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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.

MA MERE EST UN 
GORILLE (ET ALORS ?) 
de J. Vierth, F. Nilsson
jeu 28/10 à 16h30
ven 29/10 à 15h et 16h45
sam 30/10 à 15h30 et 
17h10
dim 31/10 à 15h10

Atelier "Deviens un personnage de 
dessin animé”
Les enfants se mettront en scène dans 
un dessin animé ambiance “aven-
ture tropicale”. Ils se déguiseront en 
explorateurs (déguisements fournis) et 
joueront une courte séquence, montée 
sur ordinateur et montrée aux enfants. 
Ils pourront aussi dessiner leur propre 
affiche et colorier différents dessins...
Vendredi 29 octobre 16h30
Salle G. Philipe entrée côté esplanade
Gratuit sur inscription 04 94 08 99 27
Nombre de participants limité

FREDA (VO) 
de Gessica Geneus
jeu 28/10 à 19h
ven 29/10 à 18h30 et 
20h30
sam 30/10 à 19h et 21h
dim 31/10 à 17h

//EXPOSITIONS

> 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

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

> Concert blues Will Barber
Mercredi 3/11 à 20h30

//MEDIATHEQUE

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

> Jeu d’enquête : l’étrange Noël
Qui a enlevé le Père Noël ?
Mardi 26 octobre de 16h à 19h
Espace jeunesse / dès 8 ans
Sur inscription au 04 94 08 99 62

> Cinécroc spécial Halloween
Mercredi 27/10 à 10h30 pour les 3-5 
ans puis 15h pour les plus grands
Espace jeunesse - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

« Je remercie tous ceux qui ont accepté de se livrer 
à ces témoignages. Les confinements nous ont 
tous marqué. Merci à tous les participants 
d’avoir mis des mots et des images sur ces 

situations. Les enfants du CVJ ont eu une belle idée 
et vous avez permis de nourrir ce projet ». Jean-
Louis Masson n’a pas tari d’éloges sur cette 
belle initiative. Concours d’expression libre, 
tous les styles et toutes les approches étaient 
permis : dessins, textes ou encore poèmes.

Deux dessins et un poème primés

Dix participants et autant d’idées originales à 
départager. Le jury, composé des enfants du 
CVJ et de 4 élus de la commune, a désigné trois 
gagnants. Celian Delarue, 11 ans remporte un 
prix pour son dessin Vaccin = Liberté. Il est le 
seul enfant à avoir participé : « Je voulais donner 
mon avis c’était l ’occasion de m’exprimer sans 
critiques ». Le 2e prix revient à Claudie Blondat 
pour son dessin légendé original et c’est Marie-

Lise Sancassiani qui reçoit le 1er prix pour son 
poème “Maman dans les étoiles”, en hommage 
à sa maman décédée des suites de la Covid19. 
Tous les participants ont reçu leur diplôme 
officiel.

Le CVJ de nouveau en campagne

Monsieur le Maire a exprimé sa reconnaissance 
vis-à-vis des enfants. «  On a créé le CVJ parce 
qu’on voulait associer les enfants à la vie publique, 
qu’ils participent à la vie de la cité. Ce concours va 
parfaitement dans ce sens. Je suis très attaché au 
CVJ et je suis très fier d’eux ».
Organisme vivant, le CVJ se renouvelle de 
moitié chaque année. C’est la période des 
campagnes pour les candidats de CM1 qui 
souhaitent avoir leur place au Conseil. Des 
élections vont avoir lieu dans les écoles de la 
Ville, pour une intronisation des nouveaux 
conseillers le 10 novembre prochain.

3 lauréats pour ne pas oublier
Cet été, la commission culture santé du Conseil de Ville des Jeunes a lancé 
le concours “Pour ne pas oublier”. Ouvert à tous les Gardéens, il invitait 
à s’exprimer sur le thème de la crise sanitaire. Après délibération, trois 
gagnants ont été récompensés dans la salle du Conseil municipal.



