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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.
UNE JEUNE FILLE QUI
VA BIEN
de Sandrine Kiberlin
Jeu 24/03 à 19h
Sam 26/03 à 16h, 18h15
Dim 27/03 à 15h, 17h10
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//CULTURE - SALLE GÉRARD PHILIPE
Billetterie 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr
> Caroline Katun
Concert jazz pop
Vendredi 25 mars à 20h30

> The falling stardust
La Culture vous transporte...
à Châteauvallon
Jeudi 31 mars à 20h30 - Départ du bus
parking de La Poste à 19h
//MÉDIATHÈQUE
> Jouon’z ensemble
Mercredi 23 mars 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

« Optimiser nos places en crèche »
Jean-Louis Masson, maire

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

> Frontières
Spectacle jeune public
Samedi 26 mars 11h auditorium
Réservation 04 94 08 99 62

> Seuls les arbres
Récital poétique
Mardi 29 mars 18h30 auditorium
Inscription 04 94 08 99 63

La solution de réservation de dernière minute pour vos enfants.
Les 7 établissements petite
enfance de la commune, du
multi-accueil, à la haltegarderie en passant par la
ludothèque, accueillent 430
petits Gardéens. Afin de
répondre aux besoins des
familles, la Ville propose
depuis le 7 mars un nouveau
service en ligne : crèche à la
demande.

P

lus de souplesse et
de flexibilité, c’est ce
que souhaite offrir la
commune aux familles.

//EXPOSITION
> Francis Laffont
Exposition jusqu'au 26 mars
La Rue, hall d’entrée de la médiathèque

Si votre enfant fréquente déjà
l’une des structures d’accueil
moins de 5 jours et que vous
avez besoin ponctuellement
d’une ou ½ journée
supplémentaire, il suffit de
vous rendre sur votre espace
personnel via l’application ou
le site crechealademande.fr
Vous avez alors accès
au planning des places
disponibles, vous n’avez plus
qu’à réserver !
Jean-Louis Masson, maire :
« Accueillir les enfants a toujours
été une priorité. Avec
cette application,
les places libérées
sont mises à jour
ra pi d em e nt
et peuvent

Plus d'infos : Maison de la petite enfance 04 98 01 15 99

bénéficier à d’autres enfants.
Être flexible pour toujours
mieux accueillir les tout-petits. »
Marie-Hélène Charles,
adjointe aux familles : « Ce
nouveau service répond aux
attentes des parents qui face à
un imprévu ont besoin d’une
journée supplémentaire en
crèche. Le service de réservation
est accessible 24h/24. »
Alban Gamot, créateur
de l’application crèche à
la demande : « C’est simple,
grâce au planning disponible
pour chaque structure petite
enfance, les familles réservent
un créneau selon leurs besoins et
tout ça depuis leur smartphone
ou ordinateur. »
A noter que le multi-accueil Les Lutins
ne rentre pas dans le dispositif.
Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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Informations municipales

Des agents au service des Gardéens

Permanences de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois dès 9h
à la Maison des Associations.
Pré-inscriptions prochaine rentrée
scolaire jusqu'au 31 mars
Pour les maternelles enfants nés en 2019
et élémentaires (CP). Formuler la demande
sur inscriptions.scolaires@ville-lagarde.fr
ou au service éducation (8h30/12h
13h30/17h30). 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.

Ils œuvrent chaque jour pour améliorer votre quotidien
et faire de la Ville de La Garde, un endroit où il fait
bon vivre. Parce qu’ils veillent au bien-être de chacun,
les agents sont à l’honneur dans votre Hebdo, en
remerciement du travail qu’ils effectuent chaque jour.

