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C’est en présence de nombreux 
élus et des représentants 
du Parc national que 

M. le député-maire a dévoilé 
la plaque située à l’entrée de la 
mairie : « Après de nombreuses 
initiatives comme la mise en 
place du tri sélectif, la création 
des parcs urbains, du Parc na-
ture ou de la Zone agricole proté-
gée, adhérer à la Charte est un acte 
majeur dont nous sommes fiers et qu’il 
faut que les Gardéens s’approprient. » Le 
Parc national, qui comprend l’île de Port-
Cros, les espaces naturels de l’île de Porquerolles 
et leur bande maritime, a étendu en 2016 son 
champ d’action en s’associant à d’autres par-
tenaires locaux : La Garde, Hyères, Le Pradet, 
La Croix-Valmer et Ramatuelle. Ainsi, dans le 
cadre d’une Charte établie jusqu’en 2032, notre 
commune s’est engagée pour concilier essor 
économique et préservation des richesses 
naturelles, notamment avec le futur Espace 
nature du Plan ou son patrimoine maritime.

> Découvrez les merveilles
de la Méditerranée

Pour découvrir le littoral gardéen, 
vous pouvez arpenter librement 
le sentier sous-marin de l’Anse 
Magaud en suivant les 
panneaux explicatifs qui le 
balisent. Eboulis rocheux, 
grotte, fond de sable, herbiers de  

posidonies... Ces nombreux 
biotopes abritent girelles, 

étoiles de mer, dorades, anémones, 
poulpes, etc. Quelques précautions : 

ne pas nager seul et se renseigner sur la 
météo du jour. Aussi, l’association Naturoscope 
organise des balades guidées accessibles dès 8 
ans, encadrées par un moniteur diplômé et avec 
prêt de matériel (palmes, masque, tuba...).

>>>Jusqu’au 31 août,
du mardi au samedi, 3 départs/jour. 5€

Réservation du lundi au vendredi de 9h à 16h
07 69 78 33 49

Inf’eau Mer

Les 24 juillet et 7 août sur 
la plage de l’anse Magaud, le 

Naturoscope vous informe sur la 
protection de l’environnement avec 
des activités ludiques pour petits 
et grands et une exposition sur 

le milieu méditerranéen.

///L’adhésion au Parc national
de Port-Cros saluée
La ville a reçu officiellement ce 17 juillet la plaque concrétisant son adhésion
au périmètre de la Charte du Parc national de Port-Cros. Un symbole qui salue 
l’investissement gardéen en faveur du développement durable et de la protection
de la nature.

///CINEMA
Fermeture estivale du cinéma 
Réouverture jeudi 7 septembre

///MEDIATHEQUE
> Exposition tableaux sumi-e 
par Fouad Maghnouj
du foyer d’accueil de jour “l’Ensoleillado”
jusqu’au 31 juillet - espace adulte  

> Exposition ”Une villa romaine à La 
Garde” : les fouilles archéologiques de 
la Grande Chaberte
jusqu’au 20 septembre - espace adulte

Partir en livre jusqu’au 29 juillet 
> La bibliothèque mobile   
> le 25 de 15h30 à 17h30 
piscine municipale 
> le 26 de 9h30 à 11h30
plage Anse Magaud
> le 28 de 9h30 à 10h30
au jardin Allende

> Papiers flottés dès 6 ans
Les livres deviennent des poissons, des 
coquillages, des bateaux !
le 29/07 de 10h à 12h
réservation au 04 94 08 99 62
 
///CONCERTS GRATUITS
> Les Nuits du Mas 
Quatuor Musica Antiqua 
Telemann, Dubois, Debussy, Glinka, 
Saint Saens... 
flûte à bec, violon, violoncelle et clavecin
vendredi 28 juillet à 21h
Musica Antique Mediterranea
Viva Vivaldi  
mercredi 9 août à 21h
concerts gratuits
Mas de Ste Marguerite
 
> Amir
lundi 24 juillet à 21h30
place de la République

///EVENEMENTS
> Les Agoras d’été   
L’Unité de l’âme et du corps chez 
Spinoza
par Philippe Granarolo
vendredi 27 juillet à 20h
esplanade G. Philipe
> Nocturnes Médiévales
du 2 au 6 août de 20h à minuit
centre-ville, stade Accusano
inauguration le 2 août dès 19h30 en 
centre-ville 
programme complet ville-lagarde.fr 

> Tournoi de Wargames
par l’association “les Tisseurs de Rêves”
les 5 et 6 août - salle G. Philipe
info 06 03 29 87 92

> 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



Informations municipales
Permanence de Monsieur le Maire 
Pas de permanence en juillet et août. 
Reprise en septembre.

