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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.

JE M’APPELLE BAGDAD 
(VO)
De Caru Alves de Souza
Jeu 7/10 à 19h
Ven 8/10 à 18h30 et 21h
Sam 9/10 à 18h et 20h30
Dim 10/10 à 16h

MEME LES SOURIS VONT 
AU PARADIS
De Jan Bubenicek et 
Denisa Grimmovà
Avant-première dès 6 ans
Dim 10/10 à 14h

//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 - Galerie G

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

//EVENEMENTS
> La culture vous transporte à 
Chateauvallon : J'abandonne une 
partie de moi que j'adapte
Mardi 5/10 à 20h30  - 21€ Inscription 
04 22 80 12 75 - gfedelli@ville-lagarde.fr
Rdv-vous parking de La Poste à 19h

> Réunion Les Créatives 
Pour les gardéennes qui souhaitent 
entreprendre - Avec l’association EGEE
Mardi 5/10 à 8h30 - Salle du Conseil, 
hôtel de Ville - Inscription auprès du 
BMEE 04 98 01 15 50

> Semaine de l’âge d’or
Du 11 au 17/10 - Ateliers, randonnées, 
découvertes, rencontres - Inscription 
jusqu’au 6/10 - Maison des seniors et 
des familles

> Spectacle Musical
On ressemble à Mayol avec le 
Guinguette Hot Club
Vendredi 22/10 à 20h30 - Salle Gérard 
Philipe - Billetterie  04 22 80 12 75

>Clowns Musicaux
Nuova Barberia Carloni
Mercredi 27/10 à 20h30 - Salle Gérard 
Philipe - Billetterie 04 22 80 12 75

//MEDIATHEQUE
> Exposition - Comment la terre est 
devenue ronde ?
Jusqu’au 27/10 - espace adulte

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

>Ciné croc la tête dans les étoiles
Mercredi 6/10 à 15h - Pour les 3/5 ans
Espace jeunesse  - entrée libre dans la 
limite des places disponibles

> Lecture spectacle l’univers à livre 
ouvert
Samedi 9/10 à 11h - Dès 11 ans
Salle 114/115, MC Gérard Philipe
Sur réservation : 04 94 08 99 63
 
> Atelier Illustration
Dès 6 ans - Samedi 16/10 De 10h A 12h
Médiathèque - espace Jeunesse
Inscription : 04 94 08 99 62

> Passion Jeux
Dès 13 ans - Samedi 16/10 de 13h30 à 
15h30 - Médiathèque - espace Adulte
Inscription : 04 94 08 99 63

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

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Semaine de l’âge d’or : ensemble !
Du 11 au 17 octobre 
se déroulera la 
Semaine de l’âge 
d’or. Au programme, 
pour vous séniors : 
randonnée sur le 
sentier du littoral à 
Ramatuelle, pilates, 
cinéma, renforce-
ment musculaire, Tao 
et Qi Gong, bowling, 
karaté santé, visite 
de la Maison de la 
nature…

Jean-Louis Masson, 
maire
"Plus d’une trentaine 
de rendez-vous vous 
attendent quels que soient 
vos goûts ou vos envies 
: animations sportives, 
cinéma, spectacles, théâtre, 
ateliers bien-être ou 
créatifs... L’occasion pour 
chacun de prendre du 
temps pour soi, pour se 
remettre en forme et se 
divertir, et pour partager 
du temps avec les autres, 
pour découvrir et rester 
curieux."

Des spectacles à vivre 
ensemble
A 15h, Salle Gérard Philipe, 
entrée libre **: cabaret mardi 12 
théâtre "La fabuleuse histoire 
de Marcel Pagnol". 
mercredi 13 Salut les souve-
nirs chansons françaises 
samedi 16 / Royal Panam 
costumes chorégraphies et 
chansons dimanche 17 octobre.

Journée intergénérationnelle  
mercredi 13 octobre
La peinture végétale
Venez fabriquer de 
la peinture avec 
des éléments naturels, lors d’un 
moment d’échange et de par-
tage avec les enfants du centre 
aéré Henri Wallon à 9h30. Places 
limitées. 
Cali’Nous
Partagez avec vos 
petits-enfants, 
cette séance de médiation 
animale : lapins,chats, chiens, 
tortues, ne demandent qu’à être 
câlinés, à 10h30 Résidence 
Marie Curie. Places limitées. 

