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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Les abeilles seront les reines : repas à base 
de miel, visites de ruchers et découvertes 
dans les écoles, animations dans les 

centres de loisirs et moments gourmands 
dans les maisons de retraite. Le public pourra 
retrouver également une exposition et des 
présentations de bibliographies sur le thème de 
l’abeille et des pollinisateurs à la Médiathèque.

Projection du film Honeyland
Jeudi 23/09 à 19h, auditorium de la 
Médiathèque, av. Charles Sandro.
Au cœur de la Macédoine, la vie de Hatidze 
tourne autour de la récolte de miel. Parcourant 
les montagnes à la recherche de nids, soignant 
ses ruches, elle s'est fixée une règle pour garantir 
la bonne harmonie de cette collaboration : 
prendre la moitié du miel et en laisser l’autre 
moitié aux abeilles…
Séance suivie d’un échange avec Gilles Broyer, 
conseiller municipal délégué à l’écologie, à l’éco-
mobilité et la valorisation de la Zone Agricole 
Protégée, également apiculteur.

Le marché des apiculteurs 
Samedi 25/09 de 9h à 18h, parc des Savels, 
rue G. de Gaulle-Anthonioz.
Le pass sanitaire n’est pas obligatoire.
Lors d’une grande journée de sensibilisation, 
retrouvez les apiculteurs locaux qui vous 
parleront de leur passionnant métier et vous 
proposeront leur production : nombreuses 
variétés de miel, confiseries, bougies, 
cosmétiques… Au programme également : 
- L’Apimobile pour observer, en toute sécurité, 
un apiculteur manipuler une ruche, ses cadres et 
la colonie d’abeilles qui y réside.
- Une démonstration culinaire du Syndicat 
Intercommunal de Restauration Collective (à 
10h).
- Des animations pédagogiques proposées par 
l’association Bee’Osphera.
- Exposition du concours photo L’abeille et les 
plantes mellifères avec l’annonce des lauréats (à 
16h) et bien d’autres surprise encore…

La Semaine de l’Abeille, 
du 20 au 25 septembre, 
vous invite à un voyage au 
cœur des ruches pour découvrir 
l’extraordinaire pouvoir des 
abeilles.

Jean-Louis Masson, 
maire : "La Garde est la 
première commune du 
Var à avoir obtenu le 
label APIcité décerné 

par l ’Union Nationale de 
l ’Apiculture Française en 

novembre 2020. Nous pouvons 
être fiers de notre engagement en 
faveur de la sauvegarde des abeilles et 
de la préservation de la biodiversité."

L’abeille de A à 
ZZZZZZZZ

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.

HONEYLAND (VOST)
De Tamara Kotevska et Ljubomir 
Stefanov
Jeu 23/09 à 19h
voir ci-contre

UN TRIOMPHE
D’Emmanuel Courcol
Ven 24/09 à 18h30 et 21h
Sam 25/09 à 18h30 et 21h
Dim 26/09 à 15h et 17h15
Programme du mois sur ville-lagarde.fr

//EXPOSITION
> Sarah Vozlinsky inconditionnel
Jusqu’au 20 octobre
Visites interactives 29/09, 6 et 13/10 
à 11h. Galerie G

> Jie Zhong-Hipken
Jusqu’au 2 octobre 
La Rue - Hall d’entrée Médiathèque

//EVENEMENTS
Sous réserve de modifications en 
fonction des consignes sanitaires.
> Semaine de l’abeille
Voir ci-contre

> Atelier gestes de 1ers secours 
pédiatriques
Samedi 25 septembre de 9h à 12h
Maison des associations
Inscription au 04 98 01 15 10 ou 
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

> Don de sang
Mercredi 29 septembre
De 15h à 19h30
MC Gérard Philipe
Inscription obligatoire sur 
mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/

> Théâtre Jules et Marcel 
Jeudi 30 septembre à 20h30
Salle Gérard Philipe - Réservation en 
ligne ou au 04 22 80 12 75

> Concert African variations et 
Paloma Pradal  
Vendredi 1er octobre à 20h30
Salle Gérard Philipe  - Réservation en 
ligne ou au 04 22 80 12 75

> Réunion Les Créatives  
Pour les gardéennes qui souhaitent 
entreprendre avec l’association EGEE
Mardi 5 octobre à 8h30 - Salle du 
Conseil, hôtel de Ville - Inscription 
auprès du BMEE 04 98 01 15 50

//MEDIATHEQUE
> Jouons z’emsemble 
Mercredi 22 septembre 14h à 16h
Espace jeunesse

>Ma p’tite bulle à histoires 
de 9 mois à 3 ans
Espace jeunesse - Salle Heure du conte 
Vendredi 24 septembre de 10h à 11h
Réservation 15 jours avant la séance au
04 94 08 99 62

> Les gourmands lisent
Espace adulte  - Samedi 25 septembre 
de 10h à 12h - Réservation auprès 
Patricia Sanaoui - 06 75 19 33 16 

> Passion jeux dès 13 ans
Espace adulte - Samedi 25 septembre 
de 13h30 à 15h30 - Inscription au 
04 94 08 99 63



Informations municipales
Permanences de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois de 9h à 12h 
Maison des associations.

