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Sortir à La Garde
//CINEMA
En raison de la réfection du théâtre 
cinéma, les séances se déroulent
à l ’auditorium, MC Gérard Philipe,
rue Charles Sandro

LA TERRE DES HOMMES
de Naël Marandin
jeu 9 à 18h30 et 21h
sam 11 à 18h30 et 21h
dim 12 15h et 17h10

//EXPOSITION
> Sarah Vozlinsky inconditionnel
vernissage le 3/09 à 18h30
4 septembre au 20 octobre - Galerie G

> Jie Zhong-Hipken
6 septembre au 2 octobre - La Rue
(hall d’entrée côté médiathèque)

//EVENEMENTS
Sous réserve de modifications en 
fonction des consignes sanitaires.
> Forum des associations
dimanche 5 septembre de 9h à 18h
place de la République (voir page 4)

> Lancement de saison
découvrez la nouvelle programmation 
culturelle lors d’une soirée animée
vendredi 10 septembre à 18h30
esplanade Gérard Philipe

> Séance d’information gratuite
Les 7 perturbateurs endocriniens :
Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Quelles 
alternatives pour s’en prémunir ?
par le CCAS et la Mutualité Française 
vendredi 17 septembre de 15 h à 17h
inscription au 04 94 08 98 24
ou clips@ville-lagarde.fr - gratuit

> Journées du Patrimoine
18 et 19 septembre
visites guidées, concerts orgue et trom-
pette le 18 à 16h30 église de la Nativité 
et celtique le 19 à 16h chapelle romane

> Semaine de l’abeille
du 20 au 25 septembre
jeudi 23 : projection du film Honeyland 
suivie d’un échange, auditorium 19h 
samedi 25 : journée de sensibilisation 
aux abeilles : marché des apiculteurs, 
food trucks, ateliers pédagogiques, ani-
mation culinaire, résultats du concours 
de l’expo photo, api mobile (ruche 
mobile)... parc des Savels

//MEDIATHEQUE
> Projection rencontre
Avifaune du Plan 
samedi 18 septembre 10h30
auditorium - Inscription 04 94 08 99 63

> Cinécroc dès 6 ans
Bonjour le monde
samedi 18 septembre 10h30
espace jeunesse - réservation dès le 
7/09 au 04 94 08 99 62

> Jouons z’emsemble
mercredi 22 septembre 14h à 16h
espace jeunesse

> Ma p’tite bulle à histoires
de 9 mois à 3 ans
vendredi 24 septembre de 10h à 11h 
espace jeunesse - salle heure du conte 
réservation 15 jours avant la séance au
04 94 08 99 62
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Une rentrée 
bienveillante
et vigilante

La persistance voire le regain de la 
pandémie de la Covid-19 commande 
une nouvelle rentrée scolaire sous 

contraintes. J’en éprouve une émotion 
particulière car ce sont des moments 

importants de la vie des enfants comme des familles. Or, comme 
pour la rentrée précédente, l’attention de chacun va être en partie 
captée par la situation sanitaire. C’est pourquoi, j’ai demandé aux 
services municipaux une attention encore plus soignée. Comme 
pendant chaque période estivale, les agents de la ville ont beaucoup 
donné pour que l’environnement scolaire satisfasse à un haut niveau 
d’exigence. Communauté éducative, familles, enfants doivent 
pouvoir être focalisés sur les 
apprentissages. Aussi, nos plus 
jeunes retrouveront donc des 
établissements, sûrs, propres 
et bien équipés. C’est à l’école 
qu'une grande partie de l’avenir 
s’écrit et je suis profondément 
attaché à ce que La Garde 
conserve sa réputation de 
référence dans ce domaine. 
Bonne rentrée à tous !

Maire de La Garde
Ancien Député du Var

1er Vice-Président du Conseil 
Départemental du Var

Vice-président de la Métropole TPM



Informations municipales
Permanences de M. le maire
Reprise le 3 septembre de 9h à 12h 
Maison des associations.

