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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.

EUGÉNIE GRANDET
de Marc Dugain
jeu 14/10 à 18h30
ven 15/10 à 21h
sam 16/10 à 16h10 & 18h30
dim 17/10 à 17h30

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
de François Ozon
jeu 14/10 à 21h
ven 15/10 à 16h et 18h30
sam 16/10 à 21h
dim 17/10 à 15h

//EXPOSITIONS
> Sarah Vozlinsky inconditionnel
jusqu'au 20 octobre - Galerie G
visite interactive le 13/10 à 11h
inscription lagalerieg@ville-lagarde.fr

> Maurice Anjot
jusqu'au 30 octobre - La Rue
hall d’entrée côté médiathèque

//THEATRE SALLE GÉRARD PHILIPE
Réservation 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr
> Spectacle musical
On Ressemble A Mayol
vendredi 22/10 à 20h30
avec le Guinguette Hot Club

> Clowns musicaux
Nuova Barberia Carloni
mercredi 27/10 à 20h30

//EVENEMENTS
Sous réserve de modifications en 
fonction des consignes sanitaires.
> Semaine de l’âge d’or
du 11 au 17/10 : ateliers, randonnées, 
découvertes, rencontres...
Maison des seniors et des familles

//MEDIATHEQUE
> Exposition - Comment la terre est 
devenue ronde ?
jusqu'au 27/10 Espace adulte

> Atelier illustration dès 6 ans
samedi 16/10
espace jeunesse 10h à 12h
inscription 04 94 08 99 62

> Passion Jeux dès 13 ans
samedi 16/10
espace adulte 13h30 à 15h30
inscription 04 94 08 99 63

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

Une convention de 
partenariat entre 
le Collège et la 

Commune a été signée pour 
présenter aux collégiens les 
activités des relais jeunes lors 
de permanences d’information 
qui se tiennent en octobre.

Mickaël Helferstorfer, 
principal du collège Cousteau : 
« Nous réaffirmons aujourd’hui 
le partenariat solide qui unit La 
Garde et le collège Cousteau. »

Alain Dumontet, adjoint à 
la politique de la Ville et à la 
vie des quartiers : « Ouvrir les 
jeunes vers le monde extérieur, 
leur montrer les possibilités qui 
s’offrent à eux, telles sont les 
missions des Relais jeunes. »

Valérie Rialland, conseillère 
départementale : « Je préside 
la commission des collèges depuis 
2015. Département/Ville/
Collège : nous allons dans le 
même sens ce qui nous permet 
d’aller plus loin. L’avenir des 
collégiens est une priorité. »

Jean-Louis Masson, maire : 
« Je remercie les animateurs 
des relais jeunes. Nous nous 
préoccupons de l ’ensemble de la 
jeunesse de la Ville. Le BIJ est 
ouvert à tous, tout comme l’offre 
de vacances pour les ados : les 
Semaines à thèmes. »

Un Relais jeunes, c’est quoi ?

Ici, on accueille les adolescents 
gardéens de 12 à 17 ans, en 
semaine du lundi au vendredi, 

après les cours de 16h30 à 
19h30, mercredi de 14h à 
19h30 et un samedi par mois 
(hors vacances scolaires).

Stephen, animateur : « Après 
les cours, chacun peut venir faire 
ses devoirs, proposer des idées 
pour monter un projet autour de 
thématiques culturelles, sociales, 
environnementales ou sportives. 
Deux animateurs sont là pour les 
guider et les aider à concrétiser 
leurs projets, à devenir des 
adultes responsables : décideurs de 
leur avenir. »

La Garde dispose de 2 Relais 
jeunes : La Planquette, près du 
lycée, avenue Auguste Renoir, 
Les Cardamines et celui de 
Romain Rolland, avenue 
Jacque Duclos, bât 23.

Pour une jeunesse épanouie
Le Collège Cousteau accueille près de 800 collégiens. La Ville et l’établissement 
travaillent de concert pour la réussite des jeunes Gardéens. Une convention a été 
signée le 21 septembre afin de présenter l’offre des Relais jeunes aux collégiens.

Cotisation annuelle 5€ / Inscription à la Maison de la Jeunesse :
18 allée Toulouse Lautrec (face au lycée) 04 94 21 60 64.