Enquête publique extension du 
cimetière
Une enquête publique concernant 
l’extension du cimetière se déroule 
jusqu’au 8 octobre 2021. Vous pouvez 
prendre connaissance du dossier en 
mairie, consigner vos observations, 
par voie électronique, au commissaire 
enquêteur à : Mairie de La Garde – Hôtel 
de Ville – 83130 LA GARDE _ mail : 
enquete-publique-cimetiere@ville-
lagarde.fr. Le commissaire enquêteur sera 
également présent en mairie : mardi 28/09 
et vendredi 8/10 de 14h à 17h. 

Demandes de subvention associatives
Dossiers à retirer auprès de la Maison 
des Associations ou à télécharger sur 
le site ville-lagarde.fr/ rubrique Mes 
loisirs / Maison des associations / 
demandes de subventions. Eléments à 
remplir et retourner avant le 31 octobre 
2021. Ouverture : lundi après-midi au 
vendredi 9h-12h30 / 14h-17h30. Samedi 
matin 9h-12h. 04 98 01 15 70. Pour les 
associations sportives : se renseigner 
auprès de la Maison des Sports.

Recrutements animateurs
La Mairie recherche pour le centre aéré 
Henri Wallon et les périscolaires de la 
commune des animateurs diplômés (BAFA, 
CAP Petite Enfance, BAPAAT…) jusqu’au 
06/07/2022 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 à henri-wallon@ville-
lagarde.fr

Service Solidarité 3e âge
Séances de réveil musculaires, 
dispensées par les éducateurs sportifs 
du Pôle Municipal Multisports, pour les 
Gardéens de 55 ans et plus, dans le 
cadre d’un Passeport Remise en Forme. 
38€/an. Places limitées. Inscription et 
renseignements au Service Solidarité 
3e Age. 04 94 08 98 83. 

Permanences Réseau Mistral
Bus agence mobile pour créer et recharger 
des cartes Mistral, vente de titres 
magnétiques, renouvellement… les 5 et 
15/10, 2 et 19/11, 7 et 17/12 de 8h30 à 
12h, perpendiculaire à l’arrêt Hôtel de Ville.

Inscriptions Pôle Municipal Multisports
Nombreuses disciplines sportives de 
septembre à juin pour les 3 à 10 ans. Pour 
les Gardéens : inscription sur l’Espace 
Citoyens (ville-lagarde.fr > onglet Services 
en ligne > Espace Citoyens). Pour les non 
gardéens inscriptions directement à la 
Maison des Sports, Le Forsythias, place 
Tomasini. Infos 04 98 04 04 22 - sports@
ville-lagarde.fr

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

Parrainage vers l’emploi
La Mission locale propose un dispositif de 
parrainage pour accompagner les moins 
de 26 ans dans leur recherche d’emploi. 
Chef d’entreprise ou salarié(e), en activité 
ou à la retraite, partagez votre expérience ! 
Contactez le 04 94 21 15 15 ou 
06 73 68 02 92 ou n.chamorey@
mlcoudongapeau.org

Jean-Louis Masson, vous avez été réélu 
maire en juillet 2020, que retenez-vous de 
cette année écoulée ?
Nous avons pris beaucoup de décisions fortes 
dont les effets vont se révéler au fur et à mesure 
du mandat. 
D’abord nous avons repris et musclé le 
nouveau PLU pour une meilleure maîtrise 
de la construction et donc une préservation 
environnementale renforcée. Nous observons 
une nette chute des permis de construire. Les 
chantiers en cours sont les permis délivrés avant 
2020. 
Ensuite, nous avons spectaculairement redressé 
les fonds propres. C’est fondamental pour 
l’autofinancement donc pour le maintien d’un 
endettement faible et d’une fiscalité maitrisée. 
Enfin, nous avons posé l’objectif d’une police de 
sécurité du quotidien.

Ce sont des décisions de gestion…
Exactement mais sans ce cadre, vous ne pouvez 
rien mettre en place durablement.

