
Sortir à La Garde
//CINEMA
REPRISE EN MAIN
de Gilles Perret
Sam 19/11 à 15h, 17h20
et 19h45
Dim 20/11 à 15h et 1h20

//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
> Olena Ponomarova
Photographies « Ukrainian »
Du 21 au 27 novembre
Vernissage lundi 21 novembre à 18h30
Hall Dieudonné Jacobs - Entrée libre

> Cyril Besson
Jusqu’au 14 décembre 
Galerie G

Visites avec la 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

// AU PROFIT DU
> Après-midi dansante et tombola
De 14h à 19h salle Mussou
Par l’association Entrez dans la danse

> 171ème Anniversaire de l'Harmonie 
Mussou Sainte Cecile
Vendredi 25 novembre 
16h Hommage aux glorieux chefs de 
musique disparus - cimetière
Samedi 26 novembre 
Grand concert sous La direction de 
Michel Lazarini - 16h salle Mussou
Collation offerte à l'issue du concert
Entrée libre

//MÉDIATHÈQUE
> Tous mes droits d’enfant
Exposition jusqu’au 23 novembre
Espace jeunesse

> Atelier : C’est quoi les droits de 
l’enfant ? Parce qu’il n’y a pas d’âge 
pour philosopher ! 
Samedi 19 novembre
5-8 ans 10h-11h / 9-11 ans 11h-12h
Espace jeunesse 
Sur inscription 04 94 08 99 62

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

> Conférence
L’aventure des pigments et colorants
Sylvie Constantin de l’association « D’or 
et de pigments »
Auditorium
Mardi 22 novembre à 18h30

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

Jean-Louis Masson a été élu par 
ses pairs Président du Conseil 
départemental, le mercredi 26 
octobre dernier. 

Dans l’histoire de la République 
française, seuls deux maires de 
La Garde ont siégé à l’Assemblée 

nationale. Michel Zunino a été élu 
député  en 1956. Quant à  Jean-Louis 
Masson, il a rejoint le Palais Bourbon en 
2017. Fort de cette expérience nationale 
et de son ancrage local, au sein du 
Conseil municipal depuis 2001 et du 
Conseil départemental depuis 2004, 
Jean-Louis Masson vient d’être élu 
Président du Conseil départemental 
du Var le 26 octobre dernier. Un signe 
de reconnaissance de ses pairs pour 
son engagement et sa connaissance des 
territoires.

Engagement territorial

C'est donc désormais à la tête du Département que Jean-Louis Masson continuera de s’investir 
pour ses concitoyens. Le Département est le partenaire majeur des collectivités dans de nombreux 
domaines (action sociale, protection de l’enfance, accompagnement des seniors, collèges, mobilité, 
préservation de l’environnement, culture, sport). En application de la loi sur le non-cumul des 
mandats, il demeurera au service des Gardéennes et Gardéens en tant que 1er adjoint de la Ville, 
avec pour objectif la réalisation du programme du mandat en cours.

"J'assumerai mes nouvelles responsabilités avec toute autorité requise mais aussi avec la plus grande 
bienveillance. Comme toujours depuis 22 ans, je resterai au service des Gardéennes et des Gardéens, qu' ils 
en soient assurés."

Jean-Louis Masson Président du Conseil 
départemental : une chance pour La Garde !



Informations municipales

Le maire Jean-Louis Masson, Alain Dumontet, adjoint délégué à la jeunesse, et les élus ont reçu le 
19 octobre les jeunes bénéficiant du Pass Points citoyen. Un dispositif qui leur donne l’opportunité 
d’une première expérience professionnelle significative au sein de la collectivité.

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.

Démarchage frauduleux
Attention aux arnaques relatives à la 
délivrance des certificats qualité de l’air 
(nouvelles vignettes de couleur portant 
un indice de 1 à 5). Pour information, le 
montant de la vignette TTC est de 3,70€. 
En cas de doute, envoyez un mail à 
contact@certificat-air.gouv.fr

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. Infos au BIJ, 18 allée 
Toulouse Lautrec, La Garde ou par mail 
bij_lagarde@yahoo.fr / 04 94 21 60 64.

