Sortir à La Garde

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

//CINEMA
En raison de la réfection du théâtre cinéma,
les séances se déroulent à l’auditorium de
Gérard Philipe, rue Charles Sandro.
J'IRAI DÉCROCHER
LA LUNE
dans le cadre de la
Journée Mondiale de la
Trisomie 21
de Laurent Boileau
dim 20/03 à 16h45

///Hebdo n°1665 > 14 au 20 mars 2022

RIEN À FOUTRE
de E. Marre et
J. Lecoustre
jeu 17/03 à 18h30
ven 18/03 à 20h
sam 19/03 à 17h et 19h15
dim 20/03 à 14h30

Flower power*
Dites-le avec des fleurs !
Que vous ayez un rebord de fenêtre,
un balcon ou un jardin à embellir, vous
pouvez vous inscrire au concours des
espaces fleuris jusqu’au 9 avril.

//CULTURE
Salle Gérard Philipe
Réservation 04 22 80 12 75
> Les filles aux mains jaunes
Théâtre
Mercredi 16 mars à 20h30

> Caroline Katun
Concert Jazz pop
Vendredi 25 mars à 20h30
//ÉVÈNEMENTS
> 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
//MÉDIATHÈQUE
> Exposition dis-moi dix mots
Jusqu'au 22 mars
Espace adulte
> Passion jeux
Samedi 19 mars à 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 à 10h
Espace jeunesse
Résa 15 jours avant au 04 94 08 99 62
> Pioli - Rencontre musicale
Vendredi 25 mars à 18h30
Auditorium
Inscription : 04 94 08 99 64

Jean-Louis Masson, maire : « Le concours des espaces fleuris
annonce le printemps à La Garde. Tandis que les agents du
service des espaces verts vous préparent de jolis décors floraux de
saison, c’est à vous Gardéens d’embellir notre belle commune ! »

L

e concours des espaces fleuris, organisé dans le cadre de la campagne nationale Fleurir
la France, est l’occasion pour la commune de récompenser celles et ceux qui prennent le
temps de verdir et fleurir avec attention leurs fenêtres, balcons, terrasses et jardins.

Il est ouvert à tous, gratuit et sans engagement.
Un jury composé d’élus municipaux, d’agents
du service des espaces verts, de représentants
des jardineries partenaires et des organisateurs
visitera chaque site à la fin du mois d’avril. Ils
désigneront les heureux gagnants 2022 qui
seront annoncés lors d’une grande soirée au
Pars Elluin le 3 juin. Tous les participants
recevront un cadeau de remerciement. Les
trois premiers de chaque catégorie se verront
remettre des bons d’achat à utiliser
dans les jardineries gardéennes
partenaires, Rochietta/Villaverde
et Jardiland, ainsi qu’un cadeau
surprise.

Besoin d’idées ou de conseils pour
choisir ou entretenir vos fleurs et vos
plantes avec des méthodes naturelles ?
Retrouvez sur ville-lagarde.fr les
guides Le jardin sans arrosage et
Jardinier sans pesticides.

Bulletin d’inscription téléchargeable
sur ville-lagarde.fr, à déposer ou à
envoyer jusqu’au 9 avril à la Maison
du Tourisme, place de la République,
83130 La Garde
Plus d’infos : 04 94 08 99 78
maisondutourisme@ville-lagarde.fr
*le pouvoir des fleurs

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.

