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

EN MÊME TEMPS
de G. Kervern et
B. Delepine
Jeu 28/04 à 17h30 et 20h
Sam 30/04 à 15h30, 18h
et 20h30
//ÉVÈNEMENT
> Zize (voir p. 4)
Vendredi 27 mai à 20h30
Salle Gérard Philipe
22€ tarif unique - placement libre
Billetterie sur ville-lagarde.fr
04 22 80 12 75 et dans les points de
vente habituels

///Hebdo n°1671 > 25 avril au 1er mai 2022

Le Mai sportif revient !
Démonstrations, initiations, tournois, rallye multisports... Plus d’une
quarantaine d’évènements vous attendent du 24 avril au 12 juin.
Jean-Louis Masson, maire : « La Garde, ville active et sportive et
Terre de jeux 2024 ! Ces labels sont une reconnaissance pour la qualité
de nos installations, l’expression de la motivation de nos athlètes et un
encouragement pour nos clubs. Je vous invite à venir nombreux fêter ce
Mai sportif ! »
Une course emblématique

//EXPOSITION
> Talents de femmes
Peinture, sculpture, photographie,
artisanat d'art, livre...
Du 12 au 27 avril - salle Gérard Philipe
//CULTURE - SALLE GÉRARD PHILIPE
Billetterie 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr
> Le 11/11/11 à 11h11, étonnant non ?
Mardi 26 avril 20h30

Organisé par l’AJS Athlétisme en partenariat avec la Ville, le 10 km pédestre fait son
retour samedi 30 avril, avec un coup d’envoi
à 18h depuis le stade Accusano. Accessible
à partir de la catégorie cadet (2005-2006),
il a été désigné comme Championnat du
Var, qualificatif pour les Championnats de
France.
Infos : 06 87 09 92 66 - ajslagarde.athle.fr
10km de La Garde

Pour toutes les générations

//MÉDIATHÈQUE
> La littérature américaine et
le nature writing
26 avril à 18h30 - auditorium
Réservation 04 94 08 99 63
> Jouon’z ensemble de 9 mois à 6 ans
27 avril de 14h à 16h - espace jeunesse
> Les différents visages de Bob Dylan
Concet conférence
29 avril à 18h30 - auditorium
Sur inscription : 04 94 08 99 64

Mercredi 18 mai, place aux champions en
herbe ! De 9h à 11h30, le Rallye découverte intergénérations réunira les 3/5 ans,
leurs parents et grands-parents autour de
nombreuses activités sportives. De 13h30
à 16h30, ce sont les jeunes sportifs de
6 à 10 ans qui se familiariseront avec la
compétition lors du Rallye juniors.
Infos et inscriptions Pôle Municipal
Multisports - 04 98 04 04 22.

La Garde on ice

Les sports de glace seront à l’honneur à la
patinoire avec 3 tournois de hockey : Ligue
Paca (samedi 7/05 dès 14h), vétérans (samedi
28/05 dès 8h) et adultes loisirs (les 4 et 5/06
dès 8h). Aussi, samedi 14 mai de 14h à 23h, le
Silver Skates et le HCAT Les Boucaniers proposeront initiations et démonstrations avant
une grande soirée givrée dès 20h30 avec DJ et
animations sons et lumières !
Infos : Service des sports - 04 98 04 04 22
sports@ville-lagarde.fr

Également au programme
du 24 avril au 1er mai

Dimanche 24 9h-18h30, gymnase J. Troin :
Tournoi de printemps de volley ball
Samedi 30 19h45, gymnase B. Chabot : gala
du Rotary club La Garde
Dimanche 1er 10h, Arc club Gardéen : Tir du
Roy et initiation tir à l’arc
Du 1er au 15, Tennis club La Garde : Tournoi
du Rocher

Programme complet 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

Entretenir les cours d’eau

Permanences de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois dès 9h
à la Maison des Associations.

Ville, métropole, syndicat de gestion l’Eygoutier,
propriétaires : ensemble, préservons ce bien commun
que sont l’eau et ses paysages.

Cérémonies commémoratives
Victoire du 8 mai 1945, avec les enfants
des écoles, collégiens, lycéens, le CVJ,
des élèves de la préparation marine,
des militaires, le CCFF et des soldats
costumés. Départ du défilé à 11h10 à la
mairie, et 11h15 au Monument aux Morts.