Recrutements Centre Henri Wallon
La Mairie de La Garde recherche des 
animateurs (débutants diplômés ou 
non diplômés avec expérience), du 
26/09 au 7/07/2023. 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
Aide aux devoirs, imaginer et monter 
des projets (culturels, sportifs, citoyens, 
environnementaux)... Accueil lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 16h30-19h30 et mercredi 
14h-19h30 (hors vacances scolaires) Rsd les 
Cardamines, La Planquette (12 av. Renoir) ou 
Romain Rolland (229 av. Duclos). Inscription 
5€/an à 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.

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

Les clauses sociales d’in-
sertion sont des outils 
employés dans les marchés 

publics pour destiner une part de 
la main d’œuvre aux personnes en 
difficultés (demandeurs d’emploi 
de longue durée ou allocataires 
des minima sociaux par exemple). 
La Maison de l’emploi TPM, 
avec sa Cellule Grands travaux 
et marchés publics, est le guichet 
unique pour leur mise en œuvre 
et leur développement sur le ter-
ritoire de Provence Méditerranée, 
comme l’explique Jean-Louis 
Masson, son président : « On a 
voulu que la clause d’insertion joue 
pleinement son rôle pour accom-

pagner les personnes en fragilité 
sociale. Pour cela, la MDE propose 
de réorienter des parcours profes-
sionnels vers des métiers en tension. 
Aujourd’hui, le nombre d’heures 
d’insertion engagées représente une 
entreprise de 130 salariés. »

Cinq lauréats

Avec les Trophées de la Clause, la 
Maison de l’emploi TPM a sou-
haité saluer des maîtres d’ouvrage 
et des entreprises particulière-
ment engagés dans ce dispositif. 
Ont été récompensés l’Établisse-
ment du service d’infrastructure 
de la Défense de Toulon pour le 

grand nombre d’heures générées 
et la Métropole TPM pour son 
engagement sur les marchés 
d’insertion. Lauréats également, 
les entreprises BEC construction 
et Elior restauration, respective-
ment prix de « La clause au-delà 
des objectifs » et prix de « La 
clause au centre de la responsa-
bilité sociale des entreprises ». 
Quant à la société Méditerranée 
environnement, qui travaille 
actuellement sur le chantier des 
bassins de rétention sur le site 
de Guy Môquet 2, elle a reçu le 
trophée de « La clause au cœur 
du parcours inclusif ».

1ère édition des Trophées de la Clause
La première cérémonie des Trophées de la Clause, organisée le 7 octobre par la Maison de l’emploi TPM, 
a mis en lumière ce dispositif d’insertion à l’occasion du passage des 2,3 millions d’heures réalisées.

Des jeunes au service des Gardéens

Ludothèque, médiathèque, imprimerie municipale, 
centre de loisirs Henri Wallon : ces 7 jeunes Gardéens 
ont travaillé aux côtés des agents de la Ville pendant la 
période estivale. À l’issue de ces 60 heures réalisées, 
ils ont reçu une aide de 300€ afin de financer le projet 
de leur choix comme passer le permis de conduire 
ou décrocher le BAFA. Ils ont découvert les rouages 
de l’organisation d’une commune et participé au 
fonctionnement des services. Créé en 2005, le Pass 

Points citoyen séduit de plus en plus de jeunes, comme 
l’explique Jean-Louis Masson : « C’est un dispositif qui 
se veut positif. Il a un triple objectif. Donner un coup de 
pouce aux familles, permettre aux jeunes la possibilité 
de s’immerger dans le monde du travail et enrichir leur 
CV d’une expérience professionnelle par la remise d’un 
diplôme. » Par ailleurs, 5 jeunes qui effectueront leurs 
heures de Pass Points citoyen pendant les prochaines 
périodes de vacances ont été accueillis.



