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///Hebdo n°1431 > 7 au 13 août 2017

///CINEMA
En avant première :
> Merlin l’enshiteur
de Vincent Rebouah
mardi 8 août à 19h45
entrée libre
 
///EXPOSITIONS
> Gaëlle Villedary  
Arroser ses pensées 
du 24 août au 27 septembre   
vernissage jeudi 24 août à 19h
Galerie G

> Jie Hipken Zong
Lumières du temps
du 4 au 30 septembre 
vernissage mercredi 6 septembre à 18h30
La Vague
 
///CONCERT
> Les Nuits du Mas 
Musica Antique Mediterranea
Viva Vivaldi  
mercredi 9 août à 21h
concert gratuit
Mas de Ste Marguerite

 
///EVENEMENTS
> Agora d’été   
La phénoménologie de Hegel, ou 
du corps à la conscience et de la 
conscience à l’esprit
par Jacques Atlan
vendredi 11 août à 20h
esplanade G. Philipe

> Fête de la Libération
73e anniversaire de la libération
de La Garde
défilé de véhicules militaires et civils
d’époque de l’association Août 44, 
bal, feu d’artifice... les 22 et 23 août

> Marché nocturne
Nombreux stands, créations artistiques,
artisanat, bijoux...
vendredi 25 août dès 19h
centre-ville

> Foire à l’ail à l’oignon et au boudin 
dimanche 27 août de 9h à 18h
place de la République

> Forum des Associations
une journée placée sous le signe
de la convivialité avec de nombreuses 
démonstrations et animations
dimanche 10 septembre de 9h à 18h
place de la République

///COLLECTE DE SANG
mercredi 30 août
de 8h à 12h
et de 15h30 à 19h30 
M.C. G. Philipe

I Zoom
sur les

évènements
à venIr de
ce moIs
d’août. I

L’été

n’est pas 

encore fini !

Le mois de juillet 
vient de se ter-
miner et il laisse 

derrière lui de beaux 
souvenirs : des concerts 
inoubliables sur la place 
de la République, des 
moments enchantés au 
Mas de Sainte Mar-
guerite, des balades 
nocturnes, des pauses 
lectures aux quatre 
coins de la ville... 
Avant de reprendre le 
chemin de l’école et 
pour certains celui du 
travail, La Garde vous 
réserve encore de belles 
surprises.
Dernière soirée des 
Nuits du Mas : mer-
credi 9 août avec Viva 
Vivaldi par la Musica 
Antiqua Mediterranea.
Vous retrouverez 
Christian Mendoze, 

direction, 
flûtes piccolo 
et alto, Philippe 
Tallis violon, 
Aurore Sol-Moliner 
violon, Alain
Baldocchi alto, Audrey 
Sabattier violoncelle, 
Dimitri Goldobine 
clavecin. 
Le philosophe et 
écrivain Jacques Atlan 
viendra conclure les 
Agoras d’été sur le 
thème “La phénomé-
nologie de Hegel, ou 
du corps à la conscience 
et de la conscience à 
l’esprit”. Vendredi 11 
août à 20h sur l’espla-
nade Gérard Philipe. 
(voir p4)
Les mardi 22 et mer-
credi 23 rendez-vous à 
la Fête de la libération. 

Deux jours 
de commé-

morations et de 
festivités avec : 

défilé de voitures 
d’époque, bal et feu 

d’artifice le 23 août dès 
22h30.
Le marché nocturne 
se tiendra le vendredi 
25 août. Dès la nuit 
tombée, les allées du 
marché proposeront 
bijoux, vête-
ments, produits 
régionaux, 
art, déco… 
La Foire à 
l’ail à l’oignon 
et au boudin 
viendra termi-
ner ce mois d’août le 
dimanche 27. Vos sens 
seront émoustillés avec 
ces bonnes odeurs et 

toutes ces couleurs 
qui émaneront des 
nombreux stands de 
producteurs. 
Pour les adeptes des 
réseaux sociaux, postez 
vos plus belles photos 
sur Instagram et
Twitter en taguant 
#villedelagarde ou
en identifiant
@lagarde83130 !

Jean-Louis
Masson :

“La rentrée 
arrive à grand 
pas mais les 
animations 

estivales ne sont
pas terminées.