ERRATUM
Concernant l’article relatif au rendezvous La Garde aime ses bébés : ce sont
les bénévoles de l’Image Club Gardéen
qui ont offert à chacun la possibilité
d’immortaliser ce moment festif. Toutes
nos excuses pour cette erreur.
Nouvelles consignes de tri
Les collectes cartons et plastique
sont réalisées tous les mercredis sur
l’ensemble de la commune, en alternance.
Le calendrier est à retrouver sur www.
ville-lagarde.fr/wp-content/uploads/post/
calendrier-28022022172107.pdf
Déchetterie
En raison de problème relatif à
l'approvisionnement de cartes, les
Gardéens peuvent se présenter à la
déchetterie avec un justificatif de domicile
et d'identité (ou à défaut une carte grise).
Marchés aux puces du 1er mai
Inscriptions les 13 et 14 avril à la salle
Gérard Philipe entrée côté esplanade de 8h
à 12h30. Pas de marché aux puces en avril
pour cause de Foire aux plants.
Service 3e âge
- Atelier découverte expression corporelle
théâtrale, les vendredis de 14h à 16h du
8/04 au 27/05. Places limitées.
- Journée Le Luberon : des Ocres à
Roussillon au village des Bories, le 21/04.
- Séance de cinéma : Aline, le 28/04 à 15h
au cinéma Le Rocher.
- Voyage en Gironde et en Dordogne du 21
au 26/05. Tarif avec participation.
Info/inscription/réservation 04 98 01 15 10.
Programme complet : Maison des Seniors.
Petite Enfance et service santé du CCAS
2 tables rondes destinées aux parents
d’enfants de 0-3 ans sur le thème : Le
Sommeil de Bébé, parlons-en ! Le 23/03
de 17h30 à 19h30 à la crèche Les Lutins
ou le 26/03 de 9h30 à 11h30 à la Maison
des Associations. Animées par Céline
Boujon Touze, psychomotricienne DE.
Gratuit sur inscription (places limitées) :
à la crèche Les Lutins 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 guidée. Prochaines visites
26/03 et 3, 6, 14, 23/04. Inscriptions
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78.
Maison Départementale des Aidants
Permanence le 2e jeudi du mois sur rdv
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 recherche des animateurs pour
les périscolaires 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
henri-wallon@ville-lagarde.fr
Région sud : chèque transition bioéthanol
La Région prend en charge à hauteur
de 500€ pour convertir sa voiture au
bioéthanol. Permanence tous les jours
13h30 à 16h30 au 04 91 57 55 02.

Déchets et propreté
Les 39 agents du service géré par Victor Alcina
se lèvent aux aurores chaque jour pour s’occuper
de vos déchets. Leurs missions : la collecte des
ordures ménagères, du tri sélectif, des encombrants,
mais aussi la déchetterie. « Le bien-être des
habitants et l’image de la Ville sont nos priorités. Les
agents œuvrent du lundi au samedi, sur une plage
horaire qui va de 4h du matin à 17h. Dans un souci
environnemental et de rentabilité, on a optimisé nos
tournées. On a distribué un calendrier de ramassage
des déchets dans les boites aux lettres pour informer
au mieux la population. » Un service au plus près des
besoins des Gardéens. Ce matin, Martin SanchezBlanco, le bras droit de Victor, « un des piliers du
service », est venu changer à neuf les conteneurs rue
Capitaine Delsol.

Ecoles
Sur le chemin de l’école Maurice Delplace,
avenue Renoir, c’est Sylvie Gobatto que les
familles croisent au quotidien. Elle sécurise
leurs traversées sur les passages piétions
3 fois par jours et joue un rôle dans la
sensibilisation à la sécurité routière. « Je fais
ce travail depuis 3 ans. C’est une mission
très enrichissante parce qu’on rencontre les
enfants, on sympathise avec les parents.
C’est aussi une responsabilité car il faut
sécuriser la traversée et se faire respecter
des automobilistes. »

Petite enfance
Près de 100 agents territoriaux accueillent 430
enfants au sein de 7 établissements (Les Elfes, Les
Lucioles, Anne Frank, Les Gardinous, Leï Drolles, Les
Lutins et la Ludothèque). Audrey Boutin, directrice
du multi-accueil familial les Lucioles depuis août
2020 : « Nous accueillons 30 enfants de 3 mois à 3
ans. Récemment, la structure a été repensée selon
nos souhaits et reconfigurée pour pouvoir mieux
recevoir les familles. Elle a été agencée avec deux
sections bien distinctes, pour les tout-petits et les plus
grands et des espaces pour manger, dormir, jouer.
Les enfants profitent également du jardin et nous
avons un accès direct aux espaces verts du centre
de loisirs Henri Wallon. Mon rôle je le vois comme un
accompagnement des équipes et des familles pour que
tout le monde se sente bien. »

