
#villedelagarde @lagarde83130   ville-lagarde.fr

///Hebdo n°1650 > 29 novembre au 5 décembre 2021

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.

LES MAGNETIQUES
De V. Maël Cardona
Jeu 2/12 à 18h30
Ven 3/12 à 21h
Sam 4/12 à 16h et 21h
Dim 5/12 à 17h30

TRE PIANI (VO)
De Nanni Moretti
JEU 2/12 À 21h
VEN 3/12 À 16h ET 18h30
SAM 4/12 À 18h30
DIM 5/12 À 15h

//EXPOSITIONS

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

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

//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-lagarde.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-lagarde.fr et dans toutes les 
billetteries en ligne habituelles

//EVENEMENT

> Téléthon
L'association "Une Fleur, Une Vie" 
organise une marche le 1/12 à 14h de 
la Mairie à l'esplanade Gérard Philipe 
où aura lieu une flashmob. Vous pouvez 
participer à cet événement et acheter un 
bonnet à 8€ et/ou une écharpe à 7€ aux 
couleurs du Téléthon : les sommes col-
lectées seront intégralement reversées 
à la recherche - 06 22 22 32 62

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

Le concert de la Sainte Cécile samedi 27 
novembre à 16h sera l’occasion de célébrer les 170 
ans de l’Harmonie Mussou et de collecter des dons.

La Marche du Téléthon mercredi 1er décembre 
à 14h. 
Départ depuis le parvis de la mairie jusqu'à 
l'esplanade où s'effectuera une flashmob sur la 
chanson "Jérusalema". Bonnets et écharpes sont 
proposés à la vente (8 et 7€) en contactant le 06 
22 22 32 62. Disponibles également sur le stand du 
Téléthon au village de Noël certains jours.

24 heures de tennis du samedi 4 
à 14h au dimanche 5 décembre, le 
Tennis Club de La Garde organise un 
relai tennis sur le terrain couvert du 
complexe sportif Guy Môquet 1.

Loto du Téléthon dimanche 19 décembre 
à 15h salle Gérard Philipe, ouverture des portes à 
14h. Lots offerts par les exposants des chalets et les 
commerçants Gardéens. 

Un calendrier de l’Avent gourmand à l’effigie des 
Hivernales est en vente à la Maison du Tourisme 6€.

Elisabeth Daumas, présidente de l’association 
Une fleur, Une vie
"Je suis infirmière puéricultrice et équipière au sein de 

coordination du Var de l'AFM Téléthon. C’est avec un 
grand plaisir que je préside cette association pour 
contribuer à aider la recherche. Nous vous attendons 
nombreux !" Retrouvez son portrait dans votre 
magazine Vivre à La Garde de novembre.

Soirée Associative du Téléthon
Samedi 4 décembre à partir de 17h, salle Gérard 
Philipe : spectacles de danse, démonstrations de 
salsa,  échecs, studio de photograpie et 
buvette. Entrée 5 €  - Pass sanitaire

Au cœur des Hivernales, La Garde, ville solidaire, vous invite à participer 
aux nombreuses actions organisées par les associations gardéennes au 
profit du Téléthon en décembre.

Jean-Louis Masson, maire : "Participons tous ensemble à la 35e 

édition du Téléthon pour continuer à remporter de formidables 
victoires contre la maladie. Merci à nos associations qui se 
mobilisent avec ferveur pour collecter des dons !"

Les Hivernales solidaires

De nombreuses associations proposent des animations pour cette grande cause, elles 
seront annoncées sur la page facebook de la Ville     @lagarde83130
+ d’infos sur : telethon.fr – pour faire un don par téléphone composez le 3637



Seniors : et si vous 
faisiez un bilan santé ?
Jeudi 2 décembre, venez rencontrer des 
professionnels de santé pour faire un point sur 
votre audition, vue, forme, glycémie… 
c’est gratuit !

Inscriptions auprès du CCAS 04 94 08 98 24

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

Recrutement animateurs 
La Mairie de La Garde recherche pour le 
centre 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 
La municipalité offre un colis de Noël aux 
Seniors Gardéens, âgés de 70 ans révolus 
au 31/12/21. Inscriptions : photocopie 
d’une pièce d’identité (2 pour les couples) 
et d’un justificatif de domicile récent 
au service Solidarité 3e Age 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 
Les plus grands airs d’opéra et d’opérette, 
Mercredi 8 décembre à 15h - Salle G. 
Philipe. Offert aux Gardéens de 60 ans et 
plus sur présentation de la carte d’identité 
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 
"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.

