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///Hebdo n°1586 > 31 août au 6 septembre 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
TROIS ÉTÉS (VO) 
de Sandra Kogut 
jeu 3/09 à 18h15
ven 4 à 21h
sam 5 à 16h et 18h30
dim 6 à 15h

LA BONNE EPOUSE
de Martin Provost
jeu 3/09 à 21h
ven 4 à 15h45 et 18h15
sam 5 à 21h
dim 6 à 17h45

//EXPOSITIONS
> Suzanne Moxhay Tableaux vivants
vernissage vendredi 4 septembre à 19h
exposition du 5 septembre au 21 
octobre - Galerie G

// THEATRE 
Réservation 04 94 08 99 34 
ville-lagarde.fr 
> Théâtre en garde 
Les sœurs Donahue
par la compagnie théâtrale Il
mardi 16 septembre 20h30 
théâtre du Rocher
réservation au 04 94 61 35 60

//MEDIATHEQUE
> Les gourmands lisent
samedi 19 septembre
espace adulte 10h à 12h
réservation au 06 75 16 33 16

> A la découverte de la langue des 
signes française
par l’association A l’écoute des signes
mercredi 23 septembre - espace 
jeunesse de 10h à 11h30 et de 14h à 
15h30 - résa 04 94 08 99 62 dès le 8/09

//EVENEMENTS
> Forum des associations
dimanche 6 septembre de 9h à 18h 
place de la république 

> Semaine portes-ouvertes des MIS
MIS de La Planquette et MIS de La 
Beaussière du 7 au 11 septembre

> Lancement saison du Rocher
vendredi 11 septembre 18h30
esplanade Gérard Philipe

> Fête du jeu et de la famille 
samedi 12 septembre
centre Henri Wallon
de 10h à 18h - entrée libre

> Fête des voisins
vendredi 18 septembre
dans toute la ville dès 19h

> Journées européennes
du patrimoine
samedi 19 et dimanche 20 septembre

> Urban Trail du Château
samedi 26 septembre
course adulte à 21h :
parcours 12,6 km - 20€
enfant de 8h à 12h : 1,2 km ou 3 km 
selon âge - gratuit
inscriptions sur chronosports.fr

Bonne rentrée
à tous

Cette rentrée 2020 est forcément 
particulière, à l’image des reprises 
progressives des écoles en mai, et 

nous tenons à vous assurer que le personnel 
des 12 établissements scolaires et les agents 
de la commune ont mis tout en œuvre pour 
accueillir vos enfants dans le plus grand 
respect du protocole sanitaire en vigueur. 
 

Rappelons-nous que l’école, au-delà de ses murs, fédère autour du 
savoir. Elle ne cessera de clamer haut et fort nos valeurs républicaines.

Grâce à l'ensemble de la communauté éducative fidèle à son esprit 
d'initiative et à son dévouement ; grâce aux parents, à leur patience, 
leur sens de l’improvisation et leur amour ; et grâce aux enfants bien 
sûr, à leur soif d’apprendre, leur courage et leur force : cette rentrée 
sera belle !