Informations municipales
Quand la Ville Fil(e)
un coup de main
Rien ne se perd, tout se transforme ! Grâce 
à la volonté d’une économie plus verte mise 
en place par la Ville de La Garde, le Fil 
d’Argent, accueil de jour thérapeutique pour 
les personnes atteinte d’Alzheimer, a pu 
récupérer du mobilier venant de l’ancienne 
résidence autonomie Marie-Curie.« Tout ce qui est utilisable doit être utilisé » explique 

Hélène Arnaud-Bill, adjointe déléguée à 
l’environnement. C’est grâce à cette philosophie 

adoptée par la Ville que l’association le Fil d’Argent 
a pu bénéficier d’un joli don. « Marie-Hélène Charles, 
adjointe déléguée des solidarités, et moi-même nous 
sommes concertées pour faire profiter une association du 
mobilier inutilisé de l ’ancienne résidence autonomie.  » 
Table, chaises, frigo ou encore lave-vaisselle : le Fil 
d’Argent va désormais pouvoir se doter d’une cuisine 
complète.
Le Fil d’Argent est une structure d’accueil 
thérapeutique de jour pour les personnes atteintes 
d’Alzheimer. « En tant qu’association, nous avons des 
moyens limités. » souligne Philippe Duval, président 
du Centre d’Etude et d’Action Sociale du Var. 
« Grâce à la municipalité, nous avons eu la possibilité 

de récupérer du mobilier, ce qui nous rend un très grand 
service.  » Chaque jour, le Fil d’Argent accueille 
pas moins de 18 personnes et leur propose des 
activités diverses et ludiques, comme le jardinage, 
la pétanque, mais aussi des ateliers cognitifs qui font 
bien évidemment travailler la mémoire. Le but  : 
les stimuler intellectuellement et physiquement. 
Nul doute que les résidents apprécieront de pouvoir 
profiter de cette nouvelle cuisine pour leurs ateliers 
pâtisserie.

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

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 
assos sportives : infos Maison des Sports.

Agence postale de Ste Marguerite
Fermée du 15 au 21 novembre.

ANFR
L’Agence National des Fréquences met 
en œuvre les moyens nécessaires pour 
déterminer les causes de perturbations 
de la TNT. Jusqu’au 31/12, elle octroie 
des aides financières aux particuliers et 
gestionnaires d’immeubles en cas de non 
reception. Formulaire en ligne à remplir 
www.recevoirlatnt.fr

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.

Permanences Logements sociaux
Permanences au CCAS dès le 3/11 : lundi 
8h30-12h/13h30-17h, mercredi 8h30-12h.

Relais jeunes
2 lieux pour les 12/17 ans : aide aux 
devoirs, imaginer et monter différents 
projets (culturels, sportifs, citoyens, 
environnementaux). Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 16h30-19h30, mercredi 
14h-19h30 et un samedi par mois (hors 
vacances scolaires) 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 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.

Merci aux bénévoles du CCFF
Les membres du Comité Communal des Feux de Forêts se sont réunis le 19 septembre pour leur 
traditionnel repas de fin de saison. De juin à septembre, ces bénévoles ont veillé sur les massifs forestiers, 
menant ainsi une mission de prévention essentielle. Le maire Jean-Louis Masson les a vivement 
remerciés de cet engagement : « Malgré les événements difficiles de cette saison estivale et un record de 
18 journées classées en niveau rouge de risque incendie, notre commune a été protégée grâce à votre 
action extraordinaire. »

La Garde reconnaissante
Ce mois-ci, la Ville de La Garde met à l’honneur trois Gardéens au parcours 
exceptionnel. Jean-Louis Masson, maire, leur a remis la médaille de la Ville.

///Un héros récompensé

En pleine crise sanitaire, le Capitaine Laurent Roques était missionné 
en tant que coordinateur du centre de vaccination salle Mussou. 
Monsieur le maire l’a décoré le 12 octobre, saluant ainsi son 
engagement et son implication sans faille.
« Aujourd’hui nous distinguons un héros. » Jean-Louis Masson a profité 
de la cérémonie d’ouverture de l’Âge d’Or pour remettre la médaille 
de la Ville au Capitaine Roques. « Vous êtes désormais citoyen d’honneur 
et je vous exprime toute la gratitude de la commune. » Une distinction 
reçue avec émotion par le chef de centre de la caserne. « Je suis heureux 
d’avoir pu rendre service à la population. On met à l ’honneur un homme 
mais il y avait toute une équipe avec moi : pompiers, médecins et le personnel 
municipal qui travaillait au centre. C’était un travail d’équipe, une riche 
expérience. » 50 000 personnes ont été vaccinées en salle Mussou.

