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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
En raison de la réfection du théâtre cinéma, 
les séances se déroulent à l’auditorium de 
Gérard Philipe, rue Charles Sandro.

COMPAGNONS
De François Favrat 
Jeu 10/03 à 18h 
Ven 11/03 à 19h30
Sam 12/03 à 14h et 16h15
Dim 13/03 à 17h

PRESQUE 
De Bernard Campan
Jeu 10/03 à 20h15
Ven 11/03 à 15h et 17h
Sam 12/03 à 18h30
Dim 13/03 à 15h   
 

//CULTURE
Salle Gérard Philipe
Réservation 04 22 80 12 75
> Vent debout - Dès 7 ans
Spectacle de marionnettes 
Mardi 8 mars à 19h30

> Concert de Jordan Officer  
Prévu le 10 mars est annulé 

> Les filles aux mains jaunes 
Théâtre
Mercredi 16 mars à 20h30

> Caroline Katun 
Concert jazz pop
Vendredi 25 mars à 20h30
 

//EVENEMENTS
> Francis Laffont 
Exposition jusqu’au 26 mars
La Rue - Hall d’entrée de 
la Médiathèque

> Salon du parfum 
Dimanche 13 mars de 9h à 17h
Salle Gérard Philipe

//MEDIATHEQUE
> Exposition dis-moi dix mots 
Du 12 au 22 mars
Médiathèque - Espace adulte

> Passion jeux  
Samedi 19 mars 13h30 espace adulte 
Inscription 04 94 08 99 63

> Jouon’z ensemble  
Mercredi 23 mars à 14h 
espace jeunesse
Entrée libre

> Ma p’tite bulle à histoires  
Vendredi 25 mars 10h espace jeunesse
Résa 15 jours avant au 04 94 08 99 62

> Pioli - Rencontre musicale  
Vendredi 25 mars 18h30 auditorium
Inscription 04 94 08 99 64

Téléthon 2021 : la générosité 
au rendez-vous !

Le maire Jean-Louis Masson a cha-
leureusement salué tous ceux qui ont 
contribué à cette belle aventure humaine 

par leur implication et leur grande générosité 
: bénévoles, donateurs, associations, services 
municipaux, commerçants du centre-ville, 
exposants des chalets de Noël et les Gardéens. 
"Nous sommes très �ers de notre tissu associatif. 
Malgré la situation particulière liée au Covid-19, 
nous avons obtenu un excellent résultat. Tout ceci a 
été possible grâce à vous !"

Des associations mobilisées
Entre novembre et décembre 2021, une dou-
zaine de manifestations ont été organisées sur 
la commune : relai tennis, rendez-vous bien 

être, lotos, tombola… sans oublier la grande 
soirée associative du samedi 4 décembre. 
Parmi les temps forts, on retiendra aussi la 
grande Marche du Téléthon du mercredi 
1er décembre, au cours de laquelle bonnets et 
écharpes jaunes avaient égaillé les rues gar-
déennes en rassemblant les enfants du Conseil 
de Ville des Jeunes et des centres de loisirs 
Henri Wallon et Claé et de nombreux Gar-
déens. Parallèlement, les dons au Téléthon sont 
également issus des recettes des inscriptions 
à la Bourse aux jouets, de la vente des objets 
logotypés de l’AFM-Téléthon sur le village de 
Noël, de la vente du calendrier de l’Avent des 
Hivernales, ainsi que des dons des particuliers, 
des associations et d’un mécène.

Ce 15 février, la Ville a réuni les participants de l’édition 2021 du Téléthon pour 
les remercier de leurs actions, aux côtés de l’association Une fleur Une vie. 
10 690, 06€ ont été récoltés.



Informations municipales
Permanences de M. le Maire
Les 1er et 3e vendredis du mois de 9h à 
12h Maison des associations.

Pré-inscriptions prochaine rentrée 
scolaire 

Jusqu’au 31 mars pour les maternelles : 
enfants nés en 2019 et élémentaires (CP). 
Demande à formuler via inscriptions.
scolaires@ville-lagarde.fr ou au Service 
Education. Documents à fournir : livret de 
famille, justificatif de domicile récent à votre 
nom sur la commune, pièces d’identité 
des parents. Pour les dérogations faire la 
demande par mail ou par courrier (mêmes 
documents à fournir).
Renseignements 04 94 08 98 67 ou 52.

CCAS
Quelques parcelles des jardins familiaux 
sont disponibles. Si vous êtes Gardéen, 
vous avez des revenus modestes et ne 
disposez pas de jardin privatif, vous 
pouvez déposer une demande manuscrite 
au plus tard le 11/03 au CCAS, 81 rue 
Marius Tardivier, accompagnée de votre 
avis d’imposition, justificatifs des revenus 
de toute la famille ainsi que d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois (EDF, 
quittance de loyer).

