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///Hebdo n°1681> 4 au  10 juillet 2022

Jean-Louis Masson, maire : "Concerts, spectacles, cinéma, animations, grands 
rendez-vous et invitations à danser : l ’été gardéen sera fêtes et découvertes ! Nous 
avons concocté un programme éclectique où tout le monde trouvera son bonheur. 
Profitons ensemble de la saison estivale !" 

Sortir à La Garde
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//CINEMA
Fermeture estivale du cinéma-théâtre 
Le Rocher - 
Réouverture jeudi 8 septembre

CINÉ SOUS LES ÉTOILES
TOUS EN SCÈNE
de Garth Jennings
Projection gratuite à 21h30
Mercredi 13 juillet
Parc Elluin

//EVENEMENT
> Jeudi Musique !
Helios Libre – Standards jazz et pop 
7 juillet
Place de La République 20h

> Les Nuits du Mas
Les voix du lyrique le 5/07
Ensemble des Equilibres le 12/07
Les cuivres de Rocamadour le 26/07
Mas de Sainte Marguerite - 21h
sans réservation

> Don du sang
Prochaines collectes les mercredis 13 
juillet et 24 août de 15h à 19h30, salle 
Gérard Philipe, av. Charles Sandro. 
Uniquement sur inscription sur resadon.fr

> Concours photo Abeilles et 
pollinisation
Ouvert à tous les photographes ama-
teurs ou confirmés sans limite d’âge. 
Pour participer, déposez ou envoyez 
avant le 31 août le tirage couleur au 
format A4 de votre photo (avec au dos 
vos nom, prénom, adresse et numéro 
de téléphone) et le bulletin d’inscription 
à la Maison du tourisme, place de la 
République, 83130 La Garde. 
Plus d’infos : 04 94 08 99 78 et 
ville-lagarde.fr

//  EXPOSITION
> Julien Orsini, illustrateur du 
magazin culturel Escales
Jusqu’au 30 juillet
Musée Jean Aicard - 705 avenue du 
8 mai 1945

> Susanna Lehtinen  
"Diaphanès"
Galerie G à La Vague
Photographies
Jusqu’au 27 juillet 

Célébrer l’été ensemble 

De la musique 
classique 
au clair de 

lune avec les Nuits 
du Mas (à partir du 
5 juillet), du Ciné 
sous les étoiles dans 
les plus beaux parcs 
de la ville (à partir du 
13 juillet), mais aussi 
des activités pour les 
plus jeunes : lectures 
insolites avec Partir 
en Livre du 6 au 22 
juillet et la 9e édition 
de la Fête de la 
jeunesse le 8 juillet. 
Qui dit été, dit feux 
d’artifices, les 14 
juillet et 23 août, à 
l’occasion de la Fête 
nationale et de la Fête de la Libération. 
Au mois d’août, les Contes du Rocher 
font leur retour pour rêver à la belle étoile. 
Et le 28, la traditionnelle Foire à l’ail, à 
l’oignon et au boudin reprend ses quar-
tiers Place de la République. Aussi, tout 
au long de l’été, les Jeudi Musique ! vous 
invitent à danser et célébrer les beaux jours 
Place de la République (les 7, 14, 21 et 28 
juillet et 11, 18 et 25 août). 

Des concerts pour vibrer
Cover Queen présente The World of 
Queen le 6 juillet – Bohemian rhap-
sody, Don’t stop me now, We will rock 
you… Un concert hommage à l’un des 

plus grands groupes 
britanniques et à son 
chanteur mythique, 
Freddie Mercury.  
Ben l’Oncle Soul 
et le Big Band Brass 
le 27 juillet - La voix 
de la musique soul 
Française viendra 
interpréter ses plus 
célèbres chansons 
réarrangées par le Big 
band Brass.
New Gospel Family 
le 28 juillet - airs 
traditionnels, gospel 
old school, africain, 
urbain et même 
gospel électro : 
émotion, authenticité 
et générosité garantis. 

Le retour des Nocturnes Médiévales
Évènement incontournable de la cité 
du Rocher, les Nocturnes Médiévales 
reviennent pour une édition 2022 entiè-
rement renouvelée ! Préparez-vous à vivre 
un voyage incroyable dans le temps : 
spectacles inédits, construction 
spectaculaire, circuit des métiers d’antan 
et bien d’autres surprises ! 3 nouveaux 
spectacles pour vous émerveiller : 
découverte de l’art extraordinaire de la 
fauconnerie, démonstration de chevalerie 
et performances équestres et spectacle de 
feu. Du vendredi 5 au dimanche 7 août de 
19h à minuit !