Autour des mots
En partenariat avec le Service 
Jeunesse. Jouez avec les mots, 
avec les phrases, lors de cet 
atelier d’écriture intergénération-
nel, ludique et divertissant. Au 
relais jeunes des Cardamines 
à la Planquette à 14h30. Places 
limitées. 
La fabuleuse histoire de 
Marcel Pagnol. Un spectacle 
comique et ludique écrit et mis 
en scène par Marco Paolo. A voir 
en famille, de 8 à 132 ans !
Entrée libre. A 15h, salle Gérard 
Philipe. Entrée libre

Amour toujours
Les couples qui fêtent leurs 50 
ou 60 ans de mariage peuvent 
renouveler leur union, lors de la 
cérémonie de clôture.*

*inscriptions service solidarité 3e âge du 
CCAS – Maison des Seniors et des Familles 
04 94 08 98 83
**sur présentation du pass sanitaire et d’un 
justificatif de domicile récent.

NOUVEAU

NOUVEAU

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



Maitriser le budget 
communal, c’est 
permettre à chacun 

des habitants de renforcer 
son pouvoir d’achat avec 
notamment la limitation à 
40% de la base imposable de 
la taxe foncière et c’est aussi 
favoriser l’accès à la propriété 
via La Sagem, bailleur social, 
qui adhère désormais à un 
Office Foncier Solidaire 
(OFS) afin de permettre aux 
familles à revenus modestes 
de devenir propriétaires, aussi 
bien dans l’ancien que dans le 
neuf. 

Un budget 
supplémentaire marqueur 
d’une gestion maîtrisée
Le Budget Supplémentaire 
voté ce jour est simple 
ajustement du budget 
primitif. C’est une décision 
modificative qui vient saluer 
le bon exercice du budget 
en cours : maîtrise des taux 
d’imposition et l’absence de 
recours à l’emprunt.
La principale composante de 
ce Budget Supplémentaire 

concerne l’intégration de 
l’excédent 2020, soit 12 
010 151,03 euros, distillé 
au travers de ce budget 
supplémentaire pour 
permettre à la commune 
d’avancer rapidement sur 
ses projets inscrits au Plan 
Pluriannuel d’Investissement, 
et pour conforter ses 
politiques publiques tournées 
vers la satisfaction des besoins 
des Gardéens.
L’exercice 2021 se chiffre 
alors à 68,2 millions d’euros, 
soit 2,52% de plus qu’en 
2020.

3 questions à… Jean-
Louis Masson, maire et 
Franck Chouquet, adjoint 
à l’urbanisme : 

5 000 demandes de loge-
ments sociaux sont en 
attente à La Garde
"Oui, cela montre que La Garde 
est une ville attractive. Seule 
ville du département à compter 
plus d’1/4 de logements sociaux, 
nous ne pouvons cependant pas 
satisfaire toutes les demandes. 

C’est pourquoi, nous développons 
l ’accession à la propriété pour 
les foyers les plus modestes par le 
biais de la Sagem et de l ’Office 
Foncier Solidaire."
Quels sont les intérêts d’un 
Office Foncier Solidaire ?
« L’OFS s’avère très intéressant 
dans notre région où le prix de 
l ’immobilier est cher. 

Le choix a 
été fait par la 
Sagem de créer 
des BRS (Bail 
Réel Solidaire) 
dans le secteur 
neuf mais aussi 
dans l ’ancien, 
en cœur de 
ville. Pour les 
collectivités, 
ce dispositif 
garantit le 
maintien 
du statut de 
résidences 
principales, 
du prix de 
revente et de la 

comptabilisation des logements 
au titre de la loi SRU."

Concrètement ?
"L’OFS acquiert des terrains 
dont il restera propriétaire et 
signe des BRS opérateur afin de 
faire réaliser la construction des 
logements par un opérateur/pro-
moteur. Des ménages modestes, 
soumis à des plafonds de 
ressources, achètent ainsi à prix 
plafonné. Ils sont donc proprié-
taires du bâti de leur logement et 
locataire du foncier dont l ’OFS 
reste propriétaire."

//Ma ville en couleurs 
En concertation avec les 
Bâtiments de France, la 
Ville propose une gamme 
de couleurs attractive et 
chaleureuse, en harmonie 
avec son identité provençale. 
L’association Soliha propose 
un accompagnement aux 
propriétaires de maisons 
de ville ou de commerces, 
qui souhaiteraient rénover 

leurs façades via l’opération 
façades
Soliha Var, Maison 
départementale de l ’Habitat, 
1766 chemin de la Planquette
04 94 22 65 85 - accueil.var@
soliha.fr- soliha.fr

//Des lieux de La Garde 
baptisés des noms de 
Gardéens et de personnages 
historiques 
Des personnalités locales et 
nationales donnent désormais 
leur nom à des parcs, squares 
et places : et notamment la 
placette de la Rue Raspail 
avec la fontaine porte 
aujourd’hui le nom de Hélène 
Girault. Cette Gardéenne 
au grand cœur appelée 
affectueusement Mamie 
par tous, était une figure 
emblématique de la Cité du 
Rocher.  

