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

A PLEIN TEMPS
d’Eric Gravel
Jeu 12/05 à 18h30
Ven 13/05 à 16h et 20h15
Sam 14/05 à 16h30
Dim 15/05 à 15h
NOTRE-DAME BRÛLE
de J-J Annaud
Jeu 12/05 à 20h30
Ven 13/05 à 18h
Sam 14/05 à 18h30 et 20h45
Dim 15/05 à 17h
//CULTURE
SALLE GÉRARD PHILIPE
Billetterie 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr
> Mademoiselle Molière
Théâtre (initialement prévu le 17 mai)
Jeudi 12 mai 20h30

> Hussam Aliwat
Concert jazz rock - partenariat Tandem
Vendredi 13 mai 20h30
> Zize
Vendredi 27 mai 20h30
22€ tarif unique - placement libre

//EVENEMENT
> Jouons de nos différences !
Action Hand Adapté, en partenariat avec
le Handball Gardéen et Aidera Var pour
les personnes porteuses de troubles
du développement. 6/16 ans de 9h30 à
10h30, +de 16 ans à 10h30. Inscriptions
gratuites au CCAS 04 94 08 98 34
Samedi 7 mai gymnase Chabot
> Concert de l’UNICEF
En partenariat avec l’association musicale
Samedi 14 mai 18h salle Mussou
Entrée 5€ - Résa : 06 67 89 36 55
//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

> Cinécroc de 3 à 6 ans
18 mai à 15h - Espace jeunesse
> 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
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17e semaine de la
sécurité routière
Chaque année, la Ville de La Garde
œuvre pour faire de la route un espace
plus sûr. Élever les consciences et
changer les comportements : du 9 au
13 mai, associations et professionnels
se retrouvent autour du thème
“2 roues, 2 fois plus vigilant”.

A

teliers, stands, animations, sélection
d’ouvrages à la médiathèque : tout au
long de la semaine, les automobilistes,
motards, cyclistes et piétons sont invités à
prendre conscience des dangers de la route et à
améliorer leur civisme, leur courtoisie et donc
la sécurité de tous !

Programme complet sur ville-lagarde.fr

Quelques temps forts...
Dans les écoles, les 9 et 10 mai, la police
municipale interviendra sur les pistes vélos,
une action inscrite également dans le cadre
du Challenge intercommunal de l’Éducation
à la Route.

> Stand d’information et ateliers interactifs,
avec quizz sur les équipements vélos et
trottinettes, simulateur de conduite, parcours
multirisque et réflexes au volant.
> Conférence pour les seniors sur la conduite
efficace au volant.

Place de la République, animations grand
public et gratuites les 11 et 12 mai
> Piste trottinette électrique : initiation et
prévention à l’usage de ce moyen de locomotion
dès 12 ans .
> Exercice d’évacuation de bus avec le Réseau
Mistral.
> Atelier super circuit : signalisation et partage
de la route de 6 à 11 ans.
> Piste cyclos à partir de 14 ans.
> Secourisme : initiation aux premiers secours.
> Sapeurs-Pompiers : présentation de matériel
de secours avec le CCFF.

Rencontre avec l’ensemble des partenaires,
jeudi 12 mai à 15h30
Place de la République, posez vos questions
aux acteurs de la prévention routière présents :
police municipale et nationale, service jeunesse
de la Ville, association prévention routière,
AAVAA, Codes83, Carsat, Association des
chiens guides d’aveugles...
A noter : les animations prévues le vendredi 13
mai (conférence du Dr Hubert Tournebise et
stands d’information) sont reportées au 20 mai
au lycée du Coudon, en raison du Bac Blanc.

