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
//EXPOSITIONS
> Franck Saïssi
Jusqu’au 19/10
Galerie G à 18h

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde
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Hommage à Bernadette Roux

« C’est avec une grande tristesse que nous avons
appris le décès de Mme Bernadette Roux le 25 août
2022. L’ensemble du Conseil municipal et moi-même
rendons un hommage appuyé à celle qui fût première
adjointe pendant 13 ans et à qui j'ai remis la médaille
de la Ville. En charge de la vie associative et de la
démocratie locale dès 2001, son travail fût de donner
soutien et amitié à notre tissu associatif, avec ce talent
de trouver le dénominateur commun entre chacun de
nous. C’est pourquoi en 2015, nous avons donné son
nom à la Maison des associations, réalisation pour
laquelle elle avait œuvrée pour offrir aux bénévoles un
lieu d’information, d’échanges, et d’ouverture.
Elle restera une personnalité marquante de la
commune, avec laquelle j’avais le bonheur de partager
une belle amitié. »

> Catherine Monce
Du 12/09 au 29/10
La Rue, hall de la médiathèque
//ÉVÈNEMENTS
> Don du sang
Mercredi 7 septembre
Salle Gérard Philipe 8h à 12h30
Sur rdv : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
> Lancement de saison
du théâtre Le Rocher
Vendredi 9/09 à 18h30
Esplanade Gérard Philipe
voir page 3
> La Garde, Terre de Provence
Dimanche 11/09 centre-ville 9h à 18h
Marché, cortège, danses, concert...
voir page 4
> Journées Européennes
du Patrimoine
Les 17 et 18/09
Initiation à la géologie, visites guidées,
concert d’orgues et violon le 18 à 16h
église de la Nativité…

Jean-Louis Masson, maire de La Garde

Selon la volonté de la famille, les obsèques se sont déroulées dans la plus stricte
intimité en Bretagne. Une minute de silence sera observée lors du Forum des Assos
le dimanche 4 septembre à 12h, place de la République, pour lui rendre hommage.

> Semaine de l’abeille
19 au 24/09
Animations dans toute la ville
Marché des apiculteurs 24/09 parc des
Savels
> Soirée du Théâtre en Garde
Tous nos vœux de bonheur
28/09 à 20h30
Théâtre du Rocher
Réservation 04 94 61 35 60
ou au 06 88 34 01 73
> Forum santé services à la
personne
Mardi 13/09 de 9h à 12h
Salle Mussou – Entrée libre
+ d’info pole-emploi-paca.fr
//MEDIATHEQUE
> Conférence Les plantes médicinales 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

Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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

Informations municipales
Permanence de M. le maire
Vendredi 16 septembre à partir de 9h,
Maison des associations.
Agence postale Ste Marguerite
Fermée jusqu’au 11 septembre.
Logement étudiant
Le Bureau Information Jeunesse permet
aux étudiants de trouver un logement.
Les mois du logement étudiant location,
collocation ont pour objectif de mettre en
relation les propriétaires et les étudiants.
Etudiants : Les offres de logement seront
à dispositions pour les étudiants jusqu’en
décembre 2022. Propriétaires : Dépôt
d’offres de logement étudiant au BIJ - 18
allée Toulouse Lautrec 83130 La Garde ou
par mail bij_lagarde@yahoo.fr - Info au
04 94 21 60 64.
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

Liberté retrouvée, liberté célébrée !
Il y a 78 ans, le 23 août 1944, La Garde est libérée. La colline du Thouars, la Mauranne, le
fort de Sainte Marguerite ont été le théâtre de combats particulièrement difficiles. Les
Gardéens, toujours reconnaissants, commémorent la Libération de La Garde. Retour en
images sur deux jours d’hommage et de joie !

