
« Avec sérénité et 
détermination, 
nous viendrons 
à bout de la 
pandémie. Il faut 
vivre en étant 
individuellement 
et collectivement, 

vigilants et responsables. Depuis 
quelques semaines, la situation évolue 
négativement. Dorénavant, l ’enjeu est 
de stopper l ’explosion des cas afin que les 
soignants, exemplaires depuis le début, 
puissent prendre en charge convenablement 
les cas les plus graves ».

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

Sortir à La Garde
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
CALAMITY
Cristal du long métrage 
Festival d’Annecy 2020 
de Rémi Chayé
dim 4 à 14h

EFFACER L’HISTORIQUE 
de Gustave Kerven et 
Benoit Delepine
jeu 1/10 à 18h15 et 21h
sam 3 à 14h, 17h et 20h
dim 4 à 15h50 et 18h10

//EXPOSITIONS
> Suzanne Moxhay Tableaux vivants 
jusqu’au 21 octobre - Galerie G

//THEATRE DU ROCHER 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Les préjugés
théâtre
mardi 29 septembre 20h30

> Jî Drû
jazz moderne
en partenariat avec Tandem
vendredi 2 octobre 20h30

> Les femmes savantes
par le Théâtre du paradoxe
dans le cadre du Théâtre en Garde
mercredi 7 octobre 20h30
réservation 04 94 61 35 60

//MEDIATHEQUE
> Rencontre avec Claude Leray
auteur du livre Cerveau & Nutrition
vendredi 2 octobre
salle Gérard Philipe 18h30
réservation 04 94 08 99 63

> Spectacle interactif Défisciences
mercredi 7 octobre

> Film doc. La neuro-nutrition
ou l’impact de la nourriture
sur notre cerveau
vendredi 9 octobre

> Atelier jeunesse (dès 6 ans)
La nutrition et le corps humain
samedi 10 octobre 10h et 11h15
espace jeunesse
réservation 04 94 08 99 62

> Jouons Z’ensemble
mercredi 7 octobre, 14h-16h
espace jeunesse - entrée libre

//EVENEMENTS
> Semaine de l’Age d’Or
5 au 11 octobre / infos ville-lagarde.fr

Les incertitudes scientifiques comme 
le caractère asymptomatique du virus 
dans beaucoup de cas, provoquent une 

situation évolutive. Si elle engendre de la 
confusion, la méthodologie des ajustements 
permanents demeure la plus efficace.

L’Etat

Par un décret en date du 28 août 2020, le Pre-
mier Ministre a classé notre département dans 
la liste des zones de circulation active du virus.

Depuis le 11 septembre 2020, le Préfet a 
renforcé les mesures de prévention en défi-
nissant le centre ancien de La Garde comme 
périmètre de port du masque obligatoire. 

Les protocoles sanitaires demeurent définis par 
l’Etat et appliqués partout conjointement par 
ses agents comme par les agents des services 
publics locaux.

La commune

Au-delà de ses efforts quotidiens pour la 
préservation sanitaire des bâtiments et lieux 
publics, (crèches, écoles...), la Ville a décidé 
d’organiser seulement les évènements dont 
elle peut assurer totalement la logistique, en y 
consacrant des moyens nécessaires et raison-
nables.

A regret, certains évènements ont dû être 
annulés (Fête du jeu et de la famille, Bal des 
associations, Accueil des nouveaux Gardéens, 
Urban Trail du Château, Fête des voisins, etc.) 
ou réduit (Forum des associations, Semaine de 
l’âge d’or...).

Enfin, d’autres ont été maintenus dans un 
périmètre délimité et sécurisé (Foire à l’ail, à 
l’oignon et au boudin, Forum des associations, 
Lancement de la saison culturelle).

COVID-19
Stopper la
recrudescence 
rapide de cas
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Service
à suivre
Vendredi 11 septembre 
l’extension de l’aire de tennis 
de table, au gymnase Bernard 
Chabot, a été inaugurée.

