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///Hebdo n°1430 > 31 juillet au 6 août 2017

///CINEMA
Fermeture estivale du cinéma 
Réouverture jeudi 7 septembre
 
///CONCERTS
> Les Nuits du Mas 
Musica Antique Mediterranea
Viva Vivaldi  
mercredi 9 août à 21h
concert gratuit
Mas de Ste Marguerite
Programme complet www.ville-lagarde.fr 
 
///EVENEMENTS
> Nocturnes Médiévales
du 2 au 6 août de 20h à minuit
centre-ville, stade Accusano
inauguration le 2 août dès 19h30
en centre-ville 
voir ci-contre 

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

> 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

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

Des 4 coins de la ville, partez aux 4 coins 
du monde... Grand bal médiéval et 
danseur de Tanoura sur l’esplanade 

Gérard Philipe, danse des fées et musique 
orientale en centre-ville, ou encore dans la vieille 
Garde, L’atelier du calame en cavale, un singulier 
voyage à travers les calligraphies tibétaine, 
sanskrite, latine... Sans oublier, du cirque, du 
théâtre burlesque, un tournoi de Wargame, des 
démonstrations de combats de chevaliers...

> Charmes d’antan
Le cœur de la cité bat au rythme du Moyen-
âge. Gentes dames et nobles seigneurs trinquent 
dans les tavernes et flânent à travers les rues 
gardéennes à la découverte des échoppes d’antan : 
calligraphie, broderie, forge, frappe de monnaie, 
vitraux, herbarium, et même atelier de cuisine 
médiévale et dégustation de thé à la menthe.

> De nouveaux spectacles pour festoyer
La troupe Les Tréteaux Gardéens vous convie 
au Double mariage, leur nouvelle création 
sur fond de vaudeville médiéval (parvis de la 
médiathèque). Au stade Accusano, le Théâtre 
de Verdure Entre ciel et terre prend ses quartiers 
avec un spectacle inédit, Le destin de Breccan. A 
l’affiche : joutes équestres, danse avec les chevaux 
mais aussi créatures fantastiques et artistes de feu 
exceptionnels !

Début août. Un mystérieux sortilège s’étend sur la cité du Rocher et la
métamorphose en un extraordinaire village du XIVe siècle. L’envoûtement gagne 
Gardéens et visiteurs qui, pendant 5 soirées, fêtent le Moyen-âge en compagnie 
des saltimbanques et troubadours. Fées et ensorceleurs ont encore frappé… 
Bienvenue aux Nocturnes Médiévales !

Nocturnes Médiévales : la magie s’empare du Rocher

Jean-Louis Masson : “Rendez-vous

à l’inauguration mercredi 2 août

au son des cornemuses du

Pipeband Breizh Berry. N’hésitez 

pas à venir costumés !”

Départ du défilé équestre à 19h45 
place A. Barthélémy



Informations municipales
Permanence de Monsieur le Maire 
Pas de permanence en juillet et août. 
 
Conseil Municipal 
Lundi 31 juillet à 14h30 en salle du 
conseil, rdc de l’Hôtel de Ville. 

Réforme organisation du temps scolaire 
rentrée 2017 (voir p4)
> 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
 
Médiathèque - horaires d’été
Jusqu’au 2 septembre, mardi 10h/12h - 
16h/19h, mercredi et vendredi 9h/13h, 
samedi 9h/12h30.

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.

Déploiement de la fibre optique
SFR réalise actuellement les travaux. Pour 
les immeubles privés, SFR a besoin de 
l’accord des copropriétaires via un vote
lors de l’assemblée générale afin d’installer
la fibre dans les parties communes. Les 
frais engendrés sont à la charge exclusive 
de l’opérateur.+ d’infos www.ville-lagarde.fr
rubrique Actualités.
 
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

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.

La commémoration de la fête Nationale a 
eu lieu en fin de matinée au Monument 
aux Morts. L’Harmonie Mussou, les 

porte-drapeaux, le Comité Communal des Feux 
de Forêts ainsi que les associations d’Anciens 
Combattants et les enfants de l’association Art, 
Culture & Choréole étaient rassemblés pour 
ce 137e anniversaire. Le député-maire a eu une 
pensée pour les victimes de l’attentat de Nice il 
y a un an. “Nous ne les oublions pas et nous avons 
beaucoup d’émotion, de compassion et de solidarité 
envers les familles des victimes”. Il a également eu 
un mot pour les soldats américains. “Il y a 100 
ans, ils sont venus nous aider et nous leur rendons 
hommage aujourd’hui. Ils ont été à nos côtés quand 
nous en avons eu besoin et je suis fier de voir que 
l ’amitié franco-américaine perdure”. Le soir le 
feu d’artifice et le bal sont venus conclure cette 
journée de souvenirs.

