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Sortir à La Garde
//CINEMA
TROIS MILLE ANS 
A T’ATTENDRE
de Gorges Miller
Jeu 15 à 17h30 VF
Ven 16 à 21h VO 
Sam 17 à 15h VF 
17h15 VO
Dim 18 à 14h VF

LEILA ET SES FRERES
De Saed Roustaee
Jeu 15 à 20h
Ven 16 à 14h30 / 17h45 
Sam 17 à 19h40
Dim 18 à 16h20

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

> Catherine Monce
Jusqu’au 29/10
La Rue, hall de la médiathèque

//ÉVÈNEMENTS
> 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…

> 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
Résa 04 94 61 35 60
ou au 06 88 34 01 73

//MEDIATHEQUE
> Atelier Collage Monstres dès 9 ans
Mercredi 14/09 espace jeunesse 14h30
Inscription 04 94 08 99 62

> Les Gourmands lisent
Samedi 24 septembre de 10h à 12h
Espace adulte
Inscriptions 
04 94 08 99 63

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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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

La Garde et ses trésors

Jean-Louis Masson, maire : "Le patrimoine gardéen est l ’essence de 
notre histoire, de nos coutumes, de notre quotidien. Profitez des nombreuses 
animations gratuites des Journées Européennes du Patrimoine des 17 et 18 
septembre pour le découvrir : portes ouvertes de lieux emblématiques, création 

culinaire, ateliers de géologie, visites guidées et concert de musique classique." 

Histoire(s)
Les 17 et 18 septembre, visitez 
la chapelle romane (15h-
18h), l’atelier de sculpture sur 
bois d’olivier (10h-12h/14h-
18h), l’atelier de calligraphie 
(samedi 9h-12h/14h-17h30, 
dimanche 14h-17h30), le 
musée du vin et de la vigne 
(15-18h) et le Fougaou (10h-
12h/14h-17h). 

Pour connaître les secrets de 
notre commune, participez 
aux visites guidées (rendez-
vous à 14h devant la Maison 
du tourisme) et au jeu de 
piste organisé par le Conseil 
de Ville des Jeunes dans la 
Vieille-Garde (samedi toute la 
journée).

Musique
Orgue et violon à l’honneur 
avec Agnès Kosza et Nicolas 
Loth. Au programme : 
Gigout, Dubois, Boëly, 
Vierne… Dimanche 18 à 16h, 
église de la Nativité.

Pauses gourmandes
Le pâtissier Arnaud vous 
livre les secrets de la nouvelle 
création gourmande gardéenne, 
Lou Roucas (samedi 17 à 11h-
12h30 et 15h30-17h, esplanade 
Gérard Philipe).

Géologie
Les enfants (dès 8 ans) pour-
ront s’initier à la géologie et 
aux sciences de la terre avec 
Marjorie Ughetto, guide

naturaliste (samedi 17 à 11h et 
à 14h, sur réservation : 
06 08 33 00 68). 
Pour les plus grands, elle 
proposera un voyage 
géologique au cœur du 
Rocher (samedi 17, toute la 
journée) : "Près de la chapelle, 
la vue permet d'embrasser un 
vaste paysage. J'exposerai sur 
place des échantillons de roches 
et minéraux et j'y associerai par 
exemple une colline que nous 
voyons. Avec les participants, 
nous essayerons de retrouver 
les étapes de la formation de ce 
magnifique environnement et de 
classer les roches dans l'ordre de 
leur apparition. Un voyage
géologique qui est aussi un 
voyage dans le temps !"

Programme complet ville-lagarde.fr Infos : Maison du tourisme - 04 94 08 99 78



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

Demande de reconnaissance de l'état 
de catastrophe naturelle 
Cette demande de la municipalité a été 
adressée aux services de la Préfecture : 
elle concernera les Gardéens ayant subi 
des dommages sur leur habitation dus 
à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols pour la période de 1er juin au 
30 septembre 2022. Les demandes 
doivent être adressées soit par courrier à 
l’attention de Monsieur Jean-Louis Masson  
Maire de la ville de La Garde -Mairie de 
La Garde  BP 121. 83957 La Garde Cedex. 
soit sur le site intranet de la Ville, soit 
sur contact mairie avec si possible un 
descriptif technique des désordres subis 
ou des photographies. Les administrés 
doivent préciser sur le courrier leur 
adresse exacte, un n° de tél fixe et mobile 
et une adresse mail. En parallèle, il est 
conseillé d’adresser un courrier auprès 
de votre compagnie d’assurances si les 
dégâts sont importants afin de solliciter le 
passage d’un expert pour constat.

Logement étudiant 
Le Bureau Information Jeunesse permet 
aux étudiants de trouver un logement. 
Les mois du logement étudiant location, 
colocation 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.

Vide grenier dimanche 2 octobre
Inscriptions les 14 et 15 septembre de 8h 
à 12h30 salle Gérard Philipe entrée côté 
Esplanade. 

