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///Hebdo n°1424 > 19 au 25 juin 2017

I C’est partI pour 3 moIs 

de fêtes, de ConCerts,

de déCouvertes !

La Garde en été,

vous InvIte

à varIer

Les pLaIsIrs... I

Effervescence 
estivale

Des concerts 
classiques 
avec les 

Nuits du Mas dès le 
4 juillet, une soirée 
spéciale années 90 avec 
Lââm, Nâdiya, Zouk 
Machine... le 6 juillet, 
des feux d’artifices les 
14 juillet et 23 août, 
des lectures insolites 
avec Partir en Livre 
du 19 au 29 juillet, des 
rencontres philosophi-
ques avec les Agoras 
d’Eté dès le 21 juillet, le 
chanteur Amir attendu 
le 24 juillet, des soirées 
chevaleresques lors des 
Nocturnes Médiévales 
du 2 au 6 août, mille et 
une saveurs à découvrir

lors de la 
Foire à l’Ail le 
27 août, le Forum 
des Associations le 
10 septembre... sont 
autant de moments à 
partager.

merCredI 21 juIn

Fête de
la Musique 
Partout dans la ville, 
la musique résonnera 
pour célébrer l’arrivée
de l’été. Dès 15h, venez 
écouter les jeunes ta-
lents du Conservatoire 
à l’auditorium, poursui-
vez sur le parvis de la 
médiathèque ou rejoi-
gnez le Fougau dans 
la Vieille Garde pour 

une plongée 
dans la musique 

provençale à 
18h30. A 20h30, 

prenez de la hauteur, 
direction la chapelle ro-
mane pour un concert 
au soleil couchant... 
A 22h, vibrez avec le 
groupe Les Martins 
sur l’esplanade Gérard 
Philipe ! Et aussi : Mas 
de Ste Marguerite, 
Coyote Coffee, place 
de la République, place 
des Libertés...

du 22 au 24 juIn

Dans’Trad
Vous aimez danser et 
vous voudriez en savoir 
plus sur la culture pro-

vençale ? Le Dans’Trad 
proposé par l’associa-
tion ACAMP est fait 
pour vous ! Les 22 au 
23 juin, initiez-vous 
aux pas de danses tradi-
tionnelles lors des ate-
liers gratuits* à 17h30, 
puis place à la pratique 
avec un balèti animé 
par des musiciens plein 
d’énergie à 21h, salle 
Gérard Philipe. Balèti 
de clôture samedi 24 
juin à 21h, place de la 
République aux sons du 
violon, de la boha, de la 
flûte et du tambour ! 
*de 17h30 à 20h. Dès 20h 
repas tiré du sac, inscriptions 
Annie Miriel 06 19 52 09 42
ou Alain Jouot 06 84 24 57 56.

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> La jeune fille et
son aigle / VO & VF
d’Otto Bell
jeu 22 à 19h VO
ven 23 à 16h45 VF, 21h VO
sam 24 à 18h30 VO
dim 25 à 16h VF

> Pris de court
d’Emmanuelle Cuau
jeu 22 à 21h
ven 23 à 18h45
sam 24 à 16h30 et 21h
dim 25 à 18h

> EN AVANT-PREMIÈRE
EMBRASSE-MOI
D’OCÉANE ROSE MARIE
JEUDI 29 JUIN À 20H

///EXPOSITIONS
> Carole Moutte
Regards d’ici et d’ailleurs
jusqu’au 26 juin - La Vague Le Rocher

> Amandine Maria
De retour du monde...
Exploration méditerranéenne 
jusqu’au 12 juillet - Galerie G

///MEDIATHEQUE
> Les gourmands lisent - Club lecture
samedi 24 juin 10h/12h - espace adulte

> Ciné Croc
mercredi 28 juin 15h30 - espace jeunesse

> Ma p’tite bulle à histoires
vendredi 30 juin 10h - espace jeunesse

///EVENEMENTS
> Fête de la musique voir ci-contre

> Dans’Trad voir ci-contre

> Prise de tension artérielle voir p.2
gratuite avec les étudiants de l’IFPVPS
samedi 24 juin 9h-11h30
place de la République

> Café philo
Les dérives de la peopolisation
par Philippe Granarolo
vendredi 30 juin 19h30
Auberge Provençale

> Fête de la Jeunesse
nombreuses animations, stands
d’information, ronde nocturne roller...
vendredi 30 juin 16h à 23h
place de la République

> Collecte de sang
mercredi 5 juillet - salle Gérard Philipe
8h à 12h / 15h30 à 19h30

///CONCERT
> Les Nuits du Mas
Une escapade romantique
sonates Brahms, violon/piano
par l’Ensemble des Equilibres 
mardi 4 juillet à 21h - gratuit
Mas de Ste Marguerite
programme complet ville-lagarde.fr

retrouvez toute La proGrammatIon des festIvItés sur vILLe-LaGarde.fr

et sur  LaGarde83130 - maIson du tourIsme 04 94 08 99 78



Informations municipales
Permanence de Monsieur le Maire
Pas de permanence en juillet et août. 
Reprise en septembre.
 