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 
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.

Fête du jouet 
Au bénéfice du Téléthon, les 6 et 7/11 
en Salle Gérard Philipe de 9h à 18h 
(entrée unique par l’esplanade avec pass 
sanitaire (+ 12 ans) et masque obligatoire 
(+ 11 ans). Inscriptions - exclusivement 
pour les enfants de 3 à 13 ans -  le 13 
octobre en salle 14 en Mairie de 8h45 à 
17 h 30  (le matin pour les Gardéens et 
après-midi Gardéens et non Gardéens) sur 
présentation d’un justificatif de domicile 
et d’un livret de famille. 7€ / la table / 1 
jour – 12€/la table /2 jours. (2 tables max). 
Rens Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78

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 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 par 
mail à henri-wallon@ville-lagarde.fr

Service Solidarité 3e âge
Séances de réveil musculaires pour les 
Gardéens de plus de 55 ans, dans le cadre 
d’un Passeport Remise en Forme. 38€/an. 
Places limitées. Inscriptions et infos au 
04 94 08 98 83..

Mois du logement (propriétaires/
étudiants)
Le BIJ met en relation propriétaires 
et étudiants afin d’aider à trouver un 
logement à 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  04 94 21 60 64.

Relais jeunes
2 lieux pour les 12/17 ans pour l’aide aux 
devoirs ou monter différents projets 
(culturels, sportifs, citoyens...). 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.

Inscriptions Pôle Municipal Multisports
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

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

Retour sur le Conseil municipal de la rentrée
Lundi 20 septembre s’est tenu le Conseil municipal dont 98% des délibérations ont été votées à l’unanimité. La Ville s’at-
tache à maitriser son budget afin d’apporter une réponse adaptée à chaque Gardéen. Vivre à La Garde est une chance : 
création d’un Office Foncier Solidaire, valorisation de la falaise Massacan et du site du Rocher, budget supplémentaire 
accordé aux structures scolaires et culturelles. 

Des travaux de confortement sont entrepris sur la falaise Massacan, 
site naturel remarquable. Objectifs : mettre en sécurité les biens et les 
personnes situés en crête de falaise et préserver les espèces naturelles 
présentes. Cinq propriétés les plus préoccupantes par le risque de 
chutes brutales de blocs bénéficient d’un confortement au droit de la 
falaise de Massacan.  

Les travaux ont débuté en septembre, pour une durée de 7 mois, sous 
réserve d’aléas inhérents au chantier et au climat. Ils consistent en 
l’édification d’une paroi clouée avec béton projeté colorisé suivant les 
indications des Architectes des Bâtiments de France.  



Informations associatives

lu
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i •salade de cœur de palmier /
maïs/surimi/ saucisse / •purée de 
pommes de terre / Saint-Paulin 
coupelle de fruits des îles 

P 26 g
L 32 g
G 90 g
AE 734 kcal
Ca 220 mg

melon  / gratin de saumon et 
épinards  / gâteau aux figues 

m
ar

di menu végétarien : •salade de 
pois chiche / •mélange de cé-
réales / •ratatouille bio /  •yaourt 
vanille bio / fruit 

P 16 g
L 22 g
G 101 g
AE 666 kcal
Ca 150 mg

 brouillade  / brocolis et 
pommes de terre  / fromage 
pomme au four

m
er

cr
ed

i •salade de tomate / cuisse de 
poulet rôti  / •riz aux légumes
coulommiers  / compote de 
pommes 

P 30 g
L 24 g
G 88 g
AE 688 kcal
Ca 140 mg

crêpe jambon fromage
salade de haricots verts
fruit 

jeu
di •concombre et feta en salade 

•daube provençale / pâtes pennes 
emmental râpé / •fruit

P 28 g
L 275 g
G 92 g
AE 705 kcal
Ca 100 mg

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

ve
nd

re
di •salade de blé façon taboulé 

colin pané aux céréales 
•courgettes sautées / petits suisse 
aromatisé  salade de fruits 

P 25 g
L 26 g
G 83 g
AE 656 kcal
Ca 150 mg

soupe gaspacho  / terrine 
forestière  / quinoa crémeux 
fromage

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 84 24 87 59 
Cécile Lauwaet-Ambrosi, du 2 au 8 
octobre - 122 Rue Jules Valles      

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

Une fleur, une vie
Recherche bénévoles pour l’encadrement de 
la Fête aux jouets les 6 et 7/11. Contact Mme 
Daumas au 06 22 22 32 62.

