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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
Programme du mois sur 
ville-lagarde.fr

//EXPOSITION
> Sarah Vozlinsky inconditionnel
jusqu'au 20 octobre - Galerie G
Nouveau : visites interactives d’une 
heure les 29/09, 6 et 13/10 dès 11h
places limitées, inscription via
lagalerieg@ville-lagarde.fr

> 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.
> 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

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

> 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

Pour l’année 2021, 78 
familles ont demandé 
à bénéficier de ce 

service gratuit (chiffre relevé 
au 15 août). « Notre Police 
est sur tous les fronts, au plus 
près du terrain pour assurer 
la sécurité des personnes et 
des biens, explique le maire 
Jean-Louis Masson. Cette 
action de surveillance permet 
de prévenir toute tentative 
d’effraction, de cambriolage 
et de squat et complète les 
patrouilles quotidiennes dans 
tous les quartiers. Aucun 
cambriolage n’a été commis 
dans les habitations surveillées. 

Beaucoup de Gardéens partent 
en vacances pendant l ’arrière-
saison, il ne faut pas qu’ils 
hésitent à nous solliciter ».

Une présence constante
sur le terrain

Avec l’Opération tranquillité 
vacances, les policiers 
municipaux passent 2 fois 
par jour à votre domicile 
(appartement ou maison) 
lors de leur ronde pour 
contrôler que tout se passe 
bien et qu’aucun forfait 
n’est à déplorer, pendant 
une période d’un mois 

maximum. Si quelque chose 
d’anormal se déroulait, 
ils vous préviendraient 
immédiatement.

« C’est un outil dissuasif et 
complémentaire du travail de 
la Police nationale avec laquelle 
nous avons une très bonne 
coopération, poursuit Alain 
Fumaz, adjoint délégué à la 
stratégie locale de sécurité. 
Nous souhaitons rappeler à nos 
concitoyens qu’ils doivent aussi 
rester vigilants, notamment 
avec les démarcheurs parfois 
peu scrupuleux, et ne pas avoir 
d’appréhension à appeler la 
Police municipale pour signaler 
les visites paraissant suspectes, 
sur le moment pour qu’elle puisse 
intervenir au plus vite ».

Pour bénéficier de 
l’Opération tranquillité 
vacances :
> Téléchargez le formulaire 
d’inscription sur ville-lagarde.
fr, à renvoyer par mail ou à 
déposer à l’accueil de la Police 
municipale.
> Adressez-vous directement 
à l’accueil de la Police 
municipale, 13 place de la 
République, 04 94 08 98 20.

Sécurité préventive
L’Opération tranquillité vacances est une action de sécurité préventive menée par 
la Police municipale depuis 2004. Une réponse efficace face aux problématiques
de sécurité publique pour que vous puissiez vous absenter en toute sérénité.



Informations municipales
Permanences de M. le Maire
Les 1er et 3e vendredis du mois de 9h à 
12h Maison des associations.

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

Service solidarité 3e âge
Séances de réveil musculaires, 
dispensées par les éducateurs sportifs 
du Pôle Municipal Multisports, pour les 
Gardéens de 55 ans et plus, dans le 
cadre d’un Passeport Remise en Forme. 
38€/an. Places limitées. Inscription et 
renseignements au Service solidarité 3e 
âge. 04 94 08 98 83. Maison des Seniors 
et des Familles.

Inscriptions Pôle Municipal Multisports
Nombreuses disciplines sportives de 
sept. à juin pour les 3 à 10 ans. Pour 
les Gardéens : inscription 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.

Réunion chantier d’insertion
L’association Tremplin, acteur de 
développement social et territorial, 
recrute pour les chantiers du Rocher et 
du cimetière. Réunion d’information jeudi 
9/09 à 10h, inscription auprès du BMEE - 
174 rue Marc Delage - 04 98 01 15 51.

Agence postale 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.

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

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.

//Au théâtre ce soir
Si le site emblématique du 
cinéma/théâtre Le Rocher 
se refait actuellement une 
beauté, les représentations 
musicales et théâtres se 
joueront bien dans la grande 
salle Gérard Philipe. 
Retrouvez tous les spectacles 
lors de la présentation de 
saison qui se déroulera 
vendredi 10 septembre à 
18h30, sur l’esplanade.

