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Sortir à La Garde
//CINEMA
En raison de la réfection du théâtre cinéma, 
les séances se déroulent à l’auditorium de 
Gérard Philipe, rue Charles Sandro.

DÉLICIEUX
d'Eric Besnard
jeu 21/10 à 18h30 et 21h
sam 23/10 à 18h30 et 21h
dim 24/10 à 15h et 17h30

//EXPOSITIONS
> Sarah Vozlinsky inconditionnel
jusqu'au 20 octobre - Galerie G

> Maurice Anjot
jusqu'au 30 octobre - La Rue
hall d’entrée côté médiathèque

//THEATRE SALLE GÉRARD PHILIPE
Réservation 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr
> Spectacle musical
On Ressemble A Mayol
vendredi 22/10 à 20h30
avec le Guinguette Hot Club

> Clowns musicaux
Nuova Barberia Carloni
mercredi 27/10 à 20h30

//MEDIATHEQUE
> Exposition - Comment la terre est 
devenue ronde ?
jusqu'au 27/10 Espace adulte

> Jouon’z ensemble
mercredi 20/10
espace jeunesse 14h à 16h entrée libre

> Les gourmands lisent
samedi 23/10
espace adulte 10h à 12h
Réservation P. Sanaoui 06 75 19 33 16

Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette, impression : service communication contact-mairie@ville-lagarde.fr
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///La Garde, côté terre

Les classes de CE2 et CM1 de 
Mme Mégy et Doreau à l’école 
Zunino 2 se sont engagées 
dans le programme d’aire 
terrestre éducative pour 3 ans. 
Les écoliers ont choisi un lopin 
de terre près de l’école qu’ils 
explorent minutieusement : 
inventaire des petites bêtes, 
herbier illustré, construc-
tion d’abris pour hérissons et 
lézards... Avec la complicité de 
l’association “Les chercheurs 
en herbe”, la nature devient une 
aventure et une mine inépui-
sable de connaissances.
Mme Doreau : « Nous abordons 

aussi bien les sciences que la géo-
graphie. Ils découvrent un milieu 
naturel riche avec des cours d’eau, 
une forêt, de la prairie. Tout ça en 
étant à quelques pas de l ’école. »
Mme Bill, adjointe à l’envi-
ronnement : « Découvrir l ’im-
mensité du monde de l ’infiniment 
petit, quel beau programme ! »

///La Garde, côté mer

Les CM2 de Mme Muffat 
à l’école Paul Langevin, 
découvrent les richesses de 
l’Anse Magaud : ses rivages et 
ses fonds marins avec l’associa-
tion “Naturoscope”. Ils suivent 
depuis deux ans, le programme 

d’aire marine éducative et ont 
à cœur de sensibiliser le grand 
public aux déchets plastiques. 
Les écoliers ont créé leur logo 
apposé fièrement sur le fronton 
de l’école (photo ci-dessus).
M. Marastoni, adjoint aux 
écoles : « Ces enfants débordent 
d’enthousiasme, de passion et 
d’envie ! Ils s’investissement 
pleinement dans la protection de 
la biodiversité ! Bravo ! »
Franck Alary, représentant
le PNPC : « Le parcours édu-
catif que nous proposons avec 
nos partenaires institutionnels 
impliquent la jeunesse de l ’école 
élémentaire à l ’Université. »

Eco-écoliers
En suivant les programmes d’aires éducatives, accompagnés des 
enseignants, des acteurs de l’éducation à l’environnement, de la Ville 
de La Garde et du Parc national de Port-Cros, les enfants s’investissent 
dans la valorisation et la connaissance de leur environnement pour mieux le protéger.

Jean-Louis Masson, maire
« La Garde est la porte d’entrée Ouest de l’aire du Parc national 
de Port-Cros. Bien comprendre son environnement, c’est mieux 
le protéger. C’est pourquoi, nous prenons part dans les écoles, aux 

programmes d’aires éducatives en partenariat avec le Parc national. »



1ère VILLE DU VAR À ARBORER LE LABEL APICITÉ
Depuis un an, La Garde porte haut les couleurs jaune et noire de 

nos amies les abeilles. Première cité varoise à 
obtenir le label Apicité, La Garde milite pour la 

biodiversité et la sauvegarde des pollinisateurs.

