
Sortir à La Garde
//CINEMA
ETRE AVEC LES ABEILLES
de P. Bertrand et Y. Grill
jeu 22 à 17h45
ven 23 à 16h30 
sam 24 à 18h
dim 25 à 17h

LA DEGUSTATION
d’Ivan Calbérac
jeu 22 à 19h30
ven 23 à 18h15 / 20h15 
sam 24 à 16h / 19h45
dim 25 à 17h

//EXPOSITIONS
> Franck Saïssi
jusqu’au 19/10 Galerie G 

> Catherine Monce
jusqu'au 29/10 La Rue (voir p.4)

//EVENEMENTS
> Semaine de l’abeille
19 au 24/09 animations dans la ville
marché des apiculteurs 24/09 parc des 
Savels, voir ci-contre

> Soirée du Théâtre en Garde
Tous nos vœux de bonheur
mercredi 28/09 Théâtre Le Rocher 20h30
résa 04 94 61 35 60 / 06 88 34 01 73

> Atelier gestes de 1ers secours 
pédiatriques
samedi 24/09 Maison des associations
9h à 12h, gratuit, places limitées, 
inscription obligatoire au CCAS 04 94 
08 98 24

> La famille des 7 perturbateurs 
endocriniens 
mardi 27/09 Maison des associations
14h30 à 16h30, gratuit, places limitées, 
inscription obligatoire au CCAS 04 94 
08 98 24

//MEDIATHEQUE
> Les Gourmands lisent
samedi 24/09 espace adulte 10h à 12h
inscriptions 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

///Hebdo n°1692 > 19 au 25 septembre 2022

Du 19 au 24 septembre, La Garde, ville amie des 
abeilles (label Apicité), vous invite à en savoir plus 

sur ces alliées de la biodiversité. Ateliers 
ludiques, rencontres enrichissantes, 

dégustations gourmandes et marché 
des apiculteurs, voici le programme 
de la Semaine de l’abeille !

A l’école des abeilles
« Nous commençons cette belle Semaine de l ’abeille, en inaugurant lundi 19 
septembre à 11h30, la première ruche pédagogique installée de façon permanente 
au parc des Savels. Je vous donne rendez-vous samedi à 11h pour l ’inauguration 
du marché des apiculteurs. »

Jean-Louis Masson, maire.

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Dans les écoles
Repas au miel dans les can-
tines vendredi. Sorties sco-
laires pour tous les CE2 à la 
ferme pédagogique Le jardin 
des 4 Saisons. 

Dans les centres de loisirs 
Mercredi, animation de Fan-
ny Mercury et Bee’osphera. 
Remise de 9kg de miel par le 
Rucher du Pradet au centre de 
loisirs Henri Wallon. 

Dans les structures seniors
Goûter au miel à la Résidence 
autonomie Marie Curie et ani-
mation de l’apiculteur Baptiste 
Cellier. Au Mas des Senes, dé-
jeuner et goûter au miel, inter-
vention et remise de miel par 

le Rucher de La Garde. 

Sur grand écran
Jeudi à 17h45 : projection du 
film Etre avec les abeilles au ci-
néma Le Rocher (tarif spécial 
6€) suivi d’un échange animé 
par Gilles Broyer, conseiller 
municipal à l’environnement 
et formateur en apiculture. 
Autres séances  : vendredi 23 
à 16h30, samedi 24 à 18h et 
dimanche à 17h.

Conférence
Vendredi à 18h  : conférence 
sur les pollinisateurs sauvages 
avec Vincent Blondel, guide 
naturaliste et médiateur scien-
tifique et culturel.
Auditorium, entrée libre.

Bienvenue au marché
des apiculteurs !
Samedi 24 septembre de 
9h à 18h, parc des Savels : 
une vingtaine d’apiculteurs 
présents, animation avec 
l’apimobile, à 10h atelier 
culinaire, démonstration 
d’extraction de miel, ate-
liers par les Chercheurs 
en herbe, restauration sur 
place, à 16h remise des 
prix du concours photo Les 
abeilles et la pollinisation.

Retrouvez le programme complet 
sur ville-lagarde.fr et dans les 
points d’accueil municipaux



Informations municipales

Formidable forum !
Dimanche 4 septembre, 119 associations ont présenté leurs activités. 
Inauguré par l’Harmonie Mussou, doyenne des associations gardéennes,
ce 37e Forum a connu un succès de cœur et de fréquentation.

Et si vous parrainiez un jeune ?
Pour favoriser l’emploi des 16-25 ans, la Mission Locale propose un programme de parrainage. Être 
marraine, parrain c’est conseiller, faire bénéficier de son expérience, consacrer un peu de temps à 

l’avenir des jeunes dans un acte citoyen en collaboration avec l’équipe de la Mission Locale.