//A l’affiche
Le cinéma quant à lui prend 
ses quartiers à l’auditorium 
et vous accueille dès jeudi 
9 septembre à 18h30 pour 
la projection du film La 
terre des hommes. Retrouvez 
la programmation de votre 
cinéma chaque semaine dans 
l’Hebdo et sur ville-lagarde.fr
Tarifs : de 5,80 à 6,80 €
carte 10 entrées : 42,50 €

//En fleurs
C’est une jolie exposition qui 
vous attend en cette rentrée. 
Du 6 septembre au 2 octobre, 
l’artiste chinoise Jie Zhong-

Hipken expose ses tableaux 
comme des bouquets de fleurs 
élégantes et chatoyantes. La 
Rue, hall de la Médiathèque.

//Demandez
le programme !
Le nouveau programme 
de la médiathèque est 
sorti ! Découvrez toutes les 
animations pour les petits et 
les grands au fil des pages et 
sur le site : mediatheque.ville-
lagarde.fr

//Escales, votre 
magazine culturel
Chaque mois, les rendez-
vous culturels sont présentés 
dans ce joli petit magazine 
qui est cette année illustré 
par Julien Orsini. Distribué 

dans votre boîte aux lettres 
avec le magazine Vivre à La 
Garde, Escales est également 
disponible dans les points 
d’accueil municipaux et de la 
métropole. Parce qu’on aime 
vous faire plaisir, un tote bag 
reprenant une création de 
Julien Orsini vous sera offert 
en vous présentant à l’accueil 
du cinéma, à la médiathèque 
ou lors des représentations du 
Théâtre du Rocher (priorité 
aux abonnés, quantité limitée).

Reprendre le fil du plaisir
Le cinéma/théâtre Le Rocher et la médiathèque vous proposent un 
programme riche pour cette rentrée 2021/2022. Rendez-vous maison 
communale Gérard Philipe, le temps des travaux de la salle du Rocher.



En hommage
à nos Libérateurs
Retour sur le 77e anniversaire de la 
Libération les 22 et 23 août derniers.

Immersion dans le passé 
L’association Août 44 œuvre en souvenir 
des opérations de la Libération de Provence 
menées par la 1ère DFL et la 3e Division 
d’Infanterie US. En tenues d’époque et à 
bord de leurs véhicules, ils ont défilé à travers 
la ville et ont rendu visite aux résidents 
des maisons de retraite et de l’hôpital 
Clémenceau.

Aux jeunes générations
Dimanche 22 août, devant la stèle de la 1ère 
DFL, Chantal Lalle-Vadon, fille de Guy 
Vadon, et Mélodie Gavory, élève au lycée du 
Coudon, ont lu l'allocution de la délégation 
du Var de la Fondation de la France Libre. 
Un texte retraçant les actions des soldats qui 
ont écrit l'Histoire d'août 1944 pour ne pas 
oublier.

En mémoire de le 1ère DFL
Lundi 23 août, le maire Jean-Louis Masson, 
les élus du Conseil municipal, la député 
Edith Audibert, la conseillère départementale 
Valérie Rialland et les autorités civiles 
et militaires se sont recueillis dans une 
ambiance empreinte de fierté et d'émotion. 
« 230 000 Français ont débarqué en Provence. 
La Garde a eu le privilège d’être libérée par ces 
troupes françaises et j’en suis très fier, a rappelé 
le maire Jean-Louis Masson. Ici, le conflit a été 
particulièrement rude, notamment sur les collines 
du Thouars, à la Mauranne et au fort de Sainte 
Marguerite. Ils ont fait 92 victimes parmi les 
soldats de la 1ère DFL. »

Place à la fête !
Ces deux jours de souvenir se sont conclus 
avec le concert du groupe Woodstock Spirit, 
une vague aux couleurs sixties (Dylan, 
les Beatles, les Beach Boys, les Rollings 
Stones...) qui a emporté le cœur du public 
venu nombreux.



