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.

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

L’HORIZON
de Emilie Carpentier
Jeu 31/03 à 18h
Ven 01/04 à 20h
Sam 2/04 à 15h et 17h
Dim 3/04 à 17h10

///Hebdo n°1667 > 28 mars au 3 avril 2022

ANIMAL
de Cyril Dion
Jeu 31/03 à 19h45
Ven 01/04 à 17h45
Sam 2/04 à 19h
Dim 3/04 à 15h

Foire aux plants :
c’est le bouquet !

//EXPOSITION
> Salon d’art de l’Académie du Var
Jusqu’au 8 avril
Salle Gérard Philipe
Du lundi au samedi 10h-19h

Dimanche 3 avril de 9h à 18h, c’est tout un parterre
fleuri et coloré qui enivre le centre-ville. Marché
aux fleurs, ateliers créatifs pour enfants, conseils
de jardiniers, marché bio et artisanal… sont au
programme de ce dimanche animé qui fleure bon
le printemps !

//CULTURE
Salle Gérard Philipe
Réservation 04 22 80 12 75
> La Culture vous transporte…
à Châteauvallon
The falling stardust
Jeudi 31 mars à 20h30 - Départ du bus
à 19h parking de La Poste

Jean-Louis Masson, maire : "Nous vous donnons rendez-vous à
11h pour l’inauguration de la Foire aux plants avec la présence de
l’association La Farigouleto et de la Commanderie du Rameau
d’argent pour mettre à l’honneur la culture provençale."

Pour fleurir votre jardin

Une quarantaine d’horticulteurs vous attend :
plantes en pot, arbustes, graines, plantes
de potager, vous trouverez à coup sûr votre
bonheur.

Du bio, du local
//MEDIATHEQUE
> Seuls les arbres
Récital poétique
Mardi 29 mars à 18h30 - auditorium
Inscription 04 94 08 99 63

> Les grands espaces de l’ouest
américain
Exposition photo du 1er au 24 avril
Espace adulte

> P’tit dej en musique
Le 2/04 de 10h à 12h - Espace adulte
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Sur le marché bio
et artisanal vous
trouverez des
céramiques, de
la poterie, des
cosmétiques naturels
et de quoi vous
régaler : fraises, miel,
confitures…

Poterie, vannerie, découverte
des fleurs : des ateliers à faire
en famille

Quatre ateliers créatifs pour petits et grands
sont proposés tout au long de la journée :
atelier sur les graines et la croissance des fleurs
(le matin, dès 3 ans), vannerie et poterie (dès
9 ans), atelier scientifique et créatif autour des
fleurs (dès 6 ans).

Les jardiniers de la Ville vous
conseillent

Retrouvez sur le stand du service des espaces
verts des brochures sur l’aménagement
paysager, adoptez de petits auxiliaires pour
lutter naturellement contre les nuisibles
du jardin. A 10h et 15h, distribution
de cadeaux. Découvrez les différents
types de composteurs selon votre
habitat, sur le stand du Sittomat.

Mieux connaître la flore de
l’espace nature du Plan

Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, Vincent Blondel, naturaliste,
propose deux balades à la découverte
des fleurs qui peuplent l’espace nature
départemental du Plan.
Gratuit sur inscription*

Visitez la Vieille Garde

On vous raconte la grande et la petite
histoire du passé de La Garde à travers
les ruelles, les places et les monuments du
vieux village.
Visite guidée gratuite sur inscription*

Dimanche 3 avril de 9h à 18h, centre-ville, parking gratuit - Programme complet disponible dans les points
d’accueil municipaux et sur ville-lagarde.fr
Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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