« Pas de misère sinon la galère », « La misère sur terre, c’est 
mon affaire » : le 17 octobre, la place des Libertés a 
été le théâtre de slogans percutants, affiches colorées 

et mises en scènes théâtrales. Les élèves de 4 classes 
de CM2 ont présenté le fruit d’un travail de plusieurs 
semaines autour du sujet de la misère. Objectif : sensibili-
ser et élever les consciences.

Jean-Louis Masson a félicité chacun d’eux : « La Garde, 
ville heureuse et solidaire, attache une importance particulière 
à cette journée de prise de conscience et de sensibilisation. Je 
salue le travail pédagogique et j’espère que cela éveillera votre 
vigilance ».

Des CM2 déjà bien conscients de leur rôle à jouer : « Il 
ne faut pas être égoïste, il faut être solidaire et donner du sien. 
C’est comme si nous étions tous dans la même équipe ! »

Soirée d’accueil des nouveaux Gardéens

1700e

Vous vous êtes installés dans notre commune depuis octobre 2021 ? Participez à la soirée d’accueil des nouveaux Gardéens vendredi 18 novembre 
à 18h30, à la salle Mussou. Vous pourrez découvrir la Ville, faire connaissance avec l’équipe municipale et les responsables de l’ensemble des 
services de la Ville.

Inscriptions à la Maison des Associations : 04 98 01 15 71.

« La misère sur terre, 
c’est mon affaire » 
Le 17 octobre, Monsieur le maire et les élus, 
représentants des cultes, associations, en-
seignants et élèves se sont rassemblés pour 
la journée mondiale du refus de la misère, 
véritable appel à la solidarité.



Informations associatives
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i Menu végétarien
salade d'agrumes / lasagnes végé-
tariennes / fromage / compote 
de fruits

P 15 g
L 23 g
G 96 g
AE 651 kcal
Ca 250 mg

soufflé au fromage / quinoa 
aux courgettes sautées et 
oignons / fruit

m
ar

di •concombre sauce fromage blanc 
/ •poulet rôti / •purée de potiron 
et pommes de terre / fromage / 
pâtisserie

P 29 g
L 26 g
G 92 g
AE 718 kcal
Ca 220 mg

soupe de brocolis / crêpe au 
jambon / faisselle / fruit

m
er

cr
ed

i surimi mayonnaise / •steak de 
veau sauce tomate / pâtes maca-
ronis et emmental râpé / laitage / 
salade de fruits

P 30 g
L 25 g
G 90 g
AE 705 kcal
Ca 210 mg

salade de blé / épinards à la 
crème / œuf au plat / yaourt 
lait de coco

jeu
di •salade verte vinaigrette de noi-

sette / •tajine d'agneau / semoule 
/ laitage / •fruit

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

poireaux vinaigrette / lentilles 
corail aux lardons / crème 
vanille

ve
nd

re
di •salade de pommes de terre / 

•filet de lieu noir à l'huile d'olive 
/ poêlée de légumes / fromage / 
mousse au chocolat

P 28 g
L 28 g
G 82 g
AE 692 kcal
Ca 150 mg

carottes râpées / riz can-
tonnais / fromage blanc / 
mandarine

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 71 32 81 17
Magali Pradier
50 rue du vieux puits

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

Century 21 – Collecte de jouets
La collecte sera cette année au profit des 
Restos du Cœur. Les habitants qui le désirent 
peuvent déposer à l’agence située 19 rue 
des Violettes, les dons. Remise officielle des 
jouets lors d’une grande soirée le 9/12.
Plus d’info au 04 94 58 58 58.