L’Harmonie Mussou de nouveau sur scène

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. À fournir : livret de famille,
justificatif de domicile récent, 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.
Nouvelles consignes de tri
Désormais les collectes cartons et
plastiques sont réalisées tous les
mercredis sur l’ensemble de la commune,
en alternance. Le calendrier est à retrouver
sur le site de la Ville : https://www.
ville-lagarde.fr/wp-content/uploads/post/
calendrier-28022022172107.pdf
Service solidarité 3e âge
-Tour de chant, Hommage à la chanson
francophone, le 17/03 à 15h Salle Mussou,
offert aux seniors Gardéens. Entrée libre
sur présentation de la carte d’identité et
d’un justificatif de domicile récent. PASS
obligatoire.
-Atelier Intergénérationnel au Centre
aéré Henri Wallon. Décorez des œufs de
Pâques, avec des éléments naturels, le
20/04 à 9h30 au Centre aéré Henri Wallon.
Réservations au 04 98 01 15 10.
-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. Programme complet
disponible à la Maison des Seniors.
Petite enfance et le service santé du
CCAS
2 tables rondes destinées aux parents
d’enfants âgés de 0-3 ans sur le thème :
« Le Sommeil de Bébé, parlons-en ! ».
23/03 de 17h30 à 19h30 à la crèche Les
Lutins ou le 26/03 de 9h30 à 11h30 à la
Maison des Associations. Tables rondes
animées par Céline BOUJON TOUZE,
Psychomotricienne D.E. Gratuit sur
inscription (places limitées) : auprès de la
crèche Familiale « Les Lutins » au 04 94
91 88 35 ou leslutins@ville-lagarde.fr
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. Prochaines visites le 26/03 et les 3,
6, 14 et 23/04.
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.

L

ors de l’assemblée générale annuelle de l’Harmonie Mussou, le maire Jean-Louis Masson a tenu
à remercier l’ensemble des musiciens : « Merci
d’avoir permis d’ouvrir un centre de vaccination contre le
Covid-19 pendant 7 mois dans la salle Mussou. Vous avez
fait preuve d’un grand sens de la solidarité, de civisme
et de cœur. Aujourd’hui, j’espère retrouver le plaisir de
vous écouter et de passer du temps ensemble. » Si les

contraintes sanitaires n’ont pas permis à l’Harmonie de
réaliser en 2021 ses concerts habituels, l’orchestre a
tout de même pu répondre présent lors des cérémonies
commémoratives et assurer un concert très apprécié au
profit du Téléthon en novembre. Prochain rendez-vous à
noter : samedi 21 mai pour un concert de printemps au
profit du CCFF.

Inscriptions Semaines à Thèmes
Du 11 au 22 avril, les Semaines à Thèmes proposent un très grand
nombre d’activités pour les jeunes de 9 à 17 ans.

S

port, culture, aventure, découvertes… le plus difficile sera de choisir ! Les SAT, ce sont toujours plus
d’activités sportives (VTT, golf, plongée, hockey,
course d’orientation, escalade, équitation, kayak, accrobranche, capoeira…), et aussi des initiations au land art ou
à la magie, des ateliers pour apprendre la langue des signes
ou découvrir la biodiversité marine ou l’agroécologie et bien
plus encore. Sans oublier la formule « Lève-tard » pour les
14/17 ans avec nocturnes bowling et ciné.

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 par mail :
henri-wallon@ville-lagarde.fr
Région SUD : chèque de transition
bioéthanol
La Région prend en charge à hauteur
de 500€ la conversion des voitures au
bioéthanol. Permanence téléphonique tous
les jours de 13h30 à 16h30 au 04 91 57
55 02.
Maison des Sports
Durant les travaux, le service est situé au
gymnase Guy Moquet 2 (1er étage) – 136,
avenue Robespierre, les coordonnées
téléphoniques ne changent pas. Infos 04
98 04 04 22 - sports@ville-lagarde.fr

Inscriptions par téléphone au 04 83 08 62 55 le vendredi 18 mars de 18h30 à 20h.
Puis dès le 21 mars à la Maison de la Jeunesse, 18 allée Toulouse Lautrec (à côté du lycée), 04 94 21 60 64.
Pour les jeunes n’ayant pas encore participé aux SAT depuis la rentrée, tous les documents sont téléchargeables
sur le site ville-lagarde.fr (onglet jeunesse > SAT). Pour ceux ayant déjà constitué un dossier 2021/22, seule la
fiche d’inscription est à retirer à la Maison de la Jeunesse ou par mail à sat@ville-lagarde.fr