Enquête publique extension du cimetière
Le cimetière communal arrivant à 
saturation de capacité d’accueil, la Ville a 
décidé de procéder à son agrandissement, 
par délibération du 12/04/21. L’enquête 
publique se déroulera du 7/09 au 
8/10/2021. Les personnes intéressées 
pourront prendre connaissance du dossier 
en mairie, consigner leurs observations, 
propositions et contrepropositions sur le 
registre et les adresser au commissaire 
enquêteur par écrit : Mairie de La Garde,
Hôtel de Ville, 83130 La Garde ou par mail :
enquete-publique-cimetiere@ville-lagarde.fr
Le commissaire enquêteur sera présent en 
mairie les 7 et 17/09 de 9h à 12h, le 28/09 
et 8/10 de 14h à 17h.

Inscriptions Pôle Municipal Multisports
Nombreuses disciplines sportives de 
sept. à juin pour les 3 à 10 ans. Pour les 
Gardéens : inscription dès le 30/08 sur 
l’Espace Citoyens (ville-lagarde.fr > onglet 
Services en ligne > Espace Citoyens). Pour 
les non gardéens : inscriptions dès le 13/09
à la Maison des Sports. Info : Maison des 
Sports, Le Forsythias, place Tomasini.
04 98 04 04 22 sports@ville-lagarde.fr

Ateliers gratuits avec le CCAS
Atelier mémoire de 9 séances de 2h les 
lundis matins dès le 6/09. Atelier les 
gestes qui sauvent de 4 séances de 2h 
les vendredis matins dès le 10/09. Places 
limitées, inscription obligatoire par mail : 
clips@ville-lagarde.fr ou au CCAS jeudis et 
vendredis matins ou au 04 94 08 98 24.

Agence postale communale
de Sainte Marguerite
Fermeture jusqu’au 11 septembre.

Mois du logement (propriétaires / étudiants)
Le Bureau Information Jeunesse met 
en relation propriétaires et étudiants 
afin d’aider à trouver un logement sur 
La Garde. Etudiants : offres disponibles 
sur place de jusqu’en décembre 2021. 
Propriétaires : dépôt d’offres de logement 
étudiant au BIJ - 18 allée Toulouse Lautrec 
ou par mail bij_lagarde@yahoo.fr
Infos au 04 94 21 60 64.

Horaires Maison des associations
Lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-17h30. 
Samedi 9h-12h. Fermé au public le lundi 
matin. 04 98 01 15 70.
secretariat_associations@ville-lagarde.fr 

Parrainage vers l’emploi
La Mission locale propose un dispositif de 
parrainage pour accompagner les moins 
de 26 ans dans leur recherche d’emploi. 
Chef d’entreprise ou salarié(e), en activité 
ou à la retraite, partagez votre expérience ! 
Contactez le 04 94 21 15 15, 06 73 68 02 92
ou n.chamorey@mlcoudongapeau.org

Recrutement animateurs
La Mairie de La Garde recherche 
pour le centre aéré Henri Wallon et 
les périscolaires de la commune des 
animateurs diplômés (BAFA, CAP Petite 
Enfance, BAPAAT...) du 31/08/2021 au 
06/07/2022. Différents contrats entre 10h/
sem à 34h/sem : horaires très fractionnés 
(7h20/8h20, 11h20/13h20, 16h/18h30). 
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

Des
vacances
en grand !
Les jeunes gardéens ont su 
profiter de leurs vacances 
dans les centres de loisirs. 
Retour en images sur 
quelques jolis souvenirs.

Du côté du CLAE...

De la curiosité et des 
connaissances nouvelles avec des 
ateliers peinture ou cuisine, une 
initiation au dessin au fusain, au 
tag et aux graffitis, des jeux et 
lecture au parc Elluin, du théâtre 
d'improvisation, une découverte 
de la capoeira, du basket à Guy 
Môquet avec le Service des 
sports... Et beaucoup de fraîcheur 
avec les cours d’aisance aquatique 
à la piscine municipale et les jeux 
d’eau ! Un été à l’image de l’équipe 
du Claé et de sa volonté de faire 
passer aux enfants des journées 
amusantes, porteuses de sens.

