
Bienvenue à La Garde n' Party
Le parc Elluin vous accueille vendredi 3 juin dès 18h30 pour une soirée autour de la 
nature : remise des prix du concours des espaces fleuris, concert et documentaire 
sur grand écran.

Vous avez la main verte

À 18h30 : remise des récompenses aux lauréats du concours des espaces fleuris.

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

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.

EN CORPS
de Cédric Klapisch
Jeu 19/05 à 19h
Ven 20/05 à 16h et 18h30
Sam 21/05 à 18h et 20h30
Dim 22/05 à 17h

//ÉVÈNEMENT

>Fête des voisins
Vendredi 20 mai à travers la ville

>Concert de l'Harmonie Mussou
Au profit du CCFF
Samedi 21 mai - 16h salle Mussou

>Zize
Vendredi 27 mai
20h30 salle Gérard Philippe
22€ tarif unique - placement libre
Billetterie sur ville-lagarde.fr
04 22 80 12 75 et dans les points de 
vente habituels

//CULTURE
SALLE GÉRARD PHILIPE
Billetterie 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr

> Une goutte d'eau dans un nuage
Théâtre dès 12 ans
Mardi 24 mai à 20h30

> Ensueños
Soirée en partenariat avec Tango Bleu 83 
(initialement programmé le 3 juin)
Vendredi 1er juillet à 20h30

//MÉDIATHÈQUE

> Rendez-vous aux jardins
Les trésors botaniques des Parcs et 
jardins du Var
Samedi 4 juin à 10h30 - Auditorium

> Cinécroc de 3 à 6 ans
18 mai à 15h - Espace jeunesse

> Les gourmandes lisent
21 mai à 10h - Espace adulte
Inscription 04 94 08 99 63

> Jouon’z ensemble dès 3 ans
25 mai de 14h à 16h - Espace jeunesse

>Je désherbe, tu recycles
Mercredi 1er juin à 14h - Espace jeunesse
Réservation : 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
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Jean-Louis Masson, maire : « Ce rendez-vous au jardin met la nature 
à l’honneur ainsi que les Gardéennes et les Gardéens qui participent 
avec passion au concours des espaces fleuris. Vous avez à cœur de fleurir 
votre jardin, nous avons à cœur de vous encourager dans cette volonté 
commune d’étendre les sources de biodiversité. Votre espace vert est un 

îlot qui permet la continuité écologique de notre territoire. »

Ambiancez-vous

Entre 19h et 21h30 : les Fran6ters, 
formation membre du collectif 
chouchou des Varois, le Guinguette 
Hot Club, reprend des chansons 
populaires de Piaf, Les Ogres de 
Barback, Brel, Brassens, Renaud 
avec une gouaille et un humour 
incomparable !

Rêvez en grand

À 21h30 : projection du film « Planète Méditerranée » de 
Laurent Ballesta (gratuit - durée 1h30) primé au festival 
Galatéa. Entre Marseille et Monaco, le biologiste et 
photographe sous-marin Laurent Ballesta et son équipe 
ont exploré la zone des 100 mètres de profondeur… 
pour révéler les trésors des fonds insoupçonnés de notre 
Méditerranée. Les agents du Parc national répondront à 
vos questions à l’issue de la projection.

Garde n' Party, vendredi 3 juin à partir de 18h30, parc Elluin, à côté du lycée du Coudon.
Entrée libre et gratuite. Petite restauration et boissons sur place.



Une entreprise de pointe à La Garde
Jean-Louis Masson, maire, a rencontré le président de l’entreprise Structural Fasteners Factory, Xavier Goulard le 28 avril à l’occasion 
de l’inauguration de leur nouvelle usine de fabrication de fixations. L’usine installée à La Garde dans la Zone industrielle, fabrique des 
fixations 100 % françaises à destination d’industries dans le domaine de l’aéronautique, de la défense et de l’aérospatial. L’entreprise 
s’appuie sur une équipe expérimentée et polyvalente de 8 salariés, 3 embauches sont prévues d’ici mi-2023.