De nombreux 
rendez-vous vous 
attendent encore, alors 
venez profiter pleinement 
de l ’été à La Garde. ”

  lagarde83130 - Info maIson du tourIsme 04 94 08 99 78



Informations municipales
Conseil Municipal 
Lundi 7 août à 14h30 en salle du conseil, 
rdc de l’Hôtel de Ville. 

Permanence de Monsieur le Maire 
Pas de permanence en juillet et août.  

Réforme organisation du temps scolaire 
rentrée 2017 
> Inscriptions pour les mercredis : votre 
inscription en accueil de loisirs pour le 
mercredi a été enregistrée pour la journée. 
Un accueil en matinée de 7h30 à 13h30 
est également possible avec repas com-
pris (sur demande).
> Inscriptions pour le périscolaire du 
soir : le périscolaire du soir commencera à 
16h30. Merci de prévenir au plus tôt pour 
modifier ou annuler au 04 94 08 98 67 / 
04 94 08 98 52 ou Service-Education@
ville-lagarde.fr

Recrutement animateurs centre aéré
H. Wallon année 2017/2018 
> Animateurs diplômés (BAFA, CAP petite 
enfance, BAPAAT...) du 30/08/2017 au 
06/07/2018. Différents types de contrats 
de 10h à 34h/sem : horaires fractionnés 
7h20/8h20, 11h20/13h20, 15h30/18h30.
> Animateurs/directeurs de groupement
diplômés (BAFD complet, BPJEPS LTP 
ou avec UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, 
master de l’éducation...) du 29/08/2017 
au 06/07/2018 - 35h/sem avec des 
horaires très fractionnés (7h20/8h20, 
11h20/13h20, 15h30/18h30 lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, 7h20/8h20, 
11h/18h mercredis + 3h de préparation 
par semaine). CV et lettre de motivation 
à adresser à la DRH, Mairie de La Garde, 
Hôtel de Ville, BP 121, 83957 La Garde 
Cedex
 
Concours Junior Reporter - 6/8 ans et 
9/13 ans
Dans le cadre du 32e Forum des Associa-
tions, le 10/09 de 10h à 15h, place de la 
République (stand Maison des Associa-
tions). Nombreux lots à gagner, pour les 
6/8 ans : patinette, globe terrestre et pour 
les 9/13 ans : micro karaoké, patinette. 
Entrée libre et concours gratuit.
 
Solidarité 3e âge
> Inscriptions aquagym retraités 23,50€ 
par mois : 2 séances/semaines 11h/12h. 
Places limitées. Certificat médical, photo et 
justificatif de domicile.
> Atelier de stimulation cognitive adressé 
aux Gardéens de 60 ans et plus dès le 
mois de juin, le jeudi 10h/12h, toutes les 
4 semaines. Infos, inscriptions, invitations, 
Service solidarité 3e âge, Hôtel de Ville, 
bureau 15, 04 94 08 98 83.

Enquête INSEE jusqu’au 21/10/2017
Emploi, chômage et inactivité. Des ménages
seront sollicités. Merci de votre accueil.

Feux d’artifice du 23 août   
Les 22 et 23/08 tous les riverains de la rue 
de la Chapelle, du Jeu de Paume, du Four, 
de l’Horloge, du chemin de la Chapelle, 
des Ferrages sont priés de rentrer tout leur 
bien, fermer les volets et stationner leur 
véhicule en dehors du périmètre de tir. 
Stationnement interdit de 22h30 à 23h30, 
parking de la suie, rue J. Aicard, parking 
J. Aicard, place A. Barthélemy, chemin du 
noyer, rue E. d’Orves, rue Doumet. Si report 
de tir ces restrictions seront applicables à 
une autre date. 

Plan canicule  
Inscription des personnes isolées, les plus 
vulnérables (personnes âgées, adultes 
handicapés) au registre communal des 
personnes fragiles isolées afin de recevoir 
conseils et assistance. Infos et inscriptions 
au CCAS : 04 94 08 98 34 / ville-lagarde.fr

Médiathèque - horaires d’été
Jusqu’au 2 septembre, mardi 10h/12h - 
16h/19h, mercredi et vendredi 9h/13h et 
samedi 9h/12h30.

CCAS
Appel à bénévoles pour des visites de 
convivialité auprès de seniors en vue de 
rompre le sentiment d’isolement.
ccas.romprelasolitude@ville-lagarde.fr  ou 
04 94 08 98 24.