Infos et programme sur ville-lagarde.fr



Informations municipales Conseil municipal : 
Une gestion financière garantissant l'indépendance des choix communaux

Avec l’adoption du compte administratif 2021, La Garde affiche une santé financière maîtrisée 
malgré le contexte sanitaire et international. La situation pandémique n’a impacté ni la 
qualité des services publics, ni les contribuables gardéens.

Résultat d’une gestion 
rigoureuse, le compte 
administratif 2021, en 

concordance avec le compte de 
gestion 2021, a été approuvé 
à l’unanimité des votes expri-
més. L’exercice se termine sur 
un résultat positif qui permet 
de conserver la maîtrise des 
projets communaux sans 
s'endetter. 
Parallèlement, malgré la 
suppression de la taxe 
d’habitation - non compensée 
à l’euro près par l’Etat comme 
annoncé - sur les résidences 
secondaires et la baisses des 
dotations de l’Etat, la Ville 
a su sauvegarder ses marges 
financières      , fruit d’une 
maitrise des dépenses, de la 
recherche de subventions des 

collectivités et d’une politique 
d’évitement de l’emprunt. 
A La Garde, le produit des 
impositions est inférieur à la 
moyenne des villes de même 
strate et l’encours de dette est 
plus que 2 fois inférieur aux 
moyennes des villes de même 
strate.

L’effort budgétaire se tourne 
résolument vers l’avenir :
 la jeunesse et l’éducation 
(augmentation du nombre 
de Pass points citoyens et 
d’activés des Semaines à 
thèmes), l’animation et la 
préservation du lien social 
(actions en faveur de la famille 
et des seniors), ainsi que les 
grands travaux : construction 
de l’école Mignoné, phase 2 du 

confortement de la falaise de 
Massacan, rénovation du gym-
nase Jacques Troin et futur 
Pôle culturel.
Parmi les autres points 
abordés, le Conseil municipal 
a approuvé à l’unanimité le 
principe de reprise en régie di-
recte du CLAE, afin de mieux 
répondre aux attentes des 
familles et d’assurer le main-
tien de la structure d’accueil de 
loisirs scolaires, périscolaires 
et extrascolaires.  "Un lien fort 
s’est créé entre les familles et les 
équipes, il était important de 
maintenir ce service à la popu-
lation, a expliqué M. le maire 
Jean-Louis Masson. Cette 
reprise va également permettre la 
création d’une trentaine de places 
d’accueil supplémentaires."

Reprise du dispositif Rompre la solitude
Au fil des ans, une personne âgée peut se retrouver seule, être amenée à se replier sur elle-
même et à s’isoler des autres. La Ville de La Garde reconduit donc son dispositif Rompre la 
solitude. Ce réseau de bénévoles rend visite aux personnes inscrites pour simplement parler, 
partager des moments de convivialité, des plaisirs simples, des loisirs communs. Si vous 
souhaitez devenir bénévoles, contactez le CCAS : 81 rue Marius Tardivier, 04 94 08 98 34.

Permanences de M. le Maire
Reprise des permanences à la Maison des 
Associations en septembre. 

Nouvelles consignes de tri   
Les collectes carton et plastique sont 
réalisées tous les mercredis, en alternance. 
Calendrier sur le site de la Ville – rubrique 
Actualités. A noter que face à la rupture de 
stock, l’ancienne carte de déchèterie reste 
toujours valable.

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

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.

CCAS
Dans le cadre de son dispositif Rompre la 
solitude, le CCAS recherche des bénévoles 
afin de relancer ses visites de convivialité. 
L’objectif étant de créer du lien social, et 
partager des moments ensemble.
Si vous souhaitez intégrer l’équipe de 
bénévoles, le CCAS est à votre disposition 
04 94 08 98 24. 
Il est vivement conseillé à l’entourage 
des personnes de plus de 70 ans et des 
personnes en situation de handicap de 
les inscrire sur le fichier des personnes 
fragilisées, en retirant une fiche de 
demande d’inscription sur le registre des 
personnes vulnérables directement auprès 
du CCAS, 81 rue Marius Tardivier (04 94 
08 98 34) ou en la téléchargeant sur le site 
ville-lagarde.fr

Service 3e âge 
Aquagym 25,20€/mois pour 2 séances 
hebdomadaires de 11h à 12h. Inscriptions 
à la Maison des Seniors et des Familles : 
certificat médical, photo et justificatif de 
domicile. Ateliers Bien-Être : alliez détente 
et bonne humeur à une activité physique 
adaptée, durant l’été. Les mercredis matin, 
à la salle Art et Culture. Places limitées. 
Inscriptions : Maison des Seniors et des 
Familles (certificat médical, photo et 
justificatif de domicile pour l’aquagym). 