Avec 121 licenciés, La 
Garde Tennis de table 
est le club le plus 

important du département 
du Var. Afin de soutenir son 
développement, la Ville a mené 
des travaux d’extension de l’aire 
de tennis de table du gymnase 
Bernard Chabot. Le nouveau 
bâtiment de 110 m2 se tient 

dans le prolongement de la salle 
d’entraînement préexistante. Il 
répond à un cahier des charges 
avec des exigences techniques en 
matière d’éclairage, de revêtement 
et de couleurs de sol et des murs, 
qui permet d’être homologué pour 
des compétitions de haut niveau. 
Le gabarit du gymnase d’origine 
a été strictement respecté dans 
son périmètre et dans son volume 
pour que l’extension s’intègre 
harmonieusement.

Une salle pour les compétitions

Lors de l’inauguration la 
présidente du club Marie-
Louise Lo Pinto a remercié la 
municipalité. « Nous occupons 
la première salle depuis 25 ans et 
cette surface de jeu supplémentaire 
était un réel besoin. Elle servira 
notamment de salle de compétitions. 
Nous avons également un espace 
de rangement supplémentaire et 
un espace extérieur privatif. Nous 

ferons de ce nouvel équipement le 
meilleur usage ». L’adjoint au sport 
Jean-Eric Lodevic a rappelé la 
complexité au niveau urbanisme 
de cette expansion. « C’est un coût 
de plus de 400 000 € qui a demandé 
des aménagements spécifiques 
mais le club en avait besoin et 
nous sommes heureux d’avoir pu 
contribuer à cette demande. Ce 
projet est le début d’autres projets 
d’extension, le prochain étant celui 
de la salle de boxe ».
Pour conclure le maire Jean-
Louis Masson a tenu à féliciter 
le club « pour vos très bons 
résultats. Vous faites la fierté de la 
Ville. Effectivement les travaux 
ont eu un coût important mais il 
s’agit d’un investissement et nous 
serons heureux de pouvoir revenir 
très prochainement vous soutenir. 
La période est compliquée et je 
comprends les interrogations des 
clubs et associations sportives mais 
la Ville et le service des sports restent 
à vos côtés ».

Le Rocher,
une année au féminin
La pluie n’aura pas réussi à voler la vedette au théâtre du 
Rocher. C’est sous un soleil radieux que les Gardéens pnt 
pu assister au lancement de la saison artistique 2020/21 
vendredi 11 septembre.

Lors d’un spectacle sur l’esplanade rythmé par les 
acrobaties de la compagnie El nucléo et la musique 
ensoleillée du groupe Qué onda, le public a pu découvrir 

le nouveau programme culturel.

« Vous nous honorez beaucoup de votre présence. C’est grâce 
à vous que nous pouvons faire un travail de qualité et qui 
fait de La Garde une ville à l’activité culturelle remarquée ! » 
s’est réjoui le maire Jean-Louis Masson, aux côtés de 
Martine Blanc, adjointe déléguée à la culture, aux animations 
et au tourisme. Cette saison 2020/21, à l’image du visuel de 
l’année, met particulièrement en lumière toutes les facettes 
des talents féminins dans les arts vivants (écriture, mise en 
scène, interprétation, pratique instrumentale, illustration...) 
Des artistes qui tendent une oreille curieuse et attentive 
aux autres, posent un regard critique ou bienveillant sur la 
société, clament leur colère et leur amour...

Retrouvez la billetterie en ligne sur ville-lagarde.fr (rubrique Mes services en ligne) ou 
directement au théâtre du Rocher les mardis et vendredis de 9h à 13h, avenue Marx 
Dormoy. Infos : service culturel 04 94 08 99 34.

Informations municipales
Permanence de M. le maire
Reprise des permanences les 1er et 3e 
vendredis du mois : 4 et 16 octobre à 
partir de 9h, Maison des associations.

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

Demandes de subventions
associatives
Les dossiers sont à retirer auprès 
de la Maison des Associations ou à 
télécharger sur ville-lagarde.fr
(rubrique Mes loisirs > Maison 
des Associations > Demandes de 
subventions) et à remettre en mains 
propres jusqu’au 31/10 au secrétariat 
de la Maison des Associations. 
Les associations sportives doivent 
s’adresser à la Maison des Sports.