Passage
en 6ème ! 
L’école Zunino 1 a organisé fin 
juin une cérémonie pour les 
élèves de CM2 passant en 6ème. 
Ce moment était l’occasion de 
marquer la fin de l’école primaire, 
la réussite des élèves et de féliciter 
tous ceux qui ont fait preuve d’un 
comportement exemplaire pour 
les générations suivantes. Ainsi, les 
élèves ayant conservé leurs points 
sur le permis d’école mis en place 
cette année, se sont vus remettre 
un diplôme et un stylo plume. 

Les parents, ravis de cette initiative, ont pu échanger une dernière fois avec l’enseignant de leur 
enfant et atténuer leurs craintes ou angoisses pour la rentrée de septembre.

Vous étiez plus de 4000 personnes 
sur la place de la République le 
24 juillet dernier pour le concert 

d’Amir. Pendant 1h30 le chanteur a 
enchaîné les titres de son album et 
interprété des reprises de Mickael 
Jackson et Patrick Bruel. Généreux et 
proche de son public, il n’a cessé de 
le remercier pour son soutien depuis 
ses débuts au concours The Voice. Le 
spectacle s’est conclu par sa chanson 

phare “J’ai cherché” repris en cœur par tout le public. 
Un concert inoubliable qui nous a fait chanter, danser et qui nous a mis des étoiles plein les yeux.

Merci Amir ! 

Retrouvez les photos et vidéo du concert sur www.ville-lagarde.fr rubrique La Garde en images

et sur nos réseaux sociaux.



SAUVER
DES VIES

Fin juin, des employés municipaux 
ont été formés à l’usage des 
défibrillateurs. Jean-Pierre Haslin, 

1er adjoint, a souligné l’importance de 
cette formation. “Il s’agit d’un outil 
indispensable. Deux personnes ont été 
sauvées grâce à cet appareil. Une lors 
d’un match à la Planquette et l’autre au 
Thouars grâce à un défibrillateur mobile 
qui se trouve dans un véhicule de la Police 
Municipale. Mon souhait est d’en avoir 
dans tous les lieux de groupements de 
personnes et dans chaque véhicule de 
police, avec une formation pour tous les 
employés municipaux”. 

Actuellement la ville dispose de 11 
défibrillateurs : à l’Hôtel de Ville, la Police 
Municipale, la Maison Communale Gérard 
Philipe, la Maison des Associations, dans 
la salle Mussou, aux gymnases Jacques 
Troin, la Planquette et Guy Môquet 2 (et à 
la piscine pendant la période d’ouverture), 
ainsi qu’à la tribune Audevard, au Mas des 
Senes et au Centre Technique Municipal.

///Communier avec la mer

A l’aide d’un batiscope, Faustine observe les poissons.

ACTIVITÉ

À FAIRE EN 

FAMILLE

     

SFR réalise actuellement des 
travaux sur la commune et a 
besoin d’accéder à certains 
sites pour que tout le monde 
puisse profiter de l’internet Très 
Haut Débit dans les
prochains mois.

> Les immeubles privés
SFR a besoin de l’accord des 
copropriétaires via un vote lors de 
l’assemblée générale de la copropriété, 
afin d’installer la Fibre Optique dans les 
parties communes. 
Les frais engendrés sont exclusivement 
à la charge de l’opérateur et non à celle 
des habitants. Le raccordement final 
de chaque logement se fera ensuite en 
cas d’abonnement auprès de l’opérateur 
commercial.

> Pour effectuer cette démarche 
- Vérifiez que vous êtes éligible à la fibre 
en allant sur www.sfr.fr/box-internet/
la-fibre-chez-vous
- Si vous n’êtes pas éligible et si votre 
immeuble est collectif (supérieur à 3 
logements) ou en copropriété avec voies 
privées et fermées vous devez : vous 
renseigner auprès de votre syndic afin 
de savoir si une convention a bien été 
signée avec SFR, si oui, les travaux vont 
suivre.
Si non, contactez SFR à deploiement.
fibre@info.sfr.com afin de demander à 
signer une convention à votre adresse. 