Informations municipales
Permanences de M. le Maire
Les 1er et 3e vendredis du mois à partir de
9h - Maison des Associations.
Pré-inscriptions rentrée scolaire
Jusqu’au 31 mars pour les maternelles
(enfants nés en 2019) et élémentaires
(CP). Demande à formuler : inscriptions.
scolaires@ville-lagarde.fr ou au Service
Education. A fournir : livret de famille,
justificatif de domicile, pièces d’identité des
parents. Pour les dérogations, demande par
mail ou par courrier (mêmes documents)
Renseignements 04 94 08 98 67 ou 52.
Nouvelles consignes de tri
Désormais les collectes cartons et
plastique sont réalisées tous les mercredis,
en alternance. Le calendrier est à retrouver
sur le site de la Ville : rubrique Actualités
Déchèterie
Face à la rupture de stock de la nouvelle
carte, l’ancienne reste toujours valable.
Marché aux puces
Dimanche 1er mai, inscriptions les 13 et 14
avril de 8h à 12h30 en salle Gérard Philipe,
entrée côté Esplanade. Pas de marché aux
puces au mois d’avril pour cause de Foire
aux plants.
Service 3e âge
Atelier découverte "Expression corporelle
théâtrale", adapté aux seniors, les
vendredis de 14h à 16h du 8/04 au 27/05.
Places limitées. Renseignements et
inscriptions au 04 98 01 15 10. Journée
"Le Luberon : des Ocres à Roussillon au
village des Bories", le 21/04. Cinéma
"Aline", le 28/04. Réservations au
04 98 01 15 10. Voyage en Gironde
et en Dordogne du 21 au 26/05. Tarif
avec participation. Programme complet
des activités du 1er semestre 2022 est
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. Prochaines visites les 3, 6,
14 et 23/04.
Permanences logements sociaux
Au CCAS, les lundis (8h30 – 12h / 13h30
17h) et les mercredis (8h30 – 12h).
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.

Suivi écologique de la posidonie de
l’Anse Magaud

L

a classe de CM1CM2 de l’école Paul
Langevin a fait de
l’Anse Magaud son Aire
Marine Educative avec le
concours du Parc national
de Port-Cros. Les enfants
mènent plusieurs actions
de protection et d’étude de
l’environnement. Depuis le
mois de janvier et jusqu’en
juillet, les écoliers participent
au programme de sciences
participatives BioLit proposé
par Planète Mer et soutenu
par l’Office Français de
la Biodiversité. "Le but est de mesurer et
d’observer la banquette de posidonie que
l’on trouve sur le rivage afin d'en apprendre
davantage sur la biodiversité du littoral."
souligne Valérie Muffat, institutrice.

Les banquettes de
posidonie sont des
défenses naturelles
contre l’érosion
des plages.

La posidonie, c’est quoi ?

C’est une plante à fleurs que l’on trouve
en Méditerranée. Elle possède des racines,
des rhizomes, de longues feuilles en lanière, et
produit des fleurs qui se transforment en fruits
nommés "olives de mer". Elle forme de vastes
herbiers qui rendent d’innombrables services
écologiques : oxygénation des fonds, frayères
et nurseries à poissons, supports d’épiphytes,
forte production de matière organique,
fixation des fonds et protection très
efficace du littoral contre
l’érosion.

De jeunes Gardéens actifs et engagés !
Le mercredi 16 mars, les
jeunes Gardéens ayant
effectué leur Pass’Point
Citoyen en 2021 et début
2022 ont été reçus en
salle du Conseil, pour
la remise de leurs
diplômes des mains de
monsieur le Maire.
"Vous avez effectué des heures
au sein de la collectivité, c’est
Lysa, Léa, Siham, Meissane, Lisa, Mathis, Elia, Tina et Samuel, recevant leur diplôme de monsieur le Maire
une excellente démarche. Dans
et Alain Dumontet, adjoint à la jeunesse.
notre société il ne faut pas rester
passif et c’est ce que vous avez
fait : vous vous êtes donné les
16 et 25 ans qui souhaitent se lancer
municipale, service fête et cérémonie ou
moyens d’obtenir ce que vous voulez et je
vous en félicite." C’est avec fierté que
dans une formation (permis de conduire, encore centre de loisirs Henri Wallon :
les adolescents présents ont œuvré au
Jean-Louis Masson a remis aux 9 jeunes BAFA…) de travailler 60 heures
sein des services communaux. Des
présents leur diplôme de Pass’Point
dans un service municipal en échange
Gardéens actifs et engagés, qui repartent
d’un financement à hauteur de 300€.
Citoyen. Mis en place depuis 2004, le
dispositif propose aux Gardéens entre
Médiathèque, ludothèque, imprimerie
avec un véritable bonus sur leur CV !