Maire de La Garde
Ancien député

Vice-président de la Métropole TPM



Vie culturelle et artistique

Sports

Anciens combattants

Activités socio-éducatives

Accueil et services municipaux

Social et solidarité

Environnement / cadre de vie

Divers

Tourisme et loisirs

AVENUE GABRIEL PERI 

SANISETTE

toilettes

TOILETTES

MAIRIE

PLACE
DE LA

RÉPUBLIQUE

BUVETTE
Comité

des fêtes

PODIUM

POSTE DE
SECOURS

athlétique club
gardéen

ecole long he
fenghuang wushu utl6 asso gardéenne

de kyudo

ajs aikido

ajs escrime

ajs karaté

les sables d’or

amis des orgues

les artistes garéens

mouliné perle et cie

amis du mas
des senes

gym’agine 83

petits freres des
pauvres

amis de la nature

ultra trail
adventurer

la farigouleto

arts et loisirs 83

trétaux
gardéens

studio
étoile

sittomatimage club gardéen

les demoiselles
du rocher

office des sports

ajs fitness
zumba

AJS Gymnastique
Rythmique

acamp cie theatre il

atelier d’art floral
la rose de sedre

avenida brasil

roc rando
bebes bonheur

bridge à la garde

académie de guitare

gardea cantat

j’ose

agpf

amicales
cnl la garde

formation
reo burkina faso

adplg

unelya

donneurs de sang
bénévoles

asso gardeenne de yoga

sevillanas y compas

au fil du tao

d’pin up

art culture et choreole

uncafn

acpg catm
unrpa

officiers mariniers

souvenir francais

fnaca

savate club

la tour prend garde

arc club gardeen

ajs athletisme

arlequines
gardéennes

rotary club

talents de femmes

amicale franco
polonaise

les jardins
familiaux

mouvement europeen

gardéens de souche
et de cœur

accueil
maison des

associations

ta
i c

hi 
at

tit
ud

e

te
nn

is 
cl

ub
 de

 la
 ga

rd
e

no
i g

ia 
da

o

ko
mb

at
 cl

ub
 mé

dit
er

ra
né

en
vo

ll
ey

 cl
ub

am
ica

le
 la

ïqu
e

au
jo

ur
d’h

ui

ya
 du

 no
uv

ea
u

sc
ou

ts
 et

 gu
ide

s
de

 fr
an

ce

ap
f f

ra
nc

e

ha
nd

ica
p

hc
at

 la
 ga

rd
e

po
le

 mu
nic

ipa
l m

ul
tis

po
rt

s

la garde triathlon

autour du tao

handball gardéen

boxing ring gardéen

silver skates

le
s c

lé
s d

u s
av

oir

ar
tis

an
at

 et
 co

mm
er

ce

ga
rd

ée
ns

ae
p s

t m
au

r

ca
rr

em
en

t t
oq

ué
ce

rc
le

 je
an

 ro
st

an
d

ajs billard

harmonie mussou

ju
do

 cl
ub

ba
sk

et
 cl

ub
ru

gb
y c

lu
b

ga
rd

ia 
cl

ub
to

us
 en

 fo
rm

e
ab

cc
ff

CE
AS

 fi
l d

’ar
ge

nt

se
lf

 de
fe

ns
e k

ra
v m

ag
a a

re
a

en
tr

ez
 da

ns
 la

 da
ns

e

viv
e l

’op
er

et
te

la
 ga

rd
e l

ois
irs

pa
us

e d
ét

en
te

am
v 8

3

cl
ic 

du
 co

ud
on

re
ga

rd
e e

n h
au

t

restos du coeurfrance alzheimer var

jeux vie comme
les autres

studio vibe’s

a l’écoute des signeshonky tonk heart

la bella brigada

la garde
tennis de table

tennis club
st charles

43

56

57

58

44 45 46 47 48 4937 36 35 34 33

38 39 40 41 42

32 31 50 51 52 53 54 55

6 7 8

97

98

99

100

101

92

93

94

89

90

91

95

96

106

105

104

103

102

111

110

109

114

113

112

108

107
64

63

62

61

60

68

59

69

70

73

72

71

82

81

80

74

75

66

67

65

19

18

17

15

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7776 7978

84 83

13 14 88 87 86 85

1

2

3

4

5 9

10

11

12



Informations municipales
Permanences Monsieur le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois à partir du 
18 septembre à la Maison des associa-
tions, de 9h à 12h sans rdv (heure de 
clôture variable selon la fréquentation). 
Accueil par ordre d’arrivée dans la limite 
du temps et des places disponibles. 