Recrutements
La Mairie de La Garde recherche pour le 
Centre Aéré Henri Wallon : Des animateurs 
diplômés (BAFA, CAP Petite Enfance, 
BAPAAT…) du 30/08/2022 au 07/07/2023. 
Différents types de contrats entre 10h/
sem à 34h/sem : horaires fractionnés 
(7h20/8h20, 11h20/13h20, 16h/18h30). 
Des 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
Nouvelle ligne directe le : 04 22 80 12 91.

Service 3e âge
Journée "Cassis - Marseille", 
le 04/10/22. Croisière les 3 calanques, 
déjeuner au restaurant, visite guidée du 
Musée d’Histoire de Marseille. Inscription 
à/c du 15/09. Infos à la Maison des 
Seniors et des familles - 04 98 0115 10

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 
au 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 
directement auprès du CCAS, 81 rue 
Marius Tardivier (04 94 08 98 34) ou en la 
téléchargeant sur le site 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. 

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

Depuis 1879, la Foire 
à l’ail, à l’oignon et au 
boudin met notre terroir 
provençal à l’honneur. 
Retour en images sur 
un dimanche gourmand 
avec comme parrain, 
le jeune chef Pascal 
Barandoni !

Tout le monde dit "Ail love you"

Des étals bien achalandés 

Ail violet du Sud-Ouest, 
oignons jaunes, charcuterie, 
olives… les saveurs du Sud 
embaumaient l’air azur le 28 
août dernier.

Prochain rendez-vous autour de la 
culture provençale : La Garde, Terre de 
Provence dimanche 11 septembre 
de 9h à 18h, place de la République 
(danses traditionnelles, ateliers, marché 
artisanal, ferme, balèti…)



Dans la plus pure tradition

Sur le parvis de l’Eglise de la Nativité, 
Monsieur le maire a raconté les origines 
de la foire. "Avant de devenir le saint patron 
de notre ville, Saint Maur avait été accueilli 
par des jets de pierre par la population. Une 
dame lui offrit du pain, un oignon et de l’eau. 
En remerciement, Saint Maur bénit la ville en 
annonçant que les oignons récoltés ici auront 
la douceur de la pomme…"
Corbeilles de fleurs à la main, les musiciens 
et danseurs de La Farigouleto, ont offert un 
magnifique spectacle entraînant avec eux une 
foule venue nombreuse.

Pascal Barandoni, candidat du concours TOP CHEF édition 2022 et chef 
du restaurant le Mas du Lingusto (Cuers) a sublimé la viande au brasero ! 
Quentin, 13 ans et Noah, 11 ans, étaient très heureux de pouvoir le 
rencontrer. Un moment qui restera gravé dans l’esprit de ces petits Gardéens 
fans de cuisine.

Un chef au top aux fourneaux



Informations associatives
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pâté de vollaille / •brandade de 
morue / laitage / fruit

P 26 g
L 27 g
G 88 g
AE 690 kcal
Ca 190 mg

salade de poivrons  / tomate 
farcies / gateau aux noix

m
ar

di menu végétarien carottes râpées
omelette nature bio  / •riz aux 
courgettes / laitage  / biscuit 
boudoir

P 23 g
L 27 g
G 89 g
AE 691 kcal
Ca 50 mg

salade de betteraves
gnocchis sauce tomate et 
fromage  / fruit 

m
er

cr
ed

i

salade de concombre à la menthe
cordon bleu  / •grain dauphinois 
fromage / coupelle de fruits 

P 28 g
L 26 g
G 95 g
AE 747 kcal
Ca 290 mg

melon / brochettes de poulet 
aubergines à la parmesane 
panancotta fruit rouge

jeu
di

salade de tomate et maïs
•rôti de veau / •petits pois à la 
française / fromage  / mousse au 
chocolat 

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

salade de lentilles 
blettes aux dés de jambon 
fruit 

ve
nd

re
di •pizza au fromage bio / •filet de 

colin à l huile d'olive 
•ratatouille bio / fromage  / fruits 

P 27 g
L 25 g
G 85 g
AE 673 kcal
Ca 220 mg

saucisson  / quinoa et 
carottes au cumin et 
raisins secs

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

s
u

g
g

e
s

t
i

o
n

s
 

p
o

u
r

 
l

e
 

m
e

n
u

 
d

u
 

s
o

i
r

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

Infirmier de garde :
07 66 08 83 09
Mme Pons
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

Tango Bleu 83
Les cours tous niveaux reprendront à compter 
du 13 septembre www.tangobleu83.com 
Inscriptions :  07 85 48 99 79.

Photographes Amateurs Gardéens 
Exposition du 12 au 17 septembre dans le 
Hall Dieudonné Jacobs.

Fé et Rêve
Propose l'invention, l'écriture et la mise en 
scène d'histoires fantastiques et imaginaires. 
Sous forme de jeux de rôle, improvisations 
théâtrales. Info et inscription : www.facebook.
com/feetreve ou fe.et.reve@gmail.com. 
1er atelier vendredi 16/09 à 20h.