Informations municipales

Ce qui est obligatoire

> Avoir 12 ans minimum.
> Vitesse limitée à 25 km/h.
> Feux avant et arrière, 
dispositifs rétroréfléchissants, 
freins et avertisseur sonore.
> Assurance responsabilité 
civile véhicule à moteur.
> Vêtements ou équipements 
rétroréfléchissants la nuit 
ou le jour si la visibilité est 
insuffisante. Le casque est 
fortement recommandé.
> Emprunter les pistes 
et bandes cyclables en 
agglomération, ou à défaut, 
les routes limitées à 50 km/h. 
En dehors, la circulation n’est 
autorisée que sur les voies 
vertes et les pistes cyclables.
L’autorité investie du 
pouvoir de police sur la 
commune peut, sous certaines 
conditions, déroger aux règles 
générales. Par exemple, à 
La Garde, la circulation 
partagée sur un large trottoir 

est possible chemin de la 
Planquette.

Ce qui est interdit

> Transporter des passagers.
> Porter des écouteurs, un 
casque audio ou utiliser un 

téléphone tenu en main.
> Circuler sur les trottoirs 
(sauf conduite à la main sans 
usage du moteur).
Le stationnement sur un 
trottoir n’est possible qu’à 
condition de ne pas gêner la 
circulation des piétons.

La chapelle romane à l’heure irlandaise
Violon et guitare du duo Cordes d’Irlande ont transporté le public dans un 
voyage en terres celtiques. Entre envolées de musiques traditionnelles, de 
mélodies classiques ou de chants ancestraux, ce concert aura autant ému que 
donné aux spectateurs une extraordinaire envie de danser...

Le patrimoine
vivant du Plan
Renouant avec ses 
animations pour 
la plus grande joie 
des Gardéens, la 
médiathèque a présenté 
à l’auditorium deux 
documentaires de 
Guy Bortolato sur 
l’avifaune du Plan. Pendant plusieurs semaines, le réalisateur s’est 
immergé dans l’Espace nature départemental du Plan pour mettre à 
l’honneur sa faune : « Je suis un passionné de tout ce qui vit, bouge, vole. 
Arrivé de Grenoble, je me suis intéressé à cette région et à ses biotopes : le 
Mercantour, les Maures, la plaine de La Crau... Et l ’Espace nature ! J’en 
suis tombé complétement amoureux ! C’est un endroit magnifique qui a 
été régénéré et qui accueille plus de 130 espèces d’oiseaux. La roselière y est 
particulièrement remarquable, il faut en prendre le plus grand soin. »
Le maire Jean-Louis Masson, présent pour la séance, a souligné 
l’attachement de la commune à l’Espace nature : « C’est une zone d’intérêt 
faunistique exceptionnelle, une des dernières plaines méditerranéennes 
que nous avons su préserver. Aujourd’hui ce travail est reconnu puisqu’en 
septembre dernier, lors du Congés mondial de la Nature à Marseille, le Pôle-
relais lagunes méditerranéennes a décerné au Département son premier prix 
sur le thème Préserver les zones humides et le bien-être des populations. »

La Vieille Garde s’anime
C’est une galerie de personnages pittoresques que nous a offert la compagnie Mozz. Bonjour, lavandière, chevalier, troubadour ! 
Au détour d’une ruelle jusqu’au au sommet du Rocher, chacun a raconté son histoire... Des scénettes qui ont permis de découvrir 
autrement l’histoire gardéenne.

Trottinettes électriques : pour un usage responsable
Les trottinettes électriques sont des EDP (engins de déplacement personnel motorisés) reconnus 
véhicules à part entière depuis le 25 octobre 2019. Le Code de la route fixe notamment les 
caractéristiques techniques, les règles de circulation et de stationnement à respecter.

Inscris-toi
à la Bourse
aux jouets
Tu souhaites vendre tes jouets ? 
La Ville de La Garde te propose 
de participer à la Bourse aux 
jouets qui se tiendra le week-end 
du 6 et 7 novembre, salle Gérard 
Philipe.

Les inscriptions exclusivement pour 
les enfants de 3 à 13 ans se tiendront 
mercredi 13 octobre en salle 14 en 

mairie de 8h45 à 17h30 (après-midi pour 
les non Gardéens) sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’un livret de 
famille. 7 € la table/jour – 12 € pour 2 
jours. (2 tables max). + d’infos : Maison
du Tourisme 04 94 08 99 78

La Garde, du Plan jusqu’au Rocher
De l’émotion et de l’insolite ! Les Journées Européennes du 
Patrimoine ont réuni les 18 et 19 septembre de nombreux Gardéens 
et visiteurs à la (re)découverte des richesses de notre cité.

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

Bourse aux jouet au bénéfice du Téléthon
6 et 7/11 salle Gérard Philipe de 9h à 18h 
entrée unique par l’esplanade avec pass 
sanitaire (+ 12 ans) et masque obligatoire 
(+ 11 ans). Inscriptions exclusivement pour 
les enfants de 3 à 13 ans le 13 octobre 
salle 14 en mairie de 8h45 à 12h30 (pour 
les Gardéens) et de 13h30 à 17h30 (pour 
tous) sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’un livret de famille. 7€/la 
table/1 jour - 12€/la table/2 jours (2 tables 
max). Plus d'infos Maison du Tourisme
04 94 08 99 78.

