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.
ARISTOCRATES VO
de Yukiko Sode
Jeu 5/05 à 19h30
Ven 6/05 à 18h et 20h30
Dim 8/05 à 15h30 et 18h

///Hebdo n°1672 > 2 au 8 mai 2022

//CULTURE
SALLE GÉRARD PHILIPE
Billetterie 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr
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> Qui va garder les enfants ?
Mercredi 4 mai 20h30

> An Irish story dès 12 ans
Samedi 7 mai 20h30

> Hussam Aliwat
Concert jazz rock - partenariat Tandem
Vendredi 13 mai 20h30

Faire du sport en pleine forêt du Thouars
Un nouveau parcours santé a été installé au Thouars, un site boisé classé
qui offre une vue imprenable sur la plaine du Plan et le Mont Coudon.
Un espace de fitness en plein air et en libre accès pour toute la famille.

> Zize
Vendredi 27 mai 20h30
22€ tarif unique - placement libre

//EXPOSITION
> Grand Prix Dieudonné Jacobs voir p.4
//MÉDIATHÈQUE
> Sport, la science en renfort
Film doc. dans le cadre du Mai sportif
10 mai à 18h30 - Auditorium
Inscription 04 94 08 99 63

L

es aires de fitness en plein air et gratuites se multiplient à La Garde : complexe sportif
Guy Môquet, parc des Savels, Romain Rolland, espace nature départemental du Plan et
aujourd’hui dans la forêt du Thouars. La Garde, ville active et sportive, partenaire du Programme
National Nutrition Santé
(PNNS), encourage et facilite la
pratique d’une activité physique
régulière afin d’améliorer votre
qualité de vie et votre bien-être.
M. Masson, maire et Mme Bill,
adjointe à l’environnement :
« Les Gardéens aiment faire du
sport tout en profitant d’une nature
préservée. Nous leur proposons un
espace de sport supplémentaire en
libre accès avec une zone spéciale
enfants dès 3 ans. »

LE PARCOURS SANTÉ DU THOUARS :
> Cinécroc de 3 à 6 ans
18 mai à 15h - Espace jeunesse

> 3 circuits : circuit des petits (dès 3 ans), circuit des courageux, circuit des téméraires.
> 10 modules répartis sur 5 zones.
> 2 accès possibles : par le bas avenue du Thouars ou par le haut rue d’Aups / avenue Pierre Le Goffic.
> Libre accès, fontaine à eau.

> Les gourmandes lisent
21 mai à 10h - Espace adulte
Inscription 04 94 08 99 63
> Jouon’z ensemble dès 3 ans
25 mai de 14h à 16h - Espace jeunesse

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. La
permanence du 20 mai est annulée.

Ma ville avance

Victoire du 8 mai 1945
Avec les écoliers, collégiens, lycéens,
Conseil de Ville des Jeunes, élèves de la
préparation marine, militaires, CCFF et
soldats costumés. Départ défilé 11h10 à la
mairie et 11h15 au Monument aux Morts.

Installations sportives, écoles...
Petit tour des travaux réalisés.

CCAS
Atelier 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. Atelier
gestes de 1ers secours pédiatriques, en
partenariat avec la Mutualité Française,
le 7/05 de 9h à 12h, Maison des
associations. Gratuit sur inscription (places
limitées) au CCAS 04 94 08 98 24 ou
clips@ville-lagarde.fr

///Le gymnase Troin a fait peau neuve
Désamiantage des vestiaires, réfection de
la toiture et du chauffage, peintures neuves,
travaux d’huisserie, installation d’un équipement
anti-attentat : depuis 2015, le gymnase Troin fait
l’objet de travaux de rénovation conséquents.
La dernière phase a pris fin durant les vacances
d’avril avec notamment la réfection des vestiaires
et l’installation d’un nouvel éclairage LED avec
variateurs, permettant d’ajuster l’intensité. Sept
fois moins énergivore, ce système permet de
faire baisser la facture énergétique et l’empreinte
carbone, vraie préoccupation de la commune.
Les Gardéens peuvent désormais profiter d’un
gymnase entièrement rénové dans le respect
des normes environnementales.