Inscriptions 6e Collège Cousteau
8h à 12h et 13h à 17h30, sauf mercredi 
uniquement le matin. Ecoles Zunino 1 et 
2 les 19 et 20/06, Lucie Tardivier et Paul 
Langevin le 21/06 matin, Maurice Delplace 
et Jean Aicard les 22 et 23/06.

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 pendant une vague 
de chaleur. Infos et inscriptions au CCAS, 
04 94 08 98 34, ville-lagarde.fr

Inscriptions Semaines à thèmes été
Au service jeunesse de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.

Recrutement accueil de loisirs
semaines à thèmes
Recherche directeurs et animateurs pour 
encadrement séjour et stage thématique 
du 10/07 au 11/08 ; permis obligatoire, 
BAFA, BAFD ou BPJEPS UC direction.
BIJ, service jeunesse 04 94 21 60 64.

Lutte contre le moustique tigre
Quelques précautions à prendre pour 
éviter sa propagation comme vider, 
ranger, jeter, couvrir pour éviter les eaux 
stagnantes. Comment le reconnaître ? 
Quel est son cycle de développement ? 
Plus d’informations ville-lagarde.fr

Plage Magaud
Surveillance par les sapeurs-pompiers du 
Var jusqu’au 31 août de 10h à 19h.

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

Solidarité 3e âge
> Journée Olympique au Vallon du Soleil 
le 21/06. > Inscriptions aquagym retraités 
23,50€ par mois : 2 séances/semaine 
11h/12h. Places limitées, certificat 
médical, photo et justificatif de domicile. 
> Atelier de stimulation cognitive adressé 
aux Gardéens dès 60 ans en juin, le jeudi 
de 10h à 12h, toutes les 4 semaines. 
Infos service solidarité 3e âge, Hôtel de 
Ville, bureau 15, 04 94 08 98 83.

Les mois du logement
Face aux difficultés rencontrées par les 
jeunes pour se loger, le Bureau Information 
Jeunesse permet aux étudiants de trouver 
un logement sur La Garde et les alentours. 
Propriétaires : dépôt d’offres de logement 
au BIJ, 18 allée Toulouse Lautrec, 83130 
La Garde ou par mail bij_lagarde@yahoo.
fr. Etudiants : offres affichées de juillet à 
octobre au BIJ. Infos 04 94 21 60 64.

Service Education / Loisirs : inscriptions
Vacances d’été séjours août, cantine, 
périscolaire, mercredis, ALSH et garderie 
jusqu’au 7/07. 04 94 08 98 52 / 98 67
Service-Education@ville-lagarde.fr
 
Enquête INSEE jusqu’au 24/07
Emploi, chômage et inactivité, des ménages 
seront sollicités. Merci de votre accueil.

Mairie annexe Sainte Marguerite
Fermeture samedi 17 juin.

Agence mobile - Réseau Mistral
16/06 8h30/12h arrêt centre-ville : abon-
nements de bus et cartes de transport.

Piscine municipale
Ouverture jusqu’au 3/09. Inscriptions 
aquagym, école de natation, Maison des 
Sports. 04 98 04 04 21/22. Certificat 
médical, photo, justificatif de domicile.

>> La Garde a célébré les mamans 
L’EPHAD le Mas des Senes, le foyer logement Marie Curie et le service solidarité 3e âge ont 
organisé des moments conviviaux et festifs à l’occasion de la fête des mères.

>> Les résidents du Mas des Senes ont eu le droit à 
un spectacle spécial fête des mères mardi 30 mai, offert 
par l’association Les Amis du Mas des Senes. Lors du 
goûter, ils ont accueilli les chanteuses Florine et Aurélie 
pour un moment tout en douceur et en musique.

>> Le service solidarité 3e âge a convié les seniors, ainsi 
que les résidents du Mas des Senes et de Marie Curie, 
au repas de la fête des mères, le mercredi 7 juin en salle 
Gérard Philipe. 650 personnes ont ainsi dégusté une 
bonne paëlla, accompagnées du groupe Do Majeur à 
l’animation. Ce fut également l’occasion de célébrer les 
remariages. Félicitations à François & Paule Roman, 
Joseph & Pompilia Sevilla et à Edmond & Jeanine 
Mattei, pour leur 50 ans de mariage. Jacques & Vin-
cente Franchini et Michel & Aline Ricard ont, quant à 
eux, fêté leurs 60 ans de mariage !