Tout pour nos bébés

Mercredi 2 mars, se tenait la 3ème édition de La Garde aime
ses bébés. Un bel événement pour accueillir comme il se doit
les enfants nés en 2021 et leurs parents.
des photographes amateurs Gardéens
proposait à chacun d’immortaliser le
moment. « Grâce à cette manifestation, on
fait aussi découvrir aux parents, les différentes
structures à destination de leurs enfants : le
service petite enfance, les crèches, mais aussi
la médiathèque et la ludothèque, explique
Rachida Sif, responsable du service en
charge de nos tout-petits. L’objectif est de
montrer aux parents qu’ils auront toujours
un soutien de la part de la Ville, qui fait tout
pour leurs enfants. » Plus d’une vingtaine de
familles est venue participer et échanger.
Et chacune est repartie avec un tote bag
plein de surprises : brochette de bonbons,
gâteaux artisanaux et un livre offert par la
médiathèque.

Un joli cadeau pour la fête des grands-mères
À l’occasion de la fête des grandmères, un bel après-midi festif a
été organisé par le service 3ème
âge mercredi 2 mars, salle Gérard
Philipe. Les grands-mères - et
quelques grands-pères aussi !
- accompagnés de leurs petitsenfants et arrières petits-enfants
sont venus nombreux profiter d’un
spectacle autour des contes. Un joli
moment partagé pour Enora, 8 ans,
et Josiane ravies d’être là !

w

w

L

a Garde aime ses bébés, c’est un
après-midi ludique, pédagogique, de
partage et de jeux à destination des
nouveau-nés Gardéens et de leurs parents.
« C’est l’occasion de souhaiter la bienvenue
aux bébés et de montrer aux parents que la
commune est là pour les accueillir. C’est une
jolie manifestation qui fait partie d’une
politique globale tournée vers l’enfance »
explique Marie-Hélène Charles, adjointe
aux familles. En Salle Mussou, tout était
organisé pour permettre à chacun de passer
un bon moment mais aussi de s’informer :
atelier sur la langue des signes, espace
papotage pour échanger entre parents ou
avec les agents municipaux du service petite
enfance, coin jeux, stand de la médiathèque
mais aussi séance photo, où l’association

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 amis du peintre Dieudonné Jacobs
Appel à candidature au grand prix D. Jacobs
ouvert à tous les peintres figuratifs. Exposition
du 25 avril au 6 mai - Gérard Philipe. Dossier
d'inscription à envoyer jusqu'au 9/04, avec
CV artistique et photographies des 3 œuvres
présentées à : Villa Josette, 46 Square D.
Jacobs, 83130 La Garde. Info : 06 87 32 09 39
CCAC et AP
Hommage aux morts de la rue d’Isly du 26
mars 1962 - le 26/03 à 18h au cimetière de
La Garde.
A.R.A.N.O.M
Hommage aux morts de la rue d’Isly du 26
mars 1962 - le 26/03 à 18h au cimetière de
la Garde.
La Camargue au fil de l’eau 75€ tout compris
- le 14 avril. Le pays basque 810€ tout
compris- 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.
Anciens combattants - ACPG CATM Veuves
Escapade en Espagne du 30 mars au 2 avril.
Renseignements : Maison du combattant le
mardi de 10h à 11h.

Pourquoi France Alzheimer Var ?
Nous soutenons cette cause car nous trouvons
ce combat noble et touchant. Cette maladie, si
dévastatrice soit-elle, peut concerner chacun
d’entre nous, il nous semble donc important
d’agir en faveur des personnes touchées. Nous
sommes particulièrement investis et notre
professeur tuteur Mme Gilet nous aide beaucoup
dans ce projet qui lui tient à cœur.
Quels artistes pourrons-nous découvrir ?
Danse, chant, magie, illusionnisme, il y en aura pour
tous les goûts ! Justine Milharoux, jeune étudiante en DUT, se fera un plaisir d’interpréter quelques
musiques de son répertoire. La Pop’s compagnie proposera un show pin-up et nos magiciens et
illusionnistes Antoine et Damien vont jouer avec vos sens et vos perceptions. D’autres surprises
attendent nos spectateurs, pour en savoir plus, plus d’hésitation, venez nous voir !
Samedi 19 mars à 20h, salle Gérard Philipe, av. Charles Sandro.
Tarifs : 8€, 5€ - de 12 ans et gratuit - de 5 ans.
Infos et réservations : 06 68 85 76 15