CLIC du Coudon 
Service gratuit à destination des séniors et 
de leurs aidants : écoute, conseils, soutien 
et informations sur les aides et prestations 
et sur les dossiers de prise en charge 
(maintien à domicile et placement en 
établissement). Permanences à la Maison 
des Seniors et des Familles. Infos : 
04 22 44 84 73 ou clicducoudon@neuf.fr

CLIPS  
Atelier en partenariat avec la Mutualité 
Française pour les séniors « Prévention des 
chutes liées à des troubles de l’équilibre 
et de la marche » de 12 séances tous les 
jeudis de 14h à 15h à partir du 8/09 et un 
atelier Mémoire de 9 séances les lundis de 
14h30 à 16h30 à partir du 12/09. Gratuit 
Places limitées - inscription CCAS au 04 
94 08 98 24 ou clips@ville-lagarde.fr

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. 
Prochaines visites les 6, 7 et 23 juillet.

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 et des Familles, 
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. 
06 48 56 01 57 et 06 26 65 03 47



Favoriser l’accès aux soins
Afin d’améliorer l’accès aux soins des Gardéens et de compléter l’offre de logements dédiés aux seniors, la 
Ville accompagne le double projet de futur pôle médical et de résidence seniors situés avenue Abel Gance. Le 
31 mai, M. le maire Jean-Louis Masson, les élus Gardéens et départementaux et les représentants de la Sagem 
ont posé la 1ère pierre de ces futurs établissements.

Le pôle médical multidisciplinaire, 
dont la création et la gestion 
sont confiées aux docteurs Kevin 

Arrambourg et Eric Lami, proposera 
une permanence sans rendez-vous de 9h 
à 22h, 7 jours sur 7, pour des actes de 
médecine générale et de petites urgences 
pédiatriques et chirurgicales. 
Il accueillera également des spécialistes 
et professionnels paramédicaux. "Face 
à une demande croissante en matière de 
santé, la Ville a souhaité soutenir cette 

initiative, explique 
le maire Jean-Louis 
Masson. Ce centre 
sera complémentaire de 
l ’action des médecins 
libéraux, permettra 
une amélioration du parcours de soins et le 
désengorgement des services d’urgence."
Face à ce pôle, une résidence services 
senior de 102 logements verra également 
le jour avec des espaces végétalisés, une 
conciergerie 24/24h, ou encore un service 

de restauration. Un bâtiment dont la 
consommation énergétique sera réduite 
de 20% par rapport à la réglementation 
thermique applicable et qui répondra 
à la certification Bâtiment Energie 
Environnement.

Livraison : 2nd semestre 2024.
Coût total de l’opération : près de 18,5 millions € TTC.

Encore beaucoup d'années de bonheur 
sont à souhaiter à Mr et Mme Guibert 
qui ont fêté au mois de Juin leur 60e 
anniversaire de mariage. Ce couple 
toujours uni, côte à côte, et entouré 
de l'amour de ses enfants et petits-
enfants, vit paisiblement dans leur villa 
gardéenne depuis près de 50 ans. Ils 
y cultivent, à la joie de tous, l'art de 
vivre à la provençale sans en oublier le 
dialecte.

A nos chères mamans
Parce qu’elles sont tout pour nous, les 
bras qui nous portent, les sourires qui 
nous réchauffent et les mots doux qui 
nous réconfortent, La Garde tient à 
célébrer chaque année comme il se doit 
les mamans. Le 8 juin, le service 3e âge a 
organisé son traditionnel repas de la fête 
des mères. Ouvert à tous les Gardéens 
de plus de 60 ans, il a réuni près de 550 
convives. 

Au programme : un menu alléchant et 
le duo Patricia Magne sur scène pour 
une ambiance musicale et festive. Jean-
Louis Masson, maire, en présence de 
bon nombre d’élus, a remercié tous les 
participants : "C’est un grand bonheur d’être 
parmi vous et de vous retrouver. Passez un 
bon moment de convivialité comme votre 
Ville aime vous les offrir"   

A cette occasion, M. et Mme Frances et M. et Mme Laura ont fêté leurs 50 ans de mariage, M. et Mme 
Xuereb leurs 60 ans d’union et M. et Mme Saura leurs 70 ans de bonheur. Félicitations !



Informations associatives
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 2 4h/24h

Infirmier de garde :
04 94 15 93 63     
Le Labousse Thomas
155 place voltaire         

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

ARANOM
Hommage aux morts du massacre d’Oran le 
5 juillet 1962, Monument aux Morts à 19h 
le 5/07.

CCAC et AP 
Hommage aux morts du massacre d’Oran le 
5 juillet 1962, Monument aux Morts à 19h 
le 5/07.

Médaillés Militaires
Fin des permanences, reprise le vendredi 2 
septembre.

UNRPA
Journée publicitaire le 13/09 repas et 
spectacle cabaret à Tourves 47€ adhérent, 49€ 
non adhérent. Inscriptions :  04 94 08 22 57 
ou 06 42 88 57 98.