Demandes de subvention associatives
Dossier à retirer à la Maison des 
Associations 04 98 01 15 70 ou à 
télécharger sur ville-lagarde.fr / rubrique 
Mes loisirs / Maison des associations / 
demandes de subventions. Eléments à 
retourner avant le 31 octobre. Ouverture 
lundi après-midi au vendredi 9h-12h30 
/ 14h-17h30, samedi 9h-12h. Pour les 
associations sportives : se renseigner à la 
Maison des Sports.

Recrutements 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...) 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
Séances de réveil musculaire, 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. Inscriptions et infos au
04 94 08 98 83.

Mois du logement
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 de 
jusqu’en décembre. Propriétaires : dépôt 
d’offres de logement étudiant au BIJ, 18 
allée Toulouse Lautrec ou bij_lagarde@
yahoo.fr / Infos 04 94 21 60 64.

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, vendredi 16h30-19h30 et mercredi 
14h-19h30 (hors vacances scolaires) 
résidences les Cardamines, La Planquette 
(12 av. Renoir) ou Romain Rolland (229 av. 
Duclos). Inscription 5€/an à la Maison de la 
Jeunesse, 18 allée Toulouse Lautrec,
04 94 21 60 64.

Inscriptions Pôle Municipal Multisports
Nombreuses disciplines sportives 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 directement à la Maison des 
Sports, Le Forsythias, place Tomasini. Infos 
04 98 04 04 22 / sports@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 ! 
Contact 04 94 21 15 15 ou 06 73 68 02 92 
ou n.chamorey@mlcoudongapeau.org

Permanences Réseau Mistral
Bus agence mobile pour créer et recharger 
des cartes Mistral, vente de titres 
magnétiques, renouvellement... les 15/10, 
2 et 19/11, 7 et 17/12 de 8h30 à 12h, à 
l’arrêt Hôtel de Ville.

Ecrivain public
Permanences gratuites, uniquement sur 
rendez-vous au 06 24 47 18 93.



Informations associatives
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i salade iceberg /•sauté de veau 
marengo / crozets au jus / petits 
louis / mousse au chocolat

P 28 g
L 26 g
G 92 g
AE 714 kcal
Ca 100 mg

endives au jambon / fromage 
/ banane

m
ar

di macédoine vinaigrette / croque 
fromage / haricots verts sautés / 
yaourt / kaki

P 25 g
L 27 g
G 85 g
AE 683 kcal
Ca 270 mg

salade de mâche aux noix 
/ maquereau papillote / riz 
sauvage aux poireaux / poire 
poché crème caramel

m
er

cr
ed

i

radis-saucisson / •gratin de 
pennés râpé au poulet / •tome de 
vache bio / fruit de saison

P 27 g
L 24 g
G 92 g
AE 692 kcal
Ca 250 mg

salade de champignons / 
œufs en feuille de brique / 
caviar d'aubergines / petit 
suisse

jeu
di

céleri rémoulade / •moules mari-
nières / pommes frites / fromage 
blanc aux fruits / biscuit langue 
de chat

P 27 g
L 29 g
G 88 g
AE 721 kcal
Ca 150 mg

taboulé de boulgour / gratin 
de potimarrons / fruit

ve
nd

re
di potage de panais / lasagnes bolo-

gnaise / fromage chanteneige / 
compote de fruit

P 24 g
L 29 g
G 92 g
AE 725 kcal
Ca 250 mg

salade de chou rouge aux 
pommes et rognons / cour-
gettes basilic et huile olive / 
gâteau au yaourt

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 25 55 46 54
Christèle Allard, du 9 au 15 octobre
204 av. Jean Jaurès Le plein soleil bt E1

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

Une fleur, une vie
Recherche bénévoles pour l’encadrement de 
la Bourse aux jouets les 6 et 7/11. Contact 
Mme Daumas au 06 22 22 32 62.

Comité des fêtes
Recherche bénévoles pour participer à 
l’organisation des différentes manifestations. 
Contact Mme Daumas au 06 22 22 32 62.

Harmonie Mussou
Recrute musiciennes et musiciens tout âge, 
tout niveau. Informations les mercredis dès 
19h30, lors des répétitions salle Mussou ou 
au 06 84 08 75 46.

Anciens combattants ACPG CATM TOE veuves
Timbre cotisation 2022 à disposition des 
adhérents et sympathisants. Il vous sera 
remis une surprise en remerciement de 
votre fidélité après cette période difficile due 
au Covid-19. Samedi 16/10 cérémonie du 
retour des cendres du soldat inconnu mort en 
Afrique du Nord au Monument aux Morts 18h. 
Sortie au marché de Vintimille vendredi 26/11 
adhérents 23€ non-adhérents 26€. Inscription 
Maison du Combattant les mardis 10h/11h.

