
/// Calendrier 100% Gardéen
Jean-Louis Masson, Maire : « Tout le monde aime ouvrir chaque matin la 

petite case de son calendrier de l’Avent, décompte délicieux jusqu’au jour de 
Noël. Cette année, la Ville vous propose, afin de fêter ensemble la 20ème 
édition des Hivernales, un rendez-vous quotidien en créant son propre 
calendrier de l’Avent. Aux couleurs des Hivernales, il a été réalisé en 

collaboration avec une entreprise gardéenne. Le plus : les bénéfices seront 
reversés au profit du Téléthon ! »

Tarif : 6€ en vente à la Maison du Tourisme / Quantités limitées

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde
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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.

LA FRACTURE
de Catherine Corsini
ven 19/11 à 18h et 20h30
sam 20/11 à 18h30 et 21h
dim 21/11 à 15h et 17h15

//EXPOSITIONS

> Fabien Licata 
Jusqu’au 15 décembre
Galerie G - complexe Gérard Philipe

> Laurence Herbert
Jusqu’au 4 décembre
La Rue - hall d’entrée Médiathèque

//THEATRE SALLE GÉRARD PHILIPE
Réservation 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr

> Conférence / Spectacle
La convivialité
Mardi 16 novembre à 20h30

> Concert musique du monde
Djazia Satour
Jeudi 18 novembre à 20h30

> La culture vous transporte à…
Châteauvallon-Liberté, scène nationale 
Contes et légendes de Joël Pommerat
Dès 14 ans
Jeudi 25 novembre 20h30
Tarif : 21 € / Tarif jeune : 11 €
Réservation : 04 94 08 99 34 ou
04 22 80 12 75
Rendez-vous parking de La Poste pour 
le départ en bus à 19h

//MÉDIATHÈQUE

> Jouon’z ensemble dès 3 ans
Mercredi 17 novembre
14h à 16h espace jeunesse
Entrée libre dans la limite
des places disponible

> Rendez-vous du conte de 1 à 3 ans
Au fil des saisons, le conte des sous-
bois par la Cie L’air de dire
Samedi 20 novembre
10h15 et 11h15 espace jeunesse
Réservations au 04 94 08 99 62

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

 Retour en enfance avec Chantal Goya

« Pandi, Panda, petit ourson de Chine » Chauffez vos cordes vocales : 
Chantal Goya est de retour sur scène le dimanche 12 décembre à la 
salle Gérard Philipe, pour le bonheur des petits et grands ! Retrouvez 
le Chat Botté, Bécassine ou encore Guignol, lors d’un spectacle musical 
féerique écrit et mis en scène par Jean-Jacques Debout. Une séance 
photos avec les enfants aura lieu à l’issue des spectacles.
2 séances : 14h30 et 17h30 / 28€ tarif unique / placement libre / billetterie :
04 22 80 12 75, ville-lagarde.fr et dans toutes les billetteries en ligne habituelles

 Les voix magiques de Suzanne Wognin et du Gospel Var

Mardi 14 décembre à 20h30, la chanteuse de blues et de jazz Suzanne 
Wognin dirige un chœur composé de 25 choristes en plein cœur 
de l’Église de la Nativité. Des voix chaudes et puissantes, pour un 
magnifique concert retraçant l’évolution des négrospirituals vers le gospel 
song. Un voyage inoubliable empli de joie intense, de paix et d'espoir.
15€ tarif unique / placement libre / billetterie : Maison du tourisme 04 94 08 99 78

 Amaury Vassily, un piano et une voix

À l’occasion de ses 10 ans de carrière, Amaury Vassili, véritable 
performer aux capacités vocales exceptionnelles, entame une tournée 
anniversaire. Le 21 décembre, il fera résonner sa voix salle Gérard 
Philipe à 20h30, pour un concert unique, mélangeant chant lyrique, pop 
et variété. Il interprètera les plus grandes chansons françaises (L’hymne à 
l’amour, C’est comme ça que je t’aime…) et internationales (Caruso, My 
way, Hallelujah, Honesty…).
25 € tarif unique / placement libre / billetterie : 04 94 08 99 34,
ville-lagarde.fr et dans toutes les billetteries en ligne habituelles

Plus que quelques jours avant de retrouver l’ambiance festive des Hivernales.
Et parce que ces fêtes n’auraient pas la même saveur sans musique, la Ville vous 

propose 3 concerts exceptionnels à découvrir au mois de décembre. 



Informations municipales

Pour bénéficier de cette plateforme, 
il faut disposer d’un numéro unique 
d’enregistrement, l’identifiant indispensable 
pour être candidat à un logement social. Vous 
pouvez prendre rendez-vous auprès du CCAS 
ou effectuer votre demande de logement social 
directement sur demande-logement-social.
gouv.fr. Un Numéro Unique vous est alors 
délivré.

Comment ça marche ? 

Pour prétendre à un logement social, vous 
devez répondre à certaines règles d’éligibilité :  
critères de ressources, adéquation de la taille 

du logement avec la composition familiale et 
adéquation de votre capacité financière avec le 
montant du loyer. Pour tout renseignement sur 
ces règles d’attribution, nous vous invitons à 
consulter le site :
demande-logement-social.gouv.fr

Bon à savoir !