Conseil Municipal 
Lundi 31 juillet à 14h30 en salle du 
conseil, rdc de l’Hôtel de Ville. 

Plan canicule  
Inscription des personnes isolées, les plus 
vulnérables 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

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

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

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

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.

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. Info 04 94 21 60 64.

Enquête INSEE jusqu’au 24/07/2017
Emploi, chômage et inactivité. Des ménages
seront sollicités. Merci de votre accueil.

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

Recensement militaire des jeunes nés 
en juillet 2001  
Vous devez vous présenter en mairie pour 
vous faire recenser entre la date de votre 
anniversaire et la fin du 3e mois suivant 
soit avant le 31/10/2017. Les personnes 
devenant françaises entre 16 et 25 ans 
doivent se faire recenser au cours du
mois où est intervenue la décision ou la 
notification et la fin du mois suivant.
04 94 08 98 18.

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

Recrutements centre aéré H. Wallon
Animateurs diplômés (BAFA, BAPAAT, 
licence STAPS, CAP petite enfance,  
BPJEPS...) du 7 au 25/08. CV et lettre de 
motivation à adresser à la DRH, Mairie de 
La Garde, Hôtel de Ville - BP 121 – 83957 
La Garde Cedex.

Feux d’artifice du 15 août   
Les 14 et 15/08 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. Stationne-
ment interdit de 22h30 à 23h30, parking
de la suie et J. Aicard, rue 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.

La proviseure Michèle 
Demorge récompensée

C’est une très belle surprise qui attendait 
la proviseure du lycée du Coudon, 
Mme Michèle Demorge, ce 20 juin. 

Venue en mairie sous le faux prétexte d’une 
réunion de travail, elle était attendue par 
son époux Luc, ses parents, plusieurs élus et 
membres de l’équipe municipale. Accueillie 
par la conseillère municipale Mme Huguette 
Jonet, c’est avec étonnement et émotion que 

Mme Demorge a découvert qu’ils s’étaient réunis pour lui remettre la Médaille de la Ville. “Nous 
avons souhaité vous attribuer cette récompense pour vous honorer et vous dire combien nous sommes 
reconnaissants pour votre travail. Vous êtes passionnée par votre vocation et vous avez toujours répondu 
présente, notamment pour nos actions sur la sécurité routière”, lui a signifié le premier adjoint, 
M. Jean-Pierre Haslin. Bientôt en retraite, Michèle Demorge qui dirige l’établissement gardéen 
depuis 2013, s’est dite très heureuse : “Quelle surprise et quel honneur ! Ce fut un réel plaisir de 
travailler à La Garde, c’est un lycée formidable. Je remercie le maire et le Conseil municipal qui ont 
pensé à moi pour cette distinction.”

Accompagnés par Danièle Pastor et 
Thomas Bertin du Souvenir Français, ils 
ont été accueillis le matin à la nécropole de 

Boulouris par les membres du Comité de Saint-
Raphaël-Fréjus. En ce lieu ont été inhumés 464 
soldats français ayant participé à la libération de la 
Provence. Les élèves se sont recueillis sur les tombes 
de trois combattants tombés pour libérer notre ville. 
Ils ont pu rencontrer M. Emmanuel Laquier, 95 ans, 
vétéran de la 1ère Armée Française et Compagnon 
de la Libération, ainsi que M. Roland Delsol, fils de 
Pierre Delsol, dont une rue gardéenne porte le nom. 
Les participants se sont ensuite retrouvés sur la 
plage du Dramon à Saint-Raphaël, où les améri-
cains ont débarqué. Un exposé leur a été fait sur le 
débarquement ainsi que sur l’action des armées pour 
rendre à la France sa liberté, puis une gerbe a été 
déposée par 4 élèves sur la stèle commémorant cet 

