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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

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

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES 
HISTOIRES D’AMOURS INTERDITES
De Matthieu Auvray
Ven 22/04 à 15h45
Sam 23/04 à 16h15
Dim 24/04 à 15h

LE TEMPS DES SECRETS 
De Christophe Barratier 
Mer 20/04 à 18h30
Ven 22/04 à 17h et 19h20
Sam 23/04 à 14h
Dim 24/04 à 16h15
   
 

//EVENEMENT
> La vie en rose
Pièce de théâtre musicale avec les plus 
grands succès français des années 40
Vendredi 22 avril 20h30
Tarif unique 15 € – placement libre
Billets en vente Maison du tourisme : 
04 94 08 99 78

//EXPOSITION
> Talents de Femmes
Peinture, sculpture, photographie, 
artisanat d’art, livre
Du 12 au 27 avril
Salle Gérard Philipe
Vernissage le 13/04 à 19h

//CULTURE
Salle Gérard Philipe
Réservation 04 22 80 12 75

> Le 11/11/11 à 11h11, étonnant non ?
26 avril 20h30

//MEDIATHEQUE

> Les grands espaces de l’ouest 
américain  
Exposition photo jusqu’au 24 avril

> La littérature américaine et le 
nature writing  
26 avril à 18h30 - auditorium 
Réservation 04 94 08 99 63

> Jouon’z ensemble  
Spectacle musical de 9 mois à 6 ans
27 avril de 14h à 16h - espace jeunesse

> Les différents visages de 
Bob Dylan  
Concert conférence
29 avril à 18h30 – auditorium
Sur inscription au 04 94 08 99 64

Protection du littoral 
La falaise de Massacan, site naturel remarquable, est concernée par une problématique importante 
de mouvements de terrain. Les travaux de la phase 1, qui ont débuté en septembre 2021, viennent 
de s’achever. Monsieur le maire s’est rendu sur site le 6 avril dernier pour constater le résultat.

Jean-Louis Masson, maire : "La falaise de Massacan est un site fantastique. 
Il faut tout mettre en œuvre pour préserver et protéger la nature. La 
protéger, c’est parfois aussi la réparer et c’est ce qu’on fait ici à Massacan."

Coût total des travaux phase 1 : 2 463 801€ TTC. Financeurs : Ville de La Garde (84%), Métropole TPM (4,09%), Département du 
Var (8,18%), Région Sud (3,73%). 

L’an dernier, débutaient 
d’impressionnants 
travaux de 

confortement de la falaise 
de Massacan. Une première 
phase entreprise a n de mettre 
en sécurité les personnes et 
les biens situés en crête de 
falaise. Le risque de chutes 
brutales de blocs a ciblé cinq 
habitations qui ont donc 
béné cié d’un confortement 
au droit de la falaise. Le 6 
avril, Jean-Louis Masson 
a rencontré sur place, deux 
des propriétaires concernés, 
désormais rassurés que leurs 
propriétés soient sécurisées. 
"Les travaux ont consisté en 
l ’édi�cation d’une paroi clouée 

avec béton projeté colorisé 
suivant les indications des 
Architectes des Bâtiments 
de France" a expliqué 

monsieur le maire. "Des 
mesures environnementales 
ont été observées tout au long 
du chantier pour limiter au 
maximum les impacts sur la 
faune et la �ore, conformément 

aux autorisations préfectorales 
préalablement émises et 
permettant l ’exécution du 
chantier." 

Phase 2 , la suite…
La deuxième phase est 
désormais à l’étude. "Les 
travaux ne seront pas les 
mêmes sur un terrain là aussi 
di�érent. ll faut donc une 
nouvelle validation technique 
mais aussi environnementale, 
a expliqué Alain Dumontet, 
adjoint à la politique de la 
Ville. On espère un lancement 
de la phase 2 l ’année prochaine, 
sachant qu’il y a un calendrier 
à respecter pour ne pas déranger 
la faune environnante. » 
Une troisième phase est 
également programmée a n 
que la totalité de la falaise 
soit sécurisée. Comme 
précédemment et jusqu’à 
nouvel ordre, l’accès à la falaise 
et à la plage de Massacan est 
interdit. 



