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Balade gustative
Dimanche 29 août, de 9h à 18h, 
goûtez toute la générosité 
de la Provence lors de la 
traditionnelle Foire à l’ail, 
à l’oignon et au boudin. 
Au programme de ce 
dimanche gourmand...

Marché des saveurs
et du terroir provençal
avec les exposants et 
artisans bouchers
9h > 18h dans tout le 
centre-ville

Traditionnelle bénédiction
de la foire
à 11h15 sur le parvis de l’église,
en présence de Monsieur le maire et de l’équipe municipale.

Restauration possible sur place
Des produits qui inspirent les cuisiniers. Venez vous attabler pour savourer des plats 
élaborés spécialement pour l’occasion à base d’ail, d’oignon et de boudin !

Animation provençale
Saynètes en provençal avec Rouge-Gorge le mène estrelles connu également sous le 
nom de Lou Rigaou, toujours accompagné de sa fidèle vieille à roue : en paroles et en 
musique, laissez-vous conter notre chère Prouvènço ! En déambulation et saynètes fixes.

Visite guidée de la Vieille Garde
Profitez de cette belle journée pour arpenter les ruelles de la Vieille Garde et découvrir 
avec notre guide les secrets d’histoire de notre cité.
Gratuit. Sur inscription à la Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78

Jean-Louis Masson, maire

« Nous tenons à continuer à vous offrir des moments 
de convivialité. Nous en appelons au bon sens et au 
respect des règles sanitaires, afin que l’attractivité 

de la vie locale perdure. La Garde, terre de Provence, 
déclinera tous ses atours lors de la Foire à l’ail. »

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, présentation du pass sanitaire pour les personnes majeurs.
Possibilité de réaliser un test antigénique sur place.

Sortir à La Garde
//EXPOSITION
> Sarah Vozlinsky inconditionnel
vernissage le 3/09 à 18h30
4 septembre au 20 octobre - Galerie G

> Jie Zhong-Hipken
6 septembre au 2 octobre - La Rue
(hall d’entrée côté médiathèque)

//EVENEMENTS
Sous réserve de modifications en 
fonction des consignes sanitaires.

> Fête de la Libération
commémorations, concert et feux
d’artifice les 22 et 23 août

> Don du sang
mardi 24 août de 8h à 12h30
hall Gérard Philipe
inscription sur
www.mon-rdv-dondedang.efs.sante.fr

> Ciné sous les étoiles - gratuit
Abominable
jeudi 26 août à 21h30 - parc des Savels

> Foire à l’Ail Oignon et Boudin
voir ci-contre

> Forum des associations
dimanche 5 septembre de 9h à 18h
place de la République

> Lancement de saison
découvrez la nouvelle programmation 
culturelle lors d’une soirée animée
vendredi 10 septembre à 18h30
esplanade Gérard Philipe
inscription 04 94 08 99 34

> Séance d’information gratuite
Les 7 perturbateurs endocriniens :
Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Quelles 
alternatives pour s’en prémunir ?
par le CCAS et la Mutualité Française 
vendredi 17 septembre de 15 h à 17h
inscription au 04 94 08 98 24
ou clips@ville-lagarde.fr

> Journées du Patrimoine
18 et 19 septembre
visites guidées, concerts orgue et trom-
pette le 18 à 16h30 église de la Nativité 
et celtique le 19 à 16h chapelle romane

> Semaine de l’abeille
20 au 25 septembre
jeudi 23 : projection du film Honeyland 
suivie d’un débat/conférence à l'audito-
rium de la médiathèque à 19h 
samedi 25 : journée de sensibilisation 
aux abeilles : marché des apiculteurs, 
food trucks, ateliers pédagogiques, ani-
mation culinaire, résultats du concours 
de l’expo photo, api mobile (ruche 
mobile)... au parc des Savels

//TOUT L’ETE
> Visites gratuites de la Vieille Garde
visites guidées du circuit historique le 1er 
mercredi et 4e samedi du mois ; circuit 
touristique chaque 2e jeudi du mois
inscription Maison du Tourisme
04 94 08 99 78

> Naturoscope
initiation randonnée subaquatique
jusqu’au 31 août à l'anse Magaud
infos 07 69 78 33 49
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Informations municipales
Permanences de M. le maire
Reprise le 3 septembre de 9h à 12h 
Maison des associations.