Structural Fasteners Factory – 520 avenue Joseph Lambot – 83130 La Garde

Informations municipales

La Sagem apporte son soutien matériel aux actions 
de la Politique de la Ville. Le 12 avril, M. le maire Jean-
Louis Masson, président du conseil d’administration 
et Charles Ignatoff, directeur général, ont remis un 
chèque à 3 associations Gardéennes, dans le cadre 
de l’abattement de la Taxe foncière sur les propriétés 

bâties. Le Ring Gardéen, le Tennis club La Garde 
et l’ADSEAAV (association départementale pour 
la sauvegarde de l’enfant à l’adulte) ont ainsi reçu 
une aide pour les accompagner dans leurs actions 
menées à la MIS de la Beaussière favorisant le vivre-
ensemble par le sport et le soutien à la parentalité.

Permanences de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois dès 9h
à la Maison des Associations. La 
permanence du 20 mai est annulée.

Nouvelles consignes de tri
Les cartons et plastiques sont collectés 
tous les mercredis, en alternance. Le 
calendrier est à retrouver sur le site de la 
Ville – rubrique Actualités. À noter que face 
à la rupture de stock, l’ancienne carte de 
déchetterie reste toujours valable.

BMEE
L’enlèvement des déchets verts ne fait plus 
parti des compétences de la plateforme. 
La déchetterie (Avenue Fabri de Peiresc) 
vous accueille du lundi au samedi 8h/12h 
et 13h30/17h.

Maison des Sports – Piscine municipale
Inscriptions Aquagym et école de natation. 
Renseignements au 04 98 04 04 20/21. 
Se munir d’un certificat médical et d’une 
photo.

Service 3e âge
-Aquagym 25,20€/mois pour 2 séances 
hebdomadaires de 11h à 12h. Inscriptions 
à la Maison des Seniors et des Familles. 
Se munir impérativement d’un certificat 
médical, d’une photo et d’un justificatif de 
domicile.
-Repas de la Fête des mères : 8 juin à 12h 
Salle Gérard Philipe. Offert et réservé aux 
Gardéens de 60 ans et plus : justificatif 
de domicile et carte d'identité lors de 
l'inscription (jusqu’au 03/06). Les couples 
qui fêtent, cette année, leur 50ème ou 
60ème anniversaire de mariage pourront 
renouveler leur union, au cours du repas. 
Inscriptions : Maison des Seniors et des 
Familles avec livret de famille. 

Visite guidée de la Vieille Garde
Inscriptions Maison du Tourisme 04 94 08 
99 78. Prochaines visites le 28 mai, les 1er, 
9 et 25 juin.

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

Opération tranquillité vacances 
Les Gardéens peuvent demander à 
la Police Municipale de surveiller leur 
domicile en leur absence. Service gratuit 
sur inscription. Formulaire à télécharger 
sur ville-lagarde.fr et à déposer à l’accueil 
de la Police Municipale, place de la 
République. Infos : 04 94 08 98 20.

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

Recrutements - la Mairie recherche...
> Directeur de périscolaire pour 
maternelle (master de l'éducation ou BAFD 
complet, BPJEPS LTP, BPJEPS avec l'UCC 
de direction, DEEJE, ou autres diplômes 
équivalents) du 24/03 au 07/07, 35h/sem,
avec horaires fractionnés 7h20/8h20, 
11h20/13h20, 15h30/18h30 lundi, mardi, 
jeudi, vendredi, mercredi 8h/18h en 
animation, 3h de préparation/semaine.
> Animateurs saisonniers pour l'ALSH
Henri Wallon (BAFA, BAPAAT, licence STAPS,
CAP petite enfance, BPJEPS...) du 11/07 
au 5/08 ou 8 au 26/08 ou 11/07 au 26/08.
> 2 surveillants de baignade (SB ou 
BNSSA) du 11/07 au 26/08.
CV et lettre de motivation à la DRH de la 
mairie de La Garde, Hôtel de Ville, BP 121, 
83130 La Garde ou au centre Henri Wallon 
(henri-wallon@ville-lagarde.fr).
> Animateurs service jeunesse pour 
les groupes de jeunes de 9 à 17 ans 
durant les Semaines à Thèmes (vacances 
scolaires avec nuitées possibles), 35h/sem 
de 8h à 18h + préparation. BAFA complet, 
BAFD, BP JEPS, BAPAAT (ou équivalences) 
exigés. CV et lettre de motivation à
sat@ville-lagarde.fr

