
Sortir à La Garde
//CINEMA
SIMONE, LE VOYAGE DU 
SIÈCLE
d'Olivier Dahan
Jeu 10 à 18h30
Sam 12 à 14h30 et 19h30
Dim 13 à 14h30 et 17h15

//THÉÂTRE LE ROCHER
resalerocher@ville-lagarde.fr
04 22 80 12 75
> Dafné Kritharas
Vendredi 18 novembre à 20h30

> Malàdroite
Vendredi 25 novembre à 20h30

//EXPOSITIONS
> Cyril Besson
Jusqu’au 14 décembre 
Galerie G

Ateliers Cyril Besson
2 Ateliers gravure adultes de 9h à 16h 
7 et 8 novembre (8 personnes max.)
Visites médiatrice culturelle avec 
Magali Moussu.
Mercredis entre 10h et 12h les 16, 23, 
30 novembre et mercredi 7 décembre. 
Inscription : lagalerieg@ville-lagarde.fr

> Alexandre Zammit
Jusqu'au 26 novembre
La Rue

//ÉVÈNEMENTS

> Commémoration du 11 novembre 
10h15 messe pour la paix. 11h20 départ 
du défilé devant l’Hôtel de Ville pour la 
cérémonie au Monument aux Morts

> FIME
16ème édition du Festival International 
des Musiques d’Ecran
Mardi 8 novembre à 20h30
Théâtre Le Rocher

> Soirées du Théâtre en Garde
Des chiffons et des lettres
Mercredi 9 novembre à 20h30
Réservation 04 94 61 35 60
 
// MEDIATHEQUE
> Tous mes droits d’enfant
Exposition du 8 au 23 novembre
Espace jeunesse

> Atelier : C’est quoi les droits de 
l’enfant ? voir ci-contre

> Exposition
Les pigments naturels à l’honneur
Jusqu’au 30/11 (Espace adulte)

> Conférence
L’aventure des pigments et colorants
Sylvie Constantin de l’association « D’or 
et de pigments »
Mardi 22/11 à 18h30 (auditorium)

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

Première ville du Var labellisée « amie des enfants » en 2004, La Garde porte haut les 
valeurs de la Convention des Droits de l’enfant adoptée en 1989 par l’ONU. Chaque 
année en novembre, à l’occasion de l’anniversaire de sa ratification, la Ville dédie une 
semaine complète au rappel des Droits de l’enfant.

Tout pour nos enfants

Au programme : jeux, ateliers et rendez-
vous ludiques et festifs pour faire 
connaître le texte de la Convention et 

les sensibiliser dès le plus jeune âge ! 

À la médiathèque
Exposition Tous mes droits d’enfant du 8 au 23 
novembre à l’Espace jeunesse. Réalisée par les 
éditions Rue du monde, elle met en scène les 
droits de l’enfant pour mieux faire appliquer la 
convention internationale, ici et partout.

Ateliers philo animés par Sylvie Thomas
« Parce qu’il n’y a pas d’âge pour philosopher ». 
Plusieurs thématiques au programme : 
Pratique de l’attention en pleine conscience, 
temps d’écoute ou d’observation à partir d’un 
album jeunesse et cercle de paroles pour se 
questionner ensemble autour des Droits de 
l’enfant.

Les samedis 12 et 19 novembre (sur inscription 
au 04 94 08 99 62) pour les 5 à 8 ans de 10 h à 
11h et pour les 9 à 11 ans de 11 h à 12 h.

Aux relais jeunes
Aux Cardamines : quizz et activité manuelle.
À Romain Rolland : jeu de société « le pas en 
avant » et un gouter Débat autour des Droits.

À la petite enfance 
Retrouvez les droits de l’enfant en image dans 
les crèches et à la ludothèque.

Dans les écoles et centres de loisirs
Un grand jeu est organisé au CLAE le 
mercredi 16 novembre. Et du 15 au 18 
novembre, les équipes des périscolaires animent 
des actions de valorisation des droits des 
enfants sur les temps d’interclasses du midi et 
d’accueil matin et soir.

Jean-Louis Masson, maire : « Depuis toujours, La Garde 
œuvre pour le bien-être et l’épanouissement des plus jeunes et 
de leurs familles. Cette semaine est capitale, parce qu’en 2022, 
chaque enfant doit savoir qu’il a le droit d’être éduqué, soigné, 

protégé, de s’amuser, d’apprendre et de s’exprimer. »



Informations municipales Une belle semaine en bleu et or pour nos seniors
Retour en images sur des moments de partage comme on les aime à La Garde !