CLIPS
“Café des aidants en chanson” avec le 
Fil d’Argent, financé par la CARSAT. Les 
aidants sont accueillis au sein du jardin 
thérapeutique du Fil d’Argent les lundis 7, 
14, 21/09 de 9h à 10h15. Inscription au
06 62 10 25 87. Infos : 04 94 08 98 34. 
Des solutions sont proposées vous 
permettant de participer à ce moment 
en confiant la personne aidée à des 
professionnels. Atelier “Seniors Piétons” 
sur 2 séances de 2h les vendredis 25/09 
et 2/10. Objectif : découvrir ou revoir les 
panneaux essentiels pour les piétons, 
prendre conscience des situations 
stressantes et des comportements 
à risque et mettre en pratique par 
un parcours spécifique. Inscriptions 
obligatoires au CLIC
04 22 44 84 73. Gratuit et places limitées.

Vide grenier
Pas de vide grenier au mois de septembre.

Piscine municipale
La piscine est ouverte jusqu’au 30/09. 
Accès sur inscription, uniquement par 
téléphone au 04 98 04 04 22/21, Maison 
des Sports, lundi au vendredi 9h-12h et 
14h-17h. Infos : ville-lagarde.fr

Déchetterie et encombrants
La Métropole a mis en place un standard 
téléphonique pour les rendez-vous 
déchetterie et pour la collecte des 
encombrants : 04 98 01 15 13. Ce numéro 
est aussi actif pour signaler des problèmes 
liés aux déchets ou de propreté. Ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h.

Recrutement centre aéré H. Wallon 
année 2020/2021 
Animateurs ou directeurs de groupement 
diplômés du BAFA, licence STAPS, 
CAP petite enfance, enseignant en 
disponibilité, BAFD complet, BPJEPS 
LTP ou avec UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, 
master de l'éducation... du 28/08/2020 
au 06/07/2021. Contrat de 10h/sem à 
35h/sem avec des horaires fractionnés : 
7h20/8h20, 11h20/13h20, 15h30/18h30 
lundis, mardis, jeudis et vendredis + 
8h/18h mercredis + 3h de préparation 
par semaine. CV et lettre de motivation à 
adresser à la DRH - Mairie de La Garde : 
Hôtel de Ville - BP 121 - 83957 La Garde 
cedex.

Ecrivain public
Reprise des permanences gratuites, 
uniquement sur rendez-vous au
04 94 08 99 86. 

Maison des Seniors et des Familles
Accueil du public du lundi au vendredi 
aux horaires habituels. Les permanences 
sociales reprennent également.
Infos : 04 98 01 15 10.

Profitez de vos vacances, partez à 
l’aventure !
Venez découvrir ou redécouvrir la Vieille 
Garde en famille, avec le parcours de 
l’aventurier. Livret à retirer à la Maison des 
Seniors et des Familles (face à l’hôtel de 
ville). Infos 04 98 01 15 10.

Maison des associations
Accueil du mardi au vendredi : 9h-12h30 
et 14h-17h30 et samedi 9h-12h 
(permanences possibles jusqu’à 18h30 
sous conditions et sur demande préalable).

Espace Internet de la Médiathèque
Ouvert aux adhérents : utilisation des 
ordinateurs ou cours d’informatique. 
Service gratuit, sans rendez-vous en 
section adulte : 04 94 08 99 63. Horaires : 
mardi 9h-12h/16h-19h ; mercredi et 
vendredi 9h-13h ; samedi 9h-12h30. 
Fermé au mois d’août.

Evénement très attendu, le Forum 
des associations Gardéen est 
l’un des plus anciens et des plus 

importants du département. Il bénéficie 
d’un réseau associatif riche, diversifié 
et de bénévoles particulièrement 
actifs. Culture, sport, loisirs, 
solidarité, humanitaire... 
Petits et grands 
pourront lors de 
cette journée visiter 
les stands, obtenir 
des informations, 
rencontrer des 
passionnés et 
décider d’une 
inscription. 
Au programme 
également : 
démonstrations sur les 
stands, animation assurée par 
l’AFAC, atelierde jeux d’échecs organisé 
par La tour prend Garde, présentation de 
maquettes par l’Association maquettiste 
varoise et d’un véhicule de lutte conte 
les feux de forêt par l’ABCCF.