Commémoration
du 14 juillet

Hommage aux victimes d’Oran

Comme chaque année, l’Amicale des Rapatriés d’Afrique 
du Nord et d’Outre-Mer (ARANOM) a tenu à commémorer 
le massacre du 5 juillet 1962 à Oran et à rendre hom-

mage aux nombreux disparus. Sous la présence de la statue de 
Notre Dame d’Afrique, la messe célébrée par le père Antonio et 
animée par une chorale chaleureuse et dix-huit porte-drapeaux 
empreints de solennité, a apporté beaucoup d’émotion à une 
très nombreuse assistance. Cette cérémonie a été suivie par 
un dépôt de gerbes et un moment de recueillement devant le 
Monument aux Morts.

Fans des années 90

Dans les années 90, on 
avait la musique dans 
la peau : ensemble 

Comme un roc, on se trémoussait 
sur Maldòn ou la Macarena, on 
chantait à tue-tête pour sa Petite 
sœur, on imitait les choré des 
boys bands... Ça c’était avant, ou 
presque, puisque ce 6 juillet la 
place de la République a remonté 
le temps au son des plus grand 
tubes de la décennie. Tandis que 
Benjamin, le présentateur de la 
soirée, nous remémorait anec-
dotes et medley de l’époque, sur 
scène se sont succédés Zouk Machine, Lââm, Nâdiya et Génération Boys Band. Un concert dont 
se souviendront longtemps certains spectateurs invités à monter sur scène gardéenne par Lââm et 
Nâdiya.

Retrouvez les photos du concert sur www.ville-lagarde.fr

Retrouvez les photos du feu d’artifice sur www.ville-lagarde.fr



Je viens d’obtenir mon diplôme de 
naturopathe” confie Sylvie,  “je 
souhaite cultiver mes propres

légumes et plantes aromatiques.” 
Après avoir choisi des graines à la 
grainothèque, Sylvie profite de la 
fraîcheur matinale du mois de juin 
pour semer ces petits trésors : “C’est une 
chance incroyable de pouvoir profiter d’un 
jardin et de manger ce que l ’on plante. 
Je prends le temps d’observer 
la nature. Je me ressource 
tout en étant à quelques 
encablures du centre-ville.” 
Ici tout est bio. Aucun 
pesticide n’est autorisé 
dans l’enceinte du Parc 
Nature dont le Conseil 
départemental à la charge. 
Défendre la diversité végétale 
de notre terroir, encourager la 
culture raisonnée et biologique tels 
sont les leitmotivs de cette Gardéenne 
engagée pour un monde meilleur.

> Un système basé sur le troc
Initiée par la médiathèque, avec le 
soutien du service des espaces verts 
de la Ville et des services techniques 
municipaux, la grainothèque propose 
des variétés de graines biologiques 
associées aux ouvrages sur le jardinage. 
Située au 1er étage de la médiathèque, 
la grainothèque offre à chacun 

la possibilité de venir choisir des 
semences bio de vivaces, annuelles, 
aromatiques ou de légumes parmi une 
large sélection. La démarche est basée 
sur le troc, comme l’explique Vanessa, 
bibliothécaire : “L’idée est que chacun 
peut jardiner, il suffit de venir chercher 
des graines pour faire ses semis puis de 
rapporter d’autres graines biologiques, 
collectées dans son jardin, sur sa terrasse, 

son balcon ou son rebord de 
fenêtre pour, à son tour, 

enrichir la grainothèque” et 
poursuit : “éduquer à la 
biodiversité du territoire 
méditerranéen, favoriser 
l ’échange de graines 

biologiques et partager les 
savoir-faire entre jardiniers 

de tous âges : des actions au 
cœur de cette démarche qui se veut 

également éducative.”
Pour vous aider à vous lancer, de 
nombreux ouvrages sont disponibles : 
jardinage, méthodes alternatives, 
calendrier des plantations... Vous y 
trouverez des conseils avisés pour réussir 
votre potager.