C’est la Commission d’Attribution des 
Logements et d’Examen de l’Occupation 
de Logements (CALEOL), organisée par le 
Bailleur, qui est responsable de l’attribution du 
logement.

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

Soirée d'accueil des nouveaux Gardéens
Mardi 23/11 salle Mussou, à partir de 
18h30. Infos et inscriptions à la Maison 
des Associations au 04 98 01 15 71.

Marché aux puces
Le 5/12. Inscriptions salle Gérard Philipe 
entrée côté Esplanade 17 et 18/11 de 8h à 
12h30. Pas de marché aux puces au mois 
de janvier. Reprise au mois de février.

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.

Utilisation du boulodrome
L’utilisation du boulodrome est autorisée 
de 9h à 22h par arrêté municipal. Par 
ailleurs, cette utilisation ne doit pas 
générer de trouble à la tranquillité des 
riverains pendant ce même créneau 
horaire et a fortiori hors de ce créneau. 
L’atteinte à la tranquillité constitue une 
contravention de 3ème classe (jusqu’à 450 
€ d’amende).

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 2021. Propriétaires : 
dépôt d’offres de logement étudiant au BIJ, 
18 allée Toulouse Lautrec ou bij_lagarde@
yahoo.fr / Infos 04 94 21 60 64.

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

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 et 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 auprès de 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

Rendez-vous sur AL-IN.FR
(pour tout besoin d' information, à votre 

disposition: FAQ, vidéo et guides pas-à-pas)
Le CCAS est à vos côtés pour toute question :

04 94 00 98 34

La ville de La Garde vous simplifie la recherche d'un logement social avec 
Al'in, la plateforme locative Action Logement entièrement digitalisée.

Bienvenue à La Garde !
Le 23 novembre à partir de 18h30, la Ville reçoit les nouveaux Gardéens en salle Mus-
sou pour une soirée d'accueil et de découverte. Moment de rencontre et de partage, cet 
évènement sera l'occasion pour les nouveaux habitants de découvir la commune et de 
rencontrer Monsieur le maire, Jean-Louis Masson, les élus et les services qui présente-
ront leurs actions.

Chers nouveaux Gardéens, vous êtes installés dans notre commune en 2020 ou en 2021 et vous souhaitez faire 
plus ample connaissance avec les services de la Ville ? La soirée d’accueil réservée aux nouveaux Gardéens 
s’adresse donc à vous. Rendez-vous mardi 23 novembre à partir de 18h30, Salle Mussou. Pour participer à cet 
évènement, vous êtes invités à vous inscrire auprès de la Maison des Associations. 

Informations et inscriptions auprès de la Maison des Associations : 04 98 01 15 71
Entrée avec pass sanitaire pour les plus de 12 ans. 



Familles : une après-midi, histoire de se retrouver
Samedi 23 octobre, la salle Gérard Philipe accueillait la première édition d’Histoire d’être parents. Une après-midi 
festive et ludique, animée par des associations et les services de la Ville, autour du partage et du dialogue.

Cuisiner ensemble, c’est
drôlement bon

L’association Carrément toqué 
proposait aux familles de confec-
tionner un goûter 100% maison. 
Pour Emmy, 4 ans, et son papa 
Pierric, ce sera madeleines aux 
pépites de chocolat. Cuisine et 
poésie pour cette jeune cheffe qui 
trouvait que « la farine, c’est rigolo, 
ça tombe comme de la neige ! »

Le bonheur est dans le jeu ! 

Venus saluer les participants et familles, le maire Jean-Louis 
Masson et les élus Gardéens ont rencontré l’équipe des Yeux 
dans les jeux. « Ce rendez-vous a été pensé pour créer du lien entre 
les générations, pour renforcer le dialogue parents/enfants, explique 
le maire. Le jeu est effectivement un bon moyen de rire et de réfléchir 
tous ensemble, en famille. »

Le dialogue, c’est essentiel. 

Entre les moments de jeux et les ateliers, les familles pou-
vaient se réunir dans des espaces papotage animés par les 
puéricultrices de la Ville et l’Ecole des parents et des éduca-
teurs du Var. « Nous ne sommes pas là pour nous positionner en 
tant qu’expert, précise Laetitia. Nous sommes là pour favoriser la 
libre parole de chacun sur tous les sujets et pour échanger sur tous 
les thèmes liés parentalité. »

Le numérique pas à pas

L’accès aux écrans, aux réseaux sociaux et les jeux vidéo faisaient 
partie des questions essentielles des familles venues rencontrer 
Julien de l’association Horizon multimédia : « Ce qui est intéres-
sant, c’est d’avoir en même temps les parents et les enfants. Je leur dis 
que la communication est indispensable. Il faut expliquer aux jeunes 
qu’on connait cet univers, qu’on n’est pas là pour les embêter mais 
pour les protéger. Une règle à retenir par exemple, celle des 4 pas : pas 
d’écran le matin, pas d’écran le soir, pas d’écran dans la chambre, pas 
d’écran pendant le repas. »



