Sortir à La Garde
//CINEMA
CHRONIQUE D’UNE
LIAISON PASSAGERE
de P. Bertrand et Y. Grill
Jeu 29 à 18h45
Ven 30 à 21h
Sam 1er/10 à 16h et 18h10
Dim 2/10 à 17h15

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

REVOIR PARIS
d’Alice Winocour
Jeu 29 à 21h
Ven 30 à 16h30 et 18h45
Sam 1er/10 à 20h20
Dim 2/10 à 15

///Hebdo n°1693 > 26 septembre au 2 octobre 2022

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

> Catherine Monce
jusqu'au 29/10 La Rue, hall médiathèque

//EVENEMENTS
> 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
> La famille des 7 perturbateurs
endocriniens
mardi 27/09 Maison des associations
14h30 à 16h30, gratuit, places limitées,
inscription au CCAS 04 94 08 98 24
//MEDIATHEQUE
> Jouon’Z ensemble
Mercredi 28 septembre
Espace jeunesse de 14h à 16h
Dans la limite des places disponibles

> Ma p’tite bulle à histoires
Vendredi 30 septembre
Espace jeunesse de 10h à 11h
Réservation 04 94 08 99 62
Dans la limite des places disponibles
> P’tit déj en musique
Samedi 1er octobre
Espace musique
Dans la limite des places disponibles

Le Bureau Information Jeunesse, en partenariat
avec la Mission Locale du Coudon au Gapeau,
organise mercredi 28 septembre le forum Choisis ton avenir autour de 4 thématiques : l’orientation, la formation, les métiers et l’alternance.
Collégiens, lycéens, étudiants pourront s’informer sur de nombreux stands sur les secteurs
qui recrutent, les métiers qui peuvent leur être
accessibles et les voies qui y conduisent par
l’apprentissage et l’alternance (formation CAP/
BEP, BP, BTS...) ou la formation (CFA, centres
de formation...).
Chacun pourra participer à une découverte
des métiers en réalité virtuelle, une immersion
totale dans le quotidien d’un professionnel de
son choix pour découvrir son environnement de
travail, les gestes et les outils spécifiques.
Des tests s’orientation seront également proposés (uniquement sur rdv de 9h30 à 12h et de 13h
à 16h30) pour mieux se connaître et identifier
des pistes de métiers en adéquation avec sa per-

sonnalité et son potentiel professionnel.
Forum Choisis ton avenir, de 13h à 16h30, square Louis
Pasteur (à l’extérieur des locaux du BIJ)

Mois du logement étudiants
Vous êtes étudiant et vous rencontrez des difficultés pour vous loger ? Vous êtes propriétaire
et vous disposez d’une chambre, d’un studio ou
d’un appartement à louer ? Le BIJ propose de
vous mettre en relation !
Propriétaires
Déposez votre offre de logement au BIJ ou
envoyez-la par mail à l’adresse : bij_lagarde@
yahoo.fr. Précisez le type de location, meublé
ou non, le prix, le montant de la caution et vos
coordonnées téléphoniques.
Etudiants
Les annonces sont affichées jusqu’au mois de
décembre dans les locaux du BIJ ou transmises
sur demande.
Infos : BIJ, 18 allée Toulouse Lautrec, 04 94 21 60 64

« Service municipal, l’une des missions du Bureau information Jeunesse est
d’informer et d’accompagner les jeunes sur les questions concernant leur cursus
(études, formation, apprentissage...), les pistes d’orientation ou de réorientation
possibles et leur avenir professionnel. » Jean-Louis Masson, maire.
Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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

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

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
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.
> Séance d’information sur La famille des
7 perturbateurs endocriniens : 27/09
Maison des Associations 14h30 à 16h30,
en partenariat avec la Mutualité Française,
gratuit, inscription obligatoire 04 94 08 98 24.
> 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).
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.
Maison Départementale des Aidants
Permanence le 2e jeudi du mois sur rdv,
à la Maison des Seniors et des Familles,
pour tous les aidants ayant à charge une
personne en situation de handicap ou
âgée en perte d’autonomie. Infos sur les
dispositifs et l’offre médico-sociale.
Infos 06 48 56 01 57 et 06 26 65 03 47.

*Pour La Garde, longtemps encore

Déchets verts
La déchèterie (avenue Fabri de Peiresc)
vous accueille du lundi au samedi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h.

Pèr La Gardo
longo mai !*

La 1ère édition de La Garde,
Terre de Provence a été un
beau succès ! Dégustation de
soupe de poisson préparée par
l’équipe du Cabanoun dou
pescadou, danses provençales au son du tambourin et
galoubet, initiation au filage
de laine et au boutis... Retour
sur une journée qui a fait briller la culture provençale.