D

es gerbes ont été
déposées sur les sites
historiques de la Libération,
de la stèle de la 1ère DFL en
passant par l’Hôtel de ville
et le Monument aux morts
où Jean-Louis Masson,
maire, ici avec ses petits-enfants, a honoré les héros de
la Libération : « Ce sont les
Français qui ont libéré notre
ville : la Première Division
Française Libre avec à sa tête
le Général Brosset. »

Une rue plus loin, place Mistral, l’air a vibré au son des tambours et des tamtams.
La compagnie Les voix nomades vous a transporté au cœur d’un village Africain à la
découverte du grand arbre d’Abéné. Chant, danse et rythmes endiablés ont accompagné
ce conte d’Afrique de l’ouest, où tous les spectateurs ont tapé dans les mains avec plaisir.
Place Mussou, petits et grands ont découvert les histoires contées avec passion par Katia
Pollès. Inspirée par la vieille Garde, ses récits se sont adaptés à l’âme de ses ruelles,
son décor intimiste et ses personnages emblématiques. Une plongée fantastique où se
croisent réel et imaginaire.

En scène !
Vendredi 9 septembre, vous êtes invités à découvrir la nouvelle programmation
culturelle de votre cinéma/théâtre Le Rocher !
Spectacles drôles, émouvants, théâtre musical, visuel, ciné-concert mais aussi concerts et
stand-up. Le Rocher vous a concocté une programmation éclectique ! Jean-Louis Masson,
maire, et Martine Blanc, adjointe à la culture, vous invitent à découvrir un avant-goût de
ce qui vous attend, à 18h30 sur l’esplanade Gérard Philipe lors d'une soirée entièrement
dédiée à la programmation de cette nouvelle saison. Au programme : projection du film de
lancement de saison, buffet de douceurs salées et sucrées, le tout rythmé par la musique
festive de L’Incroyable Freaks Band.

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

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

Le temps d’une soirée, les places de la Vieille Garde sont
devenues le théâtre d’histoires merveilleuses. Le 19 août, les
Contes du Rocher ont fait voyager petits et grands dans un
tourbillon d’émotions.
« Là sur une branche, il se tient un gros et bel oiseau blanc ». Place Autran, la compagnie
Conte sur moi a entraîné ses spectateurs dans une histoire merveilleuse : quelques notes
de piano, d’accordéon et le récit prend vie juste sous vos yeux. « J’ai passé un très bon
moment, raconte Louise 8 ans. C’était bien raconté, comme si on y était ! Et la musique
était très belle. »

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.

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.

Une nuit au pays des contes

Info service culturel : 04 94 08 99 34

L’art à ciel ouvert
Les Gardéens et les visiteurs ont apprécié les
véhicules d’époque. L’association Août 44 fait
un remarquable travail de mémoire en entretenant un patrimoine précieux.

La Garde s’embrase de mille couleurs, offrant
des reflets scintillants aux toits de la Vieille
Garde…
La Fête de la Libération, c'est
aussi un grand moment de joie
partagée. Les Satin Doll Sisters ont donné un magnifique
concert rétro !
Pour la première édition d’Art dans la rue, mi-août, le public
était ravi de flâner à la rencontre d’artistes-artisans de talent. La
Rue Raspail était animée, colorée et musicale ! Les commerçants
(L’Apéro et Le Lutin) avaient pour l’occasion programmé un
concert des Blues Shepherds et ont fait terrasses pleines.

Les artistes ont pris plaisir à exposer leurs œuvres. A l’image
d’Alex Z : « Je sors de mon atelier et c’est très agréable de pouvoir
échanger avec les Gardéens et les estivants. Je suis un artiste urbain
alors être ici prend tout son sens. »

Informations associatives
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.
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.
Renaissance du Vieux Mas de Sainte
Marguerite
Reprise des activités dès le 5/09 : couture,
bibliothèque, chant choral, informatique, jeux
de cartes, majong, pétanque… Renseignement : 06 19 16 19 20.
Loisirs et Maintien en Forme
Permanences mardi 20/09 de 15h à 17h
et vendredi 23/09 de 13h30 à 16h30 pour
inscriptions et infos concernant la reprise des
cours de danses en lignes et latines à la MIS
de la Planquette. Infos complémentaires :
Bernadette au 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.
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. Lotos réservés aux
adhérents 8 et 22/09 foyer Ambroise Croisat.
Le 15/09 concours de belote.