Informations municipales

Une maman honorée
Mme Armelle Oddo a reçu le 1er octobre la 
Médaille de la famille en présence de 3 de ses 
4 enfants : Céline, Manuella et Johan et de ses 
petits-enfants. C’est le maire Jean-Louis Masson 
qui lui a remis cette distinction honorifique, 
accompagné de Marie-Hélène Charles, 
ajointe déléguée aux familles. Témoignage 

de la reconnaissance de la République, elle 
est accordée par l’Union Départementale des 
Associations Familiales aux personnes qui ont 
élevé de nombreux enfants avec dévouement. 
« Nous sommes fiers d’honorer une Gardéenne de 
longue date et une maman. Cette médaille est une 
façon de vous remercier et de vous féliciter pour avoir 
consacré votre vie à l ’éducation de vos enfants et de 
leur avoir donné tant d’amour et de temps. »

Pass points : des 
jeunes engagés 
pour leur Ville
Le maire Jean-Louis Masson 
et Alain Dumontet, adjoint 
en charge de la jeunesse, 
ont reçu les jeunes Gardéens 
qui s’investissent dans la vie 
communale grâce au dispositif 
Pass Points citoyens.

Ces jeunes ont intégré 
ou intégreront un ser-

vice municipal comme la 
ludothèque, l’imprimerie ou le 
centre de loisirs pour une durée 
maximale de 60 heures au cours 
de l’année civile, sur le principe 
1h = 1 point = 5€. Une aide 
pour financer le projet de leur 
choix : passer le permis, obtenir 
le BAFA ou une formation aux 
premiers secours. Parmi eux, 

Lauryne, 16 ans, a été chaleu-
reusement remerciée pour sa 
participation à l’organisation du 
Forum des associations.
« C’est une immense source 
de satisfaction pour les élus, a 
énoncé Jean-Louis Masson. 
Je suis fier de la jeunesse que vous 
représentez tous ici. Ce dispositif 
vous permet une expérience de la 
vie professionnelle enrichissante à 
mettre en avant dans vos CV. »

Permanences de M. le Maire
Les 1er et 3e vendredis du mois de 9h à 
12h Maison des associations.

Bourse aux jouets au bénéfice du Téléthon
Organisée par l’association Une fleur, 
une vie, 6 et 7/11 salle Gérard Philipe de 
9h à 18h entrée unique par l’esplanade 
avec pass sanitaire (+ 12 ans) et masque 
obligatoire (+ 11 ans). Plus d'infos Maison 
du Tourisme 04 94 08 99 78.

Demandes de subvention associatives
Dossier à retirer à la Maison des 
Associations 04 98 01 15 70 ou à 
télécharger sur ville-lagarde.fr / rubrique 
Mes loisirs / Maison des associations / 
demandes de subventions. Eléments à 
retourner avant le 31 octobre. Ouverture 
lundi après-midi au vendredi 9h-12h30 
/ 14h-17h30, samedi 9h-12h. Pour les 
associations sportives : se renseigner à la 
Maison des Sports.

Recrutements animateurs
La Mairie de La Garde recherche 
pour le centre aéré Henri Wallon et 
les périscolaires de la commune des 
animateurs diplômés (BAFA, CAP Petite 
Enfance, BAPAAT...) jusqu’au 06/07/2022 
CV et lettre de motivation à adresser à la 
DRH - Mairie de La Garde : Hôtel de Ville, 
BP 121, 83957 La Garde Cedex ou par 
mail à henri-wallon@ville-lagarde.fr

Service Solidarité 3e âge
Séances de réveil musculaire, dispensées 
par les éducateurs sportifs du Pôle 
Municipal Multisports, pour les Gardéens 
de 55 ans et plus, dans le cadre d’un 
Passeport Remise en Forme. 38€/an. 
Places limitées. Inscriptions et infos au
04 94 08 98 83.

Mois du logement
Le Bureau Information Jeunesse met en 
relation propriétaires et étudiants afin 
d’aider à trouver un logement à La Garde. 
Etudiants : offres disponibles sur place de 
jusqu’en décembre. Propriétaires : dépôt 
d’offres de logement étudiant au BIJ, 18 
allée Toulouse Lautrec ou bij_lagarde@
yahoo.fr / Infos 04 94 21 60 64.

Permanences Logements sociaux
Permanences au CCAS dès le 3/11 : lundi 
8h30-12h/13h30-17h, mercredi 8h30-12h.

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, 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 à la Maison de la 
Jeunesse, 18 allée Toulouse Lautrec,
04 94 21 60 64.

Inscriptions Pôle Municipal Multisports
Nombreuses disciplines sportives pour 
les 3 à 10 ans. Pour les Gardéens : 
inscription sur l’Espace Citoyens (ville-
lagarde.fr > onglet Services en ligne > 
Espace Citoyens). Pour les non Gardéens 
inscriptions directement à la Maison des 
Sports, Le Forsythias, place Tomasini. Infos 
04 98 04 04 22 / sports@ville-lagarde.fr

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(e), en activité 
ou à la retraite, partagez votre expérience ! 
Contact 04 94 21 15 15 ou 06 73 68 02 92 
ou n.chamorey@mlcoudongapeau.org

Permanences Réseau Mistral
Bus agence mobile pour créer et recharger 
des cartes Mistral, vente de titres 
magnétiques, renouvellement... les 2 et 
19/11, 7 et 17/12 de 8h30 à 12h, à l’arrêt 
Hôtel de Ville.
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Mario Vercelotti 
décoré
Jean-Louis Masson, maire, 
a remis à Mario Vercelotti la 
Croix du Combattant pour 
ses services rendus à la 
nation, de 1956 à 1958 en 
Afrique du nord. La remise de 
cette décoration s'est tenue 
lors de la Journée nationale 
d’hommage aux Harkis, le 25 
septembre 2021.