CCAS 
Journée de Repérage pour les seniors 
jeudi 2/12 dans le Hall Dieudonné Jacob 
de la Maison Communale Gérard Philipe 
de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h. Bilan 
personnalisé gratuit et tests : auditif, 
visuel, mémoire, glycémie, dentaire, 
rencontrer une diététicienne… Inscriptions 
au C.C.A.S : 04 94 08 98 24. Pass sanitaire 
obligatoire.

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. L’atteinte à la 
tranquillité constitue une contravention de 
3e classe (jusqu’à 450 € d’amende).

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 par mail 
bij_lagarde@yahoo.fr. 04 94 21 60 64.

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

Appel à la vigilance : démarchages 
frauduleux 
Le service nettoiement n’as pas 
commencé sa tournée pour les calendriers, 
les sapeurs-pompiers non plus. Une 
information sera diffusée dès que les 
tournées débuteront sur la commune.

Le bonheur, c’est les autres !

Le 20 octobre, le maire Jean-Louis 
Masson, entouré des élus gardéens, 
a remis la médaille de la Ville 

aux représentants de 3 associations qui 
œuvrent pour l’inclusion : Bertrand Mora 
pour Carrément toqué, Barbara Pourcin 
pour  Trisomie 21 Var et Eddy Bonjean 
pour  Restaur’hand. Une façon symbolique 
de remercier la merveilleuse équipe qui a 
participé au service à table pour les 300 
convives du Gala des associations. "Nous 
n’avons que des bons retours des bénévoles et 

militants associatifs qui ont assisté à cette soirée, 
a expliqué le maire. Cette initiative forte mérite 
d’être mise en avant. Un grand bravo à tous 
pour votre travail !"  Par ailleurs, l’association 
gardéenne Carrément toqué propose en lien 
avec les deux autres associations des ateliers 
thérapeutiques de cuisine à la Maison des 
Initiatives Sociales de la Beaussière, avec pour 
lobjectif de partager des moments de joie et 
aider les apprentis chefs à développer leur 
autonomie.

Vive les JO à La Garde
Ville active & sportive trois lauriers, la Ville a reçu en mars dernier le 
label Terre de Jeux 2024. L’occasion de faire briller la flamme des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à La Garde.

Vivre et faire vivre l’émotion du sport et 
l’aventure des jeux olympiques, changer 
le quotidien des Français grâce au sport 

et encourager le sport pour tous : le label Terre 
de Jeux a vocation à inciter la population à la 
pratique d’activité physique dans le sillage des 
JO de Paris en 2024. Grâce à cette labélisation, 
la Cité du Rocher est devenue centre de 
préparation aux Jeux pour le rugby à 7 et la 
Boccia. Désormais, les délégations olympiques 
peuvent choisir de venir à La Garde pour leurs 
entraînements ou stages de préparation. Mais 
pas seulement ! Ce label permet aussi à la 
commune de mettre en place des actions en lien 
avec les JO. Durant les vacances scolaires, le 
Pôle Municipal Multisport a ainsi proposé aux 
enfants deux journées entièrement dédiées à la 
découverte des activités des jeux olympiques : 
course, rugby ou encore basket. A la fin de 
chaque épreuve, les enfants remportaient des 
anneaux olympiques. L’occasion d’apprendre les 
notions de l’olympisme tout en s’amusant !

Toutes les générations se souviennent
A La Garde, le mois de novembre est riche en moments de souvenirs et d’hommages. 
Retour sur les commémorations du 1er, 8 et 11 novembre.

Lors du 1er novembre, 
le maire Jean-
Louis Masson et 

les élus Gardéens ont 
rendu hommage à tous les 
Gardéens civils et militaires 
victimes de conflits, ainsi 
qu’aux maires disparus de la 
commune : 
André Charlois, Eugène 
Blanc, Maurice Delplace, 
Georges Elluin, Louis 
Masson, Marius Olive, 
Yvon Robert et Michel 
Zunino. Ils se sont 
également recueillis sur la 
stèle du Souvenir Français 

et sur la stèle des rapatriés 
d’Afrique du nord et 
d’outre-mer.