Déchetterie – Nouvelle carte 
Rupture de la nouvelle carte TPM jusqu’à 
mi-mars. Merci de votre compréhension. 

Service 3e âge
Tour de chant, hommage à la chanson 
francophone, le 17/03 à 15h Salle Mussou. 
Michèle Merlin interprète les plus belles 
voix de la Callas à Maurane, chansons 
de toujours, chansons actuelles, offert 
aux seniors Gardéens. Entrée libre sur 
présentation de la carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile récent. PASS 
obligatoire. Voyage en Gironde et en 
Dordogne du 21 au 26/05. Tarif avec 
participation. Les couples qui fêteront 
leur 50 ou 60 ans de mariage en 2022 
et qui souhaitent renouveler leur union 
peuvent s’inscrire dès à présent. Infos 
au 04 98 01 15 10. Programme complet 
des activités 1er semestre disponible à la 
Maison des Seniors. 

Visite guidée de la Vieille Garde 
Découvrir ou redécouvrir le vieux village lors 
d’une visite historique ou touristique 
Inscriptions Maison du Tourisme 
04 94 08 99 78. Prochaine visite le 26/03.

Maison Départementale des Aidants
Permanence le 2e jeudi du mois sur 
rendez-vous, à la Maison des Seniors, 
pour tous les aidants ayant à charge une 
personne en situation de handicap ou âgée 
en perte d’autonomie. 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.

Recrutement animateurs
La Mairie de La Garde recherche 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 à l'adresse mail 
suivante : henri-wallon@ville-lagarde.fr

Communiqué de la Chambre 
d’Agriculture du Var 
Que vous soyez éleveur professionnel ou 
particulier, si vous possédez au moins 
un porcin, vous devez vous enregistrer 
obligatoirement auprès de l'antenne 
locale de l'Etablissement de l'Elevage 
Régional. Suite à la découverte de cas 
de peste porcine africaine en Italie, le 
Var est en vigilance accrue. La peste 
porcine africaine est une maladie virale 
contagieuse des porcs et des sangliers, 
sans danger pour l’Homme mais avec de 
graves conséquences pour la santé des 
animaux et l’économie de la filière porcine. 
https://paca.chambres-agriculture.fr/
nos-services/vous-etes-agriculteur/
simplifier-vos-demarches/declaration-et-
identification-des-animaux/porcins/

Le salon Divers a tenu toutes ses promesses
C’est une première édition réussie pour le Salon Divers qui a mis à l’honneur 
le dessin contemporain. Exposition, artistes, concerts, films et 
ateliers, chacun a trouvé son bonheur. 

De la tête à l’atelier
Pendant 10 jours, l’exposition du Salon divers 
a fait voyager les visiteurs dans l’univers de 
15 artistes exceptionnels : audacieux, coloré, 
enfantin, réaliste, poétique… 
Près des œuvres, des vitrines avaient été ins-
tallées pour permettre de mieux comprendre 
chaque personnalité à travers des outils, des 
recherches, des essais ou des notes. 
Lors du vernissage le 18 février, le maire 
Jean-Louis Masson a chaleureusement félicité 
tous les participants :"La Garde est une ville de 
culture et nous sommes heureux d’en�n retrouver 
les artistes. Des artistes de grands talents qui nous 
montrent ici un peu d’eux-mêmes."

Céline Marin, lauréate 2022
Pour sa première édition, le jury du Salon 
divers, réunissant Magali Latil, plasticienne, 
Magali Moussu, responsable de la Galerie 
G et Patrick Sirot, artiste, dessinateur et 
enseignant à l’ESADTPM, a décidé de décer-
ner une "mention spéciale a�ective" à Oliver 
Calvel pour son travail surprenant sur le blanc. 
Quant au Grand Prix, il a été décerné à Céline 
Marin. Exécutés à la mine graphite, ses dessins 
trahissent son goût avéré pour un surréalisme 
joyeux. Avec sa série La cinquième saison, acte 
II, la jeune artiste des Alpes-Maritimes casse 
les codes pour inventer de petites scénettes 
avec des personnages redessinés par la nature. 



Le salon Divers a tenu toutes ses promesses
C’est une première édition réussie pour le Salon Divers qui a mis à l’honneur 
le dessin contemporain. Exposition, artistes, concerts, films et 
ateliers, chacun a trouvé son bonheur. 