M. le maire Jean-Louis Masson, 
élus, porte-drapeaux, représen-
tants d’associations patriotiques 
et des cultes des communautés 
catholique, juive et musulmane, 
se sont recueillis devant le monu-
ment au morts vendredi 22 avril 
pour le 77ème anniversaire de la 
Déportation et de la Libération 
des Camps de la Mort. Une 
cérémonie qui a rendu hommage 
à l’ensemble des victimes et héros 
de la Déportation. « Nous sommes 
présents pour nous souvenir et saluer 
ceux qui ont eu le courage de dire 
non, comme Michel Zunino ou le Général De Gaulle. Toutes ces personnes ont choisi le chemin de l ’honneur 
et l ’intérêt supérieur de nos valeurs fondamentales : la liberté, l ’égalité et la fraternité. »

À la mémoire des victimes et héros 
de la Déportation

Des associations engagées



Une entreprise de pointe à La Garde
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Structural Fasteners Factory – 520 avenue Joseph Lambot – 83130 La Garde

Préserver notre ressource en eau
La moitié de l’eau potable distribuée à La Garde provient d’une eau souterraine captée dans le 
quartier du Plan de La Garde, au forage communal de Fonqueballe. Afin de toujours garantir une 
eau saine et de qualité aux Gardéens, des travaux de sécurisation et de viabilisation vont être 
entrepris sur l’ouvrage.

Travaux réalisés sous la houlette de la direction de l ’EAU et de l ’Assainissement/Régie des eaux de La Garde par : Cabinet Merlin pour la maitrise 
d’œuvre, Opsia pour le bornage des limites parcellaires, Eurovia PACA pour les travaux de clôtures et de voirie et SC PACA pour la réalisation de 
la nouvelle couverture de l ’ancien réservoir.

Réalisation d’une nouvelle couverture et structure 
métallique sur l’ancien réservoir actuellement fragilisé, 
imperméabilisation pour éviter la pollution, bornage 

et réfection des clôtures aux limites du périmètre de protection 
immédiat du captage, mais aussi création d’une nouvelle voie de 
liaison : près de 450 000€ TTC sont alloués à la rénovation de 
l’ouvrage. Le 27 avril, Jean-Louis Masson, maire, a rencontré 

Jérôme Guillou, directeur de la régie de l’eau sur le site de 
Fonqueballe. « On a la chance d’avoir une nappe phréatique bien 
alimentée, garantissant notre propre ressource en eau qui nous permet 
donc de servir les Gardéens. L’eau est précieuse, il faut la préserver, d’où 
la nécessité de travaux de rénovation du forage ». Le chantier durera 6 
mois et permettra de boucler le cycle de régularisation du forage et 
de le viabiliser sur le plan technique et réglementaire.
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Informations associatives

lu
nd

i roulé au fromage / •brochette de 
poisson à l'huile d'olive / épi-
nards béchamel / •crème dessert 
chocolat / biscuit langue de chat

P 28 g
L 26 g
G 84 g
AE 682 kcal
Ca 235 mg

salade de millet concombre et 
maïs / fromage / fruit

m
ar

di salade tomates mozarella / 
jambon / •pâtes coquillettes et 
emmental râpé / salade de fruit

P 26 g
L 26 g
G 88 g
AE 690 kcal
Ca 220 mg

poulet citron / blettes sautées 
/ yaourt

m
er

cr
ed

i

salade verte / •sauté de dinde à la 
provençale / frites au four / bleu 
d'Auvergne / fraises et chantilly

P 28 g
L 29 g
G 88 g
AE 725 kcal
Ca 130 mg

salade de blé / roulade de 
poireaux au jambon / sorbet 
citron

jeu
di

menu végétarien
•betteraves à l'indienne / •Dahl 
de lentilles coco / riz / •fromage 
croclait / dessert