Le Général de Gaulle à 
La Garde
Chaque 8 novembre, Jean-
Louis Masson et l’équipe 
municipale commémorent 
le passage du Général de 
Gaulle sur notre commune 
le 8 novembre 1961. 
Une plaque du souvenir 
située près de l’Auberge 
provençale dans le quartier 
de La Pauline témoigne 
de ce moment historique. 

L’association varoise de 
l’Appel du 18 juin était 
représentée par Gabriel 
Regis.

Cérémonie de 
commémoration du 
103e anniversaire de 
l’Armistice de 1918
Ce rendez-vous d’hommage 
est sans nul doute celui qui 
attire le plus de monde. 
Ecoliers, collégiens, lycéens, 
familles, jeunes et moins 
jeunes sont venus nombreux 
assister à la cérémonie du 11 

novembre. Sous la douceur 
automnale, les dépôts de 
gerbes se sont succédés et 
Jean Louis Masson, maire, 
n’a pas manqué de remercier 
chacun pour sa présence. 
Une présence qui en dit 
long sur la continuité du 
devoir de mémoire :  "Nous 
nous souvenons de la difficulté 
des combats, des 1.4 million 
de morts. Les soldats sont 
des héros. Ce 11 novembre 
marque la fin de la 1ère 
guerre mondiale. Un jour de 
joie."

Parmi les personnalités civiles et militaires : le commandement du Cross Med, la préparation militaire marine, l'association Dragoon Anvil, les anciens com-
battants, les porte-drapeaux, les canonniers du 54e RA, le CCFF, les enfants du Conseil de Ville des Jeunes, les représentants des écoles, collège et lycée ainsi 
que les élèves.



Informations associatives
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i •Salade de betteraves / 
•blanquette de veau / riz  / pointe 
de brie  / fruit de saison 

P 29 g
L 26 g
G 90 g
AE 710 kcal
Ca 160 mg

potage vermicelles
Crumble  de courges
Poires au sirop
 

m
ar

di roulé au fromage   / palette de 
porc à la  provençale  / gratin de 
chou fleur  / edam 
compote de fruit 

P 28 g
L 28 g
G 83 g
AE 696 kcal
Ca 190 mg

 salade de fenouil / pates 
sauce tomate et  / fromage 
râpé / fruit 

m
er

cr
ed

i

•salade verte de la Crau / 
•tartiflette / yaourt brassé nature
biscuit 

P 23 g
L 32 g
G 90 g
AE 740 kcal
Ca 320 mg

Poisson pané  / Epinards 
Fruit 

jeu
di

menu végétarien : salade de 
concombre / Pasta e fagioli/ 
•pâtes aux haricots à l’Italienne 
fromage chanteneige 
flan vanille caramel

P 23 g
L 24 g
G 98 g
AE 700 kcal
Ca 190 mg

Omelette 
Carottes au cumin
Brousse

ve
nd

re
di salade de pâtes / •filet de merlu 

sauce hollandaise / jardinière de 
légumes  / fruit de saison
mousse au chocolat

P 27 g
L 23 g
G 87 g
AE 663 kcal
Ca 145 mg

Potage forestier 
Quiche fromage 
Compote  

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 :
04 94 58 58 14  
M. Herbin - Le Thalassa, 34 rue Pierre 
Delsol       

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

Harmonie Mussou - Ste Cécile
170e anniversaire le 26/11 : 16h rdv cimetière 
pour l’hommage aux glorieux chefs de 
musique disparus. 10h30 conférence en salle 
Mussou et grand concert de l’Harmonie à 16h 
le 27/11 entrée libre au profit du Téléthon.

Banque alimentaire du Var
Collecte les 26, 27 et 28 /11. Faites un don en 
magasin ou sur monpaniersolidaire.org

CNL-Amicale des locataires de la 
Planquette
Loto de noël le dimanche 12/12 salle Mussou. 
Ouverture des portes dès13h30. Début du 
loto à 15h. Cartes cadeaux à gagner, tombola 
(paniers de Noël). Pass sanitaire obligatoire.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie 
Permanences en salle 114 MC Gérard Philipe, 
à 15 h, 1er samedi de chaque mois 4/12 puis 
7/01, 5/02, 5/03, 2/04, 7/05 et 4/06.