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

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

Renaissance du Vieux Mas de Sainte 
Marguerite
Nouveau : entretiens juridiques individuels 
gratuits par Maître Aurélie Boukorras. RDV : 
04 88 80 12 67 ou vieux.mas@free.fr

Autour du Tao Tai chi / Qi Gong
Qi gong mardi et jeudi de 12h à 13h au 
gymnase G.M. 1 et le mardi à la MIS de la 
Planquette de 17h à 18h. Taichi Chen jeudi de 
19h à 20h gymnase G.M. 1 et mardi de 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, salle Gérard Philipe.

Montagne, détente et loisirs
Journée en bus à Aubagne le 3/12, visite 
guidée des lieux chers à Pagnol et déjeuner. 
68€. Inscriptions : 04 94 75 09 83.

HACHTAG
Recherche musiciens : bois, cuivres, cordes, 
percussions. Répétitions 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 téléchargeables 
sur talentsdefemmes.fr ou sur demande 
contact@talentsdefemmes.fr. Date limite 
15/12/22.

ARANOM
Marché de San Remo 10/12, 30€. Réser-
vation au 04 94 75 98 48 ou Maison des 
associations le vendredi de 10h à 11h.

UNRPA
Lotos réservés aux adhérents le 17/11 et les 
1er, 8 (loto du Téléthon ouvert à tous) et 22 
décembre. Foyer Ambroise Croisat. Repas de 
fin d’année le 11/12 au foyer A. Croizat adhé-
rent 38€, non adhérent 42€. Réservations : 06 
42 88 57 98 ou 04 94 08 22 57.

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 € (transport, 
hébergement, restauration). Infos : 07 83 62 
13 80.

Harmonie Mussou
Loto fermier dimanche 20/11 à 15h salle 
Mussou.

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

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. 

Gardéens 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.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 14 au 18/11

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Il était une fois… La fabuleuse 
histoire de Douchka
Douchka a enchanté les enfants des années 80. Baloo, 
Taram, Basil, Zorro… Elle a chanté les hymnes de nombreux 
héros. Rendez-vous aux enfants d’hier et d’aujourd’hui le 3 
décembre à la salle Gérard Philipe pour un grand spectacle 
au profit du Téléthon.

« C’est une histoire fabuleuse créée à partir de mon parcours mu-
sical. On avait envie de remettre en féérie des moments évoca-
teurs des années 80 avec de grands classiques de Disney, comme 
la Reine des neiges, et des compostions nouvelles. C’est un très joli 
conte composé de différents tableaux, avec des projections d’images 
et de très beaux décors. Je serai accompagnée sur scène par des dan-
seurs de la région, un magicien et un maître de cérémonie pour un 
voyage dans l ’enfance et dans le rêve... »

Samedi 3 décembre à 16h, salle Gérard Philipe, rue Charles Sandro.
Tarif 9€ (placement libre) au profit du Téléthon, avec le soutien de l’association Une fleur, une vie.

Billetterie : Théâtre du Rocher 04 22 80 12 75 et ville-lagarde.fr

Concert Gospel et Christmas 
songs
Dans le cadre des Hivernales, le Divin’gospel Music vous invite 
à l’Eglise de la Nativité, pour un concert gospel de Noël ! 

À quelques jours de Noël, les meilleurs solistes et musiciens pro-
fessionnels de la région, vous donnent rendez-vous pour un voyage 
musical magique ! Sur scène, 16 choristes et un pianiste s’illustreront 
dans un répertoire offrant une vraie palette d’émotions, s’inspirant des 
grands standards issus du Negro Spiritual, Gospel, Blues et Soul amé-
ricaine. Sous la direction musicale et artistique de Magali Ponsada, 
embarquez pour 1h30 de concert et préparez-vous à chanter, vibrer et 
swinguer au son de cette musique empreinte de joie et de spiritualité.

 
Gospel et Christmas songs par le Divin’gospel Music - jeudi 15 décembre 20h30 – Église de la Nativité

Tarif unique 14€ - placement libre - Billetterie ville-lagarde.fr ou théâtre du Rocher : 04 22 80 12 75


