
Sortir à La Garde
//CINEMA
DODO
de Panos H. Koutras
Jeu 8 à 17h15 VF
Sam 10 à 15h VO / 17h40 VF
Dim 11 à 15h VF / 17h40 VO

MALATERRA
de Philippe Carrèse
Jeudi 8 septembre à 20h 
entrée libre dans le cadre 
de la Fête de la Provence

//CULTURE
> Lancement de saison
du théâtre Le Rocher
Vendredi 9/09 à 18h30
Esplanade Gérard Philipe

//EXPOSITIONS
> Franck Saïssi voir p.4

> Catherine Monce
12/09 au 29/10
La Rue, hall de la médiathèque

//EVENEMENTS
> Forum des associations voir ci-contre

> Don du sang
Mercredi 7 septembre
Salle Gérard Philipe 8h à 12h30
Sur rdv : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

> La Garde, terre de Provence
Dimanche 11/09 centre-ville 9h à 18h
Marché, cortège, danses, concert...

> Journées du Patrimoine
17 et 18/09

> Semaine de l’abeille
19 au 24/09
Animations dans toute la ville
Marché des apiculteurs 24/09 parc Elluin

//MEDIATHEQUE
> Conférence Les plantes médici-
nales sauvages méditerranéennes 
Mardi 6/09 auditorium 18h
Inscription 04 94 08 99 63

> Atelier Collage Monstres dès 9 ans
Mercredi 14/09 espace jeunesse 14h30
Inscription 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
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Plus de 120 associations 
présentent leurs 
activités. En un 

même lieu et sur une 
journée, prenez toutes les 
informations pour vous 
aider à choisir vos loisirs de 
l’année. 

Des animations pour
toute la famille

Les associations déploient 
tous leurs talents lors de 
démonstrations prévues tout 
au long de la journée : judo, 
danses orientales, krav maga, 

tango... Vous avez également 
la possibilité de tester de 
nombreuses activités : atelier 
massages, tir laser, billard, 
confection de crêpes...

De nombreux lots à gagner

Les enfants de 6 à 13 ans 
sont invités à participer au 
concours junior reporter. 
Rendez-vous à partir de 
10h et jusqu’à 15h au stand 
d’accueil (en face de la 
Maison du tourisme), pour 
découvrir le défi qui les 
attend.

+ d’infos : Maison des
associations 04 98 01 15 71
ville-lagarde.fr

Dimanche 4 
septembre de 9h à 
18h, les associations 
gardéennes se 
retrouvent pour 
le 37e Forum des 
assos. Sur la place 
de la République, 
des ateliers, 
des jeux, des 
démonstrations, 
pour vous permettre 
de choisir de 
nouvelles activités.

A la rencontre des associations !

« Notre ville compte de nombreuses associations tournées vers le sport, la 
culture, la solidarité, l ’environnement... Toutes font battre le cœur de La 
Garde 365 jours par an. Venez les découvrir lors d’une journée festive 
et familiale, dimanche 4 septembre ! A 10h, ne manquez pas le concert 
donné par l ’Harmonie Mussou et à 10h30, l ’inauguration officielle ! »

Jean-Louis Masson, maire.

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

Ville de La Garde au cœur de l’actualité



Informations municipales

« Né de la volonté des communes de mutualiser la restauration scolaire pour mieux répondre aux exigences 
alimentaires, techniques et budgétaires, le SIRC fait partie aujourd’hui de l ’élite des cuisines centrales ! » 
a expliqué Jean-Louis Masson, maire. 3 600 repas par jour, à destination des crèches, jardins 

d’enfants, écoles, centres aérés, portage à domicile et foyers logements : 28 agents travaillent quoti-
diennement pour proposer une alimentation locale, durable et de qualité, majoritairement en circuit 
court. Fort de ses compétences, le SIRC a élargi ses prestations et augmenté sa production : plusieurs 
communes souhaitent aujourd’hui le rejoindre.

