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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.

OLGA (VO)
de Elie Grappe
jeu 9/12 à 18h30
ven 10/12 à 16h et 20h30
sam 11/12 à 15h
dim 12/12 à 16h30

BURNING CASABLANCA
(VO) - INT -12 ANS
de Ismaël El Iraki
jeu 9/12 à 20h30
ven 10/12 à 18h
sam 11/12 à 17h et 19h30
dim 12/12 à 14h

//EXPOSITIONS

> Fabien Licata  
Jusqu'au 15 décembre 
Galerie G - Complexe Gérard Philipe

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

> Le monde magique de Chantal 
Goya
Le 12 décembre à 14h30 et 17h30
28 € tarif unique - placement libre
Billeterie : 04 94 08 99 34 / ville-la-
garde.fr et dans toutes les billeteries en 
ligne habituelles

> Suzanne Wognin et le Gospel Var
Mardi 14 décembre à 20h30
15 € tarif unique - placement libre
Église de la Nativité - Billeterie : Maison 
du tourisme 04 94 08 99 78

> Amaury Vassily
Le 21 décembre à 20h30
25 € tarif unique - placement libre
Billeterie : 04 94 08 99 34 / ville-la-
garde.fr et dans toutes les billeteries en 
ligne habituelles

> Ami-Ami
Humour-Clown
Vendredi 17 décembre 20h30

//MÉDIATHÈQUE

> P'tit dej en musique
Samedi 11 décembre à 10h
Espace musique

> Rendez-vous du conte
Le Noël de Jean pain d'épice
(à partir de 3 ans)
Samedi 11 décembre à 10h30
Auditorium
Réservation : 04 94 08 99 62 

> Passion jeux
Dès 13 ans
Samedi 11 décembre à 13h30
Espace adulte 
Sur 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

La Garde engagée auprès des enfants
En 2004, la cité du Rocher devenait la première Ville amie des enfants du Var. 
En novembre, La Garde a renouvelé son engagement envers les plus jeunes en 
signant de nouveau la convention de l’Unicef.

Le 24 novembre, Jean-
Louis Masson, maire et 
Dominique Weizman, 

vice-présidente du comité 
Unicef Azur Méditerranée, se 
sont retrouvés pour signer le 
renouvellement de la Convention 
Ville amie des Enfants. « Les 
droits de l ’enfant nous tiennent 
à cœur depuis longtemps. Cette 
signature n’est pas anodine, c’est un 
véritable engagement » a expliqué 
Jean-Louis Masson.

La Garde, ville la plus jeune du 
département avec 30% de moins 
de 25 ans, œuvre chaque année 
pour les enfants ; en défendant 
leurs droits, en menant des 
actions en faveur des plus jeunes, 
mais aussi en faisant d’eux des 
acteurs de la vie sociale : « C'est 

une ville dynamique notamment 
au niveau des dispositifs pour les 
plus jeunes et qui peut accueillir 
les enfants dès la crèche. La Ville a 
une politique d’accompagnement 
périscolaire importante, un 
programme de réussite éducative 
qui fonctionne bien et qui va être 
étendu. On a créé le Conseil de 
Ville des Jeunes dont je suis très fier, 
qui inclut les enfants dans la vie 
politique. La Garde est impliquée, 
on l ’a prouvé par le passé et on le 
prouvera dans l ’avenir. »

La Garde, ville exemplaire 

« La Garde est une ville modèle dans 
le Var. Ça fait longtemps qu’elle 
travaille dans le sens des enfants » a 
souligné Dominique Weizman. 
« Je me réjouis du renouvellement 

de cette convention qui concerne les 
enfants mais aussi tous les services 
de la mairie qui s’engagent à les 
inclure dans leurs projets. »

Cette signature confirme le 
souhait de la Ville de poursuivre 
son partenariat avec l’Unicef et 
d’œuvrer pour le bien-être et 
l’épanouissement de l’enfant et 
adopte un plan d’action municipal 
2020/2026 pour l’enfance et la 
jeunesse. La commune s’engage 
notamment sur plusieurs sujets : 
lutter contre la pollution, la prise 
en compte du handicap ou encore 
approfondir un parcours éducatif 
de qualité. 

Monsieur le maire, entouré de Dominique Weizman, Marie-Hélène Charles adjointe aux familles, Alain Dumontet adjoint à 
la politique jeunesse, Florian Jonet délégué à la petite enfance et des enfants du CVJ.



