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

BELFAST
de Kenneth Branagh
Jeu 7/04 à 18h
Ven 8/04 à 18h30
Sam 9/04 à 16h45, 19h (VO)
Dim 10/04 à 17h
//ÉVÈNEMENT
> Théâtre en garde
22ème festival régional théâtre amateur
Du 8 au 10 avril
Salle Gérard Philipe
04 22 80 12 75

///Hebdo n°1668 > 4 au 10 avril 2022

"Planter un arbre pour aujourd’hui et pour
demain." Jean-Louis Masson, maire.

> La vie en rose - voir p. 4
Pièce de théâtre musicale avec les plus
grands succès français des années 40
Vendredi 22 avril à 20h30
Tarif unique 15€ - placement libre
Billets en vente à la Maison du tourisme
04 94 08 99 78

//EXPOSITION
> Salon d'art de l'Académie du Var
Jusqu'au 8 avril
Salle Gérard Philipe
Du lundi au samedi de 10h à 19h
//CULTURE - SALLE GÉRARD PHILIPE
Billetterie 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr
> Mes nuits avec Patti
Jeudi 7 avril à 20h30

Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance, les tout-petits ont jardiné au cœur
de l’espace nature du Plan. Un arbre a été planté, symbole fort de l'engagement de La Garde
en faveur de l'environnement et de l'épanouissement de toutes les générations.

//MÉDIATHÈQUE
> Les grands espaces de l'Ouest
américain
Exposition photo jusqu'au 24 avril
Espace adulte

> Je désherbe, tu recycles
Dès 6 ans
6 avril à 14h
Espace jeunesse
Réservation : 04 94 08 99 62
> Petit pissenlit
Spectacle musical de 9 mois à 6 ans
9 avril à 10h15 et 11h15
Espace jeunesse
Réservation : 04 94 08 99 62

Le multi-accueil les Lutins dispose depuis
quelques mois d’une parcelle à jardiner au
sein des jardins familiaux au centre de l’espace
nature départemental du Plan. Engagée dans
la démarche écolo-crèche, l’équipe s’est lancée
dans l’initiation au jardinage pour les 0-3 ans
accompagnés de leurs assistances maternelles.
Fraises, salades, plantes aromatiques… poussent
au rythme des saisons. Les enfants mettent
les mains dans la terre, plantent, arrosent et
découvrent les beautés de la nature. Le 22 mars,
pour célébrer le printemps et la semaine de la
petite enfance, Monsieur le maire a planté un
abricotier qui d’ici quelques années offrira de
délicieux fruits sucrés.

Eveil culturel et artistique des tout-petits avec
la complicité des familles
La semaine nationale de la petite enfance a
été l’occasion de faire vivre et animer le trio
parents, enfants, professionnels, dans toutes
les structures : parcours des animaux à Anne
Frank, carnaval aux Drolles, à la recherche des
galets décorés cachés aux Elfes, retrouvailles
au cœur de la tente sensorielle aux Lucioles,
création d’un parcours bouchons en chemin aux
Gardinous et chasse au trésor au parc Elluin
pour les Lutins.

Prochain rendez-vous : la Quinzaine des familles en partenariat avec la CAF du Var.
Le CCAS organise un atelier parents/enfants à partir de 6 ans « Atelier jeux signe ». Sensibilisation et découverte
de la langue des signes par le jeu : mercredi 20 avril de 10h à 12h Maison des associations – 95 rue Marc Delage
Inscription : 04 94 08 98 79 - parentalite@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 dès 9h
à la Maison des Associations.
CCAS
Atelier pour les seniors « Bien dans sa tête
par la psychologie positive », animé par
un psychologue du CODES 83. Régulation
du stress, qualité du sommeil, gestion des
émotions… 9 séances de 1h30 à partir
du 25/04. Gratuit, sur inscription (places
limitées) au 04 94 08 98 24.

Bien chez soi élargit son dispositif
Le 17 mars, dans le cadre de l’animation de sa politique en matière d’habitat et
d’environnement, la Métropole a présenté les nouveautés de son dispositif Bien Chez
Soi, plateforme unique pour aider les propriétaires à rénover leur habitat.