Une ¡ction poétique inspirée des fêtes euro-
péennes du milieu de l’hiver, où des rites 
anciens se mélangent à des inspirations plus 
actuelles. Une saison diverse pour un premier 
Salon divers.

Conférences, films et activités pour 
tous
Le Salon Divers, c’est aussi des activités pour 
petits et grands ! 
Conférences sur le dessin et l’art contempo-
rain avec invités de prestige : Philippe Cardo-
na, scénariste et dessinateur (Cœur de Xatim, 
Sentaï school), Florence Torta, scénariste 
et coloriste (Noob, Blackbank), Serge Fino, 
dessinateur (Les Soleils rouges de l’Eden) 
mais aussi Patrick Sirot, artiste polymorphe, 
dessinateur et performeur.  Projection de ¡lms 
à l’auditorium Princesse Dragon, Copyright 
Van Gogh, Frida La Vida ou encore concert 
dessiné Botanique Sonore avec la compagnie 
Risonanze, véritable immersion auditive et 
visuelle. 
Mais aussi ateliers dessin ! Arts et loisirs 83 a 
donné quelques astuces pour un dessin réussi. 
Des dessinateurs de renom se sont succédés 
pour vous livrer tous les secrets du maniement 
du crayon. L’illustrateur James Christ (Les 
Géants, Les Zindics Anonymes) a donné 
rendez-vous aux petits artistes de 8 à 10 
ans pour leur apprendre à dessiner le géant, 
héros de sa dernière BD. L'occasion aussi de 
découvrir le métier d'illustrateur. A son tour, 
Vincent Prou, dessinateur et illustrateur de 
BD (Léon Mallet, 
Raymond Haufrais) a proposé plusieurs ate-
liers aux petits et aux grands. Au programme 
: apprendre à dessiner des personnages BD. 
"C’était un bon moment et une expérience intéres-
sante, qui montre qu’avec des moyens simples, on 
arrive 
à dessiner quelque chose", explique Jean-Jacques 
venu de Draguignan. Avis partagé par Noa, 12 
ans, passionné de dessin : "J’ai beaucoup appris 
grâce à Vincent. Avec les bonnes techniques, j’ai 
vu que je pouvais m’améliorer rapidement !"

Un salon qui s’est terminé en apothéose 
avec une Battle dessinée, opposant Vincent 
Prou, à Aurélie Guarino, dessinatrice de BD 
(Défense d’entrer !) 1h30 de dessin et de dé¡s, 
animés par Olivier Chell, conseiller municipal 
pour l’événementiel et Frédéric Antoine, scé-
nariste aux Editions Glenat. C’est ¡nalement 
Aurélie qui est sortie vainqueur de cette battle, 
désignée à l’applaudimètre. Un beau moment 
d’art !



Informations associatives
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i menu végétarien : macédoine 
vinaigrette  / croque fromage 
duo de carottes au lait de coco  
yaourt à boire  / fruit de saison 

P 22 g
L 27 g
G 88 g
AE 683 kcal
Ca 220 mg

brouillade  / salade verte 
gâteau aux pommes  

m
ar

di salade verte  de la Crau 
poisson pané  / petit pois à la 
francaise / emmental 
ananas au sirop  

P 26 g
L 26 g
G 97 g
AE 678 kcal
Ca 150 mg

épeautre sautés aux 
champignons / filet de poulet  
sauce  yaourt  / fruit 

m
er

cr
ed

i

carottes râpées / poulet  tandorri 
riz créole / bûchette de chêvre 
pâtisserie 

P 26 g
L 28 g
G 90 g
AE 744 kcal
Ca 140 mg

potage courges et marron 
tarte aux blettes  / fruit 

jeu
di

radis /saucisson 
rosbeef / pommes de terre et 
haricots blanc au jus de canard 
vache qui rit / fruit  

P 29 g
L 26 g
G 89 g
AE 706 kcal
Ca 150 mg

houmous et cressin 
gratin brocolis au jambon 
pomme  au four et cannelle  

ve
nd

re
di céleri rémoulade au surimi / 

pâtes et emmental râpé  / sauce 
bolognaise / yaourt aromatisé / 
biscuit langue de chat 

P 26 g
L 24 g
G 92 g
AE 688 kcal
Ca 200  mg

foie poêlée / purée d'artichaut 
Fromage / banane   

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 2 4h/24h

Infirmier de garde :
06 71 32 81 17    
Magali Pradier  
50 rue du vieux puits       

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

Association de défense du Plan
Assemblée générale vendredi 25/03, à 18h, 
salle 115 salle Gérard Philipe.

