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///Hebdo n°1641 > 27 septembre au 3 octobre 2021

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.

SERRE MOI FORT
de Mathieu Almaric
sam 2/10 à 16h,
18h20 et 21h
dim 3/10 à 15h et 17h20

//EXPOSITIONS
> Sarah Vozlinsky inconditionnel
jusqu'au 20 octobre - Galerie G
Nouveau : visites interactives
les 29/09, 6 et 13/10 à 11h
Inscription lagalerieg@ville-lagarde.fr

> Jie Zhong-Hipken
jusqu'au 2 octobre - La Rue
hall d’entrée côté médiathèque

> Maurice Anjot
du 4 au 30 octobre - La Rue
hall d’entrée côté médiathèque

//THEATRE SALLE GÉRARD PHILIPE
Réservation 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr
> Jules et Marcel
Jeudi 30 septembre à 20h30

> Concert - African variations
et Paloma Pradal 
Vendredi 1er octobre à 20h30

> La culture vous transporte à
Chateauvallon - J'abandonne
une partie de moi que j'adapte
Mardi 5 octobre à 20h30 
21€ inscription gfedelli@ville-lagarde.fr
rdv-vous parking de La Poste à 19h

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

> Don du sang
Mercredi 29 septembre
15h à 19h30 hall G. Philipe
inscription obligatoire sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

> 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 au BMEE 04 98 01 15 50

> Semaine de l’âge d’or
Du 11 au 17/10
inscription jusqu’au 6/10
Maison des seniors et des familles

//MEDIATHEQUE
> Exposition - Comment la terre est 
devenue ronde ?
Du 1er au 27/10 Espace adulte

> P’tit déj en musique
Samedi 2/10 Espace musique 10h-12h
entrée libre places limitées

> Atelier 6/12 ans
L’astronomie pour tous !
Samedi 2/10 Espace jeunesse 10h-12h
sur réservation 04 94 08 99 62

> Rencontre auteur - Arnaud Cassan
Mardi 5/10 Auditorium 18h30
sur réservation 04 94 08 99 63 

> Ciné Croc 3/5 ans
La tête dans les étoiles
Mercredi 6/10 Espace jeunesse 15h
entrée libre places limitées

> Lecture spectacle dès 11 ans
L’univers à livre ouvert
Samedi 9/10 Salle 114/115 G. Philipe 11h
sur réservation 04 94 08 99 63
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

La belle saison

La programmation a été 
dévoilée le 10 septembre 
dernier, à un public heureux 
de pouvoir s’émerveiller de 
nouveau devant du spectacle 
vivant. Cette saison : Le 
Guinguette Hot Club rend 
hommage à Felix Mayol, 
lors d’un spectacle musical à 
découvrir vendredi 22 octobre. 
Will Barber, chanteur blues, 
un concert co-programmé 
avec Tandem. Ami-Ami, 
humour clown, dès 10 ans, 
dans le cadre de Clowns not 
dead en partenariat avec Le 
Pôle. Programme complet 

sur ville-lagarde.fr et dans les 
points d’accueil municipaux.

Nouveau guichet billetterie

L’équipe du service culturel 
vous accueille espace Gérard 
Philipe (entrée côté esplanade) 
les mercredis de 13h à 17h30, 
mardis et vendredis de 9h à 
13h pour acheter vos billets. 
Un seul numéro pour vos 
réservations :
04 22 80 12 75 ou par mail
resalerocher@ville-lagarde.fr
Malin : simple et rapide 
acheter vos places directement 
sur le site ville-lagarde.fr

rubrique mes services en 
ligne.

Soutenir les artistes

Des spectacles de la saison 
dernière ont dû être reportés 
du fait de la crise sanitaire. 
La Ville de La Garde s’est 
engagée à les maintenir afin 
de soutenir les artistes. Pour 
ceux détenteurs de tickets de 
la saison dernière, merci de 
venir les échanger au nouveau 
guichet billetterie avant la 
date de la représentation. 1er 
report : Jules & Marcel, jeudi 
30 septembre 20h30.

La reconquête du songe
Jean-Louis Masson a lancé la saison culturelle du Rocher vendredi 10 septembre, 
devant un public heureux de retrouver des spectacles de qualité.