///Un centenaire de plus !

A anniversaire exceptionnel, cadeau exceptionnel. 
Baptistin Brun, dit Tino a soufflé ses 100 bougies, 
le 11 octobre, en présence de monsieur le maire 
Jean-Louis Masson : «  Je viens avec plaisir vous 
remettre la médaille d’Honneur de la Ville. Quand 
j’ai été élu il y a 20 ans, il y avait 1 centenaire par 
an. Maintenant, il y en a 1 par mois, signe que l ’on 
vit mieux. » Tino a passé le cap entouré de son 
fils, Jean-Pierre, sa belle-fille Victoria et Annie 
son amie de longue date. Gardéen, ce conseiller 
pédagogique de métier à l’esprit vif répond sans 
hésiter à la question sur le secret de sa longévité : 
« Le travail ! » A bon entendeur.

///Un astrophysicien, expert des planètes

Arnaud Cassan a grandi à La Garde, il était 
élève à l’école élémentaire Paul Langevin à 
Sainte Marguerite. Depuis, il a fait du chemin, 
un chemin qui l’a mené à devenir maître de 
conférences à La Sorbonne et membre de l’Institut 
d’astrophysique de Paris. Lors de sa venue à la 
médiathèque où il donnait une conférence sur 
les exoplanètes le 5 octobre, Arnaud Cassan aux 
côtés de Francine, sa maman, a reçu des mains 
de Jean-Louis Masson, la médaille de la Ville : 
« La Garde est toujours dans mon cœur. Je reviens 
souvent, ma famille vit toujours ici. » et le maire 
d’ajouter : « Nous sommes fiers de votre réussite ! » 
Arnaud Cassan vient de publier “Galilée à la 
plage, l’astronomie sur un transat”.

Apprenez quelques mots de provençal avec votre Hebdo

Famille Famiho Une grande famille Famihasso Petite famille Famiheto
Grand-mère Grand, Maire-grand, Memèi

La grand-mère a une grande place en Provence, et donc beaucoup de mots lui sont associés.

Les plus utilisés sont Mamet et son diminutif Mameto qui est le plus doux.

Grand-père Grand, Paire-grand et le plus répandu Papet.
Merci à l’association Acamp pour la traduction.

La Garde, terre de Provence : des racines, une culture, une langue



Informations associatives

lu
nd

i quiche lorraine / •colin sauce 
citron / poêlé de légumes / yaourt 
nature sucré / •fruit

P 30 g
L 25 g
G 83 g
AE 677 kcal
Ca 250 mg

spaghettis bolognaise / salade 
verte / pomme au four

m
ar

di •salade de concombre / steak 
haché / pommes noisette / kiri / 
compote pomme

P 27 g
L 35 g
G 92 g
AE 791 kcal
Ca 50 mg

soupe de pois cassés / jam-
bon / flan de courgettes / fruit

m
er

cr
ed

i salade de pousses épinards et 
croûtons / •rôti de porc au jus / 
•gratin de brocolis au cantadou / 
babybel / éclair vanille

P 29 g
L 27 g
G 88 g
AE 787 kcal
Ca 290 mg

sardines grillées / épeautre 
aux poireaux et carottes / 
faisselle

jeu
di

•salade cœslaw / •gardianne de 
taureau / •gnocchis emmental 
râpé / fromage blanc au coulis 
de fruits

P 29 g
L 28 g
G 91 g
AE 732 kcal
Ca 250 mg

potage de légumes / omelette 
au chèvre / fruit

ve
nd

re
di menu végétarien

•salade de riz / steak végétal et 
ketchup / •ratatouille / galet de la 
Loire / •fruit

P 24 g
L 26 g
G 90 g
AE 690 kcal
Ca 150 mg

brandade de poisson / salade 
de mâche pommes et noix / 
poire au coulis de chocolat

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
272 Mail de La Planquette
Les Pensées Bat E

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

Anciens combattants ACPG CATM TOE veuves
Cérémonie du 11 novembre : messe à 10h10 
église de la Nativité, 11h20 rdv au Monument 
aux Morts, suivi d’un repas salle Mussou à 
25€. Inscription mardi et vendredi de 10h à 
11h Maison du Combattant.
Sortie au marché de Vintimille vendredi 26/11 
adhérents 23€ non-adhérents 26€. Inscription 
Maison du Combattant les mardis 10h à 11h.