Dispositions feu d’artifice du 23 août
Lundi 23 août, les riverains des avenues 
Jean Jaurès et Franklin Roosevelt sont 
priés de rentrer tous leurs biens, linge, 
fermer les volets et stationner leur 
véhicule en dehors du périmètre de tir. Le 
stationnement sera interdit du 22/08 20h 
au 24/08 7h sur les parkings : La Poste, 
salle Art et Culture, rue Jacques Duclos 
et avenue Franklin Roosevelt (de son 
intersection avec l’avenue Bartolini jusqu’à 
son intersection avec l’avenue du 14 
juillet 1789). La circulation sera interdite 
le 23/08 de 21h à minuit sur les voies 
publiques : parking de La Poste, avenues 
Jean Jaurès, Franklin Roosevelt, Jacques 
Duclos (de son intersection avec l’avenue 
Roosevelt jusqu’à son intersection avec 
l’avenue Jaurès). La circulation piétonne 
sera interdite le 23/08 de 21h à minuit 
sur les voies publiques : avenue Franklin 
Roosevelt, rue Zay, la partie supérieure 
de l’avenue Jean Jaurès en direction du 
Pradet. En cas d'annulation pour cause 
météo, le tir sera reporté au 24 août ou à 
une date ultérieure avec reconduction des 
présentes restrictions.

Enquête publique extension du cimetière
Le cimetière communal arrivant à 
saturation de capacité d’accueil, la Ville a 
décidé de procéder à son agrandissement, 
par délibération du 12/04/21. L’enquête 
publique se déroulera du 7/09 au 
8/10/2021. Les personnes intéressées 
pourront prendre connaissance du dossier 
en mairie, consigner leurs observations, 
propositions et contrepropositions sur le 
registre et les adresser au commissaire 
enquêteur par écrit : Mairie de La Garde,
Hôtel de Ville, 83130 La Garde ou par mail :
enquete-publique-cimetiere@ville-lagarde.fr
Le commissaire enquêteur sera présent en 
mairie les 7 et 17/09 de 9h à 12h, le 28/09 
et 8/10 de 14h à 17h.

Ateliers gratuits avec le CCAS
Atelier mémoire de 9 séances de 2h les 
lundis matins dès le 6/09. Atelier les 
gestes qui sauvent de 4 séances de 2h 
les vendredis matins dès le 10/09. Places 
limitées, inscription obligatoire par mail : 
clips@ville-lagarde.fr ou au CCAS jeudis et 
vendredis matins ou au 04 94 08 98 24.

Piscine municipale
Ouverte jusqu’au 31 août de 12h-18h30, 
nocturne le mercredi jusqu’à 21h, samedi 
et dimanche 14h-18h30. ville-lagarde.fr

Agence postale communale
de Sainte Marguerite
Fermeture jusqu’au 11 septembre.

Poste secours Magaud
La plage est surveillée par les sapeurs-
pompiers durant la saison estivale 7 
jours/7 de 10h à 19h jusqu’au 31 août.

Horaires d'été de la médiathèque
Mardi : 9h-12h et 16h-19h, mercredi et 
vendredi : 9h-13h, samedi : 9h-12h30.

Mois du logement
(propriétaires / étudiants)
Le Bureau Information Jeunesse met 
en relation propriétaires et étudiants 
afin d’aider à trouver un logement sur 
La Garde. Etudiants : offres disponibles 
sur place de jusqu’en décembre 2021. 
Propriétaires : dépôt d’offres de logement 
étudiant au BIJ - 18 allée Toulouse Lautrec 
ou par mail bij_lagarde@yahoo.fr
Infos au 04 94 21 60 64.

