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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.

ALBATROS
de Xavier Beauvois
ven 12/11 à 18h30 et 21h
sam 13/11 à 16h, 18h30
et 21h
dim 14/11 à 15h et 17h30

//EXPOSITIONS

> Photographes Amateurs Gardéens
Du 8 au 13 novembre
hall Gérard Philipe

> Laurence Herbert
Jusqu’au 4 décembre
La Rue - hall d’entrée Médiathèque

> Fabien Licata
Jusqu’au 15 décembre
Galerie G - complexe Gérard Philipe

//THEATRE SALLE GÉRARD PHILIPE
Réservation 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr

> Conférence / Spectacle
La convivialité
Mardi 16 novembre à 20h30

> Concert musique du monde
Djazia Satour
Jeudi 18 novembre à 20h30

//MÉDIATHÈQUE

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

> Rendez-vous du conte de 1 à 3 ans
Au fil des saisons, le conte des sous-
bois par la Cie L’air de dire
Samedi 20 novembre
10h15 et 11h15 espace jeunesse
Réservations au 04 94 08 99 62

//ÉVÈNEMENT

> Cérémonie du 11 novembre
Départ défilé 11h20 de l’Hôtel de Ville, 
11h30 cérémonie au Monument aux 
Morts
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Aménagement paysager
du giratoire Abel Gance / 
Avenue de la Paix

Si la mise en giratoire est effective 
depuis cet été du côté de la RD 29, 
il restait à réaliser l’aménagement 
paysager de ce nouvel équipement 
situé près de la patinoire. Fin octobre, 
plus de 300 végétaux ont été plantés 
afin de créer une ambiance exotique : 
yucca, bananier, alocasia, échium, 
delosperma... et une dizaine de 
palmiers. Le résultat est très apprécié 
des usagers et des promeneurs.

///Création du giratoire
Jean Jaurès / Jacques Duclos 

Débuté en octobre, l’aménagement 
du giratoire à l’entrée Sud-Ouest de 
la Ville à l’intersection des avenues 
du 14 juillet 1789, Jacques Duclos, 
Jean Bartolini et Jean Jaurès se 
terminera le 15 novembre.
Les travaux ont consisté à supprimer 
les feux tricolores, créer un giratoire 
afin de fluidifier davantage le trafic, 
sécuriser les cheminements piétons et 
redéfinir de beaux espaces paysagers 
qui seront végétalisés dans un second 
temps.

La Garde améliore la circulation
La Ville de La Garde et ses partenaires, la Métropole TPM et le Département, 
travaillent main dans la main pour améliorer le quotidien des usagers.
Zoom sur deux giratoires créés pour sécuriser les piétons, fluidifier le trafic 
et valoriser le paysage.

Jean-Louis Masson, maire

« Nos entrées de ville sont 
soignées, aérées et pratiques. 
On y circule aisément grâce à 
la création de giratoires. Ces 
aménagements sont pensés et 
réalisés avec nos partenaires 

institutionnels 
fidèles, le 

Département 
et la 
Métropole 
TPM. »
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Informations municipales
« Le contraire de
la misère ce n’est
pas la richesse,
c’est le partage » 
l’Abbé Pierre

Le 17 octobre est une date 
importante pour tous ceux 
qui ont à cœur d’aider les 

autres. La Journée mondiale du 
refus de la misère est un appel à la solidarité. Jean-Louis Masson, premier magistrat, a tenu 
à souligner combien à La Garde : « Nous avons le sens du collectif ! Nous sommes fiers de compter 
de nombreuses associations et services municipaux qui œuvrent pour améliorer le quotidien des plus 
démunis. » Amitié, tolérance, bonté, égalité... C’est en lettres capitales que les enfants du Conseil 
de Ville des Jeunes ont écrit ces mots fédérateurs. Les danseuses Séréna et Julie, des Arlequines 
Gardéennes, ont dansé sur la chanson Imagine, un instant de poésie et d’espoir...

« La Garde se souvient,
La Garde commémore,
La Garde se retrouve »

« ...La Garde est solidaire avec 
tous ceux qui se sont battus pour 
La France. » a rappelé Jean-
Louis Masson, maire, le 16 
octobre, lors de la cérémonie 
commémorative du retour des 
cendres du Soldat inconnu 
d’Afrique du Nord qui s’est 
tenue en présence des élus et les 
représentants des associations 
patriotiques.

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

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

Marché aux puces
Le 5/12. Inscriptions salle Gérard Philipe 
entrée côté Esplanade 17 et 18/11 de 8h à 
12h30. Pas de marché aux puces au mois 
de janvier. Reprise au mois de février.