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

Cérémonies commémoratives  
Déportation et Libération des Camps de 
la Mort  vendredi 22 avril à 11h15 (square 
Casanova) et 11h30 au Monument aux 
Morts.  Victoire du 8 mai 1945 avec les 
enfants des écoles, collégiens, lycéens, le 
Conseil de Ville des Jeunes, des élèves de la 
préparation marine, des militaires, le CCFF 
et des soldats costumés. Départ du défi lé à 
11h10 à la mairie, et 11h15 au Monument 
aux Morts

C.C.A.S. 
Atelier pour les seniors "Bien dans sa tête 
par la psychologie positive", animé par un 
psychologue du CODES 83. Régulation du 
stress, qualité du sommeil, gestion des 
émotions… 9 séances de 1h30 à partir du 
25/04. Gratuit, sur inscription au 
04 94 08 98 24. En partenariat avec 
la Mutualité Française, séance de 
sensibilisation à la santé bucco-dentaire, 
le 26/04 de 17h30 à 19h salle 105 à 
Gérard Philipe. Ouvert à tous, gratuit, 
inscription : 04 94 08 98 24  ou clips@
ville-lagarde.fr

Nouvelles consignes de tri 
Désormais les collectes cartons et 
plastique sont réalisées tous les mercredis, 
en alternance. Le calendrier est à retrouver 
sur le site de la Ville – rubrique Actualités.

BMEE
L’enlèvement des déchets verts ne fait plus 
parti des compétences de la plateforme. 
La déchèterie (Avenue Fabri de Peiresc) 
vous accueille du lundi au samedi de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h, pour réceptionner, 
trier et envoyer dans des fi lières adaptées 
vos déchets verts.

Déchèterie
Face à la rupture de stock de la nouvelle 
carte, l’ancienne reste toujours valable. 

Service 3e âge 
Spectacle de Printemps, 20/04 à 15h - salle 
Gérard Philipe, offert aux seniors Gardéens. 
Vous retrouverez une Édith Piaf amoureuse 
de la vie : "Le ciel bleu d’Edith", par la Cie 
Magenta. Une collation sera servie, afi n de 
clôturer cet après-midi convivial. Résa au 
04 98 01 15 10. Atelier découverte 
"Expression corporelle théâtrale", adapté 
aux seniors, les vendredis de 14h à 16h 
jusqu’au 27/05. Places limitées, inscriptions 
au 04 98 01 15 10. Journée "Le Luberon
: des Ocres à Roussillon au village des 
Bories", le 21/04. Cinéma "Aline", le 28/04, 
à l’auditorium. Réservations au 04 98 01 
15 10. Voyage en Gironde et en Dordogne 
du 21 au 26/05. Tarif avec participation. 
Programme complet des activités du 1er

semestre disponible à la Maison des Seniors. 

Fête des Voisins le 20 mai
Fête initiée par les habitants dans chaque 
quartier, aidés et soutenus par la Maison 
des associations qui vous apporter une 
aide logistique : inscriptions avant le 20 
avril (en cas de demande de matériel) 
secretariat_associations@ville-lagarde.fr 
ou 04 98 01 15 70.

Visite guidée de la Vieille Garde  
Découvrir ou redécouvrir le vieux village 
lors d’une visite historique ou touristique. 
Inscriptions Maison du Tourisme 04 94 08 
99 78. Prochaines visites les 23/04, 4/05, 
12/05 et 28/05.

Permanences logements sociaux
Au CCAS, les lundis (8h30 à 12h / 13h30 à 
17h) et les mercredis (8h30 à 12h).

Maison Départementale des Aidants  
Permanence le 2e jeudi du mois sur 
rendez-vous, à la Maison des Seniors, 
pour tous les aidants ayant à charge une 
personne en situation de handicap ou âgée 
en perte d’autonomie. Renseignements 
sur les dispositifs et l’offre médico-sociale 
existants sur l’ensemble du Département. 
06 48 56 01 57 et 06 26 65 03 47.

Inauguration dans la tradition provençale
La culture provençale était mise à l’honneur avec 
les danseurs et les musiciens de l’association La 
Farigouleto. Depuis 40 ans, la Commanderie 
du Rameau d’argent défend avec ferveur et 
passion l’olivier. Pour cet anniversaire plusieurs 
Gardéens et élus locaux ont été intronisés.

Lyana, 9 ans, chevalière 
de la Commanderie du 
Rameau d’argent : "j’ai 
rejoint la commanderie hier 
et je suis contente d’en faire 
partie. J’aime la nature 
et défendre l ’olivier, c’est 
défendre tous les arbres." 
Jean-Louis Masson, 
maire, a souhaité une 
belle foire aux plants aux 

visiteurs : "C’est une foire traditionnelle de notre 
ville. L’occasion de faire de belles plantations dans 
vos jardins et sur vos balcons."

La Foire aux plants : sur un chemin en fl eurs
Vous êtes venus nombreux profi ter du premier dimanche d’avril pour faire un tour à la Foire aux plants. Retour en images sur un moment festif qui souligne combien à La Garde on aime 
se retrouver en famille et entre amis !