Du côté d’Henri Wallon...

Ce sont Les minimoys qui se 
sont invités au centre aéré pour 
un été des plus joyeux ! L’équipe 
d’animation avait tout prévu pour 
faire voyager les enfants dans cet 
univers d’aventures, du plus plus 
petit au plus grand papillon !



100 ans : « Joyeux 
anniversaire Marie ! »

Vendredi 13 août, Marie Bongiorno 
a fêté ses 100 ans. Depuis 40 ans, 
cette résidente de Romain Rolland 

est heureuse de vivre à La Garde. Marie 
Bongiorno est née en 1921 à Béja (Tunisie), 
elle a deux filles et sept petits-enfants. Jean-
Louis Masson, maire, lui a remis la médaille 
de la Ville et un bouquet de fleurs, il s’est dit : 
« fier de compter de nombreux centenaires sur la 
commune. Une Ville où il fait bon vivre. »

Recrutement sur les chantiers d’insertion

L'association Tremplin recrute dans le cadre d'un CDDI (contrat à durée déterminée d'insertion) pour travailler sur ses 

chantiers d'insertion du Rocher et du cimetière. Vous êtes intéressé et éligible à ce type de contrat (jeunes de moins de 

26 ans, bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs reconnus handicapés) ? 

Pour en savoir plus, une réunion d’information collective est organisée par le Bureau Municipal de l’Economie et de 

l’Emploi jeudi 9 septembre à 10h, sur inscription auprès du BMEE, 174 rue Marc Delage, 04 98 01 15 51.

Des logements rénovés pour 
un ville plus belle

Depuis décembre 2019, la Sagem mène une vaste 
opération de réhabilitation de ces résidences. A ce 
jour, la moitié des travaux ont été réalisés, et d’ici 
l’été 2022, l’ensemble des 40 bâtiments auront été 
rénovés, soit 1136 logements, participant ainsi à 
l’embellissement de la Ville.

Ces importantes rénovations (réfection des façades avec 
une isolation par l’extérieur, rénovation des ascenseurs, 
des volets et des digicodes) améliorent le cadre de vie 

de qualité et le confort thermique des habitants, en été comme 
en hiver. Les locataires dont les bâtiments sont déjà isolés (Les 
Eglantines, Les Forsythias, Les Romarins) en sont d’ailleurs 
très satisfaits. D’autres bailleurs sociaux de la Ville, comme Var 
habitat et Action logement, ainsi que des copropriétés privées, 
ont également entamé ce type de rénovation. « L’investissement 
total pour les 40 bâtiments, d’un montant de 10 millions d’euros, est 
considérable, a expliqué le maire Jean-Louis Masson. La Sagem 
peut mener ces opérations d’envergure grâce à ses interventions 
extérieures qui génèrent des excédents. Et ce malgré les contraintes 
liées à la crise sanitaire et la baisse des APL par l ’Etat engendrant 
une baisse des loyers. Les travaux ont été financés sur les fonds 
propres de la Sagem, ce qui n’entraîne aucune hausse de loyer pour 
les locataires et aucune dépense pour les contribuables. »

Aux Liserons à La Planquette ce 19 août, Jean-Louis Masson, 
maire et président du comité d’administration de la Sagem, Flora 
Martino, conseillère municipale déléguée au suivi des demandes 

de logements, Christian Gasquet, conseiller municipal délégué aux 
travaux, et Charles Ignatoff, directeur général de la Sagem, ont pu 

constater le bon déroulement du chantier qui achèvera fin septembre.