UNRPA
Lotos les 28/10, 4/11, 18/11, 25/11, 23/12 
à 14h30 foyer Ambroise Croizat réservés 
aux adhérents. Au profit du Téléthon le 9/12 
ouvert à tous.

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.

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.

Les amis de Marie Curie
Relancent leurs activités et cherchent des 
bénévoles au sein de l’association pour 
intervenir à la Résidence Marie Curie.
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.

Photographes Amateurs Gardéens
Expo du 8 au 13/11 salle Gérard Philipe.

Amicale laïque - rando
Jeudi 28/10 à 8h30 La Mole, petit et grand 
Noyer. Programme complet sur
http://al.lagarde.monsite-orange.fr

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

Kung-Fu Wushu école Long Hè Fenghuang
Cours adultes mardi 18h à 21h centre Henri 
Wallon et jeudi 19h à 21h Guy Môquet 2.
Cours enfants jeudi 17h30 à 19h Guy Môquet 
2. Infos au 06 26 76 36 84.

AJS section fitness gymnastique danses
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.

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.

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
Ateliers les lundis à 18h30 pour les débutants 
et 20h pour les confirmés, salle Mussou.

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

Tango Bleu 83 
Cours tous niveaux. 06 14 66 90 98
ou 07 85 48 99 79 / tangobleu83.com

Loisirs et Maintien en Forme
Reprise de ses cours danses en ligne et 
latines en couple. Infos au 06 70 76 71 62.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 25 au 29/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

« Le parfum annonce l’arrivée d’une femme et prolonge son départ »
Coco Chanel

Unique événement du genre dans le Var, le Salon du parfum réunira dimanche 31 octobre professionnels 
et collectionneurs avertis pour faire partager au plus grand nombre cet art si précieux.

Organisé par l’association L’univers du parfum en partenariat avec 
la Ville et le Rotaract, c’est la 4e édition de ce salon répertorié au 
niveau national. Il réunira des exposants venus de toute la France, 

des créateurs de la région, les fameux nez et les parfumeurs de Grasse. 
Spécialiste reconnu du patrimoine de la parfumerie, Jean-Marie Martin-
Hattemberg, expert national auprès de la Cour d’appel de Versailles et de 
l’Hôtel des ventes Drouot, sera également présent.

Tout un bouquet d’animations !
> Spécialistes pour toutes vos questions et expertiser vos flacons.
> Créateurs locaux de cosmétiques naturels et bio.
> Créations personnalisées de parfum. 
> Ateliers de test de mémoire olfactive pour les enfants.
> Grande tombola au profit de l’association “Jeux, vie, comme les autres”.

31/10 salle Gérard Philipe 9h30-17h30, entrée libre.
Infos : 06 79 24 26 49 / @salonduparfumlagarde

BOURSE AUX JOUETS
Samedi 6 et dimanche 7 novembre, Noël 
s’installe salle Gérard Philipe avec la Bourse 
aux jouets. Organisée par l’association “Une 
fleur, une vie”, tous les bénéfices de ces deux 
journées seront reversés au profit de l’AFM 
Téléthon.

Peluches, poupées, puzzles, jeux d’éveil, de 
construction, de société, livres et tant encore... C’est une véritable chasse aux trésors qui vous attend !
La bourse aux jouets, c’est l’occasion pour les familles de faire de la place dans les placards en 

vendant les jouets des enfants devenus grands. Pour d’autres, c’est le moyen de trouver des jouets à prix 
abordables, de faire de bonnes affaires et de donner une seconde vie aux objets. Il est encore temps de 
vous inscrire mercredi 27 octobre, salle14 en mairie de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Samedi 6 et dimanche 7 novembre 9h-18h salle Gérard Philipe, av. Charles Sandro (entrée unique 
par l’esplanade). Infos : Maison du tourisme 04 94 08 99 78 et ville-lagarde.fr

Ces 2 manifestations se dérouleront dans le respect des dispositions sanitaires en vigueur,
sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes gouvernementales.