Anciens combattants - ACPG CATM Veuves
Escapade en Espagne du 30 mars au 2 
avril 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. Repas de fin d’année le 12/12. 30€ 
adhérent, 35€ non-adhérent  au foyer 
A. Croizat – places limitées- pass sanitaire 
obligatoire – Infos : 04 94 08 22 57 ou 
06 42 88 57 98.

Restos du Cœur : Inscriptions campagne 
d'hiver 2021/2022
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.

Collecte de jouets 
Jusqu’au 30/11, vous pouvez déposer à 
l’agence Century 21 Le Rocher, des jouets au 
profit des Restos du Cœur.  04 94 58 58 58. 

Comité des fêtes   
Recherche bénévoles pour l’organisation des 
différentes manifestations : 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 des Anciens A. Croizat les 3, 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 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 : du lundi au 
vendredi soir. Enfants / ados : mardi soir, 
mercredi après-midi et vendredi soir. Eveil 
dès 3/5 ans vendredi soir. ajs83@wanadoo.fr, 
06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

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

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

Tango Bleu83 
Cours tous niveaux. Infos : www.tangobleu83.
com, 06 14 66 90 98/07 85 48 99 79.

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

AJS Escrime La Garde
Entraînements - Complexe Sportif Guy 
Moquet - en fonction de l'âge et du niveau. + 
d’infos sur la page Facebook du club.

 N° UtilesMangez équilibré !
>29/11au 3 /12 

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Hivernales : c’est parti !
Nous y sommes ! Le village de Noël scintille, les chants de Noël résonnent et chacun 
retrouve son âme d’enfant… Ces deux premières semaines des Hivernales donnent 
le tempo : découverte, gourmandise et partage !

Direction Noël !
Partez à la découverte des 
traditions de Noël à travers 
le monde : parade Bollywoo-
dienne samedi 4/12 à 11h30, 
16h30 et 19h, tourbillon aux 
accents slaves dimanche 
5/12 à 11h30, 15h30 et 18h, 
chants traditionnels version 
samba, cha-cha ou swing… 
Puis place aux traditions de 
l’Alsace : à la rencontre d’Han-
sel et Gretel samedi 11/12 à 
11h, 15h, 16h30 et 18h30, 
concert des Clarines d’Heidi 
dimanche 12/12 
à 11h30, 15het 18h, ensemble 
folklorique... 

Avis aux gourmands
Ville active du Programme 
National Nutrition Santé, 
La Garde vous propose une 
dégustation de soupe aux 
bons légumes concoctée 
par les cuisiniers du 
Syndicat Intercommunal de 
Restauration Collective. Au 
détour des allées du village de 
Noël, laissez-vous tenter par 
les lutins marmitons !
Vendredi 3 décembre dès 
18h.
Reine et renne
Première parade du mer-
credi le 1er décembre avec la 
Reine des neiges, Olaf et tous 

leurs amis. Puis, 
le 8 décembre, 
les héros de la 
Pat’patrouille et 
les Pyjamasques 
partiront en mis-
sion spéciale. 
A 11h, 14h et 18h 
dans les allées du 
village et à 16h 
esplanade Gérard 
Philipe.

Et aussi…
• Le père Noël en son chalet.
Haut de la place de la Répu-
blique, tous les jours 10h30-
12h30 et 14h-20h30. 
• L’Aire de Noël.
Fête foraine sur 
l’esplanade Gérard 
Philipe, en semaine dès 16h 
et mercredi, samedi et di-
manche aux mêmes horaires 
que le Village de Noël.
• Les Histoires 
chocolatées par L’Atoll 
imaginaire et Les douceurs 
d’Arnaud.
Esplanade Gérard Philipe, 
samedis 4 et 11/12 à 16h.
• Foire aux santons au Fou-
gau. 86 rue du Jeu de paume, 
du lundi au vendredi 14h-
18h30, samedi 14h-19h, 
dimanche 10h-19h.

Le village de Noël vous 
accueille jusqu’au 31 
décembre de 10h30 à 20h30 
du mardi au dimanche et 
jusqu’à 22h les vendredis et 
samedis.