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 8h à 12h et 13h30 
à 17h.

Recrutement centre aéré
Henri 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.

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.

Ecrivain public
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.

Le 15 septembre, le maire 
Jean-Louis Masson, s’est 
rendu dans le groupe 

scolaire Maurice Delplace. 308 
écoliers y sont scolarisés de la 
maternelle au CM2. Accueilli 
par le directeur, M. Fernandez, 
le 1er magistrat a pu constater la 
bonne application du protocole 
sanitaire demandé par l’Etat : 
« Une classe a dû être fermée pour 
un cas de Covid début septembre. Je 
constate qu’après ce temps d’arrêt, 
les enfants ont retrouvé leur classe 
et qu’ils ont toujours autant envie 
d’apprendre. Je vous souhaite une 
bonne année scolaire ! » Monsieur 
Cardon, inspecteur de l’éducation 
nationale, apporte tout son 
soutien au corps enseignant, au 
personnel des écoles, aux enfants 
et aux familles : « Nous sommes à 
vos côtés au quotidien. Rétablir le 
lien humain est important. »

Parents et si vous testiez la gestion
en ligne pour votre enfant ?

Dès lors que votre enfant 
fréquente une structure de la 
Ville, vous disposez de votre 
propre espace citoyen sécurisé. 
Pour faciliter votre quotidien et 
gérer vos réservations : cantine, 

périscolaire, centre de loisirs...
La Ville simplifie votre quotidien 
en évitant les déplacements. 
Depuis votre espace citoyens sur 
le site ville-lagarde.fr, effectuez 
toutes vos démarches 24h/24 
et 7j/7 ! Cette plateforme 
personnalisée et sécurisée 
vous permet de payer en ligne 
vos factures, d’effectuer des 
réservations avant le 25 du 
mois suivant avec la possibilité 
d’annuler ou de réajuster votre 
planning. Vous pouvez également 
joindre un certificat médical en 
cas d’absence pour ne pas que 

la cantine et le périscolaire vous 
soient facturés.
Si vous n’êtes pas encore inscrit : 
cliquez sur “créer mon espace” 
et laissez-vous guider jusqu’à la 
réception de vos identifiants de 
connexion.
Le service éducation informe 
également les familles par SMS 
pour les dates d’inscriptions aux 
centres de loisirs.

+ d’infos : service éducation, loisirs, 
rdc Hôtel de Ville, ouvert au public du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 - 04 94 08 98 67 ou 52

« Bonne année scolaire ! »
C’est le vœu formulé par M. le maire, accompagné de l’inspecteur de l’Education nationale, lors de sa 
visite dans le groupe scolaire Maurice Delplace. Jean-Louis Masson est venu apporter son soutien aux 
enseignants, au personnel des écoles ainsi qu’aux élèves et aux familles qui connaissent une rentrée 
inédite avec un protocole sanitaire respecté.

Toute l’équipe du service éducation est à vos côtés. Les agents veillent à l’applica-
tion des consignes sanitaires en collaboration étroite avec l’Education nationale.



Informations associatives

lun
di Pâté en croûte / •Goulash de 

bœuf / Pommes noisette / Vache 
qui rit / •Fruit

P 30 g
L 28 g
G 88 g
AE 724 kcal
Ca 150 mg

Carottes et céleris râpés / 
Polenta sauce champignons / 
Brousse crème de marron

ma
rd

i Repas végétarien :
Salade iceberg / Steak haché 
végétal / •Ketchup de betteraves 
/ Petit pois / Tomme de brebis / 
Compote de fruits

P 20 g
L 20 g
G 94 g
AE 636 kcal
Ca 140 mg

Brouillade piperade / Coquil-
lettes et râpé / Fruit

me
rcr

ed
i Sardines à l’huile / Côte de porc 

au cidre / Haricots plats sautés 
/ Coulommiers / Liégeois aux 
fruits

P 32 g
L 30 g
G 85 g
AE 738 kcal
Ca 150 mg

Salade de tomates, 
concombre, féta / Quinoa 
façon rizotto / Fruit

jeu
di Cervelas / •Spaghettis à la 

bolognaise / Emmental râpé / 
Tropézienne

P 26 g
L 29 g
G 90 g
AE 734 kcal
Ca 250 mg

Salade de pommes de terre 
/ Aubergines à la parmesane 
/ Fruit

ve
nd

red
i Menu bio :