Seniors

Espaces verts
Si La Garde arbore aujourd’hui le Label Ville Fleurie, c’est notamment grâce à eux !
Les 35 agents du service espaces verts soignent votre cadre de vie et chouchoutent
chaque jour les jardins, parcs et ronds-points de la commune. « La ville est divisée en 6
secteurs et chaque équipe est composée en moyenne de 4 agents, qui ont en charge le
patrimoine vert de La Garde, aussi bien dans les zones industrielles, que résidentielles »
explique Patrice Racca, responsable du service. En ce moment, les jardiniers,
comme Régis, coupent, taillent et entretiennent les espaces extérieurs dans le respect
de l'engagement de la Ville de La Garde dans le zéro phyto. « On a arrêté l’utilisation de
produits phytosanitaires et engrais chimiques depuis quelques années déjà. L’objectif :
une commune sans pesticide, qui pense à la santé de l’environnement comme à celle
de ses habitants. » Bref, une commune où il fait bon vivre !

La Résidence-autonomie Marie Curie et
le Mas des Senes s’inscrivent dans une
longue tradition de solidarité gardéenne
afin que tous nos aînés puissent trouver
les meilleures conditions d’accueil,
d’accompagnement et de confort. Sabine
Devrane fait partie des équipes de Marie
Curie, toujours aux petits soins pour
nos aînés : « J’ai commencé en 1985
à la résidence Pierre Curie. Ici, je suis
accompagnatrice sociale, c’est-à-dire que je
fais le lien entre les résidents et les services
administratifs, techniques, les familles, les
infirmières... Je suis toujours à leur écoute
et je fais tout pour leur proposer une réponse
à leurs problèmes du quotidien. J’apporte
aussi des idées d’activités en lien avec
l’animatrice. C’est un métier dont je ne me
lasse pas ! J’aime consacrer du temps à nos
résidents et être toujours à leur écoute avec
empathie et bienveillance. »

Voirie
Voirie, signalisation, entretien du mobilier urbain, éclairage… Les missions des 17 agents du service voirie sont nombreuses et essentielles
au bon fonctionnement de la ville. « Nos équipes sont sur le terrain dès 6h du matin pour entretenir la ville. Les agents en charge de la
signalisation s’occupent des marquages au sol, ce qui fut le cas récemment sur la montée du Thouars, des panneaux directionnels et de
l’entretien du mobilier urbain. Les agents ont également pour mission les travaux de réfection. Quant à l’équipe en charge de l’éclairage
public, elle met en lumière les rues gardéennes dans le respect des normes environnementales. » explique Cyril Pécourt, responsable du
service voirie. Deux chantiers importants sont en route : la remise à neuf du marquage au sol du centre-ville et la réfection du piétonnier
de la Planquette.

Informations associatives

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

ACAMP
Pièce de théâtre en provençal “Lou pantai
dou cantounié”, samedi 26 mars à 15h30
salle Mussou. Participation libre.
Association de Défense du Plan
Assemblée générale le 25 mars, salle 115
complexe Gérard Philipe 18h.

24
10 &

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

Vous ne serez pas présent lors des prochaines élections présidentielles des dimanches
10 et 24 avril 2022 ? Pensez à donner procuration à la personne de votre choix, qui
pourra aller voter en votre nom.

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

La procuration permet de vous faire représenter par un autre électeur librement choisi. Notez
que dorénavant, la personne que vous désignez n’a pas besoin d’être inscrite dans la même
commune que vous. Néanmoins, deux conditions sont à respecter :
> L’électeur que vous désignez devra voter dans votre bureau de vote.
> Le jour du vote, un électeur ne peut détenir qu’une seule procuration.