Amoureux des jardins
Alice, Aurélien et leurs 3 enfants ont 
pro  té de la foire aux plants pour faire leurs 
emplettes et s’adonner aux ateliers créatifs 
en famille : "Quelle belle journée ! C’est un 
rendez-vous que l ’on ne manque jamais ! Nous 
avons trouvé des plants de fraises et un joli 
citronnier. On repart aussi avec un joli bouquet 
de pivoines et une petite � gurine réalisée par 
mes enfants à l ’atelier poterie."

Plus d’une quarantaine 
d’exposants, un marché 
bio ou encore des balades 
naturalistes dans le Plan… 
Retrouvez toutes les photos et 
vidéos de ce beau dimanche 
ensoleillé sur le site de la Ville 
et sur notre page Facebook.



La Foire aux plants : sur un chemin en fleurs
Vous êtes venus nombreux profiter du premier dimanche d’avril pour faire un tour à la Foire aux plants. Retour en images sur un moment festif qui souligne combien à La Garde on aime 
se retrouver en famille et entre amis !

Des horticulteurs locaux 
passionnés
Stéphane Mussard maîtrise 
à merveille l’art �oral 
japonais (kokedamas). Il 
propose des plantes sans 
pot mais ornées de mousse. 
Une alternative écologique 
qui a séduit les visiteurs. 
Ils étaient plus d’une 
quarantaine d’horticulteurs 
et pépiniéristes à présenter 
leurs merveilles végétales.

Ils ont la main verte …. 
Et vous la transmette  
les agents du service des 
espaces verts vous ont 
accueillis pour des conseils 
avisés et la distribution de 
chrysopes – auxiliaires 
permettant de lutter 
naturellement contre 
les nuisibles. L’occasion 
également de repartir avec 
les brochures sur les plantes 
endémiques et le jardin au 
naturel…

Ateliers gratuits pour petits et grands. Tout savoir sur la croissance des plantes et la composition d’une �eur, s’essayer à la 
vannerie en confectionnant un nichoir en osier, et en n une initiation à la poterie !



2E TOUR

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

DIMANCHE

24 AVRIL

Informations associatives
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Férié

P 28 g
L 25 g
G 82 g
AE 665 kcal
Ca 150 mg

salade d'endives aux pommes 
lentilles aux lardons  / yaourt    

m
ar

di •macédoine vinaigrette / •saucisse 
knaki / •purée de patate douce
saint Paulin  / compote  de fruits   

P 27 g
L 29 g
G 90 g
AE 729 kcal
Ca 200 mg

potage de légumes  / crevette  
sauce  curry  / riz / fruit 

m
er

cr
ed

i salade de pâtes à la mimolette 
poisson pané  / duo de légumes 
chou �eur et carottes  / bûchette 
de chèvre  / mélange de fruits au 
sirop

P 25 g
L 26 g
G 83 g
AE 648 kcal
Ca 240 mg

salade de chou rouge noix et 
roquefort  / millet aux petits  
oignons / carpaccio ananas et 
caramel  

jeu
di

•salade iceberg / boulettes de 
bœuf sauce  / •tomate pâtes 
farfalles  / yaourt nature sucré  
fruit de saison

P 25 g
L 278 g
G 90 g
AE 712 kcal
Ca 150 mg

artichaut vinaigrette  / pois 
mange tout et œuf au plat 
crumble aux fraises  

ve
nd

re
di •carottes râpées / •brandade de 

morue / crème praliné  / biscuits 
à thé

P 24 g
L 25 g
G 88 g
AE 673 kcal
Ca 130  mg

foie poêlé aux olives 
semoule et  petits pois 
fromage / 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 2 4h/24h

Infirmier de garde :
06 22 40 43 75    
Mme Lhomme
Les Pensées bât E, 272 mail de 
La Planquette         

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 94 14 04 92

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

P’tit Hang’art Théâtre
Chéri, j’ai invité mon ex ! le 23/04 à 21h. 
Deux formules au choix apéritif concert 
dès 18h30 à 17€ ou concert uniquement 
à 19h, 10€. Tarifs spectacles 14€ ou 12€. 
Réservations ptithangart@sfr.fr ou 
06 14 22 18 38.

Comité des Fêtes de La Garde 
Permanence tous les mercredis de 10h à 12h 
à La Mairie de La Garde. Si vous avez envie 
de vous investir vous pouvez nous contacter 
au 06 22 22 32 62.

Médaillés militaires
Visite du pays Basque du 23 au 27 juin, ouvert 
à tous- 599€ tout compris. Renseignement 
Maison du Combattant les vendredis de 10h à 
11h ou 06 99 89 27 37.

L’atelier de peinture
Cours d’immersion dans un monde où les 
enfants apprendront la peinture chinoise, 
seul(e) ou en famille. 
Réservation 06 83 24 88 63.