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

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

Restanques du Thouars 
Fête annuelle le 9/07 à partir de 14h : 
concours de boule, remise des prix, verre de 
l’amitié et repas. 20€ adhérents, 25€ non-
adhérents. Pour le concours : 5€/personne 
à payer en espèce. Inscriptions : place des 
Jacarandas le 9/07 à 11h.

Le Comité des Fêtes 
Et l'association La Renaissance du Vieux Mas 
de Sainte Marguerite organisent la Fête du 
quartier le 23/07. De 14h à 18h animation 
pour enfants et adultes, 19h30 apéritif suivi 
de la traditionnelle paella, glace et boisson 
comprises. Adulte 25€ / Enfant 12,5 €. 
Réservations : 06 22 22 32 62.

ACPG CATM
Fin des permanences reprise le 2 septembre. 
Sortie au marché de San Rémo, samedi 
15 octobre. Tarifs 27€ adhérents, 30€ non 
adhérents. Inscription mardi de 10h à 11h 
Maison du Combattant.

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

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

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

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

ENTRACT'SEP 
Permanence le 1er mardi de chaque 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 campagne 
d'été 2022
Place Adrien Barthélémy, sur rdv les lundis et 
mardis de 8h30 à 11h. 04 94 08 30 42.

AJS Escrime La Garde
Entraînements au 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

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 
Mocquet 2. 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 ou 04 94 08 05 45.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 30/05 au 3/06

restaurants scolaires - centres de loisirsfait maison

lu
nd

i roulé au fromage  / •brochette 
de poisson à l huile d'olive 
•épinards béchamel / fromage 
croq lait  / fruit 

P 28 g
L 30 g
G 78 g
AE 692 kcal
Ca 330 mg

salade verte  / pâtes aux 
gambas  / yaourt 

m
ar

di •melon / sauté de dinde façon 
kebab  / frites au four  / fromage 
blanc et coulis de fruit  / pêches 
au sirop 
   

P 28 g
L 28 g
G 82 g
AE 688 kcal
Ca 150 mg

salade de haricots rouge et 
tomate  / courgettes aux dés 
de jambon  / yaourt 

m
er

cr
ed

i

•salade verte / •sauté de porc 
provençale / riz créole / bleu 
d'Auvergne  / salade de fruit  

P 28 g
L 26 g
G 90 g
AE 706 kcal
Ca 150 mg

rosbif froid / tian de pommes 
de terre et aubergines et 
oignons / tarte au abricots  

jeu
di

menu végétarien  : •salade de 
tomate / •pasta e fagioli et 
emmental râpé / crème dessert 
biscuit à thé  

P 23 g
L 25 g
G 88 g
AE 669 kcal
Ca 210 mg

omelette au mascarpone et 
pommes de terre  / salade de 
haricots verts  / fruit     

ve
nd

re
di salade de riz / •paupiette de veau 

forestière / •duo de courgettes 
sautées / pointe de brie / fruit

P 27 g
L 26 g
G 84 g
AE 678 kcal
Ca 140  mg

gaspacho / pissaladière 

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

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

nombre inscrits votants

inscrits 19 699 - -
abstentions 10827 54,96 % -

votants 8872 45,04 % -
blancs 499 2,53 % 5,63 % 

nuls  159   0,81 % 1,79 % 
exprimés 8214 41,70 % 92,58 % 

RÉSULTATS AU 2nd TOUR

nombre inscrits votants

abstentions 10306
52,34 

% 
-

votants 9386
47,66 

%
-

blancs 143 0,73 % 1,52 % 

nuls 52 0,26 % 0,55 % 

exprimés 9191  
46,67 

% 
97,92 

% 

voix exprimés

Delphine Rolland 107 1,16 % 

Alexis Dominiak 121 1,32 % 

Geoffrey Denizart 147 1,60 % 

Florian Fimbel 41 0,45 % 

Salomé Benyamin 742 8,07 % 

Isabelle Monfort 2070 22,52 % 

Olivier Calabro 51 0,55 % 

Pierre Deidon 51 0,55 % 

Julia Peironet Bremond 1928 20,98 % 

Michel Grégoire 178 1,94 % 

Magalie Stortz 159 1,73 % 

Valérie Rialland 1108 12,06 % 

Stéphane Rambaud 2488 27,07 %

RÉSULTATS AU 1er TOUR

Résultats à La Garde
Voici les résultats du 1er et 2nd tour des élections 
législatives qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 
derniers.

Stéphane Rambaud 
4355 voix 

53,02 % exprimés
Isabelle Monfort

3859 voix 
46,98 % exprimés

En raison des arrondis à la deuxième 
décimale, la somme des pourcentages 

peut ne pas être égale à 100%