Informations associatives

lu
nd

i •salade de maïs et surimi / •steak 
haché sauce tomate / beignet de 
légumes / fromage babybel / fruit 
de saison

P 30 g
L 29 g
G 80 g
AE 701 kcal
Ca 150 mg

potage poireaux / raviolis au 
saumon / compote

m
ar

di •soupe vermicelles / rôti de dinde 
aux champignons / haricots 
verts persillés / carré de ligueil / 
pâtisserie

P 28 g
L 26 g
G 86 g
AE 690 kcal
Ca 150 mg

salade de carottes râpées 
/ lentilles au lait de coco / 
fromage blanc et mandarine

m
er

cr
ed

i salade d'endives aux noix / •sauté 
de veau marengo / pâtes macaro-
nis et emmental râpé / fromage 
blanc sucré / salade de fruits

P 29 g
L 26 g
G 95 g
AE 714 kcal
Ca 250 mg

oignons farcis / quinoa / fruit

jeu
di

menu végétarien
•salade verte de La Crau / •steak 
haché végétal et ketchup de bet-
teraves / riz / kiri / fruit de saison

P 21 g
L 24 g
G 98 g
AE 692 kcal
Ca 100 mg

oeufs brouillés / petits pois 
carotte / faisselle et confiture 
de lait

ve
nd

re
di •salade de pommes de terre / filet 

de lieu à l'huile d'olive / •gratin 
de courge / yaourt aux fruits 
mixés / biscuits boudoirs

P 28 g
L 25 g
G 89 g
AE 693 kcal
Ca 250 mg

salade de fenouil / tarte épi-
nards et olives noires / 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 09 91 53 25
Mme Sylvie Gabas
15 avenue Roger Salengro

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
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 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
Inscriptions place Adrien Barthélémy, sur 
rendez-vous : les mardis et jeudis de 8h30 
à 11h. Info : 04 94 08 30 42. L’association 
recherche des bénévoles : 04 94 08 07 09.

Collecte de jouets au profit
des Restos du Cœur
Jusqu’au 30/11 déposez les jouets auxquels 
vous souhaitez donner une seconde vie à 
l’agence Century 21 Le Rocher.
Infos 04 94 58 58 58.

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
Recherchent bénévoles pour l’organisation de 
différentes manifestations : 06 22 22 32 62.

Harmonie Mussou
Grand Loto fermier le 21/11 à 15h salle 
Mussou.

Amicale laïque - rando
Le 18/11 : Belgentier - le pas de Belgentier. 
Le 25/11 : Rougiers vieux village château. 
Départ 8h30. Info : 04 94 48 81 51
http://al.lagarde.monsite-orange.fr

Club de Hockey les Boucaniers
Rejoins l'équipe ! 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.

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

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
Cours danses en ligne et latines en couple. 
Infos au 06 70 76 71 62.

AJS Escrime La Garde
Entraînements à Guy Môquet en fonction de 
l'âge et du niveau. + d’infos sur Facebook.

Sevillanas y compas
Cours de danse flamenco à La Mis de La 
Beaussière : enfants les mercredis de 10h45 
à 11h45 et de 16h45 à 17h45 ; adultes et 
adolescents les mercredis (Niveau débutant) 
18h et les mardis (Niveau intermédiaire et 
avancé) 18h et 19h - Inscriptions 06 50 62 23 
36 ou sevillanascompas@gmail.com

Montagne Détente et Loisirs 
Croisière fluviale Berlin Copenhague du 7 
au 14 juillet 2022. Trajet Marseille/Berlin en 
avion. Tarif : 2300€. Infos au 04 94 75 09 83.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 15 au 19/11

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Le guide touristique bilingue est sorti !
La Garde, terre de Provence c’est le titre du nouveau guide touristique 
français/provençal disponible gratuitement à la Maison du Tourisme.

Découvrez le charme de la Vieille Garde, les beautés de notre littoral, le Musée Jean Aicard, 
la chapelle Saint Charles de Borromée, l’espace nature… au fil des pages du tout nouveau 
guide mettant en lumière les sites incontournables de La Garde et traduit en provençal. 

Alain Jouot, conseiller municipal délégué aux cultures régionales : « Ce guide touristique 
bilingue a été élaboré avec le souci d'un bijoutier désirant mettre en valeur ses plus beaux 
bijoux. Pour "La Garde, terre de Provence", nous avons désiré vous présenter les joyaux de notre 
patrimoine dans l'écrin délicat de sa langue maternelle : le Provençal ! Bonne découverte ! »

Maison du Tourisme
Place de la République

Mardi au vendredi
9h-12h / 14h-17h30

et samedi matin
04 94 08 99 78

ville-lagarde.fr 

« Aquest guide touristi bilengo es esta 
amagestra emé lou soucit d'un bijoutié 
que vòu metre en valour sis beloio 
li mai bello. Pèr "La Gardo, terro de 
Prouvènço", avèn fa la chausido de 
vous présenta sis jouièu patrimouniau 
dins l'escrin delicat de sa lengo 
meirenalo : lou Prouvençau ! Bono 
descuberto ! »