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

Soirée d'accueil des nouveaux 
Gardéens 
Vendredi 18 novembre, Salle Mussou. 
Gardéens arrivés depuis octobre 2021. 
Inscriptions à la Maison des Associations 
au 04 98 01 15 71.

Colis de noël des seniors
Inscriptions du 21/11 au 9/12 inclus, à 
la Maison des Seniors et des Familles. 
Se munir d’une carte d’identité (avoir 70 
ans au 31/12/2022) et d’un justificatif 
de domicile récent. Repas de noël le 14 
décembre : inscriptions aux mêmes dates 
avec justificatifs (à partir de 65 ans). Infos :  
04 98 01 15 10.

Déchets verts
La déchèterie (avenue Fabri de Peiresc) 
vous accueille du lundi au samedi de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h. 

Mois du logement étudiant 
Le Bureau Information Jeunesse permet 
aux étudiants de trouver un logement 
en les mettant en relation avec les 
propriétaires. BIJ - 18 allée Toulouse 
Lautrec ou bij_lagarde@yahoo.fr
Info au 04 94 21 60 64.

Recrutements
La Mairie de La Garde recherche pour les 
périscolaires des animateurs (débutants 
diplômés ou non diplômés avec expérience 
acceptés), du 26/09/2022 au 07/07/2023. 
Différents types de contrats entre 10h/
sem à 18h/sem : horaires fractionnés 
(11h20/13h20 et/ou 16h/18h30). CV et 
lettre de motivation à adresser à henri-
wallon@ville-lagarde.fr

Ecrivain public
Permanences gratuites, uniquement sur 
rendez-vous au 06 24 47 18 93.

Inscriptions multisports 2022/2023
Via l’Espace citoyen ou en retirant un 
dossier à la Maison des Sports : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

CCAS
Dans le cadre de son dispositif Rompre la 
solitude, le CCAS recherche des bénévoles 
pour des visites de convivialité. Si vous 
souhaitez intégrer l’équipe : 04 94 08 98 24

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. 

Relais jeunes
2 lieux pour les 12/17 ans pour l’aide aux 
devoirs ou imaginer et monter différents 
projets (culturels, sportifs, citoyens, 
environnementaux). Accueil lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 16h30-19h30 et mercredi 
14h-19h30 (hors vacances scolaires) 
résidences les Cardamines-La Planquette 
(12 av. Renoir) ou Romain Rolland (229 
av. Duclos). Inscription 5€/an auprès de la 
Maison de la jeunesse, 18 allée Toulouse 
Lautrec, 04 94 21 60 64.

Parrainage vers l’emploi
La Mission locale propose un dispositif de 
parrainage pour accompagner les moins 
de 26 ans dans leur recherche d’emploi. 
Chef d’entreprise ou salarié, en activité ou 
à la retraite, partagez votre expérience. 
04 94 21 15 15 ou 06 73 68 02 92 ou 
n.chamorey@mlcoudongapeau.org

Fermeture du parking et des agrès 
sportifs Stade Guy MOQUET
Pour lutter contre les inondations, le 
Syndicat de Gestion de l’Eygoutier et la 
Ville réalisent un bassin écrêteur de crues. 
Pendant la durée des travaux (jusqu’en 
novembre) : le parcours santé sera en 
partie détourné ; les agrès sportifs seront 
déposés ; l’accès au parking chemin 
de la Planquette sera fermé. L’accès au 
complexe sera maintenu. Le Syndicat 
de Gestion de l’Egoutier et la Commune 
s’excusent pour les désagréments 
occasionnés.

Pour l’ouverture de la Semaine de l’Âge d’or le 11 
octobre, Monsieur le maire et Mme Charles, 
adjointe aux familles, ont accueilli nos aînés : « Nous 
vous avons concocté un programme d’activités et
d’animations qui, nous l’espérons, vous fera plaisir. » 

Annick, 75 ans : « Je suis venue assister au tour de 
chant. C’est convivial et chaleureux, on rencontre du 
monde. C’est la première fois que je viens et j’en suis 
ravie ! Être accueillie avec une rose, c’est agréable. »

Un point sur la bonne avancée du chantier en cours de l’école 
maternelle Séverine Mignoné. Le gros œuvre est terminé, 
place à la pose des menuiseries et au doublage intérieur. Les 
enfants feront leur rentrée en septembre 2023 comme prévu.