Comité des fêtes 
Recherche bénévoles pour participer à 
l’organisation des différentes manifestations. 
Contact Mme Daumas au 06 22 22 32 62.

Harmonie Mussou
Recrute musiciennes et musiciens tout âge, 
tout niveau. Informations les mercredis dès 
19h30, lors des répétitions salle Mussou ou 
au 06 84 08 75 46.

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 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, 
sur rendez-vous. Inscriptions les mardis et 
jeudis de 8h30 à 11h dès le mardi 5 octobre. 
Info : 04 94 08 30 42.

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

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. 
Contact 07 78 24 10 58.

Petits Frères des Pauvres 
Journée "portes ouvertes" le vendredi 15 
octobre de 10h à 17h - 57 rue Marc Delage. 
Des films et animations pourront vous 
permettre de mieux nous connaître. Les 
bénévoles seront là pour vous accueillir et 
répondre à vos questions.

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

Reprise des ateliers de la Cie Théâtrale IL
Tous les lundis à 18h30 pour les débutants et 
20h pour les confirmés, salle Mussou.

Amicale Laïque section rando
Jeudi 14/10 à 9h Camps la Source, Roche 
du Guet. Dimanche 17/10 à 9h La Londe les 
Maures, Dolmen Gaoutabry. Jeudi 21/10 à 
8h30 Puget Ville, Sainte Philomène. Jeudi 
28/10 à 8h30 La Mole, petit et grand Noyer.  
Programme complet http://al.lagarde.
monsite-orange.fr

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

Anciens Combattants ACPG CATM TOE veuves
Samedi 16/10 à 18h cérémonie du retour des 
cendres du soldat inconnu mort en Afrique 
du Nord au Monument aux Morts. Sortie au 
marché de Vintimille vendredi 26/11/2021 
adhérents 23€ non-adhérents 26€. Inscription 
Maison du Combattant les mardis de 10h à 
11h. 

UNRPA
Semaine de l’âge d’or : Le 11/10 à 15h au 
foyer concours de belote contrée. Le 18/10 à 
15 au foyer concours de pétanque. Le 19/10 
à 15h grand loto gratuit salle Gérard Philipe. 
Info au 04 94 08 22 57/06 42 88 57 98.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 4 au 8/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Arnaud Cassan, un peu plus près 
des étoiles
Dans le cadre de la Fête de la Science, la Médiathèque vous propose 
de rencontrer Arnaud Cassan. Originaire de La Garde, il est aujourd’hui 
astrophysicien et partage sa passion pour les sciences et sa curiosité pour 
l’astronomie avec un ouvrage, Galilée à la plage. 

Sur les bancs de l’école Paul Langevin, 
Arnaud Cassan avait certainement 
déjà la tête dans les étoiles… 

Aujourd’hui, il conduit des recherches à 
l’Institut d’Astrophysique de Paris pour mieux 
comprendre les galaxies, la physique théorique 
et la cosmologie. Il est également maître de 
conférences à la Sorbonne, spécialisé dans 
les exoplanètes. Pour son premier livre, le 
chercheur a choisi de s’adresser au plus grand 
nombre pour raconter l’histoire de l’astronomie 
et l’évolution des idées dans ce domaine. Pour 
partager sa passion, il vous propose de vous 
installer confortablement et de vous guider 
à la découverte de notre univers et de ses 
explorateurs…

Un voyage vers d’autres planètes
Découvrirons-nous un jour un autre monde 
habité ? Notre univers est-il unique ? Galilée 
est le premier à avoir tourné une lunette vers le 
ciel pour observer des planètes en mouvement 
dans un univers que l'on pensait alors immuable. Du trou noir super massif caché au centre de 
la voie lactée à la découverte des exoplanètes, Arnaud Cassan dresse le portrait de l'univers 
que nous connaissons aujourd'hui, 500 ans après Galilée. Attention, vous ne regarderez plus le 
ciel de la même façon...

Mardi 5 octobre à 18h30 - Auditorium de la médiathèque
Sur inscription : 04 94 08 99 63