ECOLES : tout est prêt
pour la rentrée
Alors qu’écoliers et enseignants sont en vacances pendant 8 
semaines, c’est l’occasion pour les services techniques municipaux 
d’effectuer, dans les 12 écoles, des travaux de rafraîchissement et des 
aménagements d’envergure. Petit tour d’horizon des travaux estivaux.

> Groupe scolaire Maurice Delplace : 
commencement du programme de 
réfection des façades, avec la première 
tranche réalisée sur les extérieurs de 
l’école maternelle.

> Maternelle Elsa Triolet :
réfection et étanchéité de la toiture.

> Ecole élémentaire Zunino 1 : 
réfection complète de la cuisine.

> Ecole élémentaire Paul Langevin : 
création d’un sas sous le préau pour 
relier les deux ailes de l’école.

> Installation de vidéoprojecteurs 
dans les salles de classe avec réfection 
du réseau dans les écoles Lucie Tardivier, 
Paul Langevin, Zunino 1 et Jean Aicard.

> Dotation d’équipements neufs 
pour la salle informatique de l’école 
élémentaire Lucie Tardivier.

> Crèche des Lucioles : remplacement 
de l’ensemble des modulaires avec 
aménagement des intérieurs.

Située rue Charles Sandro, 
la maternelle Mignoné 
va être totalement 
reconstruite. Une école 
moderne et confortable 
verra le jour en 2023. 
Pour l’heure, enfants et 
instituteurs seront accueillis 
dès la rentrée sur le site des 
écoles Zunino où tout a été 
installé indépendamment : 
entrée portail, salles de 
classe, cour de récréation, 
réfectoire, accueil 
périscolaire, sanitaires...

Priorité à la sécurité
> Aux abords : personnel pour faire traverser les 

enfants, signalétique spécifique, vidéo-protection.

> Dans l’école : alarme anti-intrusion dans les 

classes, exercice d’évacuation, visiophones au portail.

QUELQUES CHIFFRES

Pour la rentrée 2021/2022

> 264 200 € en fonctionnement :
- 130 400 € budget de la Ville (82 000 € 
transports scolaires, 40 000 € projets d’écoles, 
4 200 € sport scolaire, 4 200 € divers)
- 133 800 € budget de la Caisse des écoles 
(fournitures, papier, livres et manuels scolaires)

> 62 300 € en investissement pour 
l’acquisition de nouveaux matériels 
(vidéoprojecteurs, salles informatiques)

> 12 écoles maternelles et élémentaires

> 1940 écoliers scolarisés

> Plus de la moitié fréquente le périscolaire

> 80 % mangent à la cantine

> Accueil périscolaire de 7h30 à 8h30
et de 16h30 à 18h30

> 50 animateurs dévoués aux animations 
périscolaires

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Ville de La Garde, acteur majeur de l’éducation.
Si les enseignants dépendent de l’Education nationale, c’est à la Ville de La 
Garde, propriétaire des lieux, qu’incombe la prise en charge de l’entretien 
des écoles, des équipements, la gestion de la cantine (repas et service), 
organisation du périscolaire. Une relation de confiance est établie avec tous 
les partenaires éducatifs : inspection de l’éducation nationale, directeurs 
d’écoles, enseignants, représentants des parents d’élèves, familles...

Le maire Jean-Louis Masson, accompagné 
de Jean-Claude Marastoni, adjoint délégué à 
l’éducation, Christian Gasquet, conseiller délégué 
aux travaux et bâtiments communaux, Enzo Cleva, 
ancien conseiller délégué aux travaux et des 
responsables des services techniques de la Ville.

Zoom sur l’école maternelle Séverine Mignoné

Des vidéoprojecteurs dans les classes.

Préau repensé du côté de l'école Paul Langevin.

Nouveau matériel informatique pour l'école Lucie Tardivier.

Groupe scolaire M. Delplace : commencement du programme
de réfection des façades, avec la 1ère tranche réalisée

sur les extérieurs de l’école maternelle.