Jean-Louis 
Masson, maire

« Retrouvons-
nous autour 
du spectacle 
vivant !
Théâtre, 
musique, 
jeune public : 
Le Rocher 
délocalisé 
continue de 
vous offrir de 
belles histoires 
à vivre 
ensemble. »



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
Jusqu’au 8 octobre. Vous pouvez prendre 
connaissance du dossier en mairie, 
consigner vos observations, propositions 
et contrepropositions sur le registre et 
les adresser par écrit au commissaire 
enquêteur à Mairie de La Garde, Hôtel 
de Ville, 83130 La Garde ou par 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 à la Maison des 
Associations ou à télécharger sur 
ville-lagarde.fr / rubrique Mes loisirs / 
Maison des associations / demandes 
de subventions. A retourner avant le 31 
octobre. Ouverture : lundi après-midi 
au vendredi 9h-12h30 / 14h-17h30. 
Samedi 9h-12h. 04 98 01 15 70. Pour 
les associations sportives : se renseigner 
auprès de la Maison des Sports.

Recrutement animateurs
La Mairie de La Garde 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 à : 
henri-wallon@ville-lagarde.fr

Service solidarité 3e âge
Séances de réveil musculaire, 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 infos au 
Service Solidarité 3e Age, 04 94 08 98 83, 
Maison des Seniors et des Familles.

Permanences Réseau Mistral
Bus agence mobile pour créer et recharger 
des cartes Mistral, vente de titres 
magnétiques, renouvellement... 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 : inscription à la Maison des 
Sports, Le Forsythias, place Tomasini,
04 98 04 04 22 / sports@ville-lagarde.fr

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.

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 !
Contact 04 94 21 15 15 ou 06 73 68 02 92 
ou n.chamorey@mlcoudongapeau.org

Relais jeunes
2 lieux pour les 12/17 ans pour l’aide aux 
devoirs ou imaginer et monter différents 
projets (culturels, sportifs, citoyens, 
environnementaux). Accueil lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 17h-19h30 et mercredi 
14h-19h30 (hors vacances scolaires) 
résidences les Cardamines, La Planquette 
(12 av. Renoir) ou Romain Rolland (229 
av. Duclos). Inscription 5€/an auprès de la 
Maison de la jeunesse, 18 allée Toulouse 
Lautrec, 04 94 21 60 64.

La sécurité 
routière 
version 
escape 
game
Un commissariat 
central reconstitué de 
toutes pièces et des 
collégiens et lycéens, 
curieux de résoudre une 
enquête, telle était la 
scène du 3 septembre 
à la Mis de la Plaquette. 
Grâce aux indices, 
ils ont pu remonter 
le fil de l’histoire et 
découvrir les causes de 
l’accident de scooter. 
Un conducteur qui 
utilisait son téléphone 
portable. Jean-Louis 
Masson, maire : « Cet 
escape game est une 
façon ludique de faire 
passer des messages de 
prévention aux jeunes ». 
Merci à l’association 
G-ADDICTION Jeunesse 
citoyenne.

Semaine de l’âge d’or
Randonnée sur le sentier du littoral 

à Ramatuelle, cinéma, création de 
composition florale, Tao et Qi Gong, 
marche nordique, peinture végétale, visite 
de la Maison de la nature, contes, bowling, 
chant, karaté santé... voici les activités* qui 
vous attendant durant la Semaine de l’âge 
d’or qui se tiendra du 11 au 17 octobre.

*inscriptions service solidarité 3e âge, Maison 
des Seniors et des Familles, 04 94 08 98 83

Des spectacles à vivre ensemble
A 15h salle Gérard Philipe**

> Cabaret mardi 12
> La fabuleuse histoire de Marcel Pagnol 
théâtre mercredi 13
> Salut les souvenirs chansons françaises 
samedi 16
> Royal Panam costumes chorégraphies et 
chansons dimanche 17 octobre.

**entrée libre sur présentation du pass sanitaire et d’un justificatif de domicile récent
Programme : ville-lagarde.fr et dans les points d’accueil municipaux.