L’UNRPA aux côtés des retraités

Recrutement
La Mairie recherche un directeur de
périscolaire dans une maternelle, diplômé
d'un master de l'éducation ou d'un BAFD
complet ou d'un BPJEPS LTP ou BPJEPS
avec l'UCC de direction, ou d'un DEEJE, ou
autres diplômes équivalents du 24/03 au
07/07. Contrat 35h/sem avec des horaires
fractionnés : 7h20/8h20, 11h20/13h20,
15h30/18h30 lundis, mardis, jeudis
et vendredis + 8h/18h en animation
les 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 ou à l'adresse mail suivante : henriwallon@ville-lagarde.fr
Région SUD : chèque de transition
bioéthanol
La Région prend en charge à hauteur
de 500€ pour convertir sa voiture au
bioéthanol. Permanence téléphonique
tous les jours de 13h30 à 16h30 au
04 91 57 55 02.
Maison des Sports
En raison de 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

Le 17 février, l’UNRPA se retrouvait pour son assemblée
générale annuelle, animée par son président Jean-Pierre
Baert. Le maire Jean-Louis Masson a tenu à remercier
l’ensemble des adhérents : "Je salue ceux qui se dévouent pour
faire vivre cette belle association, essentielle pour maintenir du lien
quand on est à la retraite." Si les contraintes sanitaires ont freiné
les activités de l’association en 2021, l’UNRPA a tout de même
pu organiser de beaux évènements, notamment le concours

handisport des Pieds Tanqués et le loto au profit du Téléthon
qui a remporté un vif succès. "Trouver la force de tendre la main
à d’autres est un geste d’humanité qui vous honore" a conclu
monsieur le Maire. En 2022, les activités ne manqueront pas. A
noter : le 18 juin, le retour du concours de pétanque des Pieds
Tanqués qui s’étendra cette fois sur la journée.
Contact : 06 42 88 57 98 – 04 94 08 22 57

Amicale laïque - section rando
Le 31 mars Bormes, le Col du Babaou. Départ
8h30
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
UNRPA
Lotos réservés aux adhérents les 7 et 21 avril
au foyer A. Croizat.
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.
Handball Gardéen
Championnat de France Nationale 1 féminine
le 2/04 La Garde / La Motte Servolex -20h30
Gymnase B. Chabot.
Club de Hockey les Boucaniers
Rejoins l’équipe. Infos 06 60 20 67 90
ou hockeymineur.hcat@gmail.com ou
hcatlesboucaniers.com

SUNDERLAND de Clément Koch

Le cercle Molière (Nice)
Depuis la mort de leur
mère, Sally s’occupe seule
de Jill, sa petite soeur,
épaulée par Ruby, son
extravagante colocataire.
Récemment renvoyée de l’usine de poulets
locale, la jeune femme est prête à tout pour
conserver la garde de sa cadette.
Samedi 9 avril 15h

CABARET de Hanokh Levin

Fox Cie (Annemasse)
De l’intime au politique, Levin dévoile toute
la noirceur de notre humanité, mais aussi sa

Tango Bleu83
Cours tous niveaux. www.tangobleu83.com
06 14 66 90 98/07 85 48 99 79.
ENTRACT'SEP
La sclérose en plaques vous touche ?
Permanence le 1er mardi de chaque mois
de 14h30 à 17h au siège de l'APF France
handicap du Var, 58 rue Antoine Fourcroy
04 98 01 30 50.

restaurants scolaires - centres de loisirs

menu végétarien : salade de la
•Crau vinaigrette aux amandes
•chili sin carné / riz créole
Fromage blanc aux fruits / fruit