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

Inscription listes électorales
Vous souhaitez vous inscrire en vue des 
élections présidentielles et législatives 
de 2022 ? L’inscription sur les listes 
électorales peut se faire en mairie ou 
par correspondance en remplissant le 
formulaire (à télécharger ou à récupérer en 
mairie) et en joignant les pièces indiquées 
ou directement en ligne sur service 
public.fr. Pour un scrutin, l’inscription doit 
parvenir aux services population/état-civil/
Elections au plus tard le 6éme vendredi 
précédent le scrutin – 04 94 08 98 18

Appel au civisme
Les haies des propriétés privées qui 
bordent les routes peuvent se révéler 
dangereuses pour la sécurité en entravant 
la circulation des piétons et véhicules et en 
réduisant la visibilité.
Afin d’éviter ces difficultés, la commune 
rappelle aux propriétaires riverains qu’il 
est obligatoire de procéder à la taille 
et à l’entretien des haies et plantations 
en bordure de domaine public. La 
responsabilité d’un propriétaire pourrait 
être engagée si un accident survenait.

Recrutements animateurs
La Mairie de La Garde recherche un 
directeur de périscolaire diplômé d'un 
BAFD complet, BPJEPS LTP ou BPJEPS 
avec l'UCC de direction, BEATEP, DEES, 
DEEJE, license 3 STAPS ou Master 
de l'éducation - du 16/12/2021 au 
06/07/2022. Contrat de 35h/semaine avec 
horaires fractionnées. Et des animateurs 
pour les périscolaires du soir de 16h à 18h 
(débutants acceptés ou confirmés sans 
diplôme avec expérience). 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 :
henri-wallon@ville-lagarde.fr

Service Solidarité 3e âge
Colis de Noël : la municipalité offre un 
colis de Noël aux Seniors Gardéens, 
âgés de 70 ans révolus au 31/12/2021. 
Inscriptions : photocopie d'une pièce 
d'identité (2 pour les couples) et d'un 
justificatif de domicile récent au service 
Solidarité 3ème Âge à la Maison des 
Seniors et des Familles. Les seniors 
inscrits sur le registre des personnes 
vulnérables peuvent recevoir leur colis à 
domicile en le signalant à l'inscription. 
Concert de Noël : La soprano Cécilia Arbel 
et le ténor Luca Lombardo interprètent 
les plus grands airs d'opéra et d'opérette, 
accompagnés du pianiste Franck Pantin. 
Mercredi 8 décembre à 15h - salle G. 
Philipe. Offert aux Gardéens de 60 ans 
et plus sur présentation à l'entrée, de 
leur carte d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Pass Sanitaire obligatoire. 
Les couples qui ont eu 50 ou 60 ans 
de mariage en 2020 ou 2021 pourront 
renouveler leur union, lors du concert le 
08/12.
Cinéma Film « Délicieux » le 9 décembre 
à 15h à l’auditorium de la Médiathèque. 
Réservation : 04 94 08 98 83. Séance 
offerte aux Gardéens de 60 ans et plus 
sur présentation à l'entrée, de leur carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Places limitées. Pass Sanitaire obligatoire.
Journée « Noël en Provence », le 14 
décembre. Visite commentée de la crèche 
de Maxime Codou à La Garde-Freinet 
et visite guidée du village, déjeuner au 
restaurant, musée de la gendarmerie à 
St-Tropez. Tarif : 39 € + 3€ en espèces. 
Places limitées. Pass Sanitaire obligatoire. 
Renseignements au 04 98 01 15 10 - 
Maison des Seniors.

Utilisation du boulodrome
L’utilisation du boulodrome est autorisée 
de 9h à 22h par arrêté municipal. Cette 
utilisation ne doit pas générer de trouble 
à la tranquillité des riverains pendant ce 
même créneau horaire et a fortiori hors 
de ce créneau. L’atteinte à la tranquillité 
constitue une contravention de 3ème 
classe (jusqu’à 450 € d’amende).

Bienvenue aux nouveaux Gardéens !

Apprenez quelques mots de provençal avec votre Hebdo

Les fêtes de Noël Li festo de Nouvé vo de Calèndo
Le blé de Sainte Barbe Lou blad de Santo Barbo

Le gros souper avec ses 7 plats Lou gros soupa emé sis 7 plat
La Messe de minuit La Messo de miejo-niue

Les jouets et les cadeaux Li jouguet e li presènt
Merci à l’association Acamp pour la traduction.