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.
Déchetterie
Face à la rupture de stock de la nouvelle
carte, l’ancienne reste toujours valable.
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
- Spectacle de Printemps 20/04 à 15h,
salle Gérard Philipe, offert aux seniors
gardéens. Vous retrouverez une Édith
Piaf amoureuse de la vie : "Le ciel bleu
d’Edith", par la Cie Magenta. Une collation
sera servie, afin de clôturer cet après-midi
convivial. Réservations au 04 98 01 15 10.
- Atelier découverte "Expression corporelle
théâtrale", adapté aux seniors, les
vendredis de 14h à 16h du 8/04 au 27/05.
Places limitées, 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, à l’auditorium.
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 disponible à la Maison des
Seniors.
Fête des Voisins le 20 mai
Fête initiée par les habitants dans chaque
quartier, aidés et soutenus par la Maison
des associations qui vous apporte une
aide logistique : inscriptions avant le 20
avril (en cas de demande de matériel)
secretariat_associations@ville-lagarde.fr
ou 04 98 01 15 70.
Visite guidée de la Vieille Garde
Découvrir ou redécouvrir le vieux village
lors d’une visite guidée. Prochaines visites
les 6, 14 et 23/04. Inscriptions Maison du
Tourisme 04 94 08 99 78.
Permanences logements sociaux
Au CCAS, les lundis (8h30 à 12h / 13h30 à
17h) et les mercredis (8h30 à 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.
Recrutements
- La Mairie recherche un directeur de
périscolaire pour 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 par mail : henri-wallon@villelagarde.fr
- La mairie recherche des animateurs pour
le service jeunesse pour les groupes de
jeunes de 9 à 17 ans durant les Semaines
à Thèmes (vacances scolaires avec nuitées
possibles). Contrat 35h/sem de 8h à 18h
+ préparation. BAFA complet, BAFD, BP
JEPS, BAPAAT (ou équivalences) exigés. CV
et lettre de motivation à sat@ville-lagarde.fr

Hubert Falco, président de MTPM, accompagné de Jean-Louis Masson, vice-président en
charge de l’habitat et de Gilles Vincent, vice-président en charge de l’environnement.

B

ien chez soi : c’est un guichet unique, local,
personnalisé, gratuit pour accompagner
les propriétaires de logement dans leurs
rénovations. Depuis 2017,
cet outil a permis de répondre
aux besoins de centaines de
personnes tout en diminuant
l’empreinte énergétique du
territoire. « L’habitat est essentiel,
il faut permettre à nos concitoyens
de bien vivre en obtenant des
aides afin de réaliser des travaux,
de réhabilitation, d’économie
d’énergie, d’adaptation pour le maintien à domicile
des personnes âgées ou à mobilité réduite… »
explique Jean-Louis Masson, maire de La Garde et
Vice-Président MTPM en charge de l’habitat. « C’est

une réponse opérationnelle aux enjeux de rénovation
énergétique et un vrai levier pour le tissu économique
local ». Fort de son succès, en 2022 la Métropole va
plus loin en intégrant deux nouveautés
au dispositif : la rénovation acoustique
ainsi qu’un accompagnement des
commerçants (locaux d’activités de
moins de 1000 m²) avec l’appui de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
du Var. « La Métropole mobilise ainsi
près de 2,5 millions d’euros pour la
période 2022/2024. Cette mobilisation
promet l’accompagnement de 3 600
logements sur des projets de rénovation énergétique
et permet à la Chambre des Métiers de sensibiliser
600 artisans à la rénovation énergétique » conclu
Hubert Falco, président de MTPM.
bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr - 0805 69 23 20

Pour ne pas
oublier

Le 19 mars 1962, les accords
d’Evian marquaient le cessez-lefeu de la guerre d’Algérie. Une
date qui commémore le souvenir
de ceux qui sont morts pour la
France, également en Tunisie et
au Maroc. « L’histoire se doit
d’être connue, nous le devons à
ceux qui ont donné leur vie, perdu
un proche et qui ont souffert. La
Garde accorde toutes les mémoires
et offre les conditions de leurs
réconciliations, car il n’y a point de bonheur sur des fractures » a rappelé Hélène Bill, 1ère adjointe au
maire. Élus et représentants des associations ont rendu un vibrant hommage aux victimes, à travers
des lectures et dépôts de gerbes de fleurs.

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
24
10 &

AVRIL

1ER TOUR

Le dimanche 10 avril, les électeurs sont appelés aux urnes. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h,
pour les deux dimanches de scrutin.
Le jour du scrutin, pour pouvoir voter, il faut présenter un document d'identité (avec photo), et si possible,
votre carte électorale.

Pensez à la procuration
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.
La e-procuration pour gagner du temps
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 munir
d’un justificatif d’identité et de votre référence et de vous rendre en personne soit : au commissariat de police
(où qu’il soit) , à la gendarmerie (où qu’elle soit) ou encore au tribunal judiciaire dont dépend votre domicile
ou votre lieu de travail.
Vous pouvez également télécharger le formulaire à imprimer, ou vous rendre directement dans un de ces lieux
pour y effectuer la démarche.
Si vous ne pouvez pas aller au bureau de vote à cause de votre état de santé (avec un certificat médical), vous
pouvez demander qu’un personnel de police se déplace chez vous pour l’établir. Notez que vous pouvez choisir
de faire votre procuration sur un an, vous permettant ainsi de ne pas la renouveler pour les élections législatives
au mois de juin.
Plus d’infos sur service-public.fr
ou auprès du service population/élections : 04 94 08 98 11
ville-lagarde.fr rubrique Mes services en ligne > Listes électorales.