Qu’en est-il des projets du mandat ?
Nous sommes à l’ère de l’instantané, je le 
sais mais ce n’est pas le cas des procédures 
financières et administratives. Le mandat 
dure 6 ans. Il n’y aura pas de temps mort. 
Aujourd’hui, tout est programmé et finançable. 
Je ne lâcherai rien des engagements pris. En 
2001, j’avais inscrit l'Espace Nature dans mon 
programme. Il a fallu 17 ans pour aboutir. Ma 
détermination n’a jamais fléchi sinon nous ne 
l’aurions pas. Idem pour la patinoire, combien 
m’ont dit que la situation était sans issue ? Nous 
la rouvrirons en octobre !

Entretien avec Jean-Louis Masson Pas d’impact à prévoir du fait de la crise 
sanitaire ?
La crise sanitaire ralentit et renchérit tout. 
Mais je suis davantage préoccupé par son 
impact individuel et collectif sur notre 
société. Elle a ajouté de la confusion et de 
l’angoisse dans un pays en perte de repères 
et de confiance. Les rapports sociaux se sont 
tendus. Il faudra vite retrouver le chemin de 
la cordialité et une vision d’intérêt général. 
Notre pays ne doit pas faire l’économie d’un 
examen de conscience individuel et sociétal. 
Il faut rétablir l’esprit de consensus tourné 
vers l’intérêt général.
Je revendique simplement la création du 
centre de vaccination car, pour moi, c’était 
le rôle de la Ville d’apporter ce service public 
de proximité à ceux qui voulaient se faire 
vacciner surtout en temps de pénurie de 
doses vaccinales.

C’est un cadre qui dépasse l’action d’une 
mairie ?
Oui et non. Oui, parce que nous recevons 
les réactions les plus vives alors que nous 
ne faisons qu’appliquer les décisions d’Etat. 
Non, car les territoires sont un échelon 
fondamental pour remettre l’équipe France 
sur de bons rails. Pour le cadre général, c’est 
de la politique nationale sur laquelle je porte 
désormais un regard citoyen. J’ai dit que je 
resterai maire, point ! D’ailleurs je n’ai pas été 
candidat aux sénatoriales 2020, je ne le serai 
pas davantage aux législatives 2022.

Un mot de conclusion ?
Vivre à La Garde est une chance. Avec la 
majorité, nous ferons en sorte que ce soit 
toujours plus vrai.

Esquisse de la prochaine réhabilitation de 
l'école Séverine Mignoné

Esquisse de la prochaine 
réhabilitation de 

la Villa Jeanne



Informations associatives
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i roulé au fromage  / •sauté de 
dinde à la provençale / •gratin de 
courgettes à  la ricotta / fromage 
à tartiner   / •fruit

P 28 g
L 27 g
G 80 g
AE 681 kcal
Ca 310 mg

salade  de quinoa et tomate et 
noisette concassée / saumon 
fumé  / yaourt 

m
ar

di •salade de tomates et mozzarella 
jambon  / pâtes coquillettes et 
emmental râpé  / salade de fruits 

P 25 g
L 23 g
G 96 g
AE 691 kcal
Ca 170 mg

beignet de poulet  / haricots 
plats /petit suisse  / biscuit 

m
er

cr
ed

i •salade verte de la Crau  
brochette de poisson à l huile 
d'olive / frites au four  / bleu 
d’Auvergne  / fruit de saison

P 27 g
L 26 g
G 89 g
AE 665 kcal
Ca 240 mg

mousaska  / yaourt 
crumble aux fruits rouge 

jeu
di •salade de concombre / •dahl de 

lentilles coco / riz / crème dessert 
chocolat  / fruit 

P 18 g
L 24 g
G 96 g
AE 672 kcal
Ca 90 mg

gaspacho  / omelette
pommes de terre / fromage 
compote 

ve
nd

re
di •taboulé / •sauté de veau forestier  

haricots plats/carottes / Brie 
gaufre garnie

P 28 g
L 27 g
G 90 g
AE 769 kcal
Ca 140 mg

salade verte 
pizza légumes chèvre  

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 :
04 94 15 93 63 
Julia Peironet
du 18 au 24 septembre

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

Club de Hockey les Boucaniers
Rejoins le HCAT. Contact 06 60 20 67 90 
ou hockeymineur.hcat@gmail.com ou 
hcatlesboucaniers.com

AJS Section Fitness- Gymnastique/danses 
Reprise des cours MIS de la Planquette. 
Adultes : pilâtes, fit-ball, stretching, 
renforcement musculaire, cardio, abdo 
fessiers, gym douce, yoga, step, zumba 
et yoga danse du lundi au vendredi soir. 
Enfants / ados : zumba, street danse, jazz, 
hip-hop, reggaeton, yoga. Enfants : mardi 
soir, mercredi après-midi et vendredi soir. 
Eveil des 3/5 ans vendredi soir. Infos ajs83@
wanadoo.fr, 06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

Restos Du Cœur : Inscriptions campagne 
d'hiver 2021/2022
Les personnes intéressées doivent au 
préalable s’inscrire place Adrien Barthélémy, 
après avoir pris rendez-vous. Inscriptions les 
mardis et jeudis de 8h30 à 11h dès le mardi 
5 octobre. Info : 04 94 08 30 42.

