Christ. Il leur apprendra à dessiner le 
géant, héros de sa dernière BD. Un bel atelier 
pour apprendre et échanger sur le métier 
d’illustrateur. Une vente dédicacée aura lieu à 
l’issue de chaque atelier.

Samedis 19 et 26 février à 10h et 11h30
Espace jeunesse

Inscription dès le 4 février 04 94 08 99 62

Médiathèque : demandez le programme !
Spectacles, ateliers, animations pour petits et grands… Tant de belles choses
vous attendent en février dans votre médiathèque. Zoom sur vos rendez-vous du mois. 



Mardi 11 janvier, a eu lieu la réunion de concertation 
sur le projet de Bus à Haut Niveau de Service porté 
par la Métropole. L’ occasion d’informer et de donner 
la parole aux Gardéens sur cette future offre de trans-
port en commun diversifiée, durable et de qualité.

Jean-Louis Masson, maire et Yannick Chenevard, vice-pré-
sident de TPM et 1er adjoint au Maire de Toulon se sont 
retrouvés salle Mussou pour présenter le projet de BHNS aux 
Gardéens. La ligne de Bus à Haut Niveau de Service prévoit un 
tracé de 26 km, de Bois Sacré à la Seyne-sur-Mer jusqu’aux gares 
de La Pauline et du centre-ville de La Garde, en passant par la 
Ollioules, Toulon et La Valette-du-Var. Il reliera les principaux 
pôles générateurs de déplacements : quartiers fortement habités, 
centres-villes, établissements culturels et universitaires, hôpitaux, 
centres commerciaux…

Ses atouts ? Un site propre sur 70% de l’itinéraire, une priorité 
aux feux et dans les carrefours, une fréquence élevée (7 minutes 
en période de pointe), une amplitude horaire élargie et une par-
faite accessibilité pour les PMR. Un projet d’envergure, qui vise à 
restructurer et améliorer la qualité du réseau de transport en com-
mun Mistral.  La mise en service d’une première phase est prévue 
dès la fin 2024.

Le BHNS en quelques chiffres

• 53 stations
• 5 gares et haltes ferroviaires
• 6 pôles d’échanges multimodaux
• 7 parcs relais (P+R)
• 2 parcs de covoiturage
• 180 places par bus
• 24 mètres de long
• 41 000 voyageurs par jour

Faciliter la vie des Gardéens grâce au BHNS

La Ville assure l’accueil 
des élèves
Le 13 janvier, suite à un mouvement de grève national, la Ville 
a comme à son habitude mis en place un service minimum 
d’accueil réactif pour les élèves. 110 enfants ont été accueil-
lis par le personnel et les animateurs d’autres structures. La 
cantine et l’accueil périscolaire ont quant à eux été assurés 
normalement. À l’école Lucie Tardivier, 7 classes ont été 
touchées par la grève. Christophe Pad-Asset, directeur du 
périscolaire de Jean Aicard est venu en renfort accueillir les 
9 enfants concernés. Au programme, des activités ludiques et 
sportives : dessin, billard, jeux d’échecs ou de ballons dans la 
joie et la bonne humeur.



Informations associatives
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i salade de betteraves / •blanquette 
de veau / riz / pointe de brie / 
fruit de saison

P 29 g
L 27 g
G 92 g
AE 727 kcal
Ca 150 mg

salade d'épinards et saumon 
fumé / courge et pommes de 
terre rôties au four / fromage 
blanc

m
ar

di tarte savoyarde / •carré de porc 
fumé et moutarde / •gratin de 
brocolis / edam / salade de fruits

P 31 g
L 30 g
G 86 g
AE 738 kcal
Ca 330 mg

salade de champignons / 
tagliatelles sauce tomates / 
yaourt

m
er

cr
ed

i

•salade de riz au thon / •filet de 
merlu sauce hollandaise / jardi-
nière de légumes / flan vanille

P 30 g
L 25 g
G 88 g
AE 697 kcal
Ca 120 mg

lentilles, carottes et saucisse / 
fromage / fruit

jeu
di

menu végétarien
salade de concombre / •pasta et 
fagoli / fromage chanteneige / 
•tarte aux pommes bio