événement. Après un pique-nique sur la plage, ils 
ont visité le musée des Troupes de Marine à Fréjus. 
Cette sortie, qui complétait le programme scolaire 
de leurs professeurs, a enchanté les enfants et a été 
rendue possible grâce aux dons des adhérents du 
Souvenir Français de La Garde et à la subvention de 
la mairie.

Notaire, avocat, expert-comptable,
conciliateur de justice, écrivain public, aide 
à l’amélioration de l’habitat (Soliha Var) :
entre juin 2016 et mai 2017, 717 personnes
ont été reçues, guidées et orientées 

gratuitement par des professionnels. “Ces 
permanences proposées par le CCAS sont 
très fréquentées et apportent des réponses 
concrètes aux Gardéens qui en ont besoin. 
Un grand merci à tous ceux qui donnent de 

leur temps pour ai     
bénévoles du Mas     
Curie, du dispositi    
souligné Mme Rin    
à la solidarité, à la      

> Une belle journée de mémoire

Le 2 juin dernier, 
les élèves et les 
professeurs des 
classes de CM2 
de l’école Zunino 
2, ont effectué 
une sortie sur 
les plages du 
débarquement en 
Provence.

  

   

Permanences sociales et juridiques : à votre service



   aider les autres : les
  s des Senes, de Marie 

  if rompre la solitude...” a 
  naldi, adjointe déléguée 

    a santé et à la famille, 

lors d’un pot de remerciements organisé à 
l’Hôtel de Ville le 29 juin dernier. 

Renseignements CCAS
81 rue Marius Tardivier (en face de La Poste)

04 94 08 98 34

Fête à Romain Rolland
Les habitants du quartier de Romain Rolland aiment se retrouver autour d’un bon
repas et d’animations pour toute la famille. 120 repas ont été servis le 1er juillet et côté 
animation les danseuses des Sables d’or et de Sevillanas y compas ont assuré le spectacle. 
Rendez-vous le 6 septembre pour la présentation des activités de la rentrée de la MIS 
de La Beaussière. Véronique et Yann vous accueilleront chaleureusement. Atelier et 
conférence “Préparons la rentrée scolaire” à 10h avec Elodie Chevalier de l’association 
Le coin des familles. Ouvert à tous.

MIS de La Beaussière
435 avenue Jacques Duclos - 04 94 42 59 40

StarMouv’
Bravo à Alexandre Hutin et Awa Mbaye !
Après avoir auditionné 45 candidats lors des castings au printemps dernier, ce sont 8 

finalistes : 4 dans la catégorie junior, 4 dans la catégorie senior qui se sont 
produits place de la République le 7 juillet face à un public subjugué par tant 
de talent !
Chez les juniors, c’est Alexandre Hutin qui a gagné le concours de chant. 
Awa Mbaye a remporté les suffrages chez les seniors et a été sacrée grande 
gagnante de l’édition 2017 ! Ils remportent tous deux un enregistrement 
studio et un coaching vocal avec Pop Studio. La grande gagnante tournera 
même un clip vidéo.

>>> Retrouvez la galerie photos de la Fête de la musique et de StarMouv’
ainsi que le programme de l’été sur www.ville-lagarde.fr

et dans les points d’accueil municipaux

UN ÉTÉ
en mode plaisir

Décompresser, se faire plaisir, s’amuser, rien de plus facile à 
La Garde cet été ! Retour en images sur le début des festivités 
estivales, qui vous dépaysent jusqu’en septembre.

Fête de la Musique
L’arrivée de l’été a été célébrée de la plus belle des façons :
en musique ! 

Dans’Trad
Gardéens et estivants ont pu s’adonner aux joies des danses traditionnelles fin 
juin. Dès le 11 septembre, l’ACAMP proposera : cours de provençal, atelier 
théâtre et cours de danses traditionnelles.