Vous avez reçu la médaille de la ville.
Que ressentez-vous ?
Une immense fierté, c’est la reconnaissance du 
travail de toute l’équipe et d’élus œuvrant au 
quotidien pour produire des repas de qualité. 
C’est la reconnaissance d’une ville de l’action 
quotidienne des personnels de restauration, 
crèches, écoles, foyers d’hébergement et portage 
des repas à domicile.
 
Préparer des repas sains, c’est votre priorité.
Comment travaillez-vous ?
L’alimentation locale, durable et de qualité est au 
cœur de la préoccupation des consommateurs. 
Afin de garantir la qualité des repas, le SIRC 
travaille avec des produits sélectionnés au tra-
vers d’une mise en concurrence des fournisseurs. 
Nous travaillons avec du bio, car au-delà de l’as-
pect qualitatif des produits, c’est un engagement 
pour le développement durable et la préservation 
des ressources naturelles. Travailler avec des 
producteurs locaux nous permet d’encourager 
l’économie locale, d’aller voir dans les champs 
les produits que nous servons et c’est un atout 
pour les distances de livraison. A 8  km de la 
structure, nous nous approvisionnons en fraises, 

tomates, figues AOC, salades vertes, légumes de 
saison ou encore herbes aromatiques.

Quels seront les nouveautés pour la rentrée ?
Nous souhaitons développer l’accompagnement 
des convives avec la mise en place d’animations 
promouvant l’éducation et la découverte du goût. 
Nous avons introduit de nouveaux lots dans nos 
marchés alimentaires afin d’augmenter la part de 
produits bio et de qualité dans les assiettes. Avec 
l’obligation de servir un repas végétarien par 
semaine, nous souhaitons également développer 
de nouvelles recettes végétariennes et renforcer 
les menus à base de légumineuses.

Permanences de M. le maire
Vendredis 2 et 16 septembre dès 9h
à la Maison des Associations.

Agence postale Ste Marguerite
Fermée jusqu’au 11 septembre.

ALSH Henri Wallon
Nouvelle ligne : 04 22 80 12 91.

Recrutements centre aéré Henri Wallon
> Animateurs diplômés (BAFA, CAP petite 
enfance, BAPAAT...) du 30/08/2022 au 
07/07/2023. Différents contrats entre 
10h et 34h/sem, horaires fractionnés 
(7h20/8h20, 11h20/13h20, 16h/18h30). 
> Animateurs/directeurs diplômés 
(BPJEPS LTP ou UCC de direction, BAFD, 
DEEJE, Master MEEF...) du 30/08/2022 au 
07/07/2023. 35h/sem, horaires fractionnés 
(7h20/8h20, 11h20/13h20, 16h/18h30) + 
mercredis + 3h de préparation.
CV et lettre de motivation à adresser à la 
DRH - Mairie de La Garde : Hôtel de Ville 
- BP 121 - 83957 La Garde Cedex ou à 
henri-wallon@ville-lagarde.fr

Inscriptions multisports 2022/2023
Gardéens : sur l’Espace citoyen, non 
Gardéens : dès le 12/09 rapporter le 
dossier à la Maison des sports. Dossier 
téléchargeable sur ville-lagarde.fr
rubrique Mes loisirs / Maison des Sports /
Pôle Municipal Multisports / Inscriptions. 
Les personnes n’ayant pas d'accès au 
numérique, peuvent retirer un dossier et le 
déposer à la Maison des sports. Ouverture 
pour les inscriptions : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h.

Service éducation
La Ville de la Garde recherche associations 
ou auto entreprises (scientifiques, 
artistiques, sportives) intéressées pour 
assurer des animations pendant la pause 
méridienne (11h30-13h30).
Infos 04 94 08 98 74 ou
inscriptions.scolaires@ville-lagarde.fr

CCAS
> Recherche bénévoles pour relancer 
visites de convivialité dans le cadre du 
dispositif “Rompre la solitude”. Objectif :
créer du lien social et partager des moments.
Si vous souhaitez intégrer l’équipe de 
bénévoles : 04 94 08 98 24.
> Il est vivement conseillé à l’entourage 
des personnes de + 70 ans et personnes 
en situation de handicap, de les inscrire 
sur le fichier des personnes fragilisées. 
Fiche d’inscription au CCAS, 81 rue Marius 
Tardivier (04 94 08 98 34) ou à télécharger 
sur le site ville-lagarde.fr
> Faites découvrir la Vieille Garde à vos 
enfants (6-10 ans), avec le parcours 
de l’aventurier. Observations, indices à 
rechercher et énigmes à résoudre ! Livret 
jeu à retirer au CCAS, une surprise attend 
les aventuriers. 04 94 08 98 79, lundi au 
vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30. 
Fermeture mercredi après-midi.