Informations associatives

lu
nd

i pâté de campagne / paupiette 
de veau / •haricots verts sautés / 
fromage blanc sucré / •fruit

P 30 g
L 27 g
G 82 g
AE 691 kcal
Ca 150 mg

melon / pâtes sauce tomate 
et gruyère râpé / flan vanille

m
ar

di repas végétarien
carottes râpées / omelette au fro-
mage / •riz au courgettes / yaourt 
activia vanille / biscuit

P 23 g
L 25 g
G 92 g
AE 685 kcal
Ca 230 mg

parmentier de poisson / 
salade verte / fruit

m
er

cr
ed

i salade de concombre et maïs / 
•rôti de veau au jus / petits pois 
/ bûchette de chèvre / salade de 
fruits

P 28 g
L 23 g
G 87 g
AE 667 kcal
Ca 110 mg

chili con carné / salade 
iceberg / fromage frais

jeu
di

tomates aux dés de feta / •sauté 
d'agneau / pommes vapeur / 
caprice des Dieux / chou à la 
crème

P 25 g
L 23 g
G 88 g
AE 722 kcal
Ca 230 mg

beignet de poisson / épinards 
et semoule / petit suisse / 
fruit

ve
nd

re
di

pizza / filet de poisson / •rata-
touille bio / kiri / fruits

P 26 g
L 23 g
G 84 g
AE 647 kcal
Ca 200 mg

salade de tomate et mozza-
rella / tarte chèvre oignons / 
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 03 59 82
Mme Fink, du 11 au 17 septembre
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 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

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.

La Rose de Cèdre
Reprise des ateliers mi-septembre le jeudi 14h 
- 18h, Mis de La Planquette. 06 16 13 11 57.

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.

Théâtre le P’tit Hang Art
Les 10 et 11/09 à 21h « La guerre des 
sexes aura-t-elle lieu ? », comédie de Julien 
Sigalas. Les 24 et 25/09 à 21h « Divorce-moi 
d’abord ! », comédie de Mathieu Stortoz et 
Julie Abbona. Réservations ptithangart@sfr.fr 
ou 06 14 22 18 38. 

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
Reprise des permanences le 10/09, 10h-11h.
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 Bleu 83 
Initiation gratuite au tango argentin avec 
Claire Vivo et Dario Da Silva, danseurs profes-
sionnels de renommée internationale, mardi 
7/09 à 19h Gymnase Guy Moquet 1. Pass 
sanitaire exigé. Inscriptions indispensables 06 
14 66 90 98/07 85 48 99 79. Reprise
des cours tous niveaux dès le 14/09.
www.tangobleu83.com

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.

Les amis de la Vieille Garde
Visite de la Chapelle romane tous les samedis 
16h/19h jusqu’en sept. (journées patrimoine).

UNICEF
Soutenir les droits de l’enfant, en rejoignant le 
comité UNICEF Var. Pour tous ceux qui, actifs, 
retraités, étudiants... souhaitent s’engager 
dans des projets innovants et des actions 
multiples pour défendre les droits de l’enfant. 
unicef83@unicef.fr

Centre Départemental de Médecine 
Sportive du Var
Hôpital Clémenceau - pour visites sportives, 
visites pour le sport de haut-niveau, tests à 
l'effort et certificats de non contre-indication 
au sport. Infos et rdv le matin au 09 52 40 02 
40 et l'après-midi au 06 60 54 40 60.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 6 au 10/09

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Incendies : élan de générosité

Vous avez été nombreux à apporter des denrées de premières nécessi-
tés afin de venir en aide aux sinistrés des incendies qu’a connu notre 
département. Le 24 août, un premier camion est parti livrer les dons au 

CCAS de Cogolin, acheminé par les agents municipaux : Guillaume, Jérôme 
et Philippe.

Mobilisation générale

Jean-Louis Masson, maire, 1er vice-
président du Conseil départemental 
et vice-président de TPM a exprimé 
tout son soutien et confirmé les aides 
à venir : « Le Département du Var, la 
métropole et La Garde se mobilisent. 
D’autres aides matérielles et finan-
cières vont arriver prochainement ».