L

’Eygoutier aussi appelé la rivière des amoureux est le principal cours d’eau qui traverse La Garde. Afin d’éviter les
inondations, les acteurs institutionnels agissent pour protéger les biens et les personnes ainsi que notre patrimoine naturel.

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. En
partenariat avec la Mutualité Française,
séance de sensibilisation à la Santé
bucco-dentaire, le 26/04 de 17h30 à 19h
salle 105 à Gérard Philipe. Ouvert à tous
(et notamment les parents avec leurs
enfants), gratuit, inscription : 04 94 08 98 24
ou clips@ville-lagarde.fr

//Projets avant fin 2024
- Végétaliser les abords des cours d’eau (la Planquette, l’Eygoutier
liaison entre le pont de la Clue et la gare de La Garde centre) avec
le concours de l’agence régionale de l’eau.
- Quatre bassins de rétention seront créés au niveau du ruisseau de
la Planquette en 2023 dans le cadre du programme d’actions de
prévention des inondations (PAPI).
- Réflexion sur le mode de récupération des déchets dans les cours
d’eau et les pluviaux dans le cadre du Contrat de baie avec la Métropole TPM.

Nouvelles consignes de tri
Les collectes cartons et plastiques sont
réalisées les mercredis, en alternance.
Calendrier à retrouver sur ville-lagarde.fr /
rubrique Actualités.
BMEE
L’enlèvement des déchets verts ne fait plus
partie des compétences de la plateforme.
La déchèterie (avenue Fabri de Peiresc)
vous accueille du lundi au samedi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h, pour réceptionner,
trier et envoyer dans des filières adaptées
vos déchets verts.

//Propriétaires, à vous d’agir
Les propriétaires de parcelles attenantes à un cours d’eau sont
chargés de son entretien. Les berges et le lit mineur appartiennent
aux propriétaires riverains. La limite se situe au milieu du lit suivant une ligne cadastrale tracée au milieu.
Un bon entretien de cours d’eau permet une libre circulation et
une continuité des eaux et préserve l’écosystème.

Déchèterie
Face à la rupture de stock de la nouvelle
carte, l’ancienne reste toujours valable.
Service 3e âge
> Pièce de théâtre « À vol d’oiseau, ça
fait combien ? », présentée par la Cie
les Tréteaux Gardéens. Le 07/05 à 15h à
l’auditorium, offert aux seniors Gardéens.
> Visite découverte du Domaine du
Château de la Clapière "Sur les traces de
la Reine Victoria", le 12/05 après-midi.
Tarif : 15€. Réservations au 04 98 01 15 10.
> Repas de la Fête des mères : 8 juin à
12h - Salle Gérard Philipe. Offert et réservé
aux Gardéens âgés de 60 ans et plus :
justificatif de domicile et carte d'identité
lors de l'inscription (du 09/05 au 03/06),
à la Maison des Seniors. Les couples
qui fêtent, cette année, leur 50ème ou
60ème anniversaire de mariage pourront
renouveler leur union, au cours du repas.
Les intéressés devront apporter leur livret
de famille lors de l’inscription. Programme
complet des activités du 1er semestre
disponible à la Maison des Seniors.

Un don d’ordinateur grâce à l’économie circulaire
Désireuse d’aller toujours plus loin en matière de développement durable et engagée dans l’économie circulaire, la commune a fait don de matériel informatique à l’association La Vallée du Gapeau
en transition le 5 avril dernier. Un geste écologique et de solidarité permettant à ces ordinateurs
reconditionnés d’être distribués gratuitement.

Fête des Voisins - Vendredi 20 mai
Fête initiée par les habitants dans chaque
quartier. Inscriptions avant le 20/04 (en cas
de demande de matériel). Aide logistique :
Maison des associations 04 98 01 15 70
secretariat_associations@ville-lagarde.fr
Visite guidée de la Vieille Garde
Découvrir ou redécouvrir le vieux village
lors d’une visite guidée. Inscriptions :
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78.
Prochaines visites: 23/04 et 4, 12 et 28/05.
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 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.
Région SUD : chèque 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.

Jean-Louis Masson a remercié Jean-Eric Lodevic, adjoint aux nouvelles technologies et
Hélène Bill, adjointe à l’environnement pour leur implication et leur engagement.