P

lus d’une centaine de danseurs
et musiciens s’est réunie à La
Garde pour mettre en lumière
nos racines provençales. Dimanche
11 septembre, les sourires étaient sur
tous les visages. En famille, entre
amis, le public nombreux était fier
et ému de redécouvrir ainsi notre
patrimoine culturel. Les associations gardéennes avec en chef de file
l’Acamp et La Farigouleto, ont reçu
leurs amis des villes voisines pour
des démonstrations de danses folkloriques entraînantes dont un mémorable tango provençal ! Monsieur
le maire et Alain Jouot, conseiller
municipal délégué aux cultures régionales, ont tenu à honorer Jaume
Couloubrier, Gardéen amoureux de
la langue provençale : « Nous sommes
heureux de vous remettre la médaille
de la Ville. Vous qui ne cessez de vouloir transmettre cette belle langue. Vous
avez pendant de nombreuses années
tenu la rubrique provençale du magazine municipal et nous vous en remercions chaleureusement. Vous êtes également auteur et enseignez le provençal
avec l’association Acamp. »

Et vive la rentrée !
2073 élèves (768 en maternelles et 1305 en
élémentaires) ont été accueillis dans les meilleures
conditions pour leur rentrée le 1er septembre dans
les 12 écoles gardéennes. Un effectif en forte
hausse, avec 122 élèves de plus que l’an dernier.

M.

le maire Jean-Louis Masson
est venu saluer les parents
et encourager les enfants le
jour de la rentrée scolaire dans les écoles
ainsi qu’au collège Cousteau. Frédéric
Allard faisait lui aussi sa rentrée en tant
que nouveau principal (il était auparavant proviseur adjoint au lycée Dumont
D'urville) aux côtés d’Alexia Massoni,
son adjointe. Parmi les 807 élèves de
l’établissement, ce sont les collégiens de
6e qui ont été les premiers à débuter cette
nouvelle année scolaire. Certains étaient
excités, d'autres émus ou encore anxieux :
« Ce matin j' étais un peu stressé en voyant
mon petit frère faire sa rentrée. Mais je suis
content, je retrouve des copains qui étaient
déjà dans ma classe l'an dernier » confie
Raphaël 11 ans, élève de 6e 1.

Ouverture de 3 nouvelles classes
Conséquence de la hausse des effectifs
scolaires, deux nouvelles classes ont été
créées au sein du groupe scolaire Maurice Delplace (une maternelle et une élémentaire). Aussi, la veille de la rentrée,
la décision a été prise d’ouvrir une 3e
nouvelle classe au sein de l’école élémentaire Zunino 2. Les agents municipaux se
sont mobilisés pour préparer et équiper

les lieux pour accueillir enfants et professeur dès le lendemain. Au total, La Garde
compte 82 classes (30 maternelles et 52
élémentaires) et 2 ULIS (unités localisées
pour l’inclusion scolaire) dans les établissements Jean Aicard et Zunino 2, des
classes adaptées aux besoins spécifiques
de certains élèves, avec des emplois du
temps personnalisés et des exercices individualisés.

Le périscolaire de l’école Zunino 2
Le périscolaire s’adapte aux besoins des
familles avec une offre de fonctionnement
fiable, sécurisée et flexible. Ce temps

d’accueil permet aux familles de déposer
plus tôt leur enfant à l’école et de pouvoir
le récupérer après la sortie traditionnelle
de 16h30. Cette année le périscolaire de
l’école Zunino 2 n’est plus mutualisé avec
celui de Zunino 1 et se déroule directement dans l’école. Mathieu en est le
nouveau directeur : « Nous accueillons 30
enfants le matin et 80 le soir. Ils sont pris en
charge par les animateurs de la Ville et des
associations pour des activités culturelles ou
sportives. »