Informations associatives
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i salade farandole (crudités) / 
•sauté de poulet à la moutarde / 
pommes röschti / emmental / 
fruit

P 29 g
L 29 g
G 86 g
AE 721 kcal
Ca 150 mg

omelette mascarpone et 
blettes / salade verte / tarte 
aux figues

m
ar

di feuilleté de chèvre / filet de colin 
à l huile d'olive / •purée de cour-
gettes / •flan vanille caramel / 
•fruit

P 30 g
L 25 g
G 83 g
AE 677 kcal
Ca 210 mg

tomate concombre et feta / 
blé sauté aux carottes / yaourt

m
er

cr
ed

i

salade de pois chiche / tortilla / 
haricots beurre à la tomate / carré 
de ligueil / tarte au flan

P 21 g
L 28 g
G 84 g
AE 672 kcal
Ca 220 mg

brochette de poulet / pommes 
de terre gratinées / petits 
suisse / fruit

jeu
di salade iceberg / ravioli •sauce 

tomate et emmental râpé / 
comté / fruit

P 22 g
L 25 g
G 98 g
AE 705 kcal
Ca 250 mg

saumon au four / ratatouille / 
faisselle / pain d’épices

ve
nd

re
di •salade de tomates de la crau / 

saucisse de strasbourg / purée 
de pommes de terre / cantal / 
compote de fruits

P 25 g
L 30 g
G 85 g
AE 710 kcal
Ca 210 mg

melon vert / tarte poivrons / 
yaourt à la grecque

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, du 4 au 10 septembre
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 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

Théâtre le P’tit Hang Art
Ouverture de saison les 2 et 4/09 à 21h :
“De l’art ou du torchon ?” de et avec Patrice 
Giacchi. Les révélations d’un comédien (pas 
clown mais presque), seul en scène, face 
à son public, mais aussi... son destin. Prix 
spécial nouvelle saison 10€. Le 3/09 à 21h 
scène ouverte au théâtre amateur varois : 
les compagnies présenteront 10 à 15mn de 
leur spectacle (durée 1h30) 5€. Réservations 
ptithangart@sfr.fr ou 06 14 22 18 38.

Association "Loisirs et Maintien en Forme" 
Reprise des cours danses en ligne et danses 
latines en couple. Permanence mardi 14/09 
de 15h à 17h pour inscriptions à la MIS de 
la Planquette. Informations complémentaires 
Bernadette au 06 70 76 71 62.

ARANOM
Journée publicitaire à Aix en Provence lundi 
13/09 : visite de la ville en train touristique, 
29€ tout compris. Inscription 04 94 75 98 48.

AJS Escrime La Garde
Reprise des entraînements le 6/09 complexe 
sportif Guy Moquet, entraînements en 
fonction de l'âge et du niveau. Infos sur la 
page Facebook du club.

Club de Hockey les Boucaniers
Envie d'essayer le sport collectif le plus 
rapide du monde ! Rejoins la grande famille 
du hockey sur glace avec le HCAT. Contact
06 60 20 67 90 ou hockeymineur.hcat@
gmail.com ou www.hcatlesboucaniers.com

Tango Bleu83
Implantée depuis plus de 20 ans à La Garde, 
l’asso propose initiation gratuite au tango 
argentin avec Claire Vivo & Dario Da Silva, 
danseurs professionnels de renommée 
internationale, mardi 7/09 à 19h gymnase 
Guy Môquet 1. Pass sanitaire exigé. 
Inscriptions indispensables 06 14 66 90 98 
ou 07 85 48 99 79. Reprise des cours tous 
niveaux dès le 14/09. www.tangobleu83.com

Petits Frères des Pauvres
Ateliers gratuits et conviviaux ouverts à tous 
avec goûter dès 15h : 24/08 tricot, travail 
manuel et créatif, 1/09 pétanque. Places 
limitées. Inscription au 06 56 70 15 44,
57 rue Marc Delage. Les personnes qui 
voudraient devenir bénévoles ont ainsi la 
possibilité de connaître notre association.

Médaillés Militaires
Reprise des permanences le 3 septembre.
 
Amicale des Locataires de la Planquette
Animation commerciale le 18/09 à Martigues 
"La Venise Provençale". Transport, déjeuner, 
croisière sur les canaux. 29€ la journée. 
Inscription au 07 83 62 13 80. Sous réserves 
de modification selon dispositif sanitaire.