Nouveau lieu pour la rentrée des petits de Mignoné.



Informations associatives
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salade de lentilles / nugget's / 
•ratatouille bio / kiri / fruit

P 25 g
L 26 g
G 82 g
AE 662 kcal
Ca 250 mg

tomate en salade / mozzarella 
/ riz aux crevettes / fromage 
blanc

m
ar

di •melon / croque monsieur / 
carottes râpées / yaourt aromatisé 
/ framboise bio / cake pépites de 
chocolat

P 25 g
L 26 g
G 92 g
AE 702 kcal
Ca 260 mg

carpaccio à l'huile d'olive /
pommes de terre et cour-
gettes / fromage / fruit

m
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•salade verte et mimolette / 
•sauté de veau / tagliatelles et 
râpé / coupelle de fruits au sirop

P 25 g
L 24 g
G 94 g
AE 692 kcal
Ca 120 mg

melon / tarte à la tomate / 
petits suisse

jeu
di salade de haricots verts / 

•colombo de colin / riz / tomme 
de brebis / fruit

P 28 g
L 25 g
G 89 g
AE 693 kcal
Ca 150 mg

salade de pommes de terre 
et gésier de poulet / fromage 
blanc / biscuits secs

ve
nd

re
di menu végétarien

•salade de tomates de la Crau / 
•œufs durs mayonnaise / taboulé 
/ emmental / salade de fruits

P 27 g
L 26 g
G 82 g
AE 670 kcal
Ca 150 mg

aubergines farcies / salade 
verte / cake au chocolat

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

Infirmier de garde :
07 66 08 83 09
Mme Pons, du 28 août au 3 septembre
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 98 01 15 13

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

Théâtre le P’tit Hang Art
Ouverture de saison les 2 et 4/09 à 21h :
“De l’art ou du torchon ?” de et avec Patrice 
Giacchi. Les révélations d’un comédien (pas 
clown mais presque), seul en scène, face 
à son public, mais aussi... son destin. Prix 
spécial nouvelle saison 10€. Le 3/09 à 21h 
scène ouverte au théâtre amateur varois : 
les compagnies présenteront 10 à 15mn de 
leur spectacle (durée 1h30) 5€. Réservations 
ptithangart@sfr.fr ou 06 14 22 18 38.

ARANOM
Journée publicitaire à Aix en Provence lundi 
13/09 : visite de la ville en train touristique, 
29€ tout compris. Inscription 04 94 75 98 48.

AJS Escrime La Garde
Reprise des entraînements le 6/09 complexe 
sportif Guy Moquet, entraînements en 
fonction de l'âge et du niveau. Infos sur la 
page Facebook du club.

Club de Hockey les Boucaniers
Envie d'essayer le sport collectif le plus 
rapide du monde ! Rejoins la grande famille 
du hockey sur glace avec le HCAT. Contact
06 60 20 67 90 ou hockeymineur.hcat@
gmail.com ou www.hcatlesboucaniers.com

Tango Bleu83
Implantée depuis plus de 20 ans à La Garde, 
l’asso propose initiation gratuite au tango 
argentin avec Claire Vivo & Dario Da Silva, 
danseurs professionnels de renommée 
internationale, mardi 7/09 à 19h gymnase 
Guy Môquet 1. Pass sanitaire exigé. 
Inscriptions indispensables 06 14 66 90 98 
ou 07 85 48 99 79. Reprise des cours tous 
niveaux dès le 14/09. www.tangobleu83.com

Petits Frères des Pauvres
Ateliers gratuits et conviviaux ouverts à tous 
avec goûter dès 15h : 24/08 tricot, travail 
manuel et créatif, 1/09 pétanque. Places 
limitées. Inscription au 06 56 70 15 44,
57 rue Marc Delage. Les personnes qui 
voudraient devenir bénévoles ont ainsi la 
possibilité de connaître notre association.