Au Fil du Tao
Reprise des cours de Do In / Tao / Qi Gong les 
jeudis de 14h30 à 16h Mas Ste Marguerite. 
Pour tous. Séance découverte offerte. Infos 
aufildutao.com, lilianedeloues@gmail.com ou 
06 62 40 46 78.
 
Amicale Laïque section rando
Jeudi 23/09 8h30 : Hyères, les Salins, sur 
inscription. Dimanche 26/09 à 8h30 La Celle, 
les hautes Bastides. Jeudi 30/09 à 7h Cannes, 
île de Saint Honorat, sur inscription. 04 94 48 
81 51 lors de la permanence les mercredis 
de 16h à 17h30. Programme complet http://
al.lagarde.monsite-orange.fr

La Rose de Cèdre
Reprise des ateliers dès le 30/09, les jeudis 
de 14h à 18h, Mis de La Planquette. 
Info : 06 16 13 11 57.

Anciens Combattants ACPG CATM TOE veuves
Sortie au marché de Vintimille vendredi 
26/11/2022, sous réserve des restrictions 
sanitaires. 50 personnes. Adhérents 23€ 
non-adhérents 26€. Inscription Maison du 
Combattant les mardis de 10h à 11h.

Tango Bleu83 
Reprise des cours tous niveaux. Infos :
tangobleu83.com, 06 14 66 90 98
07 85 48 99 79

Théâtre le P’tit Hang Art
Les 24 et 25/09 à 21h "Divorce-moi d’abord !" 
Pétillante Comédie de Mathieu Stortoz et Julie 
Abbona. Réservations ptithangart@sfr.fr
06 14 22 18 38.

Loisirs et Maintien en Forme 
Reprise des cours "danses en ligne" et "danses 
latines en couple". Infos 06 70 76 71 62.

AJS Escrime La Garde 
Reprise des entraînements tous niveaux.
Complexe Sportif Guy Moquet  + d’infos sur 
la page Facebook du club.

UNRPA 
Loto sous réserve de restrictions sanitaires 
le 30/09 à 14h30 foyer Ambroise Croizat. 
Réservés aux adhérents. Repas aïoli au foyer 
le 3/10. 20€ adhérent, 23€ non adhérent. 
Places limitées, avec présentation du pass 
sanitaire. Inscriptions au 04 94 08 22 57
06 42 88 57 98.

Montagne Détente et Loisirs  
Propose une croisière fluviale Berlin 
Copenhague du 7 au 14 juillet 2022. Trajet 
Marseille/Berlin en avion. Tarif : 2300€ tout 
compris. Infos et programmes complets au 
04 94 75 09 83.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 2 au 6/87

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Tu fais quoi pendant les vacances ?
Les Semaines à thèmes sont de retour pour les vacances de la Toussaint ! 
Du 25 octobre au 5 novembre, suspends-toi aux arbres lors d’une journée d’accrobranche 
ou prends le large en catamaran, à toi de choisir !

 > C’est l’heure des inscriptions
A partir du vendredi 24 septembre, inscriptions 
par téléphone au 04 83 08 62 55 de 18h30 à 20h.
Dès lundi 27 septembre, au 04 94 21 60 64 à la 
Maison de la Jeunesse (face au lycée) de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.
Cette pré-inscription, valable pour un délai de 5 
jours ouvrables, vous permettra de constituer un 
dossier complet en vue de l’inscription définitive. 

> Des vacances pour les 9-17 ans 
Deux semaines de stages sont proposées soit 
du 25 au 29 octobre ou du mardi 2 au vendredi 
5 novembre : séjour itinérant VTT, aventure 
équestre, Masterchef junior, stage magie, c'est 
pas sorcier… Quelle sera ta prochaine aventure ?                           

> Nouveau dossier
Constituez un nouveau dossier de 
renseignements avec certificat médical pour 
l’année 2021/2022, téléchargeable sur 
ville-lagarde.fr (onglet Jeunesse/SAT). 

Une adresse mail est à votre disposition : 
sat@ville-lagarde.fr

Programme complet des activités disponible sur ville-
lagarde.fr et dans les points d’accueil municipaux