UNRPA
Lotos, sous réserve de restrictions sanitaires 
les 9, 16 et 30/09 à 14h30 foyer Ambroise 
Croizat. Réservés aux adhérents. Le 14/09 
croisière au cœur de la Venise Provençale à 
Martigues 31€ adhérent 33€ non adhérent. 
Infos 04 94 08 22 57/06 42 88 57 98.

Montagne Détente et Loisirs 
Séjour en Aveyron du 15 au 18 octobre 
en bus 390€. Croisière fluviale Berlin 
Copenhague du 7 au 14 juillet 2022. Trajet 
Marseille/Berlin en avion, 2364€ tout compris. 
Infos et programmes 04 94 75 09 83.

Tennis Club La Garde
Journées portes ouvertes les 11 et 12/09. 
Plus d'informations sur le site : tennis-club-
lagarde.fr ou sur la page Facebook du club.

Judo Club Gardéen
Pratiquez gratuitement le judo et le taïso au 
dojo Adrien Sardin jusqu’au 31/08 : 2 séances 
gratuites puis inscription gratuite dans le 
cadre du plan de relance de la FFJDA. Infos 
et horaires sur jcgardeen.ffjda.com et sur le 
Facebook du club.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 30/08 au 3/09

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Energie, 
créativité, 
engagement. En 

ce premier dimanche 
de septembre, les 
associations gardéennes 
vous feront connaître 
toute l’étendue de 
leurs activités et vous 
proposeront de les 
rejoindre en tant que 
bénévole ou adhérent. 
Pour cette édition 
2021, 14 nouvelles 
associations seront 
présentes pour la 
première fois. 
Aussi, de nombreuses 
animations et 
démonstrations 
ponctueront la journée 
avec : initiation self-
defense, exposition 
de maquettes, 
ateliers billard, jeux 
d’échecs et jonglerie, 
démonstration 

modelage ainsi que 
des performances 
artistiques et sportives 
(guitare, saxophone, 
flûte, danse en ligne, 
flamenco, danses 
orientale et grecque, 
salsa, rock, fitness, 
judo…) et bien d’autres 
surprises encore ! 

Les enfants, à vos 
crayons !
Pour les enfants de 5 
à 13 ans, la Maison 
des associations 
organise un grand 
concours de dessin 
avec de nombreux lots 
à gagner. Selon leur 
catégorie d’âge, ils 
devront faire preuve de 
créativité sur différents 
thèmes : Dessine-moi 
une fête (5/7 ans), 
Dessine-moi le Forum 

ou une fête (8/10 ans) 
ou Dessine-moi une 
association, le Forum 
ou une fête (11/13 ans).
Les dessins doivent 
être remis le jour du 
Forum de 10h à 15h 
au stand Accueil situé 
en face la Maison du 
tourisme (avec au dos, 
au crayon de papier, 
les nom, prénom et 
âge de l’enfant avec un 
numéro de téléphone). 
Un seul enfant par 
dessin et un seul dessin 

par enfant (aucun 
dessin ne sera accepté 
avant le 5 septembre 
à la Maison des 
associations). Par la 
suite, les dessins seront 
exposés à la Maison 
des associations.

Pass sanitaire en vigueur. Possibilité 
de faire un test antigénique 

sur place avec le concours de 
l'association des infirmiers libéraux 
de La Garde (sur présentation de la 

Carte Vitale). Manifestations sous 
réserve de modifications en fonction 

de l’évolution des consignes 
sanitaires gouvernementales.

La rentrée
des assos
Premier temps fort de la rentrée, le 
Forum des associations donne le tempo ! 
Dimanche 5 septembre de 9h à 18h, venez 
découvrir toute la richesse
et la diversité du monde associatif.
Plus de 100 associations vous y attendent !

Programme complet sur ville-lagarde.fr 
Buvette tenue par l'asso Artisanat et commerces gardéens - Infos : Maison des associations : 04 98 01 15 71

secretariat_associations@ville-lagarde.fr - 95 rue Marc Delage


