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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

L’unique patinoire du Var inaugurée
Elle a conservé sur la 
façade ses couleurs 
olympiques, accompa-
gnées aujourd’hui de 
ces mots : persévérance, 
partage et plaisir. 
La patinoire de La Garde, 
la seule du département, 
a été inaugurée ce
21 octobre après 
d’importants travaux 
de réhabilitation et de 
modernisation. 

Coût total de l’opération : 6 400 000 € HT. Partenaires financeurs : Ministère des sports 
(500 000 €), Région Sud (600 000 €), Département du Var (500 000 €), Métropole TPM et 

communes du Syndicat (1 500 000 €) et autofinancement du Syndicat (3 300 000 €). 

//CINEMA
En raison de la réfection du théâtre cinéma, 
les séances se déroulent à l’auditorium de 
Gérard Philipe, rue Charles Sandro.

MEME LES SOURIS VONT AU PARADIS
De Denisa Grimmova et 
Jan Bubenicek dès 6 ans
Jeu 4/11 à 14h et 16h
Ven 5/11 à 15h30
Sam 6/11 à 16h30
Dim 7/11 à 15h

ILLUSIONS PERDUES 
De Xavier Giannoli
Jeu 4/11 à 18h et 21h
Ven 5/11 à 17h30 et 20h30
Sam 6/11 à 13h30, 
18h10 et 21h
Dim 7/11 à 17h

//EVENEMENTS
> Cérémonie du 11 novembre
Départ défilé à 11h20 de l’Hôtel de Ville, 
11 h 30 cérémonie au Monument aux 
Morts.

//EXPOSITIONS
> Fabien Licata "Koo   "
Du 6 novembre au 15 décembre
Vernissage vendredi 5 novembre 
à 18h30 - Galerie G
lagalerieg@ville-lagarde.fr 

> Laurence Herbert
Vernissage le 3/11 à 18h30
La Rue - Hall d’entrée Médiathèque

> Photographes Amateurs Gardéens  
Du 8 au 13 novembre 
Hall Gérard Philipe
 
//THEATRE salle Gérard Philipe
Réservation 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr

> Concert blues
Will Barber
Mercredi 3/11 à 20h30

> Conférence / spectacle
La convivialité
Mardi 16/11 à 20h30 

>Musique du monde
Djazia Satour
Jeudi 18/11 à 20h30

//MEDIATHEQUE
> Rencontre dédicace 
Mercredi 3/11 à 17h avec 
Jean-Claude Meyer pour son livre "IL 
ETAIT AUTREFOIS... ma gendarmerie". 
Préface signée Jean-Louis Masson

> Jouon’z ensemble 
Dès 3 ans 
Mercredi 17 novembre de 14h à 16h
Espace jeunesse
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

K

Le maire Jean-Louis 
Masson a officialisé 
l’ouverture de 

la patinoire en la présence 
de nombreux soutiens du 
projet dont la député du Var 
Edith Audibert, le président 
du Conseil départemental 
Marc Giraud, le vice-pré-
sident du Conseil régional 
François de 
Canson, Valérie Mondone, 
adjointe à la jeunesse 
représentant le maire de 
Toulon Hubert Falco et 
Thierry Lasserre, chef du 
service départemental jeunesse 
et conseiller de l ’Inspection 
académique. L’établissement 
construit à la fin des années 
60 et racheté en 1986 par 
le Syndicat Intercommunal 
pour le Maintien de la 

Pratique des Sports de 
Glace, composé des villes 
de La Garde, Toulon, Le 
Pradet et Le Revest et pré-
sidé par Jean-Eric Lodevic, 
avait dû fermer en juillet 
2016 pour des raisons de 
sécurité.