La Garde, terre de Provence : des racines, une culture, une langue

Le 23 novembre dernier, la traditionnelle soirée d’accueil des nouveaux Gardéens a 
réuni plus d’une centaine de participants, venus en apprendre plus sur la ville et son 
équipe municipale.
« Je suis très honoré d’accueillir chacun et chacune 
d’entre vous à La Garde, la plus belle ville du 
département, pour ne pas dire de France ! » Jean-
Louis Masson, maire, a accueilli comme il se 
doit les 60 familles fraîchement installées dans 
la commune, dans le respect strict du protocole 
en vigueur avec présentation du pass sanitaire. 

Un moment de rencontre et de partage pour 
les nouveaux venus, qui ont pu découvrir la 
commune et faire plus ample connaissance 
avec l’équipe municipale et les responsables des 
services de la Ville. Une belle soirée qui s’est 
conclue par un cocktail dinatoire.

Arnaud et Roselyne :

« Ça fait maintenant un an que nous vivons à La Garde, on s’y est bien habi-
tués. On est venus ce soir pour rencontrer les élus, c’est important de connaître sa 
ville et ceux qui la font vivre. »

Gregory et sa fille Lysea 2 ans et demie :

« Nous sommes Gardéens depuis décembre 2020 et on aime beaucoup cette ville. 
Cette soirée c’est aussi l ’occasion de découvrir La Garde autrement et de savoir ce 
qui est mis en place par les services de la Ville. »



Tous les enfants ont des droits
Défendre et faire respecter les droits de tous les enfants sont des valeurs chères à la commune de La Garde. Chaque 
année, en novembre, la Semaine des droits de l’enfant est l’occasion de rappeler cet engagement sans faille. Retour en 
images sur une semaine riche en échanges.

Le Rocher se pare de bleu. 

Samedi 20 novembre, à l’occasion de la Journée 
internationale des droits de l’enfant, la Ville de 
La Garde s’est illuminée aux couleurs de l’Unicef. 
Pour marquer son soutien et son engagement à 
l’opération « Lumières sur les droits de l ’enfant », le 
symbole de notre Cité s’est paré de bleu...

Pour faire comprendre leurs 
droits aux plus jeunes, rien de 
mieux que le jeu ! Mercredi 17 
novembre, les enfants des centres 
de loisirs ont joué et ri au fil des 
ateliers ludiques et toujours à 
hauteur d’enfant.

Atelier radio pour les enfants du CVJ.
Le 17 novembre, les jeunes élus du CVJ ont 
endossé le rôle de journaliste avec la complicité de 
Frédéric Gauci, de l’association Les Francas du 
Var. Au micro, ils ont interviewé des personnalités 
comme Patrick Gruau, délégué du Défenseur des 
droits ainsi que des représentants de l’Unicef.

Lundi 15 novembre, les CM2 de Mme Puccini, école Jean Aicard, sont 
venus visiter l’imprimerie municipale et le service communication en 
charge notamment de l’édition de l’Hebdo. Photos, questions/réponses, 
les reporters en herbe ont apprécié cette immersion dans l’univers du 
journalisme. Camille, 10 ans : « Comme nous allons réaliser notre propre 
journal, c’est super de pouvoir découvrir les coulisses de l ’Hebdo qui se fait tout près 
de chez nous. » La classe participe cette année au concours scolaire du Petit 
journal du patrimoine. 

De nombreux instituteurs ont amené les écoliers à 
la médiathèque qui accueillait l’exposition
« Tous mes droits d’enfant » autour de la convention 
internationale de 1989. 



Informations associatives
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i •potage de carottes / lasagnes 
bolognaise / fromage blanc aux 
fruits / fruit de saison

P 25 g
L 28 g
G 90 g
AE 712 kcal
Ca 250 mg

endives au jambon / salade 
verte / riz au lait
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menu végétarien 
•salade de blé / steak végétal 
/ •épinards à la béchamel / 
bûchette de chèvre / compote 
de fruit

P 23 g
L 26 g
G 89 g
AE 682 kcal
Ca 240 mg

flan de courgettes / pommes 
de terre aux oignons / fruit

m
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i

salade verte / •gratiné de coquil-
lette au poulet et emmental râpé 
/ liégeois vanille / fruit de saison

P 25 g
L 26 g
G 92 g
AE 702 kcal
Ca 100 mg

filet de coli / lentilles et 
carottes / faisselle et confiture 
de lait

jeu
di

•salade de haricots verts / •sauté 
de boeuf bourguignon / pomme 
de terre vapeur / galet de la Loire 
/ fruit de saison

P 30 g
L 29 g
G 91 g
AE 745 kcal
Ca 150 mg

soupe vermicelle / beignet de 
chou fleur / yaourt vanille

ve
nd

re
di •salade sénégalaise aux crevettes 

/ •poulet yassa / •riz créole / petit 
suisse / salade de fruits exotiques

P 28 g
L 25 g
G 92 g
AE 705 kcal
Ca 140 mg

tarte aux 3 fromages / salade 
d'endives aux noix / compote 
pomme banane

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 89 90 73 52
M. Lacanaud
258 Mail de la Planquette

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

CNL - Amicale des locataires de La Planquette
Loto de Noël le dimanche 12/12 à la salle 
Mussou. Début du loto à 15h. Cartes cadeaux 
à gagner, TOMBOLA (paniers de Noël). Pass 
sanitaire obligatoire.