•Pizza au fromage / •Omelette 
/ •Ratatouille / •Camembert / 
•Yaourt

P 27 g
L 26 g
G 86 g
AE 686 kcal
Ca 400 mg

Crozet aux lardons / Salade 
verte / Fruit

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 87 64 17 94
Sylvie Jacquemin, du 3 au 9 octobre
272 Mail de La Planquette, Les Pensées E

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

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

ACA Gardéens
Vous êtes commerçants à La Garde, vous 
souhaitez rejoindre l’Association des Commer-
çants et Artisans Gardéens ? Contactez-nous : 
acagardeens@gmail.com / 06 10 12 13 99

Amicale Laïque - section randonnées 
Jeudi 01/10 à 8h Ventabren, l’Aqueduc de 
Roquefavour. Dimanche 4/10 à 8h30 La Londe, 
L’Argentière. Infos 04 94 48 81 51
amicalelaique.lagarde@orange.fr
al.lagarde.monsite-orange.fr

UNRPA
Pendant la semaine de l’âge d’or : concours de 
belote contrée le 5/10 au foyer Croizat 14h30 
(port du masque obligatoire). Concours de 
pétanque le 12/10 au foyer Croizat 14h30. Ins-
criptions les jours même dès 13h30. Infos 06 
42 88 57 98 / 04 94 08 22 57 (13h30 à 17h).

Ecole Shakti - Yoga
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 av. Abel Gance. Infos : shakti-agy.com /
06 20 71 33 74 / shaktinathayoga@gmail.com

Tango Bleu 83
Propose des cours tous niveaux de tango 
argentin avec Claire Vivo & Dario Da Silva, 
professeurs franco-argentins de renommée 
internationale : tous les mardis en salle polyva-
lente de 170m2 avec parquet, au gymnase Guy 
Môquet 1. Cours donnés dans le respect des 
mesures sanitaires. Infos sur tangobleu83.com 
06 14 66 90 98 / 07 85 48 99 79

ARANOM
Sortie le 28 septembre Aix en Provence en petit 
train sortie publicitaire 25€ TC. 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.

Regarde en haut
Cours de cirque pour les 4-6 ans, 7-12 ans, 
ados et adultes. Infos 04 94 28 07 18
ecoledecirque-var.fr

Karaté club gardéen
Cours de karaté (enfants adultes) de body 
karaté, de karaté training adaptés à tous 
niveaux, loisir et compétitions. Baby karaté à 
partir de 4 ans. Cours d’essai gratuit. Infos au 
gymnase Bernard Chabot ou 06 83 82 16 29.

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 mardi 
de chaque mois de 9h à 12h, sur rdv à Gérard 
Philipe. 06 73 3976 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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 28/10 au 2/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Thèm’Art : appel à tous les artistes
Le grand rendez-vous autour de l’art contemporain Thèm’Art #9 se 
déroulera du 12 au 21 février 2021. Les artistes sont invités à s’inscrire 
pour présenter une variation autour du thème “providence”.

Le concours est 
ouvert à toutes les 
disciplines des arts 

visuels : peinture, sculpture, 
photographie, dessin, 
installation, vidéo... Les 
plasticiens seront choisis 
selon plusieurs critères 
artistiques tels que la qualité 
de leurs œuvres passées, 
leur sensibilité et démarche 
artistique et le projet proposé 
développé dans une note 
d’intention. Le lauréat du 
prix Thèm’Art #9 recevra 
une dotation de 1500€ et 
exposera la saison prochaine 
à la Galerie G.

Dossier de candidature
à télécharger sur
ville-lagarde.fr et à envoyer 
avant le 28 novembre
> par voie postale :
Service culturel - Hôtel de 
ville - BP 121 - 83957 La 
Garde cedex
> par mail :
lagalerieg@ville-lagarde.fr
Infos : 04 94 08 99 19
lagalerieg@ville-lagarde.fr

 GalerieG