P 18 g
L 24 g
G 106 g
AE 712 kcal
Ca 50 mg

oeufs durs et mayonnaise / 
gratiné de blettes et quinoa / 
brousse et crème de marron 
/ fruit

ve
nd

re
di salade d'endives aux dés de 

fromage / tartiflette de volaille 
/ fromage blanc sucré / •fruit de 
saison

P 24 g
L 28 g
G 85 g
AE 688 kcal
Ca 360 mg

saumon / fondue de poireaux 
et millet / pomme au four

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 :
04 94 15 93 63
Julia Peironet 

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

Les amis du peintre Dieudonné Jacobs
Appel à candidature au grand prix D. Jacobs 
ouvert à tous les peintres figuratifs pour 
l'exposition qui se déroulera du 25 avril au 6 
mai, complexe G. Philipe. Dossier d'inscription 
à envoyer jusqu'au 9/04 avec CV artistique et 
les photographies des 3 œuvres présentées 
à : Villa Josette, 46 square D. Jacobs, 83130 
La Garde. Info : 06 87 32 09 39

Harmonie Mussou
Le loto fermier du dimanche 23 janvier est 
annulé en raison du contexte sanitaire.

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.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences en salle 114 MC Gérard Philipe, 
à 15h, premier samedi de chaque mois.

UNRPA
Loto réservé aux adhérents au foyer Croizat 
le 27 janvier. Pass sanitaire obligatoire. 
Assemblée Générale le 17/02 à 14h 
Salle Mussou. Pass sanitaire et masque 
obligatoires – Dégustation assise de la galette 
des rois. 04 94 08 22 57 et 06 42 88 57 98.

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
L'assemblée générale du 29 janvier est 
annulée en raison du contexte sanitaire. 
Règlement des cotisations lors des 
permanences les vendredis de 10h à 11h, 
Maison du combattant.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos le 28/01 et les 4 et 11/02 à 18h30 au 
foyer Croizat.

Association défense du Plan de La Garde
Assemblée générale le 28/01 à 18h salle 115 
maison communale Gérard Philipe.

Amicale laïque section rando départ 8h30
27/01 Méounes, La Grotte des Rampins. 3/02 
Bormes, Notre Dame de Constance. 10/02 
Gareoult, L'Amarron. 17/02 Le Val, Dolmens 
des Adrets. 20/02 Bormes, Sommet du 
Laquina.

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.

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.

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

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

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 24 au 28/01

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Pastorale : la Nativité dans une ambiance provençale

Le 29 janvier, l’association Lou Rampèu de Sant Troupès jouera La Meravihouso 
Vihado, célèbre pastorale écrite en provençale. L’occasion de revivre cette 
merveilleuse nuit de Noël en Provence.

Lou Rampéu, c’est 25 acteurs sur scène et autant en coulisses - maquilleuses, habilleuses, machinistes…- grâce 
à qui la nativité se rejoue sous vos yeux. Une pastorale particulière, car écrite en langue provençale : « le poète 
tropézien Charles Martin l’a imaginée en 1942. On joue cette pastorale depuis 1980, ça fait partie de nos traditions, 
explique Philippe Hermange en charge de La Meravihouso Vihado. Nous sommes une troupe d’acteurs locaux, 
des gens du pays qui jouent avec passion. » Une troupe amateure qui joue avec le cœur chaque année cette pièce 
de théâtre chantée et parlée et qui font vivre sous vos yeux ces personnages semblables aux santons d’argile de 
nos crèches.

Une pièce en 3 actes

Tout commence dans la salle de ferme de Grasset et Grasseto, qui s’apprêtent à recevoir leurs amis pour la 
veillée. L’atmosphère est chaleureuse quand soudain, des bergers annoncent la naissance du Sauveur. La joyeuse 
troupe se met en route et suit résolument l’étoile divine jusqu’à la sainte étable. Une aventure touchante, où tous 
les typiques et naïfs personnages de la crèche cheminent de la Provence jusqu’à Bethléem.

Samedi 29 janvier à 18h – salle Gérard Philipe
Gratuit sans réservation – Pass sanitaire obligatoire