+ d’infos : 06 73 68 02 92 / n.chamorey@mlcoudongapeau.org

En mémoire de Bernadette Roux
En présence de tous les présidents et représentants du monde associatif et des élus Gardéens, 
une minute de silence a été observée en hommage à Bernadette Roux, première adjointe de 
2001 à 2014 en charge de la vie associative et de la démocratie locale, décédée le 25 août 
dernier. « Nous ne pouvons pas célébrer ce forum sans avoir une pensée émue pour elle, a rappelé le 
maire Jean-Louis Masson. C’était une élue d’une qualité exceptionnelle, très attachée au monde 
associatif et unanimement appréciée des bénévoles. »

Happy* comme l’APIIC
Les enfants ont été invités à participer 
à un appétissant atelier crêpes animé 
par l’Association pour l’Inclusion et 
l’Insertion par la Cuisine (APIIC). 
Une aventure débutée il y a plus d’un 
an pour laquelle s’impliquent Ber-
trand Mora et Yann Guezel : « Nous 
avons développé des ateliers de cuisine 
pour et par des personnes en situation de 
handicap, principalement cognitif. Une 
fois par mois, il y a des ateliers en duo à 
la MIS de la Beaussière, L’objectif est la formation et l ’insertion aussi bien que l ’inclusion et l ’épa-
nouissement. Chacun apprend de l ’autre. Notre brigade va assurer le service pour la soirée de lan-
cement la saison du Rocher et, pour la 2e année, nous participerons au repas du gala des associations 
en octobre. » Retrouvez l’association sur la page Facebook APIIC La Garde. *Heureux

Permanences de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois dès 9h
à la Maison des Associations.

Demande de reconnaissance de l'état 
de catastrophe naturelle
Pour les Gardéens ayant subi des 
dommages sur leur habitation dus à la 
sécheresse et à la réhydratation des 
sols du 1er juin au 30 septembre. Les 
demandes doivent être adressées soit 
par courrier à l’attention de Monsieur 
Jean-Louis Masson Maire -Mairie de La 
Garde BP121, 83957 La Garde Cedex, soit 
sur ville-lagarde.fr, soit sur contact mairie 
avec un descriptif technique des désordres 
subis ou des photos. Précisez votre 
adresse, téléphone fixe et mobile, une 
adresse mail. Il est conseillé d’adresser un 
courrier à votre assurance afin de solliciter 
le passage d’un expert.

Mois du Logement étudiant
Le Bureau Information Jeunesse 
permet aux étudiants de trouver un 
logement en les mettant en relation 
avec les propriétaires. Etudiants : 
offres à disposition jusqu’en décembre. 
Propriétaires : dépôt d’offres de logement 
étudiant au BIJ, 18 allée Toulouse Lautrec 
83130 La Garde ou par mail bij_lagarde@
yahoo.fr - Info au 04 94 21 60 64.

Recrutements Centre Henri Wallon
La Mairie de La Garde recherche :
> animateurs diplômés (BAFA, CAP Petite 
Enfance, BAPAAT...) jusqu’au 07/07/2023. 
Différents contrats de 10h/sem à 34h/sem,
horaires fractionnés (7h20/8h20, 
11h20/13h20, 16h/18h30).
> animateurs/directeurs diplômés (BPJEPS 
LTP ou UCC de direction, BAFD, DEEJE, 
Master MEEF...) jusqu’au 07/07/2023. 35h/
sem, horaires fractionnés (7h20/8h20, 
11h20/13h20, 16h/18h30) + mercredis + 
3h de préparation.
CV et lettre de motivation à la DRH, Mairie 
de La Garde : Hôtel de Ville, BP 121, 
83957 La Garde Cedex ou henri-wallon@
ville-lagarde.fr

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

Inscriptions multisports 2022/2023
Via l’Espace citoyen ou en retirant un 
dossier à la Maison des Sports : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

CCAS
> Séance de dépistage et d’information 
sur le diabète de type 2 : 26/09 MIS de 
la Beaussière 8h à 12h, en partenariat 
avec l’association IDEA, action gratuite et 
anonyme ouverte à tous.

> Dans le cadre de son dispositif
“Rompre la solitude”, le CCAS
recherche des bénévoles pour des visites 
de convivialité. Si vous souhaitez intégrer 
l’équipe : 04 94 08 98 24.

> Les rencontres parentales, gratuites 
à la Maison des associations le 19/10 
sur la diversification alimentaire, 17h30 
à 19h30. Venez échanger avec un 
professionnel de la petite enfance sur 
différentes thématiques et partager votre 
expérience de parent d’enfant de 0 à 3 
ans. Inscriptions 04 94 08 98 79.

Visite guidée de la Vieille Garde
Découvrez le vieux village lors d’une visite 
historique ou touristique. Inscriptions 
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78.