CDMS du Var
Le Centre Départemental de Médecine 
Sportive du Var est ouvert tout l'été à l'hôpital 
Clémenceau pour les petites visites sportives, 
les visites pour le sport de haut-niveau, les 
tests à l'effort et les certificats de non contre-
indication au sport. Infos et rendez-vous le 
matin au 09 52 40 02 40 et l'après-midi au 
06 60 54 40 60.

Médaillés Militaires
Reprise des permanences le 3 septembre.

UNRPA
Lotos les 26/08, 9, 16 et 30/09 à 14h30 foyer 
Ambroise Croizat, sous réserve de restrictions 
sanitaires. Réservés aux adhérents. Le 14 
septembre croisière au cœur de la Venise 
Provençale à Martigues 31€ adhérent 33€ 
non adhérent. Infos 04 94 08 22 57 ou
06 42 88 57 98.

Les amis de la Vieille Garde
Visite de la Chapelle romane tous les samedis 
16h/19h jusqu’en septembre (journées 
patrimoine).

UNICEF
Soutenir les droits de l’enfant, en rejoignant le 
comité UNICEF VAR. 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

Montagne Détente et Loisirs 
Séjour en Aveyron du 15 au 18 octobre 
en bus 390€. Croisière fluviale Berlin 
Copenhague du 7 au 14 juillet 2022. Trajet 
Marseille/Berlin en avion, 2364€ tout compris. 
Infos et programmes 04 94 75 09 83.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 23 au 29/08

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Le Pôle Municipal 
Multisports (PMM) 
propose aux enfants de 
3 à 10 ans de découvrir 
de très nombreuses 
disciplines sportives de 
septembre à juin. C’est 
la passerelle idéale 
pour éveiller et susciter 
l'intérêt des plus jeunes 
à la pratique d’activités 
physiques.

Le PMM favorise la 
découverte de plusieurs 
sports à travers 5 cycles : 

les jeux athlétiques, les sports 
collectifs sur petit terrain 
(basket-ball, handball...), 
les disciplines gymniques 
et corporelles, les sports 
dits avec engins (hockey sur 
gazon, tennis...) et les sports 
collectifs extérieur sur grand 
terrain (football, rugby...). Une 
excellente façon d’acquérir de 
solides bases, d’intégrer la vie 
d’un groupe et de découvrir 
l’esprit d’équipe !

Une nouvelle formule
pour les inscriptions

Pour les enfants Gardéens : 
inscription dès le 30 août sur 

l’Espace Citoyens sur
ville-lagarde.fr > onglet 
“Services en ligne”.
Tarif 56,70€/an. Tarifs 
dégressifs pour les enfants d’une 
même famille : 51,50€ pour le 2e 
enfant et 41,20€ pour le 3e.

> Avant votre inscription en 
ligne : téléchargez le certificat 
médical et la fiche sanitaire de 
liaison.

> A partir du 30 août : connectez-
vous sur l’Espace citoyens. Dans 
l’onglet “Créer une activité”, 
choisissez “Inscription à l’activité 
multisports” et joignez les pièces 
nécessaires à la constitution du 
dossier. Attention, cette étape 
ne vaut pas acceptation de votre 
inscription.

> Par la suite, votre demande 
sera traitée dans les meilleurs 
délais.

> Après réception par mail de 
l’avis favorable, connectez-vous 
sur l’Espace Citoyens, rubrique 
“Gérer mes réservations” pour 
choisir les créneaux souhaités.

Si vous n’avez pas accès à un 
outil numérique, vous avez la 
possibilité de retirer un dossier 
papier à la Maison des sports.

Pour les enfants non Gardéens : 
inscriptions dès le 13 septembre 
à la Maison des Sports. Tarif : 
85,60€ (tarifs dégressifs pour les 
enfants d’une même famille).

Tous les sports que j’aime !

Infos : Maison des Sports, Le Forsythias, place Tomasini (derrière le lycée)
lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h / 14h-17h

04 98 04 04 22 - sports@ville-lagarde.fr