+ d’infos :
www.lafibresfr.fr/page.php?url=documents

Le même jour, les employés du Syndicat 
Intercommunal de Restauration Collective ont 
été formés par le Comité Communal des Feux de 
Forêts sur l’utilisation des extincteurs.

Faustine, 7 ans et sa maman sont 
en vacances à La Garde, elles 
ont échangé leur maison de 

Besançon pour passer quelques jours 
au soleil et découvrir le littoral. Alors 
quand Virginie a vu dans la presse 
locale qu’une activité de découverte du 
milieu marin s’organisait à Magaud, 
elle n’a pas hésité à s’inscrire. Le 
rendez-vous est pris avec Marion de 
l’association Naturoscope. Mercredi 
10h, sourire aux lèvres mère et fille 
ont hâte de mettre les pieds dans 
l’eau : “Pouvoir observer et toucher les 
petits êtres qui peuplent la mer, pour 
Faustine c’est une chance. Marion a une 
approche très ludique et se met au niveau 
des enfants. On arpente les rochers à 
la recherche de crabe, poulpe, bernard 
l ’hermite, étoile de mer.” Ce cours de 
sciences naturelles grandeur nature 
sera proposé les mercredis 9 et 16 
août à 10h, 13h et 15h.

Réservation : 07 69 78 33 49 - Tarif : 5€

Vous souhaitez que vos enfants se familiarisent au monde marin ?
Les sorties organisées par l’association Naturoscope sur la plage de
Magaud sont faites pour eux ! 

La fibre optique pour tous



Informations associatives

lun
di Salade de betteraves / Poulet 

basquaise / Riz / Bûchette de 
chèvre / Fruit 

P 29 g
L 26 g
G 93 g
AE 722 kcal
Ca 145 mg

Tarte courgettes / Salade
verte / Yaourt 

ma
rd

i Salade de tomates / Rôti de 
dinde / Pomme noisette / 
Yaourt aux fruits

P 26 g
L 30 g
G 88 g
AE 726 kcal
Ca 150 mg

Salade de lentilles / Filet de 
poisson /Tomate provençale / 
Fromage / Fruit

me
rcr

ed
i

Salade de blé / Saucisse / 
Légumes tajine / Camembert /
Fruit

P 27 g
L 32 g
G 86 g
AE 738 kcal
Ca 145 mg

Houmous (purée de pois chiche 
ail et cumin) / Carpaccio de 
bœuf / Salade verte / flan 
vanille 

jeu
di Melon / Salade de pâtes au 

thon / Galet de la Loire / 
Mister freeze 

P 25 g
L 24 g
G 94 g
AE 692 kcal
Ca 150 mg

Côte d’agneau grillée / Auber-
gines sautées / Fromage 
blanc / Fruit

ve
nd

red
i

Nems / Porc au curry / 
Carottes / Cantal / Salade 
Acapulco

P 30 g
L 31 g
G 80 g
AE 719 kcal
Ca 150 mg

Salade d’haricots verts, maïs, 
tomates, anchois, œufs durs / 
Fromage / Cake 

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

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

Infirmier de garde :
06 84 24 87 59 
Cécile Lauwaet-Ambrosi, du 12 au 18 août  
122 rue Jules Valles

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 0800 21 31 41 (n° vert)
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
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Les Amis de la Vieille Garde
Ouverture de la Chapelle Romane les
samedis de 16h à 19h jusqu’au 24/09.

Les amis de P. et M. Curie  
Loto le 22/08 à 15h, Marie Curie. 

Association Naturoscope
Visite guidée du sentier sous-marin, jusqu’au 
31 août, du mardi au samedi, 3 départs par 
jour. Rendez-vous anse Magaud au niveau 
du sentier de randonnée subaquatique. 
Réservation: 07 69 78 33 49 dans la mesure 
des places disponibles. Participation de 5€ 
demandée aux non adhérents pour soutenir 
l’association.

Médaillés militaires
Fin des permanences, reprise mardi 5/09.
 
Anciens Combattants ACPG - CATM 
Visites des Ocres du Roussillon et de Gordes 
le 9/09. Base 40 participants, adhérents 74€, 
non adhérents 76€. Inscription Maison du 
Combattant mardis et vendredis de 10h à 
11h. Mme Berthou 06 82 18 82 11. 
 