« La lutte contre l’insécurité routière est un enjeu majeur pour La Garde. Cette
semaine est un événement annuel qui vient enrichir les actions menées par la
commune tout au long de l’année. C'est un moment d’échange, de prévention,
un temps de réflexion sur ces comportements sur la route à travers le dialogue
et l’expérimentation. Respectons les autres usagers de la route et prenons de
bonnes habitudes au quotidien. » Jean-Louis Masson, maire
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

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

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.
Marché aux puces dimanche 5 juin
Inscriptions les 18 et 19 mai de 8h à
12h30 salle Gérard Philipe.
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
partie des compétences de la plateforme.
La déchèterie (avenue Fabri de Peiresc)
vous accueille du lundi au samedi 8h/12h
et 13h30/17h. Face à la rupture de stock
de la nouvelle carte déchèterie, l’ancienne
reste toujours valable.
Service 3e âge
Visite du domaine du Château de la
Clapière “Sur les traces de la Reine
Victoria”, le 12/05, 15€, réservations au
04 98 01 15 10. Aquagym 25,20€/mois
pour 2 séances hebdomadaires de 11h à
12h, inscriptions à la Maison des Seniors
dès le 16/05, se munir impérativement
d’un certificat médical, d’une photo et
d’un justificatif de domicile. 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 (jusqu'au
3/06). 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 12 et 28 mai.
Permanences logements sociaux
Au CCAS les lundis (8h30 à 12h / 13h30 à
17h) et les mercredis (8h30 à 12h).
Opération tranquillité vacances
Les Gardéens peuvent demander à la
police municipale de surveiller leur
domicile en leur absence. Service gratuit
sur inscription. Formulaire à télécharger
sur ville-lagarde.fr et à déposer à l’accueil
de la police municipale, place de la
République. Infos : 04 94 08 98 20.
Maison Départementale des Aidants
Permanence le 2e jeudi du mois sur
rdv à la Maison des Seniors, pour les
aidants ayant à charge une personne en
situation de handicap ou âgée en perte
d’autonomie. Infos 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
Chèque de transition bioéthanol
La Région prend en charge à hauteur
de 500€ pour convertir sa voiture au
bioéthanol. Infos 04 91 57 55 02, tous les
jours de 13h30 à 16h30.
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Les dimanches 10 et 24 avril, les Gardéens se sont déplacés
dans les bureaux de votes pour l’élection présidentielle.
Voici les résultats du 1er et 2nd tour dans la commune.

RÉSULTATS AU 2nd TOUR
nombre

inscrits

votants

inscrits

19 623

-

-

abstentions

5 154

26,27 %

-

votants

14 469

73,73 %

-

blancs

912

4,65 %

6,30 %

nuls

274

1,40 %

1,89 %

13 283

67,69 %

91,80 %

Marine Le Pen
6 941 voix
52,25 % exprimés
Emmanuel Macron
6 342 voix
47,75 % exprimés

exprimés

RÉSULTATS AU 1er TOUR
voix

exprimés

Marine Le Pen

3 969

27,64 %

Emmanuel Macron

3 440

23,96 %

Jean-Luc Mélenchon

2 542

17,70 %

Eric Zemmour

1 834

12,77 %

Valérie Pécresse

626

4,36 %

Yannick Jadot

551

3,84 %

Jean Lassalle

383

2,67 %

Nicolas Dupont-Aignan

376

2,62 %

Fabien Roussel

353

2,46 %

Anne Hidalgo

149

1,04 %

Philippe Poutou

88

0,61 %

Nathalie Arthaud

48

0,33 %

nombre

inscrits

votants

inscrits

19 614

-

-

abstentions

4 972

25,35 %

-

votants

14 642

74,65 %

-

blancs

204

1,04 %

1,39 %

nuls

79

0,40 %

0,54 %

14 359

73,21 %

98,07 %

exprimés

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.

Une journée de
performances sportives
pour les sapeurs-pompiers
Samedi 23 avril, le Challenge de la qualité des sapeurs-pompiers du Var a réuni 378 participants au stage Guy
Môquet 1. Une compétition organisée par le SDIS du Var sous le signe de l’exploit sportif et de l’esprit d’équipe.