Agence postale 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, elle octroie 
des aides financières aux particuliers et 
gestionnaires d’immeubles en cas de non 
reception. Formulaire en ligne à remplir 
www.recevoirlatnt.fr

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 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. Inscriptions et infos au
04 94 08 98 83.

Mois du logement
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 de 
jusqu’en décembre. Propriétaires : dépôt 
d’offres de logement étudiant au BIJ, 18 
allée Toulouse Lautrec ou bij_lagarde@
yahoo.fr / Infos 04 94 21 60 64.

Permanences Logements sociaux
Permanences au CCAS : lundi 8h30-
12h/13h30-17h, mercredi 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

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

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

Ecrivain public
Permanences gratuites, uniquement sur 
rendez-vous au 06 24 47 18 93.

SeniORs !
En octobre, la semaine de l’Âge d’Or, pétillante et festive, se voulait 
sous le signe du partage et de la reconnexion à l’autre. Entre activités 
ludiques, sportives et créatives, il y en avait pour tous les goûts !

Pour cette édition 2021, la Ville 
a innové en proposant des 
activités intergénérationnelles, 

instants privilégiés entre petits-enfants 
et grands-parents et notamment 
l’atelier peinture végétale avec le centre 
de loisirs Henri Wallon. Objectif ? 
Réaliser une œuvre d’art avec des 
éléments naturels, épinards, betterave 
ou curry. « Un bel événement qui 
permet de recréer du lien social » pour 
Catherine accompagnée de sa petite 
fille, Elsa « contente d’être venue avec 
Mamie ». 1
Tout en délicatesse, l’atelier proposé 
par l'association La Rose de Cèdre vous 
a fait découvrir la composition florale. 
Un moment parfumé, partagé dans la 
joie et la bonne humeur.
Séance Cali’Nous, pour les amoureux 
des animaux à la résidence autonomie 
Marie Curie. Un joli rendez-vous 
pour Anna, résidente : « Ça m’apporte 

beaucoup de joie de voir les bêtes ». 2
Les sportifs ont pu profiter du Parc 
Nature en compagnie de Robert 
Roumy pour une séance de Bungy 
Pump une marche dynamique avec des
bâtons à ressort dans un cadre idéal. 3

Les plus téméraires n’ont pas hésité 
à se frotter à Michel Bourene, 
professeur au Karaté Club Gardéen, 
pour une séance découverte. L’idéal 
pour une remise en forme ! 4

Moment de détente au Parc des Savels, 
avec l’association Taï Chi Attitude. De 
quoi explorer les secrets du Taï Chi et 
du Qi Gong, arts chinois qui visent 
l'harmonie du corps et de l'esprit, 
zen...
Un bol d’air pur avec Vincent Blondel, 
guide naturaliste qui a livré les secrets 
de la faune et de la flore de l’Espace 
nature départemental du Plan. 5
Une occasion pour Jacquie d’élargir ses 
connaissances : « Il faut être curieux ! »

Ils se redisent OUI !
Monsieur le maire Jean-Louis 
Masson a remis médailles 
et bouquets de fleurs aux 
amoureux de longues dates :
M. & Mme Barret,
M. & Mme Bertani,
M. & Mme Fruit et
M. & Mme Mourot
pour leurs 50 ans de mariage,
M. & Mme Fontana et 
M. & Mme Carbonel
qui ont fêté leurs
60 années d’union et
M. & Mme Laforge qui se 
sont dit « oui » il y a 70 ans.

Lancement de saison
Le 13 octobre dernier, Monsieur le maire Jean-Louis Masson et Thierry Albertini maire

de la Valette ont salué l’équipe 1 du Club de Rugby La Valette Le Revest La Garde Le Pradet,
à l’invitation des co-présidents Jean-François David et Eric Champ.

L’occasion pour Jean-Louis Masson de souhaiter une très belle saison sportive aux joueurs.
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Informations associatives

lu
nd

i •macédoine vinaigrette / lasagne 
bolognaise / fromage / compote 
de fruit

P 25 g
L 30 g
G 90 g
AE 730 kcal
Ca 270 mg

salade de chou fleur et brocoli 
/ œufs cocotte et topinambour 
/ fromage blanc

m
ar

di pizza au fromage / •saumon 
sauce citron / •ratatouille bio / 
fromage / fruits

P 26 g
L 28 g
G 85 g
AE 696 kcal
Ca 250 mg

salade endive noix / pomme 
de terre au four / rosbif / flan 
caramel

m
er

cr
ed

i

•salade verte / •gratin de coquil-
lettes au poulet / emmental râpé 
/ liégeois vanille / fruit