CNL La Planquette
> Monaco le 9/09. Tarif 70€/pers. Jardin 
exotique, repas au restaurant et musée 
océanographique, paiement en 2 fois.
> Andorre du 23 au 26/11. Tarif 290€, 
cabaret “La Figonette”, soirée dansante, La 
Caldea, 3h de remise en forme accès libre et 
gratuit. 07 83 62 13 80.
 
UNRPA
Le 16/09 croisière en Camargue - dès 9h 
présentation de la gamme florilège, suivi 
du repas et dès 15h croisière au départ 
d’Aigues Mortes. Départ en car grand 
tourisme à 6h30 devant la Mairie (vers l’abri 
bus). Nombres de places 53 pers. Tarif 20€. 
Inscriptions prise qu’accompagnées du 
règlement, du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h30 sauf jeudi de 9h30 à 11h.

Montagne Détente Loisirs 
Séjour en Espagne avec excursion guidée du 
29/09 au 2/10 à Tossa De Mar. Prix : 210€ 
tout inclus. Inscriptions : 04 94 75 09 83.
 
Aide à domicile Varoise
L’association qui a fêté ses 25 ans propose 
un accompagnement des familles et/ou les 
personnes fragilisées : aide à la personne, 
tâches ménagères, petits travaux de 
jardinage et de bricolage. Possibilité gardes 
de jour et/ou de nuits 7j/7, 24h/24, les 
week-ends et jours fériés. Info Mail de La 
Planquette 04 94 41 90 29 et/ou par mail : 
adv-83@wanadoo.fr

SOS multiservices 
Services d’aide à domicile, ménage, brico-
lage, jardinage, assistance informatique, 
secrétariat... Déduction fiscale ou crédit 
d’impôt - 50%. Info 06 80 98 81 82 ou
07 77 90 12 90. 
 
ISC pour tous
Ateliers multimédia informatique seniors
collectifs tous niveaux. Info 115 av. Stalin-
grad lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h30. 
04 94 23 65 54 ou 06 80 98 81 82.
 
Au fil du Tao
Cours qui alternent d’une semaine à l’autre 
Tao et Qi Gong, mercredis 12h30/14h salle 
Ressource et 18h30/20h MIS de La Beaus-
sière. Séance de découverte pour tous. Infos 
www.aufildutao.com / 06 62 40 46 78.

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois de
9h à 12h, salle 113 MC G. Philipe. www.aavaa.fr
ou 04 94 35 60 45 / 06 20 46 61 06.

Association Gardéenne de Yoga
Cours pour les 7/12 ans les mercredis de 
17h à 18h. Ecole de Yoga Shakti. 105 B av.
Abel Gance. Info et tarifs, 06 20 71 33 74 ou
shakti-agy@orange.fr

Mangez équilibré ! > 7 au 11/08
restaurants scolaires - centres de loisirs

Sur le thème “Le corps et l’esprit”, les agoras 2017 ont rassemblé un large
auditoire lors des deux premiers rendez-vous de juillet. Après avoir énoncé les 
visions de Descartes et Spinoza, Philippe Granarolo donne la parole à Jacques 
Atlan qui évoquera l’approche d’Hegel vendredi 11 août à 20h.

> Philosophons au grand air

A la faveur d’une douce soirée d’été, 
étudiants, estivants et simples curieux 
s’octroient une pause philosophique. 

En ce vendredi 21 juillet, Philippe Granarolo, 
adjoint à la culture et philosophe, invite 
chacun à se poser et à réfléchir sur l’âme et le 
corps. Dans son discours, le philosophe nous 
révèle combien Descartes en construisant 
sa philosophie dualiste est venu buter sur la 
question de la liaison de l’âme et du corps. 
Dans cet échec de Descartes sera la réussite 
de Spinoza qui élimine le problème par sa 
philosophie moniste. 

Prochaine agora d’été : vendredi 11 août à 
20h
“La phénoménologie de Hegel, ou du corps à 
la conscience et de la conscience à l ’esprit” par 
Jacques Atlan. Entrée libre. Venez avec un 
petit coussin.

Retrouvez l’intégralité des agoras d’été
sur la chaîne Youtube de Philippe Granarolo

et sur 

Plus de 150 
personnes étaient 
présentes sur 
les gradins de 
l’esplanade Gérard 
Philipe pour écouter 
les pensées de 
Descartes.