La solidarité au rendez-vous

Les Scouts et guides de France (groupe 
est-toulonnais Saint Nicolas) étaient à la 
recherche de bénévoles entre 20 à 25 ans.
« Le bénévolat répond à une envie d’engagement 
des jeunes et nous les aidons à payer une partie de 
leur formation BAFA en retour, explique Roula. 
Nos projets se déclinent autour de l ’entraide, du 
vivre ensemble, du respect et de la convivialité. »

Tester un sport
De nombreux visiteurs se sont pris au jeu avec La Tour prend Garde. Luc Corbin, 

président : « Les échecs sont classifiés dans les sports. Ils demandent patience, imagination 
et logique. Nous sommes très contents d’avoir de plus en plus d’adhérents : c’est une discipline 

ouverte à tous, inclusive et intergénérationnelle. La plus jeune de nos joueurs a 5 ans ! »

Fêtons les champions

Lóng hé fenghuáng wushu, club 
de kung-fu et de boxe chinoise 
installé à La Garde depuis 10 ans 
propose des cours à partir de 7 ans, 
avec une éminente professeure, 
Lou Chastaignet, championne de 
France 2021 de Wushu.

Bienvenue aux nouvelles

Baby’Café est la petite dernière des associations gardéennes ! Elisabeth 
Daumas, présidente : « Je suis infirmière puéricultrice. J’ai voulu accompagner 

les mamans d’enfants de la naissance jusqu’à l ’âge de 6 ans et qu’elles puissent 
se rencontrer à la MIS de la Beaussière. Ma maman, qui a eu 6 enfants, elle-

même trésorière de l ’association, partagera aussi son expérience. »

Bien plus qu’un
Forum des associations !

Dimanche 5 septembre, La Garde a fêté ses associations. Solidarité, entraide, sport,
environnement, culture... Plus d’une centaine étaient présentes pour présenter leurs activités.

Le maire Jean-Louis Masson,
 Alain Dumontet, adjoint à la vie associative, Brigitte Morillion, conseillère municipale au monde 

associatif et les élus Gardéens ont invité les représentants des associations présentes pour une belle photo de famille. « Nous sommes fiers 
du dynamisme que vous apportez à la commune, s’est réjoui Jean-Louis Masson. Selon une enquête de la Fédération européenne des solidarités 
de proximité, nous avons la densité associative la plus forte d’Europe ! Je salue le travail qui a été fait par les agents de la Ville, le comité directeur 
et tous les bénévoles. »



Informations associatives

lu
nd

i saucisson / •navarin d'agneau / 
pommes de terre vapeur / carré 
frais / •fruit

P 30 g
L 30 g
G 88 g
AE 742 kcal
Ca 80 mg

salade grecque (concombre 
feta, tomate) / lentilles corail 
et tahini (purée de sésame) / 
yaourt vanille

m
ar

di salade iceberg / •brandade de 
poisson / galet de la Loire / 
compote de fruit

P 24 g
L 24 g
G 86 g
AE 656 kcal
Ca 230 mg

 côte de veau à la crème / 
carottes / cake au pommes

m
er

cr
ed

i

rillette de thon / •rôti de porc à la 
moutarde / poêlée de légumes / 
fromage blanc aux fruit / biscuits

P 29 g
L 27 g
G 87 g
AE 707 kcal
Ca 150 mg

salade de feuille de chêne / 
tarte courgettes / fromage 
/ fruit

jeu
di

•salade de carottes râpées / •bou-
lette de bœuf sauce basquaise / 
pâtes farfalles et emmental râpé / 
mœlleux aux fruits

P 28 g
L 27 g
G 96 g
AE 739 kcal
Ca 100 mg

salade de pois chiche au 
cumin / blettes sautées au 
jambon / fromage / fruit

ve
nd

re
di menu végétarien

•salade de riz / steak haché végé-
tal / •ketchup de betterave / 
•épinards à la crème / yaourt 
nature / •fruit

P 22 g
L 25 g
G 91 g
AE 677 kcal
Ca 150 mg

œufs dur mayonnaise / 
lasagnes aux légumes / 
fromage / fruit

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 :
06 29 97 17 41
Christine Schmitt, du 25/09 au 1er/10
Mail de la Planquette, Bât. Les Pensées      

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 la grande famille du hockey
sur glace avec le HCAT. Infos 06 60 20 67 90
ou hockeymineur.hcat@gmail.com
ou hcatlesboucaniers.com

AJS 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
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.