Toute l’école a été repensée et la parcelle 3000 m2 optimisée. La 
moitié de l’espace est allouée aux 5 salles de classes, aux 2 salles de 
périscolaire (pour les écoles Tardivier et Mignoné voisines), au réfectoire, 
aux 3 dortoirs, à la salle informatique et à la bibliothèque. Les 1500 m2 
sont dédiés à la cour de récréation. Le revêtement de la cour sera en 
résine drainante claire afin d’absorber la chaleur. 
Auparavant, l’école faisait face à la Rue Charles Sandro, le choix a été 
fait d’orienter le bâtiment côté Nord, plus au calme. L’entrée principale se 
fera près du portail de l’école Tardivier.

Montant du projet : Ville de La Garde : 2 376 903.68 € HT / Département du 
Var : 900 000 € HT / Préfet de la région PACA : 514 810.32 € HT

M. & Mme Schoeser Jacques et Marie-Claire ont renouvelé leurs vœux à l’occasion de leurs 50 ans de 
mariage. M. & Mme Cassar Joseph et Denise ainsi que M. & Mme Bruno Jean-Pierre et Jeannette 
se sont redits « Oui ! » pour leurs 60 ans d’union.

Remariages



Prochainement
Pagnol sur grand écran (changement de date)
Le film de Christophe Barratier : « Le temps des secrets », 
d’après le chef-d’œuvre de Marcel Pagnol, avec Guillaume de 
Tonquédec, Mélanie Doutey et François-Xavier Demaison, sera 
projeté au Cinéma le Rocher mercredi 16 novembre à 15h 
spécialement pour les seniors dans le cadre des animations 
proposées à l’année. Réservation 04 98 01 15 10 dès le 7/11.

Colis et repas de Noël
Inscriptions du 21 novembre au 9 décembre, à la Maison des 
Seniors. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent (avoir 70 ans au 31/12/2022). Pour le repas 
de noël mercredi 14 décembre : inscriptions aux mêmes dates 
avec justificatifs (à partir de 65 ans).
Renseignements : 04 98 01 15 10

Une belle semaine en bleu et or pour nos seniors
Retour en images sur des moments de partage comme on les aime à La Garde !

Travaux de l’école Mignoné : tableau d‘honneur ! 

Grandes tablées, tours de chants, spectacles… Les occasions ont été 
nombreuses pour rire et trinquer ensemble !

Être ensemble

S’aérer, se dépenser, découvrir c’est ce qu’ont fait de nombreux seniors 
lors de sorties et ateliers proposés en octobre.

Sport et ateliers créatifs



Informations associatives
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i macédoinre vinaigrette / 
brandade de morue / fromage / 
compote de fruits

P 24 g
L 25 g
G 93 g
AE 693 kcal
Ca 0 mg

côte de porc et noix de 
muscade / dés de potimarron 
et riz aux noisettes / yaourt 
/ fruit

m
ar

di quiche lorraine / escalope de 
dinde à la moutarde / •ratatouille 
bio / laitage / fruit

P 27 g
L 26 g
G 81 g
AE 666 kcal
Ca 240 mg

chou rouge râpé / polenta 
sauce tomate et champignons 
noirs / fromage / pomme au 
four

m
er

cr
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i

•salade iceberg vinaigrette aux 
noix / gratin de pâtes au poulet / 
fromage / fruit

P 26 g
L 24 g
G 82 g
AE 666 kcal
Ca 190 mg

filet de saumon sauce coco 
/ carottes vichy / yaourt / 
gâteau aux amandes

jeu
di

menu végétarien
salade de riz / •omelette bio / 
épinards à la béchamel / fromage 
/ coupelle de fruit au sirop

P 24 g
L 26 g
G 85 g
AE 670 kcal
Ca 210 mg

cannelonnis / salade verte / 
yaourt / fruit

ve
nd
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di

férié
salade de courgettes crues 
et champignons sauce soja 
/ feuilleté au fromage / poire 
nappée de chocolat

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 87 64 17 94
Sylvie Jacquemin
272 Mail de La Planquette
Les Pensées Bât E

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

Magardepropr'
Collectes de déchets sauvages sur les quar-
tiers de la ville les dimanches de 9h à 11h. 
Infos : 06 31 78 49 88.

Les Tréteaux Gardéens
« A vol d’oiseau, ça fait combien ? ». Le 19/11 
à 20h30. Auditorium 10€. Gratuit pour les – 
de 12 ans.