SNCF
Une campagne de reconnaissance 
géotechnique sera lancée sur la commune 
pour les études du projet des phases 1&2 
de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur
(LNPCA). Les forages se déroulent en 
journée jusqu’au 9 décembre. www.
lignenouvelle-provencecotedazur.fr

Permanences logements sociaux
Au CCAS, les lundis (8h30 à 12h / 13h30 à 
17h) et les mercredis (8h30 à 12h).



La petite dernière
Créée il y a tout juste quelques semaines, Ma Garde propr’ 
veut mettre en commun toutes les bonnes volontés pour pro-
téger l’environnement, comme l’explique son président Robert 
Roumy : « Nous agissons en liaison avec les services municipaux, 
nous ne cherchons pas à nous substituer à eux mais à être complé-
mentaires. Nous organisons des collectes flash tous les dimanches 
de 9h à 11h dans tous les quartiers. Nous sommes partenaires de 
RecyClope, une association d’économie circulaire qui recycle les 
mégots de cigarettes en palettes ou mobiliers urbains par exemple. » 
Si vous souhaitez rejoindre à l’association, adressez un mail à 
roumyrobert6@gmail.com

Comité des Fêtes
Le COF a repris ses activités lors de la sai-
son estivale : organisation de la soirée paëlla 
et animation à la maison de retraite Eden Roc 
pour la Fête de la Sainte Marguerite, stand 
de petite restauration aux Nocturnes médié-
vales... Le COF vous propose à la vente des 
magnets (5€) et mugs (8€) à l’effigie de notre 
commune, et dernière nouveauté en route pour 
les Hivernales, des boules à neige (8€). Perma-
nence les mercredis de 10h à 12h à l’Hôtel de 
Ville. Infos : 06 22 22 32 62.

Les arts à l’honneur
Peinture, dessin, photo, théâtre, poterie, mu-
sique... Les associations artistiques ont éveillé 
la curiosité des visiteurs, à l’image de l’Acadé-
mie de guitare, qui depuis 25 ans, forme des 
musiciens de tous âges. Eric Soro raconte  : 
«  J’enseigne la guitare acoustique. Benjamin, 
lui, la guitare électrique et folk. Nous faisons de 
l ’accompagnement de chansons, de la variété mais 
aussi du rock jusqu’au métal. Nous proposons des 
cours individuels ou collectifs, ainsi que de la mu-
sique d’ensemble. » Plus d’infos : 06 20 64 67 04.



Informations associatives
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i menu végétarien
macédoine de légumes / croque 
fromage / •haricots verts sautés / 
laitage / fruit

P 22 g
L 30 g
G 86 g
AE 636 kcal
Ca 190 mg

melon / hachis parmentier /
tome pyrénee

m
ar

di

menu thème miel
carottes râpées / •escalope de 
dinde au miel et kiri / •pommes 
röschtis / fromage blanc au miel 
/ biscuit langue de chat

P 26 g
L 27 g
G 92 g
AE 715 kcal
Ca 150 mg

salade de quinoa, noisette / 
gratin de poireaux et œufs 
durs / fruit

m
er

cr
ed

i

salade de pâtes à la mimolette / 
•rôti de dinde forestier / purée de 
courgettes / fromage / fruits

P 28 g
L 25 g
G 85 g
AE 677 kcal
Ca 240 mg

salade de tomate / saucisse 
sauce poivrons / semoule / 
faisselle

jeu
di quiche Lorraine / •rosbif / 

•gratin de chou fleur / fromage 
/ fruit

P 30 g
L 26 g
G 88 g
AE 698 kcal
Ca 170 mg

rizzoto / potimarron sauté au 
curry / smottie de poire fraise

ve
nd

re
di surimi sauce cocktail / spaghettis

•sauce bolognaise / fromage / 
•purée de pommes

P 29 g
L 27 g
G 93 g
AE 731 kcal
Ca 150 mg

salade haricots vert / tomate 
et dés de jambon / beignet 
de courgettes et aubergines / 
petits suisse

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 22 36 33 12
Corinne Ricard
38 rue du Vieux Puits
Le Rosa Park cabinet paramédical

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 94 14 04 92

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

Amicale Laïque section randonnée
22/09 Port Pothuau, l’Argentière. 29/09 
Pignan, les trois évéchès. Départs à 8h30. 
Infos 04 94 48 81 51.

Tango Bleu 83
Cours tous niveaux : www.tangobleu83.com 
Inscriptions : 07 85 48 99 79.

Fé et Rêve
Ecriture et mise en scène d'histoires fantas-
tiques et imaginaires : jeux de rôle et impro-
visations. Info et inscription : www.facebook.
com/feetreve ou fe.et.reve@gmail.com

ACPG CATM
Sortie au marché de San Rémo le 15/10. 27€ 
adhérents, 30€ non adhérents. Inscription 
mardi de 10h à 11h Maison du Combattant.