Amicale Laïque section rando
2/12 Plan d'Aups - 9/12 Ceyreste ou Le 
Revest - 12/12 Pierrefeu - 16/12 Méounes
Départ 8h30

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences en salle 114 MC Gérard Philipe 
à 15h le premier samedi de chaque mois.

Anciens combattants ACPG CATM TOE veuves 
Escapade en Espagne du 30/03 au 2/04 
2022. Renseignements : Maison du 
combattant le mardi de 10h à 11h.

UNRPA
Colis de fin d'année du 6/12 au 10/12 et du 
13/12 au 18/12 de 8h30 à 11h30. Adhésions 
2022 au foyer A. Croizat. Loto au profit du 
Téléthon le 9/12 ouvert à tous. Loto le 23/12 à 
14h30 au foyer des Anciens A. Croizat. Repas 
de fin d'année le 12/12. 30€ adhérent, 35€ 
non-adhérents (places limitées, pass sanitaire 
obligatoire). Infos : 04 94 08 22 57 ou 06 42 
88 57 98.

La Farigouleto
Foire aux santons jusqu'au 24/12 du lundi 
au vendredi de 14h30 à 18h30, le samedi 
jusqu'à 19h et le dimanche de 10h à 19h. 
Expo vente de santons, de crèches et de 
produits artisanaux. Fougau, 86 rue du jeu 
de paume. 

Restos du Cœur : inscriptions
Inscriptions 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.

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

Les amis de Marie Curie
Recherchent bénévoles pour intervenir à la 
résidence Marie Curie : 06 22 22 32 62.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos au foyer Ambroise Croizat les 10 et 
17/12 à 18h30.

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 du lundi au 
vendredi soir. Enfants/ados : 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.

UNICEF
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 !
> 6 au 10/12

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Au cœur des Hivernales
Nouvelle semaine et un programme alléchant pour faire rêver petits et grands ! 
Des parades pour les plus jeunes, un week-end en Alsace ou encore Chantal 
Goya en concert exceptionnel.

Cette semaine, les plus petits rencontrent leurs héros : mercredi 
8 décembre la Pat’ Patrouille arrive à la rescousse ! Marcus et 
Ruben croisent les Pyjamask en mission spéciale, dans les allées 
du village de Noël. 

Samedi 11 décembre, les Histoires chocolatées 1  de deux petits 
lutins régaleront papilles et oreilles. L’Atoll imaginaire s’associe 
avec les douceurs d’Arnaud pour un moment gourmand. Sur 
l ’esplanade Gérard Philipe à 16h.

Noël à l’heure Alsacienne 

Odeur de cannelle, bretzels et cloches qui tintent : ce week-end, 
découvrez Noël dans la plus pure tradition Alsacienne ! Samedi 
11 décembre, les Bretzels interpréteront le répertoire du Noël 
Alsacien en déambulation à 12h, 14h, 16h et 19h. Rencontrez 
Hansel et Gretel lors de la parade de Noël alsacien à 11h, 15h, 
16h30 et 18h30. 

Dimanche 12 décembre, vibrez au rythme de la musique ! 
Les Clarines d’Heidi 2  entameront un concert original en 
déambulation à 11h30, 15h et 18h.

Ambiance chaleureuse et festive garantie avec l’ensemble 
folklorique Holatria 3  à 11h, 14h, 16h30 et 18h30.

Chantal Goya et ses amis en concert
Pour clôturer la semaine en beauté, un spectacle qui ravira 
petits et grands : Le Monde Magique de Chantal Goya. 
Bécassine, Pandi Panda, le Chat botté ou encore Jeannot Lapin ; 
la chanteuse amène avec elle tous ses amis pour un concert 
inoubliable plein de bonne humeur. 
Salle Gérard Philipe à 14h30 et 17h30. Une séance photo avec 
les enfants aura lieu à l’issue des spectacles. 
28€ tarif unique - placement libre Billetterie : 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr et points de vente habituels
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