Abeilles royales
Confirmant sa volonté 
de mise en valeur de 
l'environnement et de 
protection des pollinisateurs, 
la Ville de La Garde a 
organisé fin septembre, la 
Semaine des abeilles dont 
le marché des apiculteurs a 
remporté un vif succès !

Aux premiers jours de 
l’automne, le Parc des 
Savels accueillait le 

marché des apiculteurs : une 
quinzaine de producteurs varois 
s’y est donnée rendez-vous pour 
proposer aux visiteurs leurs
récoltes et déclinaisons apicoles 1 .
Les enfants sont restés ébahis 
devant l’apimobile 2  qui offrait 
une immersion en toute sécurité 
dans le monde des abeilles. Avec 
Bee’Osphera, ils ont pu créer une 
abeille avec des pommes de pins 
et des feuilles tandis qu’avec le 
Rucher pédagogique, les bambins 
ont appris à faire du miel et ont 
découvert l’organisation d’une 
ruche lors d’une visite scolaire 3 .
Mélody, maman de Juliette : 
« Ma fille craignait un peu les 
abeilles, grâce aux nombreuses 
animations proposées sur ce marché, 
elle est à l ’aise et semble avoir compris 
qu’elles sont nos amies, bienfaitrices 
de l ’environnement. » 4

Lors de l’inauguration du 
marché des apiculteurs 5 , le 25 
septembre, Monsieur le maire, 
a rappelé l’implication concrète 
de La Garde pour la sauvegarde 
des abeilles : « Nous mettons à 
disposition des apiculteurs, des espaces 
naturels pour qu’ils installent leurs 
ruches. Cette initiative permet le 
repeuplement des abeilles et impulse 
une économie locale en circuit court. »

Photographes primés
Saisir toute la beauté de la nature, 
c’est ce qu’ont réussi à faire : Laura 
Tainton, Marcus Bertrand-Forher 
et Agathe Collas (catégorie moins 
de 12 ans) ainsi que Martin 
Grohners, Mathieu Chalupczak 
et Alain Jacques, lauréats du 
concours photo.
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Informations associatives

lu
nd

i •salade de pâtes 3 couleurs /
cordon bleu / •purée de cour-
gettes / petits suisse sucré / •fruit

P 29 g
L 30 g
G 93 g
AE 758 kcal
Ca 280 mg

salade fenouil et orange / 
quinoa crémeux aux champi-
gnons / pomme au four à la 
cannelle

m
ar

di salade de lentilles / jambon / 
•ratatouille bio / bûchette de 
chèvre / compote pomme banane

P 26 g
L 25 g
G 87 g
AE 677 kcal
Ca 100 mg

salade tomate et verte / œuf 
au plat / gnocchis poêlés / 
fromage blanc et kaki

m
er

cr
ed

i

•carottes râpées / brochette de 
poisson / coquillettes / galet de 
La Loire / salade de fruits

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

gratin de chou fleur / esca-
lope de volaille / crumble aux 
pommes

jeu
di

salade de betteraves / •bœuf à 
l'orientale / pommes de terre 
vapeur / fromage blanc sucré / 
fruit

P 28 g
L 27 g
G 92 g
AE 723 kcal
Ca 150 mg

pizza fromage / salade 
endives / crème caramel

ve
nd

re
di salade verte / •chili con carné / 

riz / carré de ligueil / •tarte aux 
pommes

P 23 g
L 30 g
G 108 g
AE 794 kcal
Ca 150 mg

houmous et cressin / poisson 
au four / haricots verts / fruit 
/ yaourt

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 :
04 94 15 93 63
Le Labousse Thomas
du 16 au 22 octobre
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 98 01 15 13

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

Une fleur, une vie
Recherche bénévoles pour l’encadrement de 
la Bourse aux jouets les 6 et 7/11. Contact 
Mme Daumas au 06 22 22 32 62.

Comité des fêtes
Recherche bénévoles pour participer à 
l’organisation des différentes manifestations. 
Contact Mme Daumas au 06 22 22 32 62.

Harmonie Mussou
Recrute musiciennes et musiciens tout âge, 
tout niveau. Informations les mercredis dès 
19h30, lors des répétitions salle Mussou ou 
au 06 84 08 75 46.