P 21 g
L 25 g
G 98 g
AE 701 kcal
Ca 40 mg

salade verte et dés de mimo-
lette / brouillade aux poivrons 
/ fruit

ve
nd

re
di •taboulé maison / •sauté de veau 

forestier / courgettes en beignet / 
pointe de brie / fruit de saison

P 25 g
L 24 g
G 89 g
AE 672 kcal
Ca 150 mg

pommes de terre vapeur au 
saumon et crème fraîche / 
fromage frais

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 22 36 33 12
Corinne Ricard
38 rue du Vieux Puits
Le Rosa Park cabinet paramédical

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

Hachatag
Concert d’été le 11/06 à 16h sur l'esplanade 
Gérard Philipe en partenariat avec le Philhar-
monique La Six-Fournaise.

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

Amitié Patch
Sortie en autocar le 20/05 : visite du château 
de Sauvan, du village de Banon et de la ferme 
Mohair en Provence. 32€ pour les non-adhé-
rents. Réservation : 06 17 57 17 46.

Les Amis du Mas des Senes
AG au Mas des Senes le 20/05 à 17h.

Gardéens de souche et de cœur
Journée ouverte à tous à l’Isle sur la Sorgue
Fontaine de Vaucluse le 9/06, transport, repas, 
visites 70€ par personne. Infos : 06 16 28 55 68 
ou gardeens83130@gmail.com

Comité des Fêtes de La Garde
Permanence le mercredi de 10h à 12h à la 
mairie. Si vous avez envie de vous investir 
contactez-nous au 06 22 22 32 62.

Médaillés militaires
Visite du pays Basque du 23 au 27 juin, 
ouvert à tous, 599€ tout compris. Infos Mai-
son du Combattant le vendredi de 10h à 11h 
ou 06 99 89 27 37.

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

UNRPA
Lotos réservés aux adhérents les 19/05, 9 et 
23/06 foyer Croizat. Aïoli le 26 juin 27€ - non 
adhérent 32€. Inscriptions : 04 94 08 22 57 
ou 06 42 88 57 98.

Amicale Laïque, section rando
19/05 à 8h : Taradeau. 26/05 à 8h30 : Mazau-
gues, La Verrerie.

ENTRACT'SEP
La sclérose en plaques vous touche ? Perma-
nence 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
Sur rdv place Adrien Barthélémy le lundi et 
mardi de 8h30 à 11h, 04 94 08 30 42.

AJS Escrime La Garde
Entraînements complexe 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

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

AJS section fitness, gymnastique, danses
MIS de La Planquette. Adulte : lundi au ven-
dredi soir. Enfant / ado : mardi soir, mercredi 
après-midi et vendredi soir. Eveil des 3/5 
ans : vendredi soir. Infos ajs83@wanadoo.fr
ou 06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

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

Ateliers de La Rose de Cèdre
Tous les jeudis de 14h à 18h, MIS de La 
Planquette. Infos 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 contac-
tez 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.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 16 au 20/05

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Sur un air Provençal
Dimanche 22 mai, l’Académie du Tambourin, ensemble d’instruments provençaux, 
donnera un concert gratuit, salle Gérard Philipe à 15h.

Préparez-vous à danser 
au son du galoubet et 
du tambourin le 22 mai 

prochain. L’Académie du 
Tambourin, créée en 1989, 
donne un concert gratuit 
sous la direction de Maurice 
Guis. Ensemble orchestral 
constitué de virtuoses issus 
de conservatoires de musique 
régionaux, notamment celui 
d'Aix-en-Provence, l’Académie 
du Tambourin a donné des 
centaines de concerts dans 
toute la Provence et à Paris, 
mettant en valeur un patrimoine 
culturel particulier. Musiques 
champêtres baroques, airs du 
XVIIIème, transcriptions d’époque 
d’opéras-comiques ou encore 
créations contemporaines, 
l’ensemble orchestral vous 
fera découvrir la richesse 
méconnue du répertoire du 
galoubet-tambourin dans des 
arrangements concertants avec 
piano ou orchestre.

Salle Gérard Philipe à 15h
Entrée libre