Autour du Tao Taichi / Qi Gong
Qigong mardi et jeudi de 12h à 13h au 
gymnase Guy Moquet 1 et le mardi à la MIS 
de la Planquette de 17h à 18h. Taichi Chen 
jeudi de 19h à 20h gymnase Guy Moquet 
1 et mardi 19h à 20h MIS de la Planquette. 
Taichi Yang mardi de 18h à 19h à la MIS de la 
Planquette. Infos au 06 99 60 86 48 et sur le 
site autourdutao.fr 

Les Amis du Mas Des Senes
Loto en faveur des résidents le 20/11 à 
14h30 à la salle Gérard Philipe.

HACHTAG
Recherche musiciens : bois, cuivres, cordes, 
percussions. Répetitions les vendredis 
19h30-21h30 salle Mussou.
Infos : 06 67 89 36 55.

Talents de femmes 83
Appel à candidature pour le prochain salon 
(peintres, sculptrices, graveuses, photo-
graphes, artisanes d’art, écrivaines). Règle-
ment et dossier d’inscription téléchargeable 
sur talentsdefemmes.fr ou sur demande à 
contact@talentsdefemmes.fr Date limite 
15/12/22.

Photographes Amateurs Gardéens 
Exposition à la Maison des Associations 
jusqu’au 19 novembre. 

Amicale des Locataires de La Planquette 
Venez faire vos achats de Noel au Perthus-
La Jonquera les 19 et 20/11. 122 € (tout 
compris). Infos : 07 83 62 13 80.

Harmonie Mussou
Loto fermier dimanche 20 novembre à 15h 
salle Mussou.

GAMT : généalogie Algérie Maroc Tunisie   
Permanences les 1er samedis de chaque mois 
de 10h à 12h, salle Ambroise Croizat.

C.C.A.C et A.P, le Souvenir Français de la 
Garde avec l’UNC et l'ARANOM
Repas salle Mussou le 11/11 après la com-
mémoration, 30€/pers. Inscriptions auprès 
des associations patriotiques ou service 
animation 04 94 08 99 13.

Entrez dans la danse
Après-midi dansant le 13/11 de 14h à 19h à 
la salle Mussou. Entrée 10€. Réservation : 06 
12 24 25 00.

Les Arts Ô Soleil de La garde
Cours de dessin et peinture pour adultes et 
enfants, ateliers les lundis de 17h à 19h, MIS 
de La Beaussière, les samedis de 10h à 12h, 
Maison des associations.
Infos : 06 24 27 39 31. 

Gardeens De Souche et de Cœur
18/11 : journée cabaret "Franky folies" 70€/P 
tout compris, ouvert à tous. 18/12 : loto de 
Noël Salle Mussou à 14h.
Infos : 06 16 28 55 68.

Rotary club La Garde
Grand loto au bénéfice de l’association du 
Mas des Senes, 13/11 à 14h, salle Gérard 
Philipe. Infos : 06 86 57 97 45 ou 
06 11 56 93 64

Kung-Fu Wushu école Long Hè fenghuang
Cours adultes mardi de 18h à 21h au Centre 
Henri Wallon et le jeudi de 19h à 21h à Guy 
Môquet 2. Cours enfants mercredi de 18h à 
19h30 au Mas Ste Marguerite et le jeudi de 
17h30 à 19h à Guy Môquet 2. Cours de Tai-
Chi le jeudi de 17h30 à 19h à Guy Môquet 2. 
Infos au 06 26 76 36 84.

Amicale Laïque section randonnée
10/11 Signes. Départ à 8h30. 17/11 La Garde 
Freinet. 24/11 La Cadière d’azur. Départs à 
8h. 27/11 Belgentier. Départ à 8h30.
Infos 04 94 48 81 51.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 7 au 11/11

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

La Ville de La Garde et l’Agence 
Régionale de Santé PACA ont lancé 
un Diagnostic local de santé dans 
la perspective de contractualiser 
un Projet local de santé. Pour cela, 
nous avons besoin de connaître vos 
avis, votre ressenti et vos attentes 
sur le sujet.

Comment participer ? 

Une enquête est réalisée par le CODES 
83 auprès de la population Gardéenne 
sous forme de questionnaire. Cela ne 
vous prendra que quelques minutes et 
vos réponses sont anonymes. 
Pour cela, il vous suffit de scanner le QR 
code ci-dessous ou de vous rendre sur le 
site ville-lagarde.fr
Des questionnaires au format papier sont 
également disponibles au CCAS, à la 
Maison des Seniors et en mairie.

Plus d’info au CCAS 04 94 08 98 34.