Renseignements :
espace adulte de la médiathèque

04 94 08 99 63
mediatheque.ville-lagarde.fr

///De la grainothèque aux jardins familiaux

Nous avons suivi Sylvie, 
naturopathe, qui cultive un 
lopin de terre dans le Parc 
Nature. Comme elle, une 
cinquantaine de familles 
plante et récolte fruits et 
légumes tout au long de 
l’année dans les jardins 
familiaux du Pradet et de
La Garde. Un retour à la 
terre qui en plus de nourrir 
le corps, nourrit aussi l’âme 
à travers le partage et le lien 
social.

Débutants
ou jardiniers
confirmés,

partagez l’aventure
et adoptez le reflexe 

grainothèque !



En juin dernier, la 
municipalité a consulté 
l’ensemble de la 

communauté éducative qui 
a exprimé majoritairement 
son souhait de revenir à un 
fonctionnement hebdomadaire 
sur 4 jours. Les services de 
l’Education Nationale ont alors 
été sollicités pour modifier les 
rythmes scolaires, dès la rentrée 
2017. La Direction des Services 
Académiques de l’Education 
Nationale a statué en ce sens au 
mois de juillet.

///Emploi du temps 
2017/2018
A partir du 4 septembre, les 
écoliers gardéens auront donc 
classe les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi, de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30. La pause 
méridienne restera inchangée 
et les activités éducatives 
seront conservées. Les activités 
périscolaires continueront d’être 
proposées, les mêmes jours, 
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 
18h30. 

///Le mercredi en accueils 
de loisirs
Pour la journée du mercredi en 
ALSH, le centre aéré Henri 
Wallon (rue du capitaine 
Perraud) et le CLAE (avenue 
Auguste Renoir) accueilleront 
désormais les enfants soit à la 
journée, soit en matinée de 7h30 
à 13h30, avec repas compris (sur 
demande).

Par ailleurs, le service Petite 
Enfance les recevra également 
en accueil occasionnel.
Renseignements : 04 98 01 15 99

Les inscriptions pour le 
périscolaire et les accueils 
de loisirs pour le mois de 
septembre sont clôturées 
depuis le 7 juillet. Si vous 
souhaitez modifier ou annuler 
vos prévisions par rapport aux 
nouveaux rythmes scolaires, 
vous pouvez le faire auprès du 
service Education de la Mairie, 
jusqu’au 25 août dernier délai, 
uniquement par courriel ou par 
téléphone : 04 94 08 98 67 ou 
Service-Education@ville-lagarde.fr
ou 04 94 08 98 52. Réouverture 
de l’accueil du service Education 
au public le 28 août.

Informations associatives

lun
di Radis beurre / Frites de

poulet / Haricots verts sautés / 
Bonbel / Donnut’s

P 29 g
L 30 g
G 83 g
AE 718 kcal
Ca 150 mg

Soupe au pistou / Yaourt / Fruit

ma
rd

i Pizza bio / Paupiette de veau 
aux olives / Petits pois /
Kiri / Fruit

P 28 g
L 28 g
G 86 g
AE 690 kcal
Ca 175 mg

Courgettes crues râpées/  Riz 
crevettes et champignons / 
Fromage blanc

me
rcr

ed
i

Salade coeslaw / Rosbif froid 
ketchup frites / Brie / Fruit

P 27 g
L 32 g
G 90 g
AE 756 kcal
Ca 145 mg

Salade aubergines et poivrons / 
Omelette / Fromage / Tarte aux 
framboises

jeu
di

Salade de pois chiche / Filet 
de colin huile olive / Gratin de 
courgettes / Cantal / Mister 
freeze

P 27 g
L 25 g
G 90 g
AE 693 kcal
Ca 230 mg

Salade verte / Tarte à la
tomate / Fruit

ve
nd

red
i

Salade de concombre /
Spaghettis bolognaise et râpé / 
Pyrénées / Fruit

P 26 g
L 26 g
G 95 g
AE 692 kcal
Ca 150 mg

Salade de pommes de terre / 
Blettes sautées aux lardons / 
Pana cota

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 29  97 17 41
Christine Schmitt, du 5 au 11 août
Mail de la Planquette, Bât. Les Pensées

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  
Loto le 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, 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 ! > 31/07 au 4/08
restaurants scolaires - centres de loisirs

Dès la prochaine rentrée scolaire, les écoles gardéennes reviennent à une organisation 
du temps scolaire sur 4 jours, libérant ainsi la journée du mercredi. L’accueil périscolaire 
sera proposé le matin à partir 7h30 et l’après-midi jusqu’à 18h30.

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS DANS LES ÉCOLES