Visite guidée de la Vieille Garde 
Découvrez le vieux village lors d’une visite 
historique ou touristique. Inscriptions 
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78.

SNCF
Une campagne de reconnaissance 
géotechnique sera lancée sur La Garde. 
Elle est destinée à alimenter les études 
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne 
Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA). 
Les forages se déroulent en journée 
jusqu’au 9 décembre, sur différents sites. 
Chaque forage dure entre 1 et 3 jours. 
Infos : lignenouvelle-provencecotedazur.fr

CLIC du Coudon Fermé jusqu’au 2/09.

Fermeture parking/agrès Guy Môquet
Pour lutter contre les inondations, le 
Syndicat de Gestion de l’Eygoutier et 
la Ville de La Garde réalisent un bassin 
écrêteur de crues. Pendant les travaux 
prévus jusqu’en novembre, le parcours 
santé sera en partie détourné, les agrès 
sportifs seront provisoirement déposés, 
l’accès au parking situé chemin de 
la Planquette sera fermé. L’accès au 
complexe sera maintenu. Le Syndicat de 
Gestion de l’Egoutier et la Ville s’excusent 
pour les désagréments occasionnés.

30 ans et 3 600 repas par jour
Depuis 3 décennies, nos enfants se régalent dans les cantines et nos seniors 
mangent équilibré, grâce au Syndicat Intercommunal de Restauration Collective. 
En juillet, Jean-Louis Masson est venu féliciter les agents et remettre la médaille 
de la ville à Jean-André Auffray, son directeur.

3 questions à Jean-André Auffray, directeur du SIRC depuis 5 ans

Jean-Louis Masson, maire et Alain Fumaz, président du SIRC aux côtés des agents du SIRC.

Retrouvez toutes les semaines dans l’Hebdo les menus proposés par le SIRC



Coup de neuf pour 
la rentrée !
La rentrée scolaire se prépare pendant 
l’été ! Parce que le confort et la sécurité 
de nos enfants est une priorité, Jean-Louis 
Masson, maire, et Jean-Claude Marastoni, 
adjoint délégué à l’éducation, ont visité 
les écoles de la commune où travaux et 
rénovations vont bon train.

En plein mois d’août, à l’école Maurice Delplace, les 
ouvriers ne chôment pas : ils cassent, peignent 
et transforment. « Plafond, murs, sol, système 

anti-feu... Ici, on remet aux normes le réfectoire, tout 
comme à Lucie Tardivier et Michel Zunino 2 » explique 
Frédéric Ferrer, responsable du service éducation.

A l’étage, même constat : de nouvelles toilettes sont 
installées et deux créations de classes sont réalisées 
– une maternelle et une élémentaire – avec du mobilier 
neuf. Une nécessité, pour monsieur le maire, alors que 
La Garde compte 81 classes et 2 ULYS :
« A la rentrée de septembre, 2 032 élèves sont 
attendus sur les bancs de l’école, une première depuis 
10 ans ! A chaque période estivale, les agents de la 
Ville donnent beaucoup pour que l’environnement 
scolaire de nos petits satisfasse à un haut niveau 
d’exigence : des établissements sûrs, propres et bien 
équipés ! »

Dans chaque classe du cours élémentaire, des 
rétroprojecteurs sont d’ailleurs installés et des 
ordinateurs portables mis à disposition pour les 
enseignants. Les écoles de la commune ont bénéficié 
cet été d’une création et extension du réseau 
informatique et télécom. 