Un chantier hors normes 
sous le signe du 
développement durable
"Avec le Syndicat et nos par-
tenaires, nous avons mis en 
œuvre un chantier titanesque, 
explique Jean-Louis 
Masson. Parallèlement à 
la réfection des 400 m2 de 
charpente et de couverture, la 
patinoire a bénéficié d’impor-
tants travaux de sécurisation 
et de modernisation. L’accent 
a été mis sur le développement 

durable avec 
la réuti-
lisation de 
matériaux et 
l ’amélioration de la consom-
mation d'énergie, faisant 
passer le bâtiment du niveau 
R0 (une isolation inexistante) 
au niveau R4 (une isolation 
optimisée)".
Une  performance environ-
nementale obtenue notam-
ment avec la rénovation de 
l’isolation de la toiture et 
le renforcement thermique 
des façades, le traitement 
des vitrages, l’éclairage basse 
consommation et l’utilisa-
tion du CO2, un dispositif 
novateur, sans impact sur la 
couche d'ozone.

Retrouvez 
les infos 

pratiques 
p.4



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

Bourse aux jouets 
Organisée par l’association Une fleur, une 
vie, 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). 
Renseignements Maison du Tourisme : 
04 94 08 99 78

Soirée d'accueil des nouveaux 
Gardéens  
Mardi 23/11 Salle Mussou, à partir de 
18h30. Informations et inscriptions à la 
Maison des Associations au 04 98 01 15 71

Marché aux puces 
Dimanche 7/11/2021. Circulation et 
stationnements interdits de 6h à 14h rues 
Carnot et Dormoy. Prochain marché aux 
puces le 5/12/2021. Inscriptions salle 
Gérard Philipe entrée côté Esplanade 
les 17 et 18/11 de 08h à 12h30. Pas 
de marché aux puces au mois de 
Janvier. Reprise au mois de février jours 
d’inscription à définir.

Agence postale communale de 
Ste Marguerite 
Fermée du 15 au 21 novembre.

ANFR
L’Agence National des Fréquences met 
en œuvre les moyens nécessaires pour 
déterminer les causes de perturbations de 
la TNT. Jusqu’au 31/12/2021, elle octroie 
des aides financières aux particuliers et 
gestionnaires d’immeubles en cas de 
non réception.  Formulaire en ligne www.
recevoirlatnt.fr

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 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. Inscriptions et infos au 
04 94 08 98 83. 

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

Permanences logements sociaux
Les permanences Logements Sociaux – au 
CCAS -  auront lieu les lundis (8h30 – 12h 
/ 13h30 – 17 h) et les mercredis (8h30 
– 12h).

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 16h30-19h30 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
Nombreuses disciplines sportives 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

Palets et patins à nouveau sur la piste !
L’ouverture de la patinoire sonne le retour des amateurs de glisse et des compétiteurs. Après 5 saisons 
durant lesquelles les clubs gardéens ont redoublé de motivation et de persévérance, nos sportifs sont de 
retour à la maison !

Une patinoire accessible à tous : rampe extérieure avec accès depuis 
l’arrêt de bus, ascenseur, luges fauteuil, boucles magnétiques aux 
bornes d’accueil et bandes podotactiles au pied des escaliers.

Jean-Louis Masson, maire et 1er vice-
président du Conseil départemental
"Quel moment de bonheur après 5 ans d’effort ! 
Tous nos souhaits de réussite aux clubs de hockey 
et de patinage artistique et simplement de plaisir 
pour les amateurs du sport-loisir."

Jean-Eric Lodevic, président du Syndicat 
intercommunal pour le maintien de la 
pratique des sports de glace
"Quand nous avons accueilli en début de semaine 
les premiers hockeyeurs et patineurs, c’était la plus 
belle émotion. Avec tous ces enfants sur la glace, la 
patinoire a retrouvé son âme."

Antony Chamard, président du Hockey 
Club de l’Aire Toulonnaise Les Boucaniers 
"Nous sommes tous très heureux, nous avons 
retrouvé notre patinoire, dans une configuration 
à la fois quasiment identique et complètement 
neuve. C’est comme si on nous avait fait un 
cadeau ! La structure est de qualité, les travaux 
ont été réalisés avec beaucoup de précision, avec 
la concertation des clubs. Nous avions sollicité 
quelques aménagements pour être en conformité 
avec les règles internationales : mise en sécurité 
des spectateurs, agrandissements des bancs, 
rénovation de la table de marque, des vestiaires… 
Notre ambition est la 1ère place de notre poule, 
synonyme de qualification pour les play off."