>> Le 2 juin, les résidents de Marie Curie ont célébré 
les mamans avec grande joie. Une date importante dans 
l’année, l’occasion une nouvelle fois de partager un très 
bon moment dans un esprit de convivialité. En présence 
de nombreux élus et du personnel de la résidence, nos 
anciens ont dégusté un savoureux repas. Pour que la fête 
soit des plus belles, un accompagnement musical : les 
plus grands standards du jazz et de la chanson.

SURVEILLER SA
TENSION

Samedi 24 juin de 9h à 11h30, les 

étudiants de l’IFPVPS (Institut de 

Formation Public Varois des Profes-

sions de Santé) prendront gratuite-

ment votre tension artérielle, sur la 

place de la République à l’occasion 

du marché. Cette action, proposée 

par le CLIPS, permet d’en savoir plus 

sur votre hypertension artérielle et 

de vous faire dépister.



Tandis que certains 
se baladaient joyeu-
sement à dos de 
poneys à travers le 

centre aéré, d’autres prenaient 
le temps d’admirer les animaux 
de basse-cour de la petite ferme 
ou de s’occuper des lamas, Jules 
et Alois. Ces deux camélidés 
adultes suscitaient d’ailleurs 
autant de curiosité de la part des 
parents que de leurs enfants !  1

Grand succès pour la piscine 
qui, en ce samedi très ensoleillé, 
a fait le bonheur de très nom-
breux enfants à l’image d’Inès, 
Orianne et Mathias. Quoi de 
mieux que de s’amuser tout 
en se rafraîchissant... De vrais 

poissons dans l’eau !  2

Vedettes de cette 9e édition, les 
animaux étaient omniprésents. 
De l’accueil du site décoré 
de peluches géantes, jusqu’au 
taureau mécanique pour les 
plus téméraires, en passant par 
les ateliers de création pour les 
artistes en herbe. Il y en avait 
pour tous les goûts : confec-
tion de mangeoires à oiseaux, 
origami, modelage en argile 
ou encore création de masques 
organisée par l’associa-
tion Arts des mots, qui a 
accueilli au Mas Jouve près 
de 150 enfants, tous très 
enthousiastes.  3

Nelly est venue avec son fils 
Théo, 5 ans. Une grande pre-
mière pour ce petit garçon, tout 
excité comme une puce. “Nous 
sommes là depuis 14h et il a déjà 
testé la piscine à balles, l ’accro-
branche et le chamboule-tout. Là, 
nous venons de suivre le berger 
et ses oies, car Théo est impres-
sionné par la façon dont le chien les 
conduit. Nous reviendrons l ’année 
prochaine c’est certain, mais toute 
la journée cette fois, car une après-
midi c’est trop court !”  4

///Fête du jeu, enfants heureux !
Ce 3 juin, plus de 3 000 personnes ont participé à la Fête du jeu et de la famille 
au centre de loisirs Henri Wallon. Des p’tits bouts de choux aux ados, et leurs 
parents, tous ont profité pleinement de cette journée récréative et ludique
déclinée sur le thème du monde animal.
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Informations associatives

lun
di Pizza feta courgettes / Ome-

lette bio / Poêlée de légumes / 
St Môret / Fruit

P 25 g
L 29 g
G 83 g
AE 689 kcal
Ca 180 mg

Salade de courgettes crues 
râpées et jambon cru / Pois 
chiches sauce tomate et ail / 
Petit suisse

ma
rd

i Salade de tomate / Dos de 
colin sauce citron / Pâtes et 
râpé / Yaourt bio framboise

P 27 g
L 25 g
G 90 g
AE 693 kcal
Ca 245 mg

Beignet de poulet / Purée de 
carottes / Fruit

me
rcr

ed
i

Salade verte / Rougaï saucisse
Semoule / Camembert bio / 
Fruit

P 28 g
L 34 g
G 92 g
AE 786 kcal
Ca 150 mg

Salade de pommes de terre 
et surimi / Riste d’aubergine / 
Fromage blanc

jeu
di Melon / Paëlla au poulet / 

Crème vanille

P 27 g
L 24 g
G 91 g
AE 688 kcal
Ca 100 mg

Tarte aux poireaux / Salade 
verte / Fromage / Fruit

ve
nd

red
i Salade de lentilles / Rosbif 

froid ketchup / Haricots 
beurre à la tomate / Galet de 
la Loire / Fruit

P 28 g
L 26 g
G 80 g
AE 682 kcal
Ca 150 mg

Salade de céleri râpé / Gnoc-
chis carbonara / Compote

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 :
07 87 20 97 82
Emilie Jallet, du 24 au 30 juin
15 avenue Roger Salengro bt. les Myrtes

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 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
Urgence en mer : 196
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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.