A Paul Langevin, l’ancienne gare a subi une 
réhabilitation complète : création de portes, fenêtres 
et d’un escalier, réfection de l’entrée, réalisation du 
piétonnier, terrasse avec pergola...
La bâtisse est transformée en véritable lieu d’accueil 
périscolaire. 

Une visite des écoles, qui est aussi l’occasion de 
rencontrer et remercier les employés municipaux et 
personnels de ménage à l’ouvrage, équipés eux aussi 
de nouveau matériel. Ils sont des dizaines comme 
Ida, Virginie, Aurore et Stéphanie à nettoyer de fond 
en comble chaque recoin des classes, pour que nos 
enfants apprennent en toute sérénité.

école Paul Langevin

école Paul Langevin

école Maurice Delplace

école Maurice Delplace



Informations associatives

lu
nd
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•salade de lentilles / nugget's / 
•ratatouille / kiri / fruit

P 26 g
L 25 g
G 80 g
AE 649 kcal
Ca 150 mg

tomate mozzarella / omelette 
aux pommes de terre / tarte 
aux figues

m
ar

di •melon / croque monsieur jam-
bon / •carottes râpées / yaourt à 
boire / cake pepites chocolat

P 25 g
L 26 g
G 84 g
AE 670 kcal
Ca 210 mg

filet de cabillaud au four / 
polenta champignons sauce 
tomate / fromage / fruit

m
er

cr
ed

i

•salade de haricots verts / •sauté 
de veau / tagliatelles / petit suisse 
nature / compote de fruits

P 29 g
L 24 g
G 91 g
AE 696 kcal
Ca 110 mg

tian de courgettes, tomates, 
oignons / riz sauvage / fro-
mage / fruit

jeu
di

menu végétarien
salade verte / •ravioli au fromage 
et emmental râpé / tomme de 
brebis / fruit

P 22 g
L 25 g
G 98 g
AE 705 kcal
Ca 350 mg

salade haricots rouge, maïs, 
poivron / salade aubergines 
et tomate à l'ail / far aux 
pruneaux

ve
nd

re
di •salade de tomate de La Crau / 

filet de colin / riz / camembert / 
salade de fruits

P 27 g
L 24 g
G 87 g
AE 672 kcal
Ca 150 mg

melon vert / tarte blettes et 
jambon / yaourt à la grecque

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 :
07 87 20 97 82
Emilie Jallet
Les Myrtes
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 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

Association Solidarité Saint François
Ouverture le 9 septembre de l’épicerie 
solidaire. Merci de vous présenter avec votre 
fiche de liaison ou prenez contact avec le 
secrétariat du presbytère au 04 94 21 96 23. 
+ d’infos dans le mensuel de septembre.

Amicale Laïque - Gym d’entretien mixte
Reprise des cours 12/09 MIS de la Planquette.
Pour essai la première semaine, les 
5 cours sont gratuits. Lundi 19h/20h, 
mardi 12h30/13h30, jeudi 12h30/13h30 
et 18h30/19h30, vendredi 18h30/19h30. 
Certificat médical obligatoire. Inscription les 7 
et 14/09 de 14h30 à 17h à Gérard Philipe.
Infos : Monique Thépaut 04 94 75 64 83.

Fé et Rêve
Propose l'invention, l'écriture et la mise en 
scène d'histoires fantastiques et imaginaires. 
Sous forme de jeux de rôle, impros théâtrales. 
Info et inscription : www.facebook.com/
feetreve ou fe.et.reve@gmail.com.
Premier atelier le vendredi 16/09 à 20h.

Loisirs et Maintien en Forme
Reprise des cours de danses en lignes et 
latines à la MIS de la Planquette : inscriptions 
et infos mardi 20/09 15h/17h, vendredi 23/09 
13h30/16h30. Bernadette 06 70 76 71 62.

ARANOM
8/10 : traditionnelle paëlla, salle Mussou 
30€. Octobre et novembre : journées à Sainte 
Agnés et Menton 75€ et raclette au col 
Bayard 70€. Inscription 04 94 75 98 48.