Nouvelles consignes de tri
Les cartons et plastiques sont collectés les
mercredis, en alternance. Calendrier sur
ville-lagarde.fr rubrique Actualités.
BMEE
L’enlèvement des déchets verts ne fait plus
parti des compétences de la plateforme.
La déchèterie (Avenue Fabri de Peiresc)
vous accueille du lundi au samedi 8h/12h
et 13h30/17h pour réceptionner vos
déchets verts. Face à la rupture de stock
de la nouvelle carte déchèterie, l’ancienne
reste toujours valable.
Service 3e âge
Pièce de théâtre “A vol d’oiseau, ça
fait combien ?” par la Cie les Tréteaux
Gardéens, le 7/05 auditorium 15h, 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, 15€, réservations au 04 98
01 15 10. Repas de la Fête des mères, le
8/06 salle Gérard Philipe 12h, offert aux
Gardéens de 60 ans et plus : justificatif de
domicile et carte d'identité à l'inscription
(du 9/05 au 3/06) à la Maison des Seniors.
Les couples qui fêtent cette année leur
50e ou 60e anniversaire de mariage
pourront renouveler leur union,au cours du
repas, apporter le livret de famille lors de
l’inscription. Programme des activités du
1er semestre à la Maison des Seniors.
Visite guidée de la Vieille Garde
Inscriptions Maison du Tourisme 04 94 08
99 78. Prochaines visites les 4, 12, 28 mai.
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. Infos sur les dispositifs
et l’offre médico-sociale existants sur
l’ensemble du Département au
06 48 56 01 57 ou 06 26 65 03 47.
Recrutements - la Mairie recherche...
> Directeur de périscolaire pour
maternelle (master de l'éducation ou BAFD
complet, BPJEPS LTP, BPJEPS avec l'UCC
de direction, DEEJE, ou autres diplômes
équivalents) du 24/03 au 07/07, 35h/sem,
avec horaires fractionnés 7h20/8h20,
11h20/13h20, 15h30/18h30 lundi, mardi,
jeudi, vendredi, mercredi 8h/18h en
animation, 3h de préparation/semaine.
> Animateurs saisonniers pour l'ALSH
Henri Wallon (BAFA, BAPAAT, licence STAPS,
CAP petite enfance, BPJEPS...) du 11/07
au 5/08 ou 8 au 26/08 ou 11/07 au 26/08.
> 2 surveillants de baignade (SB ou
BNSSA) du 11/07 au 26/08.
CV et lettre de motivation à la DRH de la
mairie de La Garde, Hôtel de Ville, BP 121,
83130 La Garde ou au centre Henri Wallon
(henri-wallon@ville-lagarde.fr).
> Animateurs service jeunesse pour
les groupes de jeunes de 9 à 17 ans
durant les Semaines à Thèmes (vacances
scolaires avec nuitées possibles), 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

///Piste cyclable déviée
au Pont de la Clue
Depuis le 6 avril, la piste cyclable
qui relie la sortie Sud-Ouest de
La Garde au Pradet est déviée.
Des travaux d’assainissement
sont en cours au niveau du
Pont de la Clue pour une durée
de 12 mois. Pour des raisons
de sécurité et d’accès au
chantier, la piste cyclable est
temporairement fermée entre le
Pont de la Clue et le carrefour
Montcalm. Les cyclistes sont
invités à emprunter l’itinéraire de déviation prévue en bordure de l’Avenue Général Brosset (Pradet).
Un tronçon de piste cyclable sera remis en service d’ici fin juin jusqu’en septembre prochain.
Plan des pistes cyclables de la Métropole disponible sur ville-lagarde.fr ainsi qu’à la Maison du tourisme.

///Des cours d’école
plus sécurisées
Depuis le 10 mars, des
clôtures occultantes ont été
posées tout autour de l’école
primaire Maurice Delplace.
Des travaux d’embellissement
et de sécurisation des cours
d’écoles également menés
jusqu’à la fin du mois de
mai sur le site de l’école
maternelle Pauline Roland,
pour un coût total de près de
109 000 € TTC.

Les nouveaux animateurs Stephen, Samuel,
Aurélia, Océane, Baptiste, Nisrine, Jessica,
Anaïs, Cassandra, Victoria, Sophie, Anaïs,
Alexandra, Arnaud, Deborah et Magda.

S’amuser...