Les emplacements et l’organisation 
générale du Forum des associations 
ont été modifiées afin de garantir les 
mesures sanitaires de prévention contre 
la Covid-19 et l’application des gestes 

barrières. Il est vivement conseillé 
de porter un masque et de 

garder autant que possible 
la distance physique 

d’un mètre, de se 
laver les mains aux 
distributeurs de gels 
hydroalcooliques 
disponibles aux 
3 entrées, de ne 

pas venir en cas de 
fièvre ou de doute 

sur une éventuelle 
contamination.

Infos : Maison des
associations - 04 98 01 15 71

secretariat_associations@ville-lagarde.fr
Programme complet sur ville-lagarde.fr

Programme sous réserve de modifications en 
fonction de l’évolution des consignes sanitaires.

Bienvenue
à deux nouvelles associations 

Gardéennes ! Carrément Toqué, 
qui organise des ateliers culinaires 
alliant gourmandise et nutrition, et 

Les Clés du savoir, qui propose entre 
autres des cours de langue
et d’informatique pour les 

jeunes.

35e Forum des associations
La rentrée des classes marque aussi le temps de la rentrée associative. 
115 associations vous attendent dimanche 6 septembre de 9h à 18h place 
de la République pour une journée sous le signe du vivre ensemble et de 
la solidarité.



lun
di pas de centre de loisir

menu de veille de rentrée : 
melon / riz aux jambon et 
courgettes / yaourt vanille

ma
rd

i •salade verte / •raviolis •sauce 
tomate / •camembert bio / •flan 
caramel bio

P 24 g
L 24 g
G 102 g
AE 720 kcal
Ca 350 mg

poisson pané / petit pois / 
fruit

me
rcr

ed
i

salade de concombre / •paëlla / 
bonbel / •fruit

P 28 g
L 26 g
G 92 g
AE 714 kcal
Ca 150 mg

moussaka / salade verte / 
fromage blanc

jeu
di •radis beurre / tortillas / haricots 

verts sautés / cantal / tarte 
framboise

P 26 g
L 29 g
G 92 g
AE 733 kcal
Ca 150 mg

poivrons grillés / boulgour aux 
lardons / yaourt / fruit

ve
nd

red
i menu végétarien :

•salade de tomates / saucisse / 
purée / tomme de brebis / 
fruit de saison

P 25 g
L 31 g
G 89 g
AE 735 kcal
Ca 170 mg

salade de coquillettes / 
crevettes / epinards sautés / 
brousse au miel

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 15 93 63 
Julia Peironet,
du 29 août au 4 septembre

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants et 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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 1 au 4/09 

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Informations associatives
Parution de brève dans l’Hebdo
ou sur les panneaux
Demande à adresser par mail 
exclusivement :
sinformation@ville-lagarde.fr 
Le délai de parution est de 15 jours. 

Union Nationale des Combattants
Informe ses adhérents et sympathisants que 
le dimanche 6 septembre l’UNC prendra place 
pour le forum des associations, en respectant 
les consignes obligatoires du moment.

Ecole Shakti - Yoga
Rentrée lundi 7 septembre. Cours de Hatha 
traditionnel, Nidra, yoga bien-naître prénatal 
et postnatal), et yoga adapté aux problèmes 
physiques. Cours en ligne le samedi matin. 
Ateliers et stages tout au long de l’année. Cours 
d'essai offert sur inscription. 105 avenue Abel 
Gance. Infos : shakti-agy.com / 06 20 71 33 74 
shaktinathayoga@gmail.com