Club de Hockey les Boucaniers
Rejoins la grande famille du hockey sur glace 
avec le HCAT. 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 Môquet 
2. Infos au 06 26 76 36 84.

AJS section fitness gymnastique danses
Reprise des cours MIS de la Planquette. 
Adultes : pilâtes, fit-ball, stretching, 
renforcement musculaire, cardio, abdo 
fessiers, gym douce, yoga, step, zumba et 
yoga danse du lundi au vendredi soir. Enfants/
ados : zumba, street danse, jazz, hip-hop, 
reggaeton, yoga (mardi soir, mercredi après-
midi et vendredi soir). Eveil des 3/5 ans 
vendredi soir. Infos ajs83@wanadoo.fr,
06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

Restos du Cœur : inscriptions
Les personnes intéressées doivent au 
préalable s’inscrire place Adrien Barthélémy, 
sur rendez-vous. Inscriptions les mardis et 
jeudis de 8h30 à 11h. Info : 04 94 08 30 42.

Tea Time Chat La Garde
Recherche intervenants pour animer des 
ateliers de 10 adultes (1h30/semaine) 
pour pratiquer la langue anglaise. Bonne 
connaissance de l'anglais parlé et écrit. 
Anglophones appréciés. Infos 07 78 24 10 58.

UNICEF
Soutenir les droits de l’enfant, en rejoignant le 
comité UNICEF VAR. 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

Cie Théâtrale IL reprise des ateliers
Les lundis à 18h30 pour les débutants et 20h 
pour les confirmés, salle Mussou.

Amicale laïque - rando
Jeudi 21/10 à 8h30 Puget Ville, Sainte 
Philomène. Jeudi 28/10 à 8h30 La Mole, petit 
et grand Noyer. Programme complet sur
http://al.lagarde.monsite-orange.fr

La Rose de Cèdre
Reprise des ateliers les jeudis de 14h à 18h, 
Mis de La Planquette. Info : 06 16 13 11 57.

Anciens combattants ACPG CATM TOE veuves
Sortie au marché de Vintimille vendredi 26/11 
adhérents 23€ non-adhérents 26€. Inscription 
Maison du Combattant les mardis 10h à 11h.

UNRPA
Lotos les 28/10, 4/11, 18/11, 25/11, 9/12 au 
profit du Téléthon et le 23/12 à 14h30 foyer 
Ambroise Croizat réservés aux adhérents.

Les amis de Marie Curie
Relancent leurs activités et cherchent des 
bénévoles au sein de l’association pour 
intervenir à la Résidence Marie Curie.
Contact Mme Daumas au 06 22 22 32 62.

Tango Bleu83 
Reprise des cours tous niveaux. 06 14 66 90 98
ou 07 85 48 99 79 / tangobleu83.com

Loisirs et Maintien en Forme
Reprise de ses cours danses en ligne et 
latines en couple. Infos au 06 70 76 71 62.

AJS Escrime La Garde
Reprise des entraînements à Guy Môquet en 
fonction de l'âge et du niveau. Infos sur la 
page Facebook du club.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 18 au 22/10

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Du rythme
sur les planches
La programmation du Rocher vous 
propose 3 rendez-vous musicaux, à 
20h30 à l'espace Gérard Philipe, entre 
burlesque, swing et rock&roll !

Spectacle musical ON RESSEMBLE À MAYOL
Vendredi 22 octobre
Généreux, passionnés et habités, les artistes du 
Guinguette Hot club rendent hommage à Félix 
Mayol. Un spectacle musical riche en anecdotes 
et chansons – de Viens poupoule à La 
Paimpolaise, en passant par Le cours Lafayette 
– pour découvrir un artiste drôle et engagé.

Clown musicaux NUOVA BARBERIA CARLONI
Mercredi 27 octobre
Trois artistes, à la fois clowns, acrobates et 
musiciens, jouent les apprentis barbiers, bien 
déterminés à redonner à un vieux salon de 
coiffure son lustre d’antan. Ce temps où les 
barbiers chantaient et divertissaient avec 
énergie et bonne humeur ! 

Concert blues WILL BARBER
Mercredi 3 novembre
Salopette et barbe soigneusement taillée, lap 
steel sur les genoux, Will Barber est à n’en pas 
douter un rockeur. Un de ceux à avoir le blues 
à l’âme et le rythme dans la peau. Coup de 
cœur de la saison 6 de l’émission The Voice et 
de retour avec brio dans sa version All-stars, 
nul doute que le Will Barber saura également 
retourner le cœur du public gardéen.

Billetterie sur ville-lagarde.fr (rubrique 
Mes services en ligne) ou au guichet de 
l’Espace Gérard Philipe (côté esplanade) 
mercredi 13h-17h30, mardi et vendredi 
9h-13h ou au 04 22 80 12 75

 @LeRocher83