Dimanche 11 septembre, célébrons La
Garde, Terre de Provence ! De 9h à 18h, une
journée entièrement dédiée à la culture
provençale et à nos racines qui nous sont
chères !

daube provençale ou goûtez la
bonne cuisine des restaurateurs du
centre-ville.

Des ateliers pour s’immerger dans la
culture : initiation à la langue, filage de
laine, découverte des plantes aromatiques et
médicinales méditerranéennes et fabrication
de produits cosmétiques. Ne manquez pas
la démonstration de boutis de Provence, les
expositions sur les expressions provençales et
les costumes d’époque.
Pour les plus petits : venez voir les animaux
de la ferme et écouter les contes de Provence
racontés par les Tréteaux Gardéens à 14h30.

Plus de 120 danseurs et musiciens de
groupes provençaux folkloriques vous feront
danser tout au long de la journée. Grand
concert Balèti Place de la République à 16h.

Marché d’artisans et cabanon de pêcheur
Olives, tapenade, rouille… Tous les bons
produits artisanaux qui font la renommée de la
Provence seront à déguster. À ne pas manquer :
Lou Cabanoun dou Pescadou, comme si vous
y étiez ! À l’heure du repas, passez un
moment convivial autour d’une délicieuse

Défilés et spectacles de danses

Et aussi…
En avant-première, conférence sur les plantes
méditerranéennes médicinales mardi 6
septembre à l’auditorium à 18h. Et projection
du film Malaterra jeudi 8 septembre au cinéma
Le Rocher à 20h, suivi d’une discussion avec le
producteur (entrée libre).
La Garde, Terre de Provence
Dimanche 11 septembre, 9h à 18h - Centre-ville
Infos : Maison du Tourisme 04 94 08 99 78

*Bienvenue en Provence

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 personnes 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

Arts et Loisirs 83
Séances d’initiation à la mosaïque les vendredis de 14h à 17h MIS de La Planquette.
Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences tous les samedis de 10h à 12h
au foyer Ambroise Croizat. 06 86 78 22 27
AJS Escrime La Garde
Entraînements, complexe sportif Guy Môquet,
en fonction de l'âge et du niveau. Infos sur la
page Facebook du club.

P 27 g
L 25 g
G 86 g
AE 670 kcal
Ca 150 mg

menu provençal
pissaladière niçoise / aïoli / fromage / •figue

P 28 g
L 26 g
G 88 g
AE 698 kcal
Ca 170 mg

menu végétarien
salade iceberg / •vinaigrette aux
amandes / •lasagnes végétariennes / fromage / mélange de
fruits au sirop

P 22 g
L 24 g
G 90 g
AE 664 kcal
Ca 220 mg

s o i r

N° Utiles
Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :

04 94 75 82 75

d u
m e n u

•salade de riz / •sauté de dinde
au curry / poêlée de légumes
méridionale / fromage / fruit

soupe au pistou / fromage /
tarte aux figues

salade de concombre / rôti de
porc / gnocchis au jus / fruit

l e

P 28 g
L 26 g
G 84 g
AE 682 kcal
Ca 210 mg

p o u r

lundi

salade de maïs et surimi / filet
de poisson meunière / •épinards
béchamel / fromage / pâtisserie

mardi

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

tomates cerises / saucisse knacki
/ purée de pommes de terre /
petit suisse arômatisé / fruit

mercredi

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.

restaurants scolaires - centres de loisirs

jeudi

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

Mangez équilibré !
> 5 au 9/09

P 26 g
L 28 g
G 84 g
AE 683 kcal
Ca 190 mg

vendredi

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

fait maison

s u g g e s t i o n s

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

moules / frites / salade verte /
fromage blanc

carpaccio de bœuf / taboulé /
flan praliné

houmous et gressin / brouillade aux dés de chèvre /
tomates provençales / 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

M. Zammit
1273 avenue de la 1ère DFL
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