Médaillés Militaires
Reprise permanences vendredi 2 septembre.

UNRPA
Journée publicitaire le 13/09 repas et spec-
tacle cabaret à Tourves 47€ adhérent, 49€ 
non adhérent. Inscriptions 04 94 08 22 57 
ou 06 42 88 57 98. Lotos réservés aux 
adhérents 8 et 22/09 foyer Ambroise Croisat. 
Le 15/09 concours de belote.

VMEH VAR 
Recherche des bénévoles pour ses actions 
auprès des personnes hospitalisées et des 
résidents en Ehpad. Infos : 04 94 47 25 98 ou 
wmeh.var@orange.fr

Aide à Domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou des per-
sonnes fragilisées : aide à la personne, tâches 
ménagères, jardinage et bricolage...
Infos : 49 rue Gabriel Boudillon,
04 94 41 90 29 ou adv-83@wanadoo.fr

ACPG CATM
Reprise permanences le 2 septembre. Sortie 
au marché de San Rémo 15/10, 27€ adhé-
rents, 30€ non adhérents. Inscription mardi 
de 10h à 11h Maison du Combattant.

Comité des Fêtes de La Garde
Permanences les mercredis de 10h à 12h à la 
Mairie de La Garde. 06 22 22 32 62.

UNICEF
Pour tous ceux qui, actifs, retraités, étudiants 
souhaitent s’engager dans des projets inno-
vants et des actions multiples pour défendre 
les droits de l’enfant. unicef83@unicef.fr

ENTRACT'SEP
Permanence le 1er mardi du mois de 14h30 
à 17h au siège de l'APF France handicap du 
Var, 58 rue Antoine Fourcroy, 04 98 01 30 50.

Restos du Cœur : inscriptions
Place Adrien Barthélémy, sur rdv les lundis et 
mardis de 8h30 à 11h. Info : 04 94 08 30 42.

Arts et Loisirs 83
Séances d’initiation à la mosaïque les vendre-
dis de 14h à 17h MIS de La Planquette.

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

AJS Escrime La Garde
Entraînements, complexe sportif Guy Môquet, 
en fonction de l'âge et du niveau. 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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 29/08 au 2/09

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

L’imaginaire débordant de Franck Saïssi
Les tableaux de Franck Saïssi plongent le spectateur dans un vertige infini... 
Il ouvre le bal des expositions à la Galerie G du 6 septembre au 19 octobre. 
Rencontrez l’artiste lors du vernissage vendredi 2 septembre à 18h.

Franck Saïssi 
travaille 
essentiellement 

sur des grands formats 
où la construction 
de ses images 
architecturales, sujet 
dominant chez lui, 
créée une étrange 
relation mêlant le 
dedans et le dehors, 
où l’intime côtoie 
des espaces ouverts, 
publics. Une sorte 
de vertige s’installe 
alors supprimant 
toute spatialité 
rationnelle au profit 
d’un encombrement 
prêt à déborder de ses 
tableaux.

« La peinture donne sens à sa vie, c’est un besoin vital qu’il pratique quotidiennement et qui vient 
combler une sorte de vide intérieur. Un puits sans fond qu’une vie entière n’arrivera certainement 
jamais à remplir d’où cette production prolifique qui remplit ses ateliers successifs, jamais assez grands. 
Le thème du voyage est prédominant : voyage géographique, voyage imaginaire et surtout voyage 
intérieur ? Voyage, ici, synonyme d’évasion. » Hélène Fincker, directrice de la Maison Abandonnée 
à Nice, lieu d’exposition privé ouvert aux jeunes artistes.

Franck Saïssi FRICHES, du 6 septembre au 19 octobre, vernissage vendredi
2 septembre à 18h Galerie G, rdc complexe Gérard Philipe, rue Charles Sandro.
Entrée libre du mardi au vendredi 10h-12h & 14h-18h, samedi 9h-13h, sauf jours fériés.
Service culturel 04 94 08 99 19 / lagalerieg@ville-lagarde.fr / ville-lagarde.fr  GalerieG
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