D

urant cette épreuve officielle, les athlètes
(jeunes dès 13 ans en école de sapeurspompiers, sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels) ont pu s’affronter dans
différentes disciplines : grimper de corde,
lancer du poids, saut en hauteur, course de
vitesse et de demi-fond, relai...
Lors de la cérémonie d’ouverture, le maire
Jean-Louis Masson s’est exprimé : « La
Garde est honorée de vous accueillir. Je suis
très heureux de voir qu’il y a autant de jeunes

engagés dans les écoles de sapeurs-pompiers
du département. C’est une belle vocation, un
engagement humain, dont vous pouvez être
fiers. »
Etaient également présents Jean-Eric
Lodevic, adjoint aux sports, Jean-François
Plane, adjoint à la sécurité de la Ville du
Pradet, le Contrôleur général Jean-Luc
Decitre, président de l'Union départementale
des sapeurs-pompiers, Éric Grohin directeur
du SDIS 83 et le Capitaine Laurent Roques,

chef du centre de La Garde.
Aussi, à cette occasion, les jeunes athlètes
qui ont brillé lors du Cross national (catégorie
cadettes) ont été mises à l’honneur : Margot
(section de Garéoult) et Clémence (section de
Draguignan) respectivement pour leur titre de
championne de France et vice-championne de
France, ainsi que leur équipière Sky (section
du Golfe de Saint Tropez), avec laquelle elles
ont décroché la 3e place par équipe.

Fluidifier et sécuriser la circulation

Le Département du Var, en partenariat avec la Ville, entreprend la réalisation d’un carrefour à la jonction de l’avenue du
Commandant Houot et du chemin du fort Sainte Marguerite.

C

es aménagements permettront d’améliorer les conditions
de circulation, de garantir la sécurité des automobilistes et
des piétons et de faciliter le stationnement, comme sont
venus le constater le 22 avril le maire Jean-Louis Masson, la
conseillère départementale Valérie Rialland, Franck Chouquet
et Alain Dumontet, respectivement adjoints à l’urbanisme et à la
vie des quartiers. Parmi les travaux qui seront réalisés après instruction du dossier de consultation des entreprises : élargissement
de la chaussée, déplacement de l’arrêt de bus, création d’une voie
supplémentaire, d’un ilot séparatif et de places de stationnement
chemin du fort Sainte Marguerite, aménagement d’espaces verts
et d’un cheminement piétonnier.

Informations associatives

Jean Aicard
intime

La Tour Prend Garde
Le club d'échecs a perdu une joueuse prometteuse, une animatrice toujours souriante
et appréciée de tous. Membre du bureau de
l'association et responsable du secrétariat,
elle s'était beaucoup investie dans notre club
qui lui doit beaucoup. Aurore nous a quittés
en ce début du mois d'avril, décédée à
33 ans, elle nous manque déjà terriblement !

L’exposition Dans l’intimité
de Jean Aicard présentée
jusqu’au 27 août, à la
Villa des Lauriers roses
où vécut l’académicien
met en avant toutes les
facettes de cet homme
dont Jules Michelet disait :
« Vous serez maître dans
ces chants du midi dont
vous avez l’âme ».

Arts et Loisirs 83
Séances d’initiation à la mosaïque les vendredis de 14h à 17h à la MIS de La Planquette.
Amitié Patch
Sortie en bus le 20/05 : visite du château de
Sauvan, du village de Banon et de la ferme
Mohair en Provence. 32€ pour les non adhérents. Réservation : 06 17 57 17 46.
Les Amis du Mas des Senes
Assemblée générale au Mas des Senes, le
20/05 à 17h.
Gardéens de souche et de cœur
Journée ouverte à tous à l’Isle sur la Sorgue,
Fontaine de Vaucluse le 9/06, transport,
visites, repas 70€ par personne. Infos au
06 16 28 55 68 / gardeens83130@gmail.com