D

epuis 2019, la Ville de La Garde est adhérente
de Var Economie Circulaire, association qui
rassemble plus d’une cinquantaine de partenaires locaux privés et publics, avec pour objectif de
faire du Var un département exemplaire en matière
d’économie circulaire. « Nous sommes très impliqués dans toutes les questions environnementales
a expliqué Jean-Louis Masson, maire. Lorsque
l’on a renouvelé une grande partie du parc informatique, il était naturel de recycler ces ordinateurs

qui n’étaient pas hors d’usage mais simplement en
retard technologiquement ; leur offrir une seconde
vie c’est permettre à ceux qui sont dans le besoin
de s’en servir. » Sur proposition de aVEC, la Ville a
ainsi proposé à l’association La Vallée du Gapeau
en transition qui possède un atelier de reconditionnement d’ordinateurs : 70 écrans, 68 PC, 8 portables et du matériel informatique et internet. Les
ordinateurs seront ainsi remis à neuf et distribués
gratuitement.

La salle de billard
baptisée salle
René Parinello

M

ercredi 31 mars, le maire
Jean-Louis Masson, Alain
Dumontet, adjoint à a vie
associative, Michèle Voyer, présidente
de l’AJS et les membres du Billard
club Gardéen ont dévoilé une plaque
au nom de René Parinello. Très ému,
le fondateur en 1984 du BCG et
actuel président d’honneur a remercié
ses amis : « Je suis très heureux que le
club reste toujours aussi accueillant et
dynamique. C’est un grand honneur que
vous me faites. » La salle d’entrainement
du club de billard, inaugurée en 2005 au Mas de Sainte Marguerite, est désormais baptisée salle René Parinello, en remerciement
de son engagement associatif. « Vous m’avez reçu avec gentillesse et chaleur il y a 20 ans. Ce fut une belle rencontre dont je me souviendrai
longtemps, a noté Jean-Louis Masson. Vous vous êtes investi avec beaucoup de cœur et de passion pour ce club. »

Une médaille pour un Gardéen engagé
Le 8 avril dernier, monsieur le Maire a remis la médaille de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif à Marc Smarrito, Gardéen engagé, en salle du conseil.

«

Je suis heureux de remettre cette distinction aujourd’hui. Marc
a un passé éminent dans la vie associative et sportive » a expliqué Jean-Louis Masson. Parallèlement à une carrière
dans la finance, Marc Smarrito a exercé des fonctions dans le
bénévolat durant 43 ans : vice-président de l’association sportive et touristique du Ministère des Finances, adhérent à la
société nationale de sauvetage en mer, à l’association du tennis
club de La Garde, à l’association sportive du Mourillon, mais
aussi membre fondateur du Rotary Club de la Garde ou encore
trésorier bénévole de l’AFM Téléthon. « Marc a toujours été

tourné vers les autres, il a un parcours humain exemplaire et c’est
sûrement pour ça qu’il est mon ami. Il est courageux, déterminé
et ça justifie largement la reconnaissance de la nation » a conclu
Monsieur le maire en le décorant de la médaille de bronze.
Ému, Marc Smarrito a tenu à adresser ses chaleureux remerciements : « J’ai reçu beaucoup de bonheur dans la participation à
toutes ces associations. C’est un honneur de recevoir cette médaille
qui vient couronner mon passé associatif. Levons nos verres pour
que durent les associations et que dure La Garde ! »

AJS Escrime La Garde
Entraînements à Guy Môquet en fonction de
l'âge et du niveau. Infos sur Facebook.
Club de Hockey les Boucaniers
Rejoins l’équipe. Infos 06 60 20 67 90
ou hockeymineur.hcat@gmail.com
ou hcatlesboucaniers.com
Kung-Fu Wushu école Long Hè Fenghuang
Cours adultes mardi 18h à 21h centre Henri
Wallon, jeudi 19h à 21h Guy Môquet 2.
Cours enfants jeudi 17h30 à 19h Guy Môquet
2. Infos au 06 26 76 36 84.
AJS section Fitness Gymnastique Danses
MIS de la Planquette. Adultes lundi au
vendredi soir. Enfants/Ados mardi soir, mercredi après-midi, vendredi soir. Eveil 3/5 ans
vendredi soir. Infos : ajs83@wanadoo.fr
06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.
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.
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.
Tango Bleu 83
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.