A.R.A.N.O.M   
Le pays basque 810€ tout compris du 16 au 
21 mai. Renseignements tous les vendredis 
de 10h à 11h à la Maison des Associations 
ou au 04 94 75 98 48.

ACPG CATM TOE
Cérémonie du dimanche 8 mai. Rendez-vous 
à 10h10 devant l'Hôtel de Ville. La cérémonie 
sera suivie d’un apéritif et d'un repas, 30€. 
Inscriptions les mardis de 10h à 11h au 
bureau des Anciens Combattants. 

Généalogie Algérie Maroc Tunisie 
Permanences en salle 114 - Gérard Philipe 
à 15h, premier samedi de chaque mois.

UNRPA
Lotos réservés aux adhérents le 21 avril au 
foyer A. Croizat.

Amicale Laïque – section rando
18/04 Carcès – Rando des Œufs. 21/04 
Collobrières – Saint Guillaume. 24/04 Cuers – 
Le Jas de la Mue. 28/04 presqu’île de Giens

Restos du Cœur : Inscriptions campagne 
d'été 2022 
Inscription place Adrien Barthélémy, sur 
rendez-vous les lundis et mardis de 8h30 à 
11h. Info : 04 94 08 30 42.

AJS Escrime La Garde
Entraînements - Complexe Sportif Guy 
Moquet - en fonction de l'âge et du niveau. + 
d’infos sur la page Facebook du club.

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 Mocquet 2.
Cours enfants jeudi 17h30 à 19h Guy 
Mocquet 2. Infos au 06 26 76 36 84.

AJS Section Fitness- Gymnastique/danses 
MIS de la Planquette. Adultes du lundi au 
vendredi soir. Enfants / ados : mardi soir, 
mercredi après-midi et vendredi soir. Eveil 
des 3/5 ans vendredi soir ajs83@wanadoo.fr
06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

UNICEF
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

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

Association Gardéenne de Protection 
Féline 
Si vous trouvez un chat vous pouvez l’amener 
gratuitement et sans rdv chez un vétérinaire. 
Si le chat n’appartient à personne, ou si 
vous trouvez un chat qui a besoin de soins 
contactez l’association. Infos et conseils 06 
22 29 85 59 / 06 74 66 63 44.

Tango Bleu83 
Cours tous niveaux. www.tangobleu83.com 
06 14 66 90 98/07 85 48 99 79.

Loisirs et Maintien en Forme  
Cours de danses en ligne et latines en 
couple. 06 70 76 71 62.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 18 au 22/04

restaurants scolaires - centres de loisirsfait maison

Dimanche 24 avril se déroulera le 2nd tour des élections présidentielles. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.
Le jour du scrutin, pour 
pouvoir voter, il faut 
présenter un document 
d'identité (avec photo), 
et si possible, votre carte 
électorale. Parmi les 
documents d'identité 
acceptés se trouvent 
une carte nationale 
d'identité, un passeport, 
une carte vitale, un 
permis de conduire…

Pensez à la procuration
A présent, vous pouvez 
choisir de faire votre 
procuration pour la durée 
de votre choix, dans la 
limite d’une année, vous 
permettant ainsi de ne 
pas la renouveler pour les 
élections législatives au 
mois de juin.
La procuration permet 

de vous faire représenter 
par un autre électeur 
librement choisi, même 
s’il n’est pas inscrit dans 
la même commune que 
vous. La personne que 
vous désignez devra voter 
dans votre bureau de vote 
et ne peut détenir qu’une 
seule procuration.

La e-procuration pour 
gagner du temps
Depuis chez vous, vous 
pouvez préalablement 
faire la demande en 
ligne via le service 
maprocuration sur 
service-public.fr. Après 
avoir reçu le mail 
indiquant la référence 
de votre demande, vous 
devrez vous munir d’un 
justi catif d’identité et 

de la référence de votre 
demande et vous rendre 
en personne soit : au
commissariat de police 
(où qu’il soit), à la 
gendarmerie (où qu’elle 
soit) ou encore au tribunal 
judiciaire dont dépend 
votre domicile ou votre 
lieu de travail.
Vous pouvez également 
télécharger le formulaire à 
imprimer, ou vous rendre 
directement dans un de 
ces lieux pour eªectuer la 
démarche sur place.
Si vous ne pouvez pas aller 
au bureau de vote à cause 
de votre état de santé (avec 
un certi cat médical), 
vous pouvez demander 
qu’un personnel de police 
se déplace chez vous pour 
l’établir. 

Plus d’infos sur service-public.fr Ou auprès du service population/élections : 04 94 08 98 11
ville-lagarde.fr, rubrique Mes services en ligne > Listes électorales.