«

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

Pendant près de 50 ans,
Jean Aicard a vécu à la
Villa les Lauriers roses à La
Garde auprès de sa demi sœur
Jacqueline et de ses amis Julia
Pilore et Paulin Bertrand. Ce
lieu fut une source d’inspiration,
un havre de paix, ou il écrivit
de nombreux ouvrages comme
Maurin des Maures ou Les
poèmes de Provence. Mais ce fut également un point de rencontre quotidien avec des artistes,
des comédiens, des musiciens, venant en voisins, ou pour se reposer loin du tumulte de la
capitale. Et tous repartaient charmés d’avoir découvert la Provence grâce à son meilleur
ambassadeur : Jean Aicard. C’est aussi dans la campagne gardéenne que l’académicien
défendra, par ses écrits, des causes qui grandissent encore plus son image d’humaniste,
aussi proche des gens du peuple que des Grands de son époque. » Jean-Pascal Faucher,
responsable du musée Jean Aicard.

Médaillés militaires
Visite du pays Basque 23 au 27 juin, ouvert à
tous, 599€ tout compris. Info Maison du Combattant vendredi 10h/11h, 06 99 89 27 37.
ARANOM
Le pays basque 810€ tout compris du 16 au
21/05. Infos vendredis 10h/11h à la Maison
des Associations ou au 04 94 75 98 48.
Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences salle 114, Gérard Philipe 15h,
premier samedi de chaque mois.
UNRPA
Loto réservé aux adhérents le 19/05 au foyer
Croizat. Concours de pétanque le 12/05.
Amicale Laïque - section rando
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.
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.

Musée Jean Aicard-Paulin Bertrand, exposition jusqu’au 27 août, 705 avenue du 8 mai 1945
entrée libre du mercredi au samedi de 12h à 18h, infos : 04 94 14 33 78

Restos du Cœur inscriptions
Sur rdv place Adrien Barthélémy, les lundis et
mardis de 8h30 à 11h. Info : 04 94 08 30 42.

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.

P 28 g
œufs mayonnaise / •rôti de dinde L 30 g
aux pruneaux / pommes noisette G 90 g
ketchup / édam / fruit de saison AE 742 kcal
Ca 150 mg
P 29 g
L 27 g
G 85 g
AE 699 kcal
Ca 240 mg
P 25 g
L 28 g
G 89 g
AE 708 kcal
Ca 140 mg

quiche lorraine / •rosbif /
•brocolis béchamel à la vache
qui rit / yaourt nature / fruit de
saison
•céleri rémoulade / •gnocchis
sauce bolognaise / camembert /
•purée de pommes

s o i r

salade d'endives / omelette
fines pommes de terre et
oignons / pomme au four

d u
m e n u
l e

P 26 g
L 27 g
G 87 g
AE 695 kcal
Ca 150 mg

p o u r

lundi
mardi

salade verte iceberg et croûtons /
•filet de colin à l'huile d'olive et
romarin / •purée de carottes au
gingembre / bonbel / pâtisserie

s u g g e s t i o n s

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.

P 23 g
repas végétarien
g
macédoine vinaigrette / •raviolis LG 24
95 g
au fromage emmental râpé / petit AE 688 kcal
suisse aromatisé / fruit
Ca 275 mg

mercredi

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.

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 !
> 9 au 13/04

vendredi

AJS Escrime La Garde
Entraînements, complexe sportif Guy Môquet
en fonction de l'âge et du niveau. Infos sur la
page Facebook du club.

fait maison

asperge vinaigrette / haricots
blanc à la tomate et cervelas
/ fruit
salade de pois chiche / gratin
de courgettes et poulet /
yaourt à la grecque
salade de concombre et
menthe / semoule au petit
pois et jambon / brousse et
miel
salade de betterave crue
râpée / beignet de poisson
/ épinards à la crème / riz
au 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

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

Infirmier de garde :

07 66 08 83 09

Mme Pons
38 rue du Vieux Puits, Le Rosa Park
cabinet paramédical
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