Jean-François Louis, président du Silver 
Skate
"On y est ! On n’a qu’une envie, c’est de travailler ! 
La compétition régionale reprend : dans 3 
semaines à Briançon, nous allons présenter 7 
patineurs (6 filles et 1 garçon), puis nous serons à 
Gap. Et en février, nous serons ici avec bonheur 
pour l ’Open de La Garde, où nous attendons 
150 compétiteurs ! Nous allons disposer de 
structures qui sont tout à fait adaptées et qui 
nous simplifient le travail. Par exemple, il fallait 
respecter des réglementations particulières pour 
les juges, lors des tournois de France et les grosses 
compétitions de master, et la patinoire répond 

à présent à ces exigences. Avec cette magnifique 
piste, ce bel éclairage et le soutien du public, on est 
parfait !"

Plus de 1000 visiteurs lors des 
portes ouvertes
Toute l’équipe de la patinoire (Kelly, Sophie, 
Stéphanie, Richard, Kader, Sylvain et Serguei) 
vous accueillent depuis la grande journée 
portes-ouvertes du samedi 23 octobre. Un 
rendez-vous que n’aurait manqué pour rien au 
monde Clarisse et Stéphane : "C’est absolument 
sublime ! C’est très lumineux, chaleureux, la glace 
étincelle. Nous soutiendrons les Boucaniers, 
c’est sûr. Nous reviendrons aussi avec nos 2 

enfants, comme nous le faisions quand nous étions jeunes. Ils n’ont 
jamais patiné sur la glace, on a hâte de partager ça avec eux ! "
Cette inauguration a ravivé les souvenirs de Marie-Thérèse, 
première employée de la patinoire. Secrétaire et comptable de 
1969 à 1989, elle se souvient avec joie de tous les spectacles sur 
glace "C’était des moments féériques, avec de grands champions à 
l ’affiche !"  Nul doute que ces grands shows seront à nouveau à 
l’affiche dans ce bel écrin de glace.

Un établissement de 3 000 m², pouvant recevoir jusqu’à 1700 
personnes avec une piste olympique de 1 200 m2, une salle de 
formation, un espace restauration et une salle de réception.

La patinoire est homologuée par la Fédération Française des Sports 
de Glace.



Informations associatives
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férié potage courges / riz aux 
poireaux  / fromage blanc 

m
ar

di pâté / •pâtes sauce bolognaise 
et emmental râpé / fromage  
(AOC) / mélange de fruits au 
sirop 

P 25 g
L 25 g
G 93 g
AE 697 kcal
Ca 150 mg

 salade de pois chiche au 
cumin / filet  de truite fumé
gratin de blettes  et 
champignons / fruit 

m
er

cr
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i

salade farandole croûtons / 
•rôti de dinde sauce moutarde / 
•polenta / fromage / pâtisserie  

P 27 g
L 26 g
G 90 g
AE 702 kcal
Ca 150 mg

pamplemousse / épinards à 
la crème / œufs durs / petit 
suisse

jeu
di

•salade de blé / •dos de colin à 
l'aneth / beignet de courgettes 
et emmental râpé / yaourt nature 
sucré / fruit 

P 25 g
L 24 g
G 88 g
AE 668 kcal
Ca 150 mg

lentilles aux saucisses de 
Toulouse  / salade  verte 
fromage / pomme au four

ve
nd

re
di •salade de champignons / 

sauté de bœuf au curry / pommes 
vapeur / crème au chocolat 
biscuit à thé 

P 28 g
L 27 g
G 91 g
AE 719 kcal
Ca 150 mg

tarte fromage 
haricots plats à la tomate 
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 71 32 81 17  
Magali Pradier, du 26 juin au 2 juillet  
50 rue du vieux puits      

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

ACP CATM TOE Veuves
Cérémonie du 11 novembre : messe à 10h10 
église de la Nativité, 11h20 rdv au Monument 
aux Morts, suivi d’un repas salle Mussou 
25€. Inscription mardi et vendredi de 10h à 
11h Maison du Combattant. Sortie au marché 
de Vintimille le 26/11/2021 adhérents 23€ 
non-adhérents 26€. Inscription Maison du 
Combattant les mardis de 10h à 11h. 