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.

La e-procuration pour gagner du temps

CCAC et AP
Hommage aux morts de la rue d’Isly du 26
mars 1962, le 26/03 au cimetière à 18h.

Depuis chez vous, vous pouvez préalablement faire la demande en ligne via le service
maprocuration sur service-public.fr. Après avoir reçu le mail indiquant la référence de votre
demande, vous devrez vous rendre en personne au commissariat de police, 189 avenue
Jacques Duclos à La Garde, avec un justificatif d’identité et la référence de votre demande.
Vous pouvez également télécharger le formulaire à imprimer, ou vous rendre directement au
commissariat pour y effectuer la démarche.

ARANOM
Hommage aux morts de la rue d’Isly du 26
mars 1962, le 26/03 au cimetière à 18h.
La Camargue au fil de l’eau 75€ tout compris
le 14 avril. Le pays basque 810€ tout compris, du 16 au 21 mai. Infos : 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 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. 06 42 88 57 98
et 04 94 08 22 57.

Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote à cause de votre état de santé (sur
certificat médical), vous pouvez demander qu’un personnel de police se déplace chez vous
pour établir la procuration.
Notez que vous pouvez choisir de demander une procuration valable un an, vous permettant
ainsi de ne pas la renouveler pour les élections législatives au mois de juin.

Anciens combattants - ACPG CATM Veuves
Escapade en Espagne du 30 mars au 2 avril.
Renseignements : Maison du combattant le
mardi de 10h à 11h.

Plus d’infos sur service-public.fr ou au service population/élections : 04 94 08 98 11
ville-lagarde.fr > rubrique Mes services en ligne > Listes électorales

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

P 27 g

•salade de haricots verts / •sauté L 26 g
de bœuf bourguignon / pommes G 88 g
de terre vapeur / fromage / fruit AE 694 kcal
Ca 150 mg

menu à thème Basque
•carottes râpées au piment Espelette / •poulet basquaise / riz /
tomme de brebis / gâteau basque

P 29 g
L 28 g
G 91 g
AE 732 kcal
Ca 150 mg

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

Infirmier de garde :

06 09 91 53 25

d u
m e n u

P 26 g
L 28 g
G 89 g
AE 712 kcal
Ca 200 mg

•salade verte de La Crau /
•lasagnes bolognaise / cantal /
salade de fruits exotiques

salade de chou râpé / pâtes
carbonara / pomme au four

avocat / tarte asperges /
faisselle / fruit

l e

mercredi

lundi
mardi

P 23 g
L 28 g
G 92 g
AE 712 kcal
Ca 200 mg

menu végétarien
salade de blé / steak végétal /
•épinards à la béchamel / fromage / •purée de pomme

s o i r

restaurants scolaires - centres de loisirs

jeudi

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

Mangez équilibré !
> 21 au 25/03

P 29 g
roulé au fromage / poisson meu- L 23 g
nière / •ratatouille / crème vanille G 85 g
AE 672 kcal
renversée / fruit
Ca 250 mg

vendredi

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

fait maison

p o u r

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

s u g g e s t i o n s

Autour du Tao Taichi / Qi Gong
Le mardi MIS de la Planquette : Qigong 17h
à 18h et Taichi 18h à 19h. Le jeudi gymnase
Guy Môquet 1 Qigong 10h à 11h et Taichi 19h
à 20h. Infos au 06 99 60 86 48.

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 ou
adv-83@wanadoo.fr

PENSEZ AU VOTE PAR

PROCURATION

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

Amicale laïque section rando départ 8h30
Le 20 Hyères, 2e Borel, La Font de la Truie, le
24 Signes, La colle de Fède, le 31 Bormes, le
Col du Babaou.

AVRIL

salade de riz noir / moules
farcies / yaourt

potage courge et noix / lentilles / saucisse / petits suisse

gratin de chou fleur et patate
douce / salade d'endives /
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

Sylvie Gabas
15 avenue Roger Salengro
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