Informations associatives
Volley Pradetan Gardéen
Loto annuel le dimanche 10/04 à partir de
13h30- au Cargo,477 chemin des Plantades.
Infos : vpg.secretaire@gmail.com
P’tit Hang’art Théâtre
"Gros mensonges" le 15/04 à 21h avec un
apéritif musical. "Chéri, j’ai invité mon ex !"
le 23/04 à 21h. Deux formules au choix
apéritif concert dès 18h30 à 17€ ou concert
uniquement à 19h, 10€. Tarifs spectacles 14€
ou 12€. Réservations : ptithangart@sfr.fr ou
06 14 22 18 38.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences en salle 114 Gérard Philipe, à
15h, premier samedi de chaque mois.
UNRPA
Lotos réservés aux adhérents les 7 et 21 avril
au foyer A. Croizat.
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.

Vendredi 22 avril à 20h30, espace Gérard Philipe, avenue Charles Sandro
Tarif : 15€, placement libre
Billetterie : Maison du tourisme, place de la République, 04 94 08 99 78

AJS Escrime La Garde
Entraînements - Complexe Sportif Guy
Moquet - en fonction de l'âge et du niveau.
Plus d’infos sur la page Facebook du club.

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.
Tango Bleu 83
Cours tous niveaux. www.tangobleu83.com
06 14 66 90 98/07 85 48 99 79.

lundi
mardi

menu à thème Espagnol
•salade verte de La Crau / •paëlla
au poulet / •fromage croclait bio
/ churros
•salade de concombre / •rôti
de dinde sauce champignons
/ •purée de pommes de terre /
bûchette de chèvre / fruit de
saison

mercredi

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 ajs83@wanadoo.fr
06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

restaurants scolaires - centres de loisirs

P 26 g
L 28 g
G 91 g
AE 720 kcal
Ca 100 mg
P 27 g
L 24 g
G 88 g
AE 676 kcal
Ca 190 mg

pizza au fromage / •colin de
beurre persillé / •épinards à la
béchamel / édam / compote de
fruit

P 27 g
L 27 g
G 85 g
AE 691 kcal
Ca 320 mg

menu végétarien
•salade de riz / tortillas / haricots
verts sautés / petit suisse / fruit
de saison

P 22 g
L 26 g
G 92 g
AE 690 kcal
Ca 120 mg

jeudi

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.

Mangez équilibré !
> 4 au 8/04

P 24 g
salade de betterave / cordon bleu L 26 g
G 90 g
/ •pâtes / •yaourt nature bio /
AE 690 kcal
confiture de lait
Ca 210 mg

vendredi

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

fait maison

s o i r

Anciens combattants - ACPG CATM Veuves
Cérémonie du dimanche 8 mai. Rendez-vous
à 10h10 devant l'Hôtel de Ville. La cérémonie
sera suivie d’un apéritif et d'un repas, 30€.
Inscriptions les mardis de 10h à 11h au
bureau des Anciens Combattants.

Pour illustrer cette pièce de théâtre musicale,
les 6 chanteurs comédiens et 3 musiciens
reprennent les plus grands succès français
des années 40 : Charles Trenet, Yves Montand,
sans oublier la môme Piaf. De grandes
chansons dont les mélodies se transforment
pour mieux swinguer, comme ce doux jazz
qui commençait à imprégner les bistrots
parisiens d’après-guerre.

chou rouge râpé / tarte aux
asperges / fruit

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

Infirmier de garde :

04 94 58 58 14

d u

ARANOM
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.

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.

l e

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.

Inspiré du film Les portes de la nuit écrit par
Jacques Prévert, le spectacle La vie en rose
raconte la fin d'une journée d'hiver à Paris
en février 1945. La guerre n'est pas encore
finie, mais au nord de la ville, la vie reprend
peu à peu son cours avec ses joies simples,
ses difficultés à surmonter et ses grandes
destinées. Dans ce renouveau, deux histoires
d'amour liées par un terrible secret vont être
orchestrées par le destin, représenté par un
homme mystérieux.

p o u r

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.

La salle Gérard Philipe accueille
La Vie en rose, un spectacle musical
reprenant en version jazz les plus
belles chansons des années 40.

s u g g e s t i o n s

Comité des Fêtes de La Garde
Permanence tous les mercredis de 10h à 12h
à La Mairie de La Garde. Si vous avez envie
de vous investir vous pouvez nous contacter
au 06 22 22 32 62.

crêpe fromage / carottes et
pommes de terre sautées et
lardons / fruit
fajitas (viande hachée,
courgettes, salade) / crème
caramel

avocat et thon / quinoa aux
olives et parmesan / fruit

salade d'endives, pommes
et mimolette / spaghettis au
saumon / yaourt lait de coco

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. Herbin
Le Thalassa, 34 rue Pierre Delsol
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