Tango Bleu 83
Initiation gratuite au Tango argentin animée par 
Claire & Dario Da Silva, professeurs & danseurs 
professionnels de renommée internationale. 
Mardi 8 septembre à 19h salle polyvalente 
gymnase Guy Moquet 1. Afin de respecter les 
mesures sanitaires, le nombre de couples est 
limité. Inscriptions 06 14 66 90 98 ou 
07 85 48 99 79. Les cours tous niveaux
reprendront à compter du 15 septembre.
www.tangobleu83.com

Les Boucaniers - Hockey sur glace
Essais dès 4 ans, tous les mardis du mois
de septembre à 18h30. Rendez-vous à La 
Toilesurbois, complexe Guy Môquet (terrains
de tennis). Infos : 06 60 20 67 90
hockeymineur.hcat@gmail.com

ARANOM
Sortie le 11 septembre : croisière le Canal du 
Midi à partir de Béziers 90 € tout compris ; 28 
septembre Aix en Provence en petit train sortie 
publicitaire 25€ tout compris. 04 94 75 98 48.
 
CCAC et AP
Vous informe de l'adhésion de deux nouvelles 
associations patriotiques : l'Amicale des 
Fusiliers Marins et Commandos et celle du 9e 
RCP. Anciens ou actifs, rejoignez ces unités 
de prestiges pour commémorer ensemble les 
cérémonies patriotiques. Rendez-vous tous les 
jeudis à partir de 16h Maison du combattant, 
face à la Mairie. 

Chapelle romane 
Ouverture tous les samedis après-midi de 16h 
à 19h avec l’association Les Amis de la Vieille 
Garde.

Assistance aux Victimes d'Accidents et 
d'Agressions 
L’association reçoit uniquement sur rendez-
vous les lundis de 14h à 17h et les vendredis 
de 9h à 12h. Les permanences reprendront
au mois de septembre : tous les 2e et 4e mardis 
du mois de 9h à 12h, sur rdv à G. Philipe.
06 73 39 76 32. 

Aide à Domicile Varoise
Changement d’adresse au 49 rue Gabriel 
Boudillon. L’association propose un accom-
pagnement des familles et/ou des personnes 
fragilisées : aide à la personne, tâches 
ménagères, petits travaux de jardinage et de 
bricolage... Info Mail de La Planquette 
04 94 41 90 29 - adv-83@wanadoo.fr

C’est dans les locaux de City Var, 
pépinière d’entreprises, que les élus 
et les commerçants se sont réunis 

le 7 août pour recevoir le kit distribué par 
la CCI. Affiche et sticker sont à coller à 
l’entrée du commerce, avec un message clair 
« J’aime mon commerce varois, le commerce c’est 
la vie ».
Nicolas Salsou, élu à la CCI : « Nous 
accompagnons, aidons et soutenons les 
entreprises petites et grandes. La période que 
nous traversons est complexe, nous pouvons 
apporter une aide matérielle, psychologique 
ou financière aux commerçants qui en ont 
besoin. Nous sommes à leurs côtés pour trouver 
des solutions afin de pérenniser l ’entreprise et 
maintenir les emplois. »

Fabrice Benayoun, président de 
l’Association des Commerçants et 
Artisans Gardéenns : « En privilégiant 
mon commerçant de quartier, je permets à mon 
centre-ville de rester vivant et animé. Soyons 
consomm'acteur et tissons des liens avec nos 
commerçants souriants et accueillants. »
Jean-Louis Masson, maire : « Ensemble, 
favorisons le commerce de proximité, 
consommons local et soutenons nos 
commerçants. Je remercie l ’Association des 
Commerçants et Artisans Gardéens ainsi 
que la CCI pour leur enthousiasme et leur 
dynamisme. »

+ d’infos :
Chambre de Commerce et d'Industrie du Var 

236 bd Maréchal Leclerc - Toulon
04 94 22 80 00 - var.cci.fr 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (CCI) a remis aux commerçants 
locaux un kit de communication invitant le public à consommer local.

J’aime mon commerce varois