Recherche tableaux de Dieudonné Jacobs
Dans le cadre des 30 ans de l’association des 
Amis du peintre Dieudonné Jacobs, une expo-
sition sera organisée en fin d’année afin de 
rendre hommage au peintre. Si vous possédez 
un ou plusieurs tableaux de cet artiste et que 
vous souhaitez participer à cet évènement, 
contactez Mme Murena au 06 14 74 62 72 / 
murena.roger@free.fr afin fin juin.

Les Arlequines Gardéennes
Gala fin d’année le 17/06 gymnase de la plan-
quette 21h, gratuit -10 ans. Venez nombreux !

Les Amis de P. et M. Curie
Loto le 20/06 à 15h, Marie Curie.

Les Amis du Mas des Senes
Le 25/06 kermesse dès 11h, paella à réserver 
au 06 08 33 45 35, vente des billets adultes 
12€, enfants 6€ dès le 29/05 au Mas des Senes 
de 14h à 17h. Plus d’infos 06 62 22 74 82.

Les Restanques du Thouars
Fête des Restanques samedi 1er /07, concours 
de boules dès 14h suivi de la remise des prix 
avec apéritif festif et du repas. Tarif adhérents 
23€, non adhérents 25€. Participation concours 
de boules 5€. Inscription le vendredi et samedis 
17 et 24 juin, 11h/12h place des Jacarandas.

La Farigouleto
> Animation pour la fête de la musique mer-
credi 21 juin dès 18h30 devant le fougau rue 
du Jeu de Paume, vieille Garde. Pas de concert 
à la chapelle Romane.
> Veillée d’été samedi 1er juillet à 18h salle 
Bouisson à l’école Aicard, spectacle et aïoli à 
20h, 15€ adulte, 10€ adhérent, gratuit -12 ans. 
Inscription obligatoire avant le 26/06 au
06 77 46 34 31.

Anciens Combattants ACPG - CATM
> Pique-nique et concours de boules le 2/07 
dès 10h30, centre aéré H. Wallon, pour les 
adhérents et les sympathisants.
> 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.

ARANOM
Le mercredi 5 juillet à 18 h15 à la paroisse de 
la nativité,le père Antonio célébrera une messe 
chantée sous la protection de Notre Dame 
d’Afrique, en hommage à nos compatriotes 
assassinés a Oran le 5/07/62. Nous y associe-
rons toutes les victimes d’attentats et les persé-
cutions des chrétiens d’orient. Une gerbe de la 
municipalité et de l’ARANOM seront déposées au 
monument aux morts, a l’issue de la messe.

CNL La Planquette
> Monaco le 9/09 jardin exotique, repas au res-
taurant et musée océanographique, tarif 70€/
pers, 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.

Friperie sociale AJEF
Vente jeudi 9h à 12h30 et tous les samedis de 
9h30 à 12h30, dépôt mardis de 9h à 16h.
73 avenue Roger Salengro (face au lavoir).

Les Tréteaux Gardéens
Recherche pour les Médiévales des figurants. 
06 72 01 48 93.

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 Beaussière. 
Séance de découverte pour tous.
Infos www.aufildutao.com / 06 62 40 46 78.

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. Mail de La Planquette 04 94 41 90 29 ou 
adv-83@wanadoo.fr

Mangez équilibré ! > 19 au 23/06
restaurants scolaires - centres de loisirs

Organisée par le 
Comité des Fêtes et 
la Ville cette mani-

festation réunit les Saint 
Margueritains qui peuvent 
ainsi se retrouver entre 
amis ou faire de nouvelles 
connaissances.
Samedi 22 juillet, la journée 
débutera par la visite des élus 
aux pensionnaires de la mai-
son de retraite Eden Roc. 

Le soir, vous êtes attendus 
pour la traditionnelle paëlla* 
suivie de la soirée dansante. 
A la tombée de la nuit se 
déroulera la retraite aux 
flambeaux des enfants, de la 
chapelle vers le Mas, accom-
pagnée de musiciens. 
Le lendemain, dimanche 23 
juillet, la journée sera plus 
solennelle avec la commémo-
ration, qui commencera dès 

9h par le dépôt de gerbes des 
associations d’anciens com-
battants au square Lluch. 
A 9h30 se tiendra la messe 
dominicale et pour finir tout 
le monde se réunira à 10h30 
pour le concert de l’Harmo-
nie Mussou et de l’apéritif 
offert par la municipalité.
*Inscription dès le 20/06 au
04 94 08 98 00 du lundi au vendredi 
de 9h à 11h30 en mairie.

>> Sainte Marguerite fête l’été
Samedi 22 et dimanche 23 juillet, le quartier de Sainte Marguerite 
vous accueille pour deux journées de festivités et de convivialité.