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. Départ à
7h30 devant la Mairie. Inscriptions au foyer A.
Croizat. 06 42 88 57 98 et 04 94 08 22 57.

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
AJS Escrime La Garde
Entraînements - Complexe Sportif Guy
Moquet - en fonction de l'âge et du niveau. +
d’infos sur la page Facebook du club.
Au Fil du Tao
Cours de Do In / Tao / Qi Gong – tous
niveaux - les jeudis de 14h30 à 16h Mas
Ste Marguerite. Infos aufildutao.com
lilianedeloues@gmail.com ou 06 62 40 46 78.

pizza à la grecque / •palette de
porc et moutarde / gratin de
chou fleur à la vache qui rit /
edam / compote de fruit

P 28 g
L 29 g
G 83 g
AE 705 kcal
Ca 350 mg

salade d'endives aux dés de
fromage et vinaigrette aux noix
/ •tartiflette de volaille / flan
vanille / biscuit à thé

P 24 g
L 28 g
G 89 g
AE 704 kcal
Ca 300 mg

•salade verte de La Crau / •lentilles en sauce / •purée de patate
douce / fromage Chanteneige /
tarte aux pommes

P 22 g
L 26 g
G 104 g
AE 738 kcal
Ca 50 mg

•salade de riz au thon / •filet de
colin au beurre persillé / jardinière de légumes / fromage blanc
sucré / fruit

P 29 g
L 23 g
G 85 g
AE 672 kcal
Ca 150 mg

mardi

lundi

salade de betterave / •blanquette
de veau / riz / pointe de brie /
fruit

mercredi

Restos du Cœur : Inscriptions 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.

restaurants scolaires - centres de loisirs

jeudi

Amicale laïque- section rando – Départ 8h30
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.

Mangez équilibré !
> 14 au 18/03

P 26 g
L 24 g
G 92 g
AE 688 kcal
Ca 150 mg

vendredi

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

fait maison

s o i r

Handball Gardéen
Championnat de France - Nationale 1
féminine : LA GARDE / ANNECY le 19/03 à
20h30- gymnase Bernard Chabot.

Cette soirée est menée dans le cadre d’un projet
tutoré ?
Au sein de notre formation, chaque groupe
d’étudiants doit gérer une association et la nôtre
est TC France Alzheimer Var. L’objectif final de notre
projet est d’organiser une soirée/spectacle pour
récolter des fonds. Nous avons mené des actions,
telles que la vente de jouets et vêtements, dans le
but de disposer d’une trésorerie afin d’organiser
cet évènement.

escalope de volaille / mélange
oignons et carottes au cumin
/ yaourt vanille

d u

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.

m e n u

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

Magic’all night revient pour une 5ème édition samedi 19 mars, salle Gérard
Philipe. Lili Martiaux, étudiante de DUT Techniques de commercialisation,
nous présente cette soirée organisée avec le soutien du Bureau information
jeunesse.

brandade de poisson / salade
verte / fruit

l e

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

Magic’All Night 5

p o u r

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

s u g g e s t i o n s

Informations associatives

salade de haricots rouges /
omelette aux poireaux / fruit

crevettes sauce curry /
nouilles chinoises petis
légumes / fromage / fruit
salade d'épinards / purée
de pois cassé aux lardons /
fromage / compote

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 71 32 81 17

Mme Ducourneau
50 rue 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 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