P 27 g
L 26 g
G 93 g
AE 714 kcal
Ca 250 mg

velouté de châtaigne / tourte 
aux poireaux / fruit

jeu
di Férié

purée de potimarron / 
maquereaux / fromage / tarte 
aux kakis

ve
nd

re
di menu végétarien

•salade de pâtes tricolores / 
•omelette bio au fromage / 
•épinards à la crème / fromage / 
coupelle de fruits au sirop

P 25 g
L 29 g
G 88 g
AE 713 kcal
Ca 260 mg

salade verte aux dés de 
mimolette et noix / riz aux 
champignons / 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
Mme Ducourneau
50 rue 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

Anciens combattants ACPG 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 à 
25€. Inscription mardi et vendredi de 10h à 
11h Maison du Combattant.
Sortie au marché de Vintimille vendredi 26/11 
adhérents 23€ non-adhérents 26€. Inscription 
Maison du Combattant les mardis 10h à 11h.

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

Restos du Cœur : inscriptions
Les personnes intéressées doivent au 
préalable s’inscrire place Adrien Barthélémy, 
sur rendez-vous. Inscriptions les mardis et 
jeudis de 8h30 à 11h. Info : 04 94 08 30 42.

Collecte de jouets au profit
des Restos du Cœur
Jusqu’au 30/11 déposez les jouets auxquels 
vous souhaitez donner une seconde vie à 
l’agence Century 21 Le Rocher.
Infos 04 94 58 58 58.

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

Les amis de Marie Curie
Recherchent bénévoles pour l’organisation de 
différentes manifestations : 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.

Photographes Amateurs Gardéens
Expo du 8 au 13/11 salle Gérard Philipe.

Amicale laïque - rando
11/11 : Pignans ND des Anges et Signes 
les amaris. 14/11 : La Londe dolmen de 
gaoutabry. 18/11 : Belgentier le pas de 
Belgentier. Le 25/11 : Rougiers vieux village 
château. Départ 8h30. Info : 04 94 48 81 51 
http://al.lagarde.monsite-orange.fr

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 Môquet 2.
Cours enfants jeudi 17h30 à 19h Guy Môquet 
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 (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.

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

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

Tango Bleu 83 
Cours tous niveaux. 06 14 66 90 98
ou 07 85 48 99 79 / tangobleu83.com

Loisirs et Maintien en Forme
Cours danses en ligne et latines en couple. 
Infos au 06 70 76 71 62.

AJS Escrime La Garde
Entraînements à Guy Môquet en fonction de 
l'âge et du niveau. + d’infos sur Facebook.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 8 au 12/11

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Le dessin, thème du
1er Salon divers
Le dessin contemporain sera à l’honneur 
de la première édition du Salon divers, 
un nouveau rendez-vous autour de l’art 
contemporain. Vous avez jusqu’au 30 
novembre pour adresser votre candidature.

Centré sur une exposition collective, un concours et de nombreuses animations culturelles (visites, 
performances, lectures, ateliers pour adultes et jeune public, projections, conférence), le Salon divers 
se déroulera du 19 au 27 février 2022. La Ville invite les artistes à participer, quelque soit leur façon 

d’appréhender le dessin : esquisses, croquis, ébauches, épures ou des œuvres pleinement accomplies, 
avec une totale liberté de techniques ou de supports. Les plasticiens seront choisis selon plusieurs critères 
artistiques tels que leur sensibilité, leur démarche ainsi que sur les œuvres proposées. Le lauréat du prix 
Salon divers recevra une dotation de 1 500€ et exposera la saison prochaine à la Galerie G.

Dossier de candidature à télécharger sur ville-lagarde.fr et à envoyer avant le 30/11 par mail : 
lagalerieg@ville-lagarde.fr / Infos : 04 94 08 99 19 / GalerieG

TÉLÉTHON 2021 :
APPEL AUX ASSOCIATIONS

Le monde associatif gardéen se mobilise chaque année 
pour le Téléthon aux côtés de l’association Une fleur 

Une vie, pour aider l’AFM-Téléthon à mener son combat 
contre les maladies génétiques. C’est l’occasion pour 
chacun de faire bouger les choses, d’être acteur de la 
recherche et de témoigner de sa solidarité et de son 
soutien.
Si votre association souhaite participer à la prochaine 
édition des 3 et 4 décembre prochains par le biais 
d’actions (spectacle, animation, manifestation sportive, 
ventes diverses, tombola...), contactez la Maison des 
associations, 95 rue Marc Delage, 04 98 01 15 71, 
secretariat_assocations@ville-lagarde.fr. Elles pourront être 
programmées entre le 22 novembre et le 18 décembre.