Club de Hockey les Boucaniers
Rejoins la grande famille du hockey sur glace 
avec le HCAT. Infos 06 60 20 67 90 ou
hockeymineur.hcat@gmail.com ou 
hcatlesboucaniers.com

AJS section fitness gymnastique danses
Reprise des cours MIS de la Planquette. 
Adultes : pilâtes, fit-ball, stretching, 
renforcement musculaire, cardio, abdo 
fessiers, gym douce, yoga, step, zumba et 
yoga danse du lundi au vendredi soir. Enfants/
ados : zumba, street danse, jazz, hip-hop, 
reggaeton, yoga (mardi soir, mercredi après-
midi et vendredi soir). Eveil des 3/5 ans 
vendredi soir. Infos ajs83@wanadoo.fr,
06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

Restos du Cœur : inscriptions
Les personnes intéressées doivent au 
préalable s’inscrire place Adrien Barthélémy, 
sur rendez-vous. Inscriptions les mardis et 
jeudis de 8h30 à 11h. Info : 04 94 08 30 42.

ARANOM
Journée publicitaire à Aix en Provence 
reportée au lundi 18 octobre. Infos au
06 14 23 77 90 ou 04 94 75 98 48.

Tea Time Chat La Garde
Recherche intervenants pour animer des 
ateliers de 10 adultes (1h30/semaine) 
pour pratiquer la langue anglaise. Bonne 
connaissance de l'anglais parlé et écrit. 
Anglophones appréciés. Infos 07 78 24 10 58.

Petits Frères des Pauvres
Journée portes ouvertes vendredi 15 octobre 
10h à 17h, 57 rue Marc Delage. Des films et 
animations pourront vous permettre de mieux 
nous connaître. Les bénévoles seront là pour 
vous accueillir et répondre à vos questions.

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

Cie Théâtrale IL reprise des ateliers
Les lundis à 18h30 pour les débutants et 20h 
pour les confirmés, salle Mussou.

Amicale laïque - gym d’entretien mixte
Reprise des cours MIS de la Planquette. 1ère 
semaine gratuite (5 cours) pour essai : lundi 
19h-20h, mardi/jeudi 12h30-13h30, jeudi/
vendredi 18h30-19h30. Infos 04 94 75 64 83 
ou 06 85 55 46 69.

Amicale laïque - rando
Jeudi 14/10 à 9h Camps la Source, Roche 
du Guet. Dimanche 17/10 à 9h La Londe les 
Maures, Dolmen Gaoutabry. Jeudi 21/10 à 
8h30 Puget Ville, Sainte Philomène. Jeudi 
28/10 à 8h30 La Mole, petit et grand Noyer. 
Prog. sur http://al.lagarde.monsite-orange.fr

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 11 au 15/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Etudiants :
vous cherchez
à vous loger ?
Ville la plus jeune du département, 
La Garde accueille de nombreux 
étudiants qui suivent un cursus 
universitaire ou une formation 
diplômante et ont besoin de s'y 
loger pour quelques mois ou 
années. C’est pourquoi, le Bureau 
Information Jeunesse (BIJ) met 
en relation les propriétaires et les 
étudiants qui souhaitent se loger. 

Le Bureau Information Jeunesse de la Ville de La Garde permet aux étudiants 
de trouver un logement sur La Garde et les alentours, pour l’année scolaire 
de septembre/octobre à juin 2022. Les mois du logement étudiant ont pour 

objectif de mettre en relation les étudiants et les propriétaires d’appartement en 
location.

Le BIJ votre référent logement
Les offres d’appartements à louer sont consultables au Bureau Information 
Jeunesse ou sur demande par mail. Le BIJ propose aux propriétaires de logement à la location 
(chambres, studio, T2, colocations) de s’inscrire : BIJ / Maison de la Jeunesse,18 allée Toulouse 
Lautrec, 83130 La Garde, par mail bij_lagarde@yahoo.fr ou téléphone 04 94 21 60 64.

Le BIJ à votre écoute pour vous informer, vous accompagnez, vous orienter
Le BIJ a pour mission d’informer les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, salariés, 
demandeurs d’emploi) sur tous les sujets qui les concernent : études, métiers, emploi, 
formation continue, vie quotidienne, droits, santé, logement, projets, culture, mobilité... Quel 
que soit votre parcours, votre profil, votre histoire, vos difficultés... L’équipe du BIJ vous 
apportons soutien et appui, afin de trouver les meilleures options qui s’offrent à vous.