Renseignements : ACAMP 06 84 24 57 56



> Institutrice et conseillère municipale
Ginette Ogna nous a quittés le vendredi 30 juin. Très impliquée 
dans la vie locale, elle fut institutrice pendant 44 ans à l’école
Zunino et Conseillère Municipale de 2001 à 2014. Peu de temps 
avant son décès et à l’occasion de son anniversaire, elle a reçu des 
mains de Jean-Louis Masson et des adjointes Mme Bill et Mme 
Rinaldi, la médaille de la Ville. Le député-maire a rappelé que si 
aujourd’hui il en était là “c’est grâce à ceux qui m’ont soutenu toutes ces 
années. Avec cette médaille, je la remercie de son travail”. 
Lors de la cérémonie religieuse le mardi 4 juillet en l’église
de la Nativité,  sa famille a rappelé sa force, son courage et son
dynamisme. Elle aimait avant tout aider et accompagner les autres, 
pour qui elle se rendait toujours disponible. Elle laisse son mari Jean, 
avec qui elle a passé 60 belles années de mariage, ses 3 filles, ses 5 
petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.

Eric Melville est décédé le 19 juin dernier, à 55 ans. Né au 
Cap, en Afrique du sud, il a eu une très belle carrière de 
rugbyman. Il avait notamment joué pour : Hagetmau, 

Mont-de-Marsan et le RC Toulon de 1986 à 1992 avec qui il 
fut deux fois champion de France, en 1987 et 1992. Le club le 
décrit d’ailleurs comme un homme exceptionnel, généreux et plein 
d’humanité. Il avait également été sélectionné à six reprises entre 
1990 et 1991 pour le XV de France. Depuis quelques années il 
avait posé ses valises à La Garde, dans le quartier de Sainte 
Marguerite. L’ensemble du conseil municipal adresse à sa famille 
ses plus sincères condoléances.

Informations associatives

lun
di Salade de betteraves / Rôti de 

dinde / Gratin dauphinois / 
Vache qui rit / Fruit

P 26 g
L 26 g
G 90 g
AE 698 kcal
Ca 230 mg

Pizza au fromage / Salade
verte / Salade de pèches

ma
rd

i Carottes râpées / Omelette 
bio / Ratatouille / Pyrénées / 
Tarte aux abricots

P 25 g
L 27 g
G 88 g
AE 695 kcal
Ca 125 mg

Carpaccio de bœuf / Salade 
de riz haricots verts et maïs / 
Fromage blanc / Fruit

me
rcr

ed
i

Melon / Couscous à l’agneau / 
Emmental / Mister freeze 

P 28 g
L 28 g
G 92 g
AE 732 kcal
Ca 150 mg

Salade de pommes de terre, 
surimi / Yaourt / Fruit

jeu
di Salade verte / Encornet farcis 

/ Riz / Fromage blanc vanille

P 25 g
L 25 g
G 90 g
AE 685 kcal
Ca 150 mg

Aubergines à la parmesane / 
Semoule / Fromage / Fruit

ve
nd

red
i

Salade de tomates / Salade de 
pâtes au poulet / Galet de la 
Loire / Fruit  

P 26 g
L 26 g
G 92 g
AE 706 kcal
Ca 145 mg

Salade de pois chiche / Saumon 
sur lit de poireaux / Yaourt / 
Biscuit

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 :
04 94 15 93 63 
Julia Peironet, du 29 juillet au 4 août

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.

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. 
 
Les amis de P. et M. Curie  
Lotos les 25/07 et 22/08 à 15h, Marie Curie. 

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.
 
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,
bricolage, 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 Stalingrad
lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h30.
04 94 23 65 54 ou 06 80 98 81 82.
 
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.

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.

Mangez équilibré ! > 24 au 28/07
restaurants scolaires - centres de loisirs

Hommage à deux figures
emblématiques gardéennes
La Garde dit adieu à deux grandes personnalités, une du monde sportif et l’autre 
de la vie locale.

Photo de 2007, lorsque nous l’avions rencontré 
pour un portrait dans le Vivre à La Garde.