Médaillés militaires
Visite du pays Basque du 23 au 27 
juin, ouvert à tous, 599€ tout compris. 
Renseignements Maison du Combattant les 
vendredis de 10h à 11h ou 06 99 89 27 37.

Harmonie Mussou
Loto fermier dimanche 20/03 à 15h, salle 
Mussou. Pass sanitaire obligatoire.

L’atelier de Peinture
Cours d’immersion dans un monde où les 
enfants apprendront la peinture chinoise, 
seul(e) ou en famille. 
Réservation 06 83 24 88 63.

Université du Temps Libre  
Conférence le 15/03 à 14h30 - Auditorium 
Salle Gérard Philipe - Yves Stalloni professeur 
de littérature française, écrivain, membre de 
l’Académie du Var, sur le thème "Carmen, un 
mythe moderne" 5€ la séance. Programme 
sur le site utl6.fr

Les restanques du Thouars
Loto le 27/03, ouvert à tous. 14h Salle Mussou. 
Sous réserve des contraintes sanitaires.

Les amis du peintre Dieudonné Jacobs
Appel à candidature ouvert à tous les peintres 
figuratifs. Exposition du 25 avril au 6 mai, 
complexe Gérard 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.

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

A.R.A.N.O.M
La Camargue au fil de l’eau 75€ le 14/04. 
Le pays basque 810€ du 16 au 21 mai. 
Renseignements tous les vendredis de 10h à 
11h à la Maison des Associations ou au 
04 94 75 98 48.

UNRPA
Lotos réservés aux adhérents le 24/03 au 
Foyer A. Croizat. Journée à Aix en Provence le 
22/03. Repas avec ambiance musicale 51€ 
adhérents / 53€ non adhérent (règlement 
en 2 fois possible). Départ à 7h30 devant la 
Mairie. Inscriptions au foyer A. Croizat. 
06 42 88 57 98 et 04 94 08 22 57.

Anciens combattants - ACPG CATM Veuves
Assemblée Générale le 13/03 salle Mussou 
à 10h30 suivie d’un repas. Escapade 
en Espagne du 30 mars au 2 avril 
Renseignements : Maison du combattant le 
mardi de 10h à 11h.

Amicale Laïque de La Garde
Grand loto le 12/03 en salle Mussou, dès 
13h15. Au profit des enfants de familles en 
difficulté des écoles primaires de la ville. 

Amicale laïque- section rando
Départ 8h30
Le 10 Pierrefeu - Baïsses des Contes, le 17 
Le Val - Le Mont Cuit, le 20 Hyères - 2eme 
Borel, La Font de la Truie, le 24 Signes - La 
colle de Fède, le 31 Bormes, le Col du 
Babaou.

Aide à Domicile Varoise
L’association propose un 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   
adv-83@wanadoo.fr

Restos du Cœur : campagne d'été 2022
Inscription place Adrien Barthélémy, sur 
rendez-vous les lundis et mardis de 8h30 à 
11h. Info : 04 94 08 30 42.

APF France Handicap
Ateliers en visioconférence est organisés à 
destination des aidants sur la thématique 
de « ré-enchanter le monde grâce au rêve ». 
Gratuit, places limitées. Infos : Elise Martinez 
06 32 23 90 07 - elise.martinez@apf.asso.fr

Ptit’Hang’Art
Représailles Comédie d’Eric Asous le 19/03 à 
20h30 - 12€ (10€ adh.)

 

 N° UtilesMangez équilibré !
> 5/03

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Renseignements : service population – élections : 04 94 08 98 15 
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 « Les dieux créent les odeurs.
Les hommes fabriquent des parfums »

Jean Giono

Dimanche 13 mars, le Salon du 
parfum réunira spécialistes et 
collectionneurs pour partager 
tous les effluves du parfum…

L’association L’univers du parfum en 
partenariat avec la Ville de La Garde 
vous invite à la 5e édition du Salon 
du parfum. Spécialiste reconnu du 
patrimoine de la parfumerie, Jean-
Marie Martin-Hattemberg, expert 
national auprès de la Cour d’appel 
de Versailles et de l’hôtel des ventes 
Drouot, sera présent lors de cette 
journée spéciale qui embaumera votre 
dimanche.

T
Une floraison d’animations

• Spécialistes pour expertiser vos 
flacons et répondre à vos questions 
• Créateurs locaux de cosmétiques 
naturels et bios
• Conférences à 11h et 15h
• Tests de mémoire olfactive pour 
les enfants
• Tombola et buvette

Dimanche 13 mars de 9h à 17h, Salle Gérard Philipe, entrée libre. 
Association bénéficiaire : les amis de Marie Curie 

Infos : 06 79 24 26 49 /         @salonduparfumlagarde
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