P 22 g
L 21 g
G 98 g
AE 669 kcal
Ca 140 mg

salade de concombre / •sauté de
porc à la provençale / crozets au
jus / pointe de brie / •compote
à boire

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

mardi

lundi

salade de lentilles
•rôti de dinde forestier / carottes
au jus / coulommiers / coupelle
de fruits au sirop

P 28 g
L 25 g
G 82 g
AE 665 kcal
Ca 150 mg

mercredi

Association Gardéenne de Protection
Féline
Si vous trouvez un chat vous pouvez l’amener
gratuitement et sans rdv chez un vétérinaire.
Si le chat n’appartient à personne, ou si
vous trouvez un chat qui a besoin de soins
contactez l’association. Infos et conseils
06 22 29 85 59 / 06 74 66 63 44.

LES SOEURS DONAHUE de Géraldine Aron

Compagnie théâtrale IL (La Garde)
Trois sœurs que la vie a
séparées se retrouvent dans
le grenier de leur enfance,
réunies par la gravité de la
santé de leur père. Tantôt
drôles, tantôt nostalgiques
elles parlent de leur vie…
Dimanche 10 avril 19h

Mangez équilibré !
> 28/03 au 1er/04

P 26 g

•salade de pâtes / rôti de veau
L 27 g
•purée de brocolis / crème chocolat G 86 g
AE 691 kcal
biscuit galette

jeudi

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

fait maison

Ca 100 mg

vendredi

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

Théâtre de L’éventail (La Valette)
Consulting Conseil a
pour absurde mission
de coacher les coachs.
Le pdg amorce la
pièce en motivant ses
employés avec un discours
démagogique, superposant
avec éloquence banalités et techniques de
communication.
Dimanche 10 avril 15h

Carte accès festival : 6,50 € - tarif spectacle : 4,50 €
Vente billetterie : esplanade Gérard Philipe : mardi-vendredi 9h-13h et mercredi 13h30-17h30
04 22 80 12 75 - billetterie en ligne sur ville-lagarde.fr / rubrique mes services en ligne

Kung-Fu Wushu école Long Hè Fenghuang
Cours adultes mardi 18h à 21h - centre Henri
Wallon et jeudi 19h à 21h Guy Mocquet 2.
Cours enfants jeudi 17h30 à 19h Guy
Mocquet 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
dès 3/5 ans vendredi soir ajs83@wanadoo.fr
06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

BUILDING de Léonore Confino

P 25 g

•salade coeslaw / poisson d'avril : L 29 g
•filet de hoki / pommes noisette G 90 g
et ketchup/moutarde / st Morêt AE 721 kcal
Ca 60 mg

s o i r

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

Compagnie théâtrale IL
(La Garde)
Meyerhold a reçu
l’autorisation de
monter Richard III, car
Shakespeare n’est pas
un auteur censuré dans
ce pays où la révolution
s’efforce de créer l’homme
nouveau.
Vendredi 8 avril 21h

salade verte / brandade de
poisson / fruit

N° Utiles
Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 2 4h/24h

Infirmier de garde :

04 94 08 04 56

d u

A.R.A.N.O.M
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.

fragilité, son entêtement,
son aspiration à la
grandeur avec une écriture
fulgurante, une force et un
humour rares.
Samedi 9 avril 21h

RICHARD III N’AURA PAS LIEU
de Mateï Visniec

m e n u

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.

Du 8 au 10 avril, faites le plein d’émotions ! Cinq pièces seront présentées
par des compagnies de la région lors du Festival de théâtre amateur, Théâtre en
Garde, Salle Gérard Philipe.

pamplemousse / potimarron
farcis / gâteau au yaourt

l e

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.

Du rire aux larmes

p o u r

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.

s u g g e s t i o n s

Informations associatives

potage vermicelle / gratin de
blettes / fruit

salade de champignons
gnocchis romaines / fruits

côte de porc / petits pois
faisselle et biscuit

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

M. Chabot
296 rue Jacques Prévert

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