Informations associatives
Kung-Fu Wushu école Long Hè fenghuang
Cours adultes mardi 18h à 21h Henri Wallon,
jeudi 19h à 21h Guy Môquet 2. Cours enfants
mercredi 18h à 19h30 Mas Ste Marguerite,
jeudi 17h30 à 19h Guy Môquet 2. Cours de
Tai-Chi jeudi 17h30 à 19h Guy Môquet 2.
Infos au 06 26 76 36 84.
Amicale Laïque section randonnée
29/09 Pignan, les trois évêchés, départ 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 fantastiques et imaginaires : jeux de rôle et improvisations. Info et inscription : www.facebook.
com/feetreve ou fe.et.reve@gmail.com

vec 150 places assises, Le Rocher est
une salle de spectacle de proximité
qui propose cette saison pas moins Billetterie
> Théâtre Le Rocher, rue Marx Dormoy :
de 22 spectacles. Le programme a été
mardi de 9h30 à 12h30, mercredi
présenté au public le 9 septembre,
ESCALES 2.0
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30,
lors d’une soirée de lancement de
c’est
toute
l’actualité
vendredi de 9h à 11h30 et de
saison festive au son du groupe
culturelle
dans
votre
boîte
14h30 à 17h.
l’Incroyable Freaks Band !
mail ! Inscrivez-vous pour > 04 22 80 12 75
resalerocher@ville-lagarde.fr
Bizet ouvre le bal
recevoir chaque mois le
>
Achetez vos places en ligne
Ce qui vous attend en octobre...
magazine numérique :
sur ville-lagarde.fr rubrique
Carmen ou presque, c’est une
service-culture@
pièce de théâtre musicale tout
mes services en ligne.

ville-lagarde.fr

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 presbytère au 04 94 21 96 23.

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 personnes 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.

lundi

P 29 g
roulé au fromage / •brochettes de L 28 g
poisson à l'huile d'olive / •gratin G 76 g
AE 672 kcal
de courgettes / •laitage / fruit
Ca 300 mg

mardi

•melon canari / steak haché et
ketchup / frites au four / fromage / coupelle de fruits

mercredi

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.

restaurants scolaires - centres de loisirs

P 28 g
L 32 g
G 91 g
AE 764 kcal
Ca 150 mg
P 29 g

Ca 150 mg

•salade verte sauce césar / •sauté L 26 g
G 90 g
de porc à la provençale / riz
créole / fromage / salade de fruits AE 698 kcal

jeudi

Renaissance du Vieux Mas Ste Marguerite
Couture, bibliothèque, chant choral, informatique, jeux de cartes, pétanque...
Infos : 06 19 16 19 20.

Mangez équilibré !
> 26 au 30/09

P 18 g
L 28 g
G 98 g
AE 716 kcal
Ca 260 mg

vendredi

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.

fait maison

P 28 g
L 25 g
G 88 g
AE 689 kcal
Ca 150 mg

menu végétarien
salade de tomate au basilic /
•pasta et fagioli et emmental râpé
/ •fromage / pâtisserie
•salade de riz / •sauté de veau à
l'espagnole / duo de carottes au
jus / fromage / fruit

s o i r

Université du Temps Libre
La Garde – Le Pradet (UTL 6)
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.

A

public qui va vous faire rire aux éclats, mardi
4 octobre. Suivra une ode à Pierre Desproges
avec le spectacle Le 11/11/11 à 11h11, étonnant
non ? mardi 11 octobre. On continue dans
l’humour avec Le piston de Manoche ! L’enfant
croisé de Bourvil et Raymond Devos nous
entraîne dans une désopilante et poétique virée
musicale, mardi 18 octobre. Lucas Santtana
vous embarque pour un aller simple direction
le Brésil pour un concert exceptionnel vendredi
21 octobre. Représentations à 20h30.

salade d’épinards et tomates
cerises / spaghettis et dés de
poulet / compote

d u

AJS section fitness gymnastique d’entretien 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, renforcement
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 positive
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

m e n u

UNRPA
Lotos réservés aux adhérents les 6 et 27/10,
foyer Ambroise Croisat.

l e

ARANOM
Le 8/10 : traditionnelle paëlla, salle Mussou
28€. Inscription : 04 94 75 98 48.

Théâtre, jeune public, concert,
humour... Le théâtre Le Rocher offre
des variations artistiques pour tous,
dans une nouvelle salle confortable.

p o u r

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.

Un lancement de
saison en fanfare !

s u g g e s t i o n s

Au fil du Tao
Cours de Do In / Tao / Qi Gong le jeudi 14h15
à 15h45 salle Art et Culture. Pour toutes
et tous, à tout âge. Séance de découverte
offerte. Infos : www.aufildutao.com,
lilianedeloues@gmail.com, 06 62 40 46 78.

champignons farcis et
semoule / petits suisse

salade de blé / crevette
mayonnaise / haricots verts
/ yaourt

salade verte / omelette aux
pommes sautées / raisin

melon vert / quenelles
champignons sauce blanche
et râpé / crème chocolat

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

N° Utiles
Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :

04 94 03 59 82

Mme Fink
450 avenue du 8 mai 1945
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