A quoi doit-on s’attendre avec ce spectacle, La
Famille Mamma Mia ?
Paulo, le fils de Zize va se marier ! Et pour faire de
cet évènement le mariage du siècle, elle va
mettre son nez partout : le traiteur, les invités, la
décoration de salle… Je continue de nourrir mon
personnage tout le temps, j’observe, j’écoute. Dans
mon entourage, il y a eu quelques gros mariages
avec des imbroglios ou des quiproquos. Toutes
les choses que je dis sur scène, je les ai vues ou
entendues !

fait maison

Portrait marseillais
Votre plat préféré ? Les pieds paqués.
Votre lieu favori ? Le village d’Allauch avec
les collines de Pagnol.
Votre expression chérie ? Je crains dégun.
Zize - La famille Mamma Mia
Vendredi 27 mai à 20h30, salle Gérard Philipe
Tarif : 22€, placement libre
Billetterie : points de vente habituels et
ville-lagarde.fr

Mangez équilibré !
> 25 au 29/04

restaurants scolaires - centres de loisirs

P 27 g
coupelle de pâté de volaille /
L 26 g
lasagnes bolognaise / emmental / G 90 g
AE 678 kcal
compote de fruits
Ca 260 mg

•nem de porc / •filet de colin
à l'huile d'olive / •purée de
courgettes / flan vanille caramel /
fruit de saison

P 31 g
L 28 g
G 86 g
AE 720 kcal
Ca 180 mg

•salade verte de La Crau / •sauté P 26 g
g
de dinde au curry / •pommes de LG 26
93 g
terre et haricots verts sautés /
AE 692 kcal
gouda / pâtisserie
Ca 150 mg
P 30 g

salade pois chiches / •goulach de L 26 g
bœuf / •carottes au jus / carré de G 85 g
AE 694 kcal
ligueil / fruit de saison
Ca 150 mg

menu végétarien
•salade de tomates / •pasta e
favoli et sa sauce tomate / cantal
/ salade de fruits acapulco

P 23 g
L 26 g
G 92 g
AE 694 kcal
Ca 210 mg

s o i r

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

Que peut-on vous
souhaiter pour la suite ?
Que ça continue comme ça, que je garde toujours
ce rapport de proximité avec le public. J’ai besoin
de jouer dans des salles à taille humaine, c’est si
bon de voir les gens éclater de rire !

salade mâche avocat et betterave / gratin d'épinards / fruit

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

Infirmier de garde :

07 87 20 97 82

d u

Amicale Laïque section rando départ 8h30
24/04 Cuers, Le Jas de la Mue. 28/04
presqu’île de Giens.

m e n u

UNRPA
Lotos réservés aux adhérents les 5 et 19 mai
au foyer Croizat. Concours de pétanque le
12 mai.

l e

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

p o u r

ACPG CATM TOE
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.

s u g g e s t i o n s

ARANOM
Le pays basque 810€ tout compris du 16 au
21 mai. Infos les vendredis 10h/11h Maison
des Associations ou 04 94 75 98 48.

lundi

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.

mardi

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.

Comment est née Zize ?
J’ai toujours eu envie de faire du
théâtre. J’ai fait le Conservatoire
de Marseille puis le cours
Florent. Un jour, l’univers du
cabaret et du music-hall est
venu à moi. Mais ce personnage
de Zize me trottait dans la tête
depuis très longtemps. Mes
parents tenaient un bistrot,
de vrais Marseillais, des gens
exubérants ! J’écoutais les
discussions et Zize est un mix de tout ça : elle
est libre de parole, déjantée, avec un caractère
bien trempé. Mais à cette époque, elle n’avait
pas encore d’apparence dans mon esprit pour
l’incarner. Je me suis inspiré de la série « Une
nounou d’enfer » dont j’étais fan et du personnage
de Sylvia, la mère de Fran : elle critique tout le
temps, n’arrête pas de manger sous de faux
prétextes, elle a un look pas possible et elle est si
drôle !

mercredi

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

3 questions à…
Thierry Wilson
alias Zize

jeudi

P’tit Hang’art Théâtre
Chéri, j’ai invité mon ex ! le 23/04 à 21h.
Deux formules au choix apéritif concert à
18h30 : 17€ ou concert uniquement à 19h :
10€. Tarifs spectacles 14€ ou 12€.
Résa : ptithangart@sfr.fr ou 06 14 22 18 38.

vendredi

Informations associatives

champignons à la grecque /
quiche aux oignons / yaourt
lait de coco
crêpe saumon / poêlée de
légumes / petit suisse /
salade de fraises

asperges / gnocchis romaine /
pomme au four et cannelle
saucisse de Toulouse /
brocolis et pommes de terre
/ fromage blanc et confiture
de lait

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

Emilie Jallet
15 avenue Roger Salengro
Bât. Les Myrtes
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