Tea Time Chat La Garde
Recherche intervenants pour animer des 
ateliers de 10 adultes (1h30/semaine) pour 
la pratique de la langue anglaise. Bonne 
connaissance de l'anglais parlé et écrit. 
Anglophones appréciés. Infos 07 78 24 10 58.

ARANOM
Journée publicitaire à Aix en Provence 
reportée au lundi 18 octobre.
Infos 06 14 23 77 90 ou 04 94 75 98 48.

Amicale laïque section rando
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. Jeudi 7/10 à 8h30 Pignans, 
L’Aubreguière. Programme sur
al.lagarde.monsite-orange.fr

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

Anciens Combattants ACPG CATM TOE veuves
Samedi 16/10 cérémonie du retour des 
cendres du soldat inconnu mort en Afrique 
du Nord : rdv au Monument aux Morts 18h. 
Sortie au marché de Vintimille vendredi 26/11 
adhérents 23€ non-adhérents 26€. Inscription 
Maison du Combattant les mardis 10h à 11h.

UNRPA
Loto sous réserve de restrictions sanitaires 
le 30/09 à 14h30 foyer Croizat réservés 
aux adhérents. Repas aïoli au foyer le 3/10, 
20€ adhérent, 23€ non adhérent. Places 
limitées, avec présentation du pass sanitaire. 
Inscription 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 programme 04 94 75 09 83.

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

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

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

Association gardéenne de protection féline
Si vous trouvez un chat amenez-le sans 
rdv gratuitement chez un vétérinaire qui 
regardera s’il est identifié (puce/tatouage). Si 
le chat n’appartient à personne, ou si vous 
trouvez un chat qui a besoin de soins ou 
qui ne semble pas être stérilisé contactez 
l’association qui vous aidera. La stérilisation 
est le meilleur moyen de limiter la souffrance 
et la misère animale et les abandons. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
conseil au 06 22 29 85 59 / 06 74 66 63 44.

Au Fil du Tao
Reprise des cours de Do In / Tao / Qi Gong 
jeudis 14h30/16h Mas Ste Marguerite, pour 
tous. Délier en douceur les articulations, 
rétablir la circulation énergétique, se relaxer.
Séance découverte offerte. Infos aufildutao.com
lilianedeloues@gmail.com ou 06 62 40 46 78.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 27/09 au 1er/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Histoire
d’être parents
Créer des liens intergénérationnels 
en s’amusant, accompagner 
la parentalité et prôner la 
bienveillance, voici ce que vous 
propose votre nouveau rendez-
vous, Histoire d’être parents. Les 
familles sont invitées samedi 
23 octobre à passer une après-
midi festive et ludique autour du 
partage et du dialogue.

En salle Gérard Philipe, tout sera réuni 
pour que les enfants, des tout-petits 
aux plus grands, et leurs parents 

passent une excellente après-midi en partageant des ateliers de jeux et de découvertes. Ces 
activités, animées par des associations et les services de la Ville (petite enfance, ludothèque, 
jeunesse), déclineront par tranche d’âge (0/3 ans, 3/6 ans, 7/10 ans et adolescents) différentes 
thématiques en lien avec leurs préoccupations et leurs envies : les écrans et le numérique, 
l’alimentation, l’autorité, la musique, l’importance du jeu...

A noter aussi des espaces papotage, dont celui des puéricultrices de la Ville, et un espace 
bien-être dispensé par un thérapeute familial pour échanger sur tous les thèmes liés 
parentalité, répondre aux questions des familles et les amener à trouver des astuces pour 
faciliter leur quotidien. L’après-midi s’articulera également autour de la création en famille 
d’un goûter fait maison avec le chef de l’association Carrément toqué et d’un atelier graff sur 
l’esplanade pour les ados avec le street artiste Loïko.

Samedi 23 octobre 14h-18h Salle Gérard Philipe, av. Charles Sandro - Entrée libre
Ateliers sur inscription à la Maison des Seniors et des Familles au 04 98 01 15 10

ou par mail à maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr
Programme complet sur ville-lagarde.fr et dans les points d’accueil municipaux.