Tennis Club de La Garde 
Journées portes ouvertes les samedis 10 et 
17 septembre. Permanences pour les inscrip-
tions : 10/09 de 10h à 17h ; le 14/09 de 13h 
à 19h et le 17/09 de 10h à 17h. Plus d'infos 
sur le site Facebook du club.

AJS section Fitness- Gymnastique d’entre-
tien - Zumba- Hip hop- Jazz- Street danse
Reprise des cours le 19/09 à la MIS de la 
Planquette, aux gymnases Guy Mocquet 1 et 
2. Cours adultes : Pilates - Fit ball -Stretching 
renforcement musculaire - cardio-Abdo 
fessiers - gym douce - yoga - Step - Zumba 
et yoga danse du lundi au vendredi soir. 
Cours enfants Ados : Zumba Street danse 
- jazz- Hip hop : Mardi  soir, mercredi après-
midi. Cours ados : Body positive, danse  le 
vendredi soir. Découverte : cours gratuits du 
19/09/2022 au 23/09/2022. 
Infos : Tel 06 45 08 15 15 ou 04 94 08 05 45 
et ajs83@wanadoo.fr

Université du Temps Libre La Garde
Le Pradet (UTL 6)
Reprise des activités de conférences alternati-
vement à l’ Auditorium de Gérard Philipe à La 
Garde et à l’Espace des arts au Pradet  ainsi 
que les ateliers de langues (anglais et russe).
Infos sur le site utl6  ou au 06 70 34 35 13.

Association Solidarité Saint François 
Ouverture 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’info dans 
le mensuel de septembre.

Amicale Laïque – Gym d’entretien mixte 
Reprise des cours le 12/09 MIS de la 
Planquette, 1er étage. Pour essais la pre-
mière 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. Renseignement : Monique 
Thépaut au 04 94 75 64 83.

Renaissance du Vieux Mas de Sainte 
Marguerite
Reprise des activités : couture, bibliothèque, 
chant choral, informatique, jeux de cartes, 
majong, pétanque. Infos 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
Le 8/10 : traditionnelle paëlla, salle Mussou 30€.
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 les 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, 
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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 12 au 18/09

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

La médiathèque fait sa rentrée
Rendez-vous jeunesse, ateliers philo, biographie musicale, enquête au cœur de 
l’Egypte… Autant de moments de découverte et de partage que la Médiathèque 
vous propose jusqu’en décembre.

Tous vos rendez-vous préférés sont de 
retour ! Les gourmands lisent (samedi 
24/09 à 10h, sur inscription*), le P’tit 

dej en musique (samedi 1er/10 à 10h), Ma 
p’tite bulle à histoires (vendredi 30/09 10h, sur 
inscription**) et Jouon’Z ensemble (mercredi 
28/09à 16h). Nouveautés 2022 : de l’art (ré)
créatif avec Créa’thèque, un atelier pour créer 
des objets décoratifs à partir de papier et de 
matériaux recyclés (samedi 15/10 à 15h30, sur 
inscription*) et Passions jeux ou la découverte 
de jeux de société originaux. Premières parties 
samedi 1er/10 de 13h30 à 15h30*.

L’enfance, la découverte, 
les souvenirs…
La Médiathèque vous invite à voyager au cœur 
de la musique noire américaine avec la chan-
teuse Suzanne Wognin du Gospel Var au fil 
d’un récit musical (vendredi 14/10 à 18h, audi-
torium, sur inscription au 04 94 08 99 64). Aussi, 
en novembre, la médiathèque vous propose de 
célébrer la Journée internationale des droits de 
l’enfant avec une exposition du 8 au 23 et des 
ateliers philo C’est quoi les droits de l’enfant ? 
Samedi 12 et 19 10h-11h (pour les 5/8 ans) et 
11h-12h (pour les 9/11 ans), espace jeunesse, 
sur inscription à partir du 25/10**.

A ne pas manquer également…
- Lecture spectacle (dès 8 ans) Ici la nuit, 
samedi 1er/10 à 11h, sur inscription*.
- Atelier (dès 6 ans) Quand la planète Terre 
se dérègle : peut-on encore sauver nos océans ? 
Samedi 8/10 10h-12h, espace jeunesse, sur 
inscription dès le 23/09**.
- Conférence L’aventure des pigments et 
colorants, vendredi 25/11 à 18h30, auditorium, 
sur inscription*.

* 04 94 08 99 63 - ** 04 94 08 99 62
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V i l l e  d e  L a  G a r d e

MÉDIATHÈQUE
L O U I S  A R A G O N

Médiathèque Louis Aragon, rue Charles Sandro. Ouverture mardi et vendredi 10h-12h/14h-19h, 
mercredi 10h-18h et samedi 10h-16h.Programme complet sur mediatheque.ville-lagarde.fr