UNRPA
Lotos les 4/11, 18/11, 25/11 et le 23/12 à 
14h30 foyer Ambroise Croizat réservés aux 
adhérents. Loto au profit du Téléthon le 9/12 
ouvert à tous.

Restos Du Cœur : Inscriptions campagne 
d'hiver 2021/2022
Les personnes intéressées doivent s’inscrire 
place Adrien Barthélémy, sur rendez-vous : 
les mardis et jeudis de 8h30 à 11h. Info : 04 
94 08 30 42. L’association recherche des 
bénévoles : 04 94 08 07 09.

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

Comité des fêtes 
Recherche bénévoles pour l’organisation des 
différentes manifestations : 06 22 22 32 62.

Les amis de Marie Curie
Recherchent des bénévoles pour intervenir à 
la Résidence Marie Curie : 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. Grand Loto fermier le 
21/11 à 15h salle Mussou.

Photographes Amateurs Gardéens   
Expo du 8 au 13 novembre dans le hall 
Gérard Philipe 

Amicale Laïque section rando – départ 
8h30 
Jeudi 4/11: La Thoronet – le chemin des 
moines. 11/11 : Pignans- Notre Dame des 
Anges et SIGNES – les amaris. Le 14/11 : 
La Londe – dolmen de gaoutabry. 18/11 : 
Belgentier – le pas de Belgentier. Le 25/11 : 
Rougiers – vieux village et château
Programme complet http://al.lagarde.
monsite-orange.fr  04 94 48 81 51

Club de Hockey les Boucaniers
Rejoins l’équipe. Infos 06 60 20 67 90 
ou hockeymineur.hcat@gmail.com ou 
hcatlesboucaniers.com

Kung-Fu Wushu école Long Hè Fenghuang
Cours adultes mardi 18h à 21h Centre Henri 
Wallon et jeudi 19h à 21h Guy Mocquet 2.
Cours enfants jeudi 17h30 à 19h Guy 
Mocquet 2. Infos au 06 26 76 36 84.

AJS Section Fitness- Gymnastique/danses 
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. ajs83@wanadoo.fr, 
06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

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

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 

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

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 1 au 5/11

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Votre patinoire vous accueille tous les jours
Venez patiner et vous amuser sur la glace du lundi au dimanche 
pendant les vacances

A vos patins ! 
Tarifs : Entrée avec location 
de patins 
- à partir de 14 ans : 7€
- tarif réduit (étudiant, enfant 3 
à 14 ans, demandeurs d'emploi, 
personne à mobilité réduite...) : 
5,50€
- enfant - 3 ans : gratuit
Entrée sans patins :
- à partir de 14 ans : 4,50€

- tarif réduit (étudiants, 
enfants 3 à 14 ans, demandeur 
d'emploi, personne à mobilité 
réduite...) : 3,50€
- enfant - 3 ans : gratuit
- accompagnateur : 1,50€
entrée famille : 3 personnes (2 
adultes + 1 enfant - de 14 ans 
ou 1 adulte et 2 enfants de 14 
ans) : 10€ sans la location de 
patins 15€ avec.

Horaires pendant 
les vacances de 
la Toussaint
Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et dimanche :
9h30-12h30 et 13h30-17h
Mercredi : 13h30-17h
Samedi : 13h30-17h30 et 
19h-23h

Patinoire de La Garde - 382 avenue Abel Gance - 06 13 17 79 21 (numéro provisoire)     @la patinoire La Garde

Bienvenue à La Garde
Chers nouveaux Gardéens, vous êtes installés dans notre commune en 2020 ou en 2021 et vous souhaitez 
faire plus ample connaissance avec les services de la Ville, la soirée d’accueil réservée aux nouveaux
Gardéens s’adresse donc à vous. Rendez-vous mardi 23 novembre à partir de 18h30, Salle Mussou.
Informations et inscriptions auprès de la Maison des Associations : 04 98 01 15 71 