Montagne détente et loisirs
Une journée publicitaire en bus au cœur de la 
Venise provençale à Martigues le 24/09. 9h 
petit déjeuner suivi de la présentation, 12h 
déjeuner au restaurant puis croisière sur les 
canaux. 35€. Infos : 04 94 75 09 83.

AJS section fitness gymnastique d’entre-
tien zumba hip hop jazz street danse
Reprise des cours à la MIS de la Planquette 
et gymnases Guy Môquet 1 et 2. Cours 
adulte : pilates, fit ball, stretching, renfor-
cement musculaire, cardio, abdo fessiers, 
gym douce, yoga, step, zumba, yoga danse 
du lundi au vendredi soir. Cours enfant/ado : 
zumba, street danse, jazz, hip hop, mardi soir, 
mercredi après-midi. Cours ado : body posi-
tive danse vendredi soir. Découverte cours 
gratuits du 19 au 23/09. Infos : 06 45 08 15 
15 ou 04 94 08 05 45 ou ajs83@wanadoo.fr

Université du Temps Libre La Garde Le 
Pradet UTL6
Reprise des conférences alternativement à 
l’auditorium de Gérard Philipe et à l’Espace 
des arts au Pradet ainsi que des ateliers 
anglais et russe. Infos sur le site utl6 ou au 
06 70 34 35 13.

Association Solidarité Saint François
Ouverture de l’épicerie solidaire. Merci de 
vous présenter avec votre fiche de liaison ou 
prenez contact avec le secrétariat du presby-
tère au 04 94 21 96 23.

Amicale Laïque gym d’entretien mixte
MIS de la Planquette. Lun 19h/20h, 
mar 12h30/13h30, jeu 12h30/13h30 et 
18h30/19h30, ven 18h30/19h30. Certificat 
médical obligatoire. Infos : 04 94 75 64 83.

Renaissance du Vieux Mas Ste Marguerite
Couture, bibliothèque, chant choral, informa-
tique, jeux de cartes, pétanque... infos : 06 19 
16 19 20.

Loisirs et Maintien en Forme
Permanences le 20/09 de 15h à 17h et le 
23/09 de 13h30 à 16h30 pour inscriptions 
aux cours de danses en lignes et latines à la 
MIS de la Planquette. Infos : 06 70 76 71 62.

ARANOM
Le 8/10 : traditionnelle paëlla, salle Mussou 
30€. Inscription : 04 94 75 98 48.

UNRPA
Lotos réservés aux adhérents le 22/09 et les 
6 et 27/10. Foyer Ambroise Croisat.

VMEH VAR
Recherche des bénévoles pour ses actions 
auprès des personnes hospitalisées et des 
résidents en Ehpad. Infos : 04 94 47 25 98, 
wmeh.var@orange.fr

Aide à Domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou des per-
sonnes fragilisées : aide à la personne, tâches 
ménagères, jardinage et bricolage...
Infos : 49 rue Boudillon, 04 94 41 90 29,
adv-83@wanadoo.fr

Comité des Fêtes de La Garde
Permanences les mercredis de 10h à 12h à la 
Mairie de La Garde. 06 22 22 32 62.

UNICEF
Pour tous ceux qui, actifs, retraités, étudiants 
souhaitent s’engager dans des projets inno-
vants et des actions multiples pour défendre 
les droits de l’enfant. unicef83@unicef.fr

 N° UtilesMangez équilibré !
> 19 au 23/09

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

La Rue fait 
parler les 
murs
Catherine Monce ouvre 
le bal des expositions 
qui se tiennent sur 
les murs du hall de la 
Médiathèque. Un lieu 
d’exposition appelé 
La Rue qui offre aux 
artistes locaux une 
belle visibilité sur leur 
travail et l’opportunité 
au public de découvrir 
un talent artistique !

Pour Catherine 
Monce, artiste  : 
« L’art est un outil de 

communication de l ’inté-
rieur vers l ’extérieur. J’aime 
m’exprimer autant par 
l ’écriture que par la photo-
graphie. Dans mes tableaux 

photographiques, l ’écrivaine et la photographe fusionnent et 
mes séries photos se donnent à voir et... à lire. Je propose une série monochrome où le livre se met en 
scène pour nous démontrer qu’il est une part de nous et sert notre liberté. Les photos ont été tirées sur 
un support acrylique brillant pour permettre au spectateur, par la complicité du reflet, d’entrer dans 
l ’image, de devenir acteur et de s’approprier le titre de la série “Le livre est ma nature”. »

Exposition à voir jusqu’au 29 octobre, La Rue, hall d’entrée côté médiathèque, avenue Charles Sandro