Durant ces vacances de printemps, les jeunes Gardéens ont encore pu profiter de nombreuses activités : escrime, plongée, catamaran, hockey sur
glace ou encore chantier jeune et cours de magie
grâce aux Semaines à Thèmes, balade naturaliste et
chasse aux œufs pour le Claé, entretien du potager
et animations à l'Espace nature du Plan pour Henri
Wallon. La recette de vacances réussies !
Samedi 9 avril, monsieur le maire a remercié les
nouveaux animateurs des SAT : « Vous donnez beaucoup pour que nos jeunes passent de bons moments grâce
à des activités ludiques et variées. Les SAT ont un
énorme succès et c’est aussi grâce à vous ! »

...et prendre soin de la planète
A Henri Wallon, des actions en faveur de l’environnement sont menées tout au long de l’année.
Intervention du Sittomat sur le tri, ramassage des
déchets, confection de mangeoires à oiseaux en matériaux recyclés mais aussi entretien du potager : les
enfants apprennent en s’amusant. Jeudi 15 avril, les
6/10 ans ont eu un programme chargé : arrosage,
arrachage des mauvaises herbes... Dans le jardin
du centre, ils ont planté fruits et légumes dont ils
s’occupent toute l’année : « Aujourd’hui, on arrose les
fraises, les salades pour qu’elles poussent. Plus tard, on
pourra les récolter et les ramener à la maison » explique
Victoria, 7 ans. Courgettes, fraises, salades, artichauts, haricots verts, radis et menthe, les enfants
auront de quoi se régaler. « Je n’ai pas de jardin chez
moi, confie Lyam, 8 ans. Ça me plait d’arroser et
de voir grandir ce qu’on a planté. » Leur apprendre
l’évolution d’une graine, comment cultiver les fruits
et légumes de saison, mais aussi les sensibiliser à
l’environnement : c’est le pari réussi de ces vacances
bien remplies !

Le Mai sportif, c’est
la fête du sport pour
tous ! Dans le cadre du
programme inclusion du
handicap par le sport
porté par le CCAS, le
service des sports et la
CAF du Var, nous vous
invitions à Jouons de nos
différences.
Samedi 7 mai, en partenariat avec le Handball
Gardéen et l’association
Aidera Var, Hand Adapté
proposera aux personnes
porteuses de troubles du
développement (enfants
et adultes) de venir partager une séance avec les
adhérents du club.
9h30-10h30 pour les 6/16 ans,
11h-12h pour les + de 16 ans,
gymnase Bernard Chabot,
inscription gratuite au CCAS
04 94 08 98 34.

Vendredi 20 mai, dans
le cadre du Rallye
multisport senior, les
personnes porteuses de
handicap pourront intégrer
une équipe. Parallèlement,
l’ensemble des participants affrontera sur un
atelier l'équipe de boccia
de l’AFP, un jeu apparenté
à la pétanque qui peut
être pratiqué autant par
des valides que par des
personnes en situation de
handicap.
9h-12h, complexe sportif
Guy Môquet 2, infos au PMM
04 98 04 04 22.

Informations associatives

Grand prix
Dieudonné
Jacobs

Ptit Hang’art Théâtre
Le Dieu du carnage de Yasmina Réza, Cie Arts
en scène le 7 mai 21h, tarifs : 12€ ou 14€.
Résa : 06 14 22 18 38 / ptithangart@sfr.fr
Les Amis du Mas des Senes
AG au Mas des Senes le 20/05 à 17h.
Handball Gardéen
7/05 match Championnat de France Nationale
1 féminine, gymnase Bernard Chabot 20h30.

Retrouvez du 27 avril au 6
mai, les artistes en lice pour
le Grand prix Dieudonné
Jacobs, écho à l’œuvre et
reflet de la personnalité
humaniste du célèbre
peintre.

Gardéens de souche et de cœur
Journée ouverte à tous à l’Isle sur la Sorgue
Fontaine de Vaucluse le 9/06, transport, repas,
visites 70€ par personne. Infos 06 16 28 55 68
ou gardeens83130@gmail.com
Comité des Fêtes de La Garde
Permanence le mercredi de 10h à 12h à la
mairie. Si vous avez envie de vous investir
contactez-nous au 06 22 22 32 62.

ENTRACT'SEP
La sclérose en plaques vous touche ? Permanence le 1er mardi du mois de 14h30 à 17h
au siège de l'APF France handicap du Var, 58
rue Antoine Fourcroy, 04 98 01 30 50.
Restos du Cœur : inscriptions
Sur rdv place Adrien Barthélémy le lundi et
mardi de 8h30 à 11h, 04 94 08 30 42.

Exposition du 27 avril au 6 mai, du lundi au samedi 15h-19h, salle Gérard Philipe, av. Charles
Sandro. Infos : 04 94 21 89 55 ou 04 94 08 99 19 / ville-lagarde.fr

AJS Escrime La Garde
Entraînements complexe Guy Môquet, en
fonction de l'âge et du niveau. 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. Infos 06 16 13 11 57.
Harmonie Mussou
Concert de Printemps au profit du CCFF,
samedi 21 mai à 15h salle Mussou.

lundi

P 24 g
L 25 g
G 88 g
AE 673 kcal
Ca 150 mg

•salade de concombre et feta /
saucisse de volaille / •purée de
pomme de terre / bûchette de
chèvre / coupelle de fruits

P 26 g
L 30 g
G 89 g
AE 730 kcal
Ca 220 mg

mardi

repas végétarien
•carottes râpées / omelette nature
/ riz au courgettes / •yaourt
vanille / biscuit à thé

mercredi

AJS section fitness, gymnastique, danses
MIS de La Planquette. Adulte : lundi au vendredi soir. Enfant / ado : mardi soir, mercredi
après-midi et vendredi soir. Eveil des 3/5
ans : vendredi soir. Infos ajs83@wanadoo.fr
ou 06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

restaurants scolaires - centres de loisirs

P 26 g

salade de tomate et maïs / •rôti
L 27 g
de veau au jus / petit pois / kiri / G 87 g
AE 695 kcal
chou à la crème

jeudi

Kung-Fu Wushu école Long Hè Fenghuang
Cours adulte mardi 18h à 21h centre Henri
Wallon, jeudi 19h à 21h Guy Môquet 2. Cours
enfant jeudi 17h30 à 19h Guy Môquet 2. Infos
au 06 26 76 36 84.

Mangez équilibré !
> 2 au 6/04

P 27 g
•pizza au fromage / •sauté de
L 24 g
poulet à la moutarde / haricots
G 82 g
verts sautés / fromage blanc sucré AE 652 kcal
/ fruit
Ca 250 mg

Ca 70 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

P 27 g

•salade de pâtes / filet de poisson L 25 g
meunière / •ratatouille / tomme G 82 g
AE 661 kcal
de brebis / fruit
Ca 140 mg

s o i r

Amicale Laïque, section rando
5/05 à 8h30 : Puget Ville, La petite Thème.
12/05 à 8h : La Londe, l’Argentière, visite de
la mine et des Bormettes. 15/05 à 8h30 : La
Londe, l’Argentière. 19/05 à 8h : Taradeau.
26/05 à 8h30 : Mazaugues, La Verrerie.

salade de champignons et
radis / millet et carottes aux
lardons / flan caramel

d u

UNRPA
Lotos réservés aux adhérents 5 et 19/05
foyer Croizat. Concours de pétanque le 12/05.

m e n u

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

l e

ACPG CATM TOE
Cérémonie du dimanche 8 mai, rdv 10h10
devant l'Hôtel de Ville. La cérémonie sera
suivie d’un apéritif et d'un repas, 30€.
Inscriptions le mardi de 10h à 11h au bureau
des Anciens Combattants.

P

p o u r

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

asserelle artistique entre les
villes de La Garde et de Spa en
Belgique, ce grand prix réunit
depuis 1988 les amoureux de l’art
figuratif. « L’association a créé son
prix artistique pour les échanges
franco-belges, dans le but de
perpétuer la mémoire de Dieudonné
Jacobs tout en permettant
l’ouverture, le rapprochement,
la confrontation, l’affirmation et
l’échange des cultures au-delà des
frontières. Sa vie a été une noble
leçon de courage, d’héroïsme et de ténacité. Homme au grand cœur, il aidait les peintres en difficulté
en leur achetant des tableaux en sous-main. Artiste de génie, il a pu vivre de sa peinture et exposer ses
œuvres dans toute l’Europe », explique Yvonne Murena, présidente de l’association des Amis du
peintre Dieudonné Jacobs. Les œuvres exposées déclineront une palette de techniques variées (huile,
acrylique, pastel, peinture au couteau, etc) pour aller du réalisme presque photographique à la limite
de l’abstrait. Lors du vernissage mardi 26 avril à 18h30, 3 artistes seront récompensés et recevront le
Grand prix Dieudonné Jacobs, le prix de l’association et le prix de la Ville de La Garde.

s u g g e s t i o n s

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

beignet de crevette / fondue
de poireaux / fromage / fruit

velouté d'asperges / lentilles
au lait de coco / faisselle aux
fraises
chou fleur vinaigrette /
polenta sauce tomate /
fromage / fruit
foie poêlé / patate douce et
pommes de terre ail et persil /
petit suisse

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 :

04 94 75 82 75

M. Zammit
1273 avenue de la 1ère DFL
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

