Sortir à La Garde
///CINEMA

Fermeture estivale du cinéma
Réouverture jeudi 7 septembre

///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
> Une villa romaine à La Garde
Les fouilles archéologiques de la
Grande Chaberte
Jusqu’au 20 septembre
Médiathèque – espace adulte

///EVENEMENTS

> Fête de la Libération – voir ci contre
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 / 15h30 à 19h30
M.C. G. Philipe
> Journée portes ouvertes de la MIS
Mercredi 6 septembre
Infos au 04 94 42 59 40
> 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
> Journées du patrimoine
Partez à la découverte des secrets de
la vieille Garde au travers de visites
commentées et découvrez des lieux
insolites.
Les 16 et 17 septembre
De 9h à 18h30 dans toute la ville
Maison du tourisme 04 94 08 99 78
> Présentation Saison du Rocher
Concert "Le Bal Décalé"
Une rencontre
improbable
entre Roy
Orbison
et Django
Reinhardt...
Samedi 23
septembre
18h30
esplanade
Gérard Philipe

#villedelagarde @lagarde83130 www.ville-lagarde.fr
///Hebdo n°1432 > 14 au 20 août 2017

///La Garde fête la Libération
Les mardi 22 et mercredi 23 août, La Garde commémore le 73e anniversaire de
sa Libération. Au programme : cérémonies du souvenir, défilés de véhicules
d’époque, bal et feu d’artifice.

P

endant deux jours, les Gardéens sont invités à rendre
hommage à toutes celles et ceux qui ont contribué
à la percée des Forces Françaises Libres en 1944, de
Cavalaire à Toulon. Les 22 et 23 août, immersion dans le
passé avec l’association Août 44 qui exposera de nombreux
véhicules civils et militaires d’époque au jardin Veyret. Aussi,
le mardi à partir de 10h50, ils formeront 6 convois qui
traverseront la ville et se dirigeront vers les différentes stèles
pour les dépôts de gerbes. A 11h45, tous se rejoindront pour
une cérémonie commémorative sur la stèle de la 1ère DFL
(départ du jardin Veyret d’un bus pour la 1ère DFL à 11h15
avec un arrêt à l’Hôtel de Ville à 11h30).
Mercredi 23 à 18h45, le défilé partira de l’Hôtel de Ville en
direction du Monument aux Morts. A 19h au jardin Veyret,
s’en suivra la traditionnelle cérémonie du souvenir, puis à 20h,
un vin d’honneur viendra conclure ces commémorations.
Pour clore ces journées, en écho à la liesse de la victoire, mercredi soir, place à la grande fête
populaire ! Le bal sera donné dès 21h sur la place de la République, qui se transformera dès 23h
en un immense dance floor avec DJ. Le feu d’artifice sera tiré depuis le Rocher à 22h30, avec
toujours un grand spectacle pyromélodique au stade Accusano.

PARCOURS DES CONVOIS DU 22 AOÛT
1er convoi > 11h gare de la Pauline, 4e convoi > 11h stèle du Capitaine
11h15 Castelles (intersection chemin Dreyfus, 11h15 rue du Capitaine
de Rabasson et voie ferrée), 11h30
Perraud, 11h30 stèle de la Mauranne.
rue du Capitaine Del Sol.
5e convoi > 11h stèle du Thouars,
e
2 convoi > 11h av. du BIMP, 11h15 11h30 angle rue Le Goffic et 1ère DFL.
rue Albert Piault, 11h30 rue du
Sergent-chef Lesconnec.
6e convoi > 11h stèle Tsareff :
vieux chemin d’Hyères / chemin de
La Foux.
3e convoi > 11h bd Enseigne de
Vaisseau Pont.
"Ces commémorations sont
l’occasion de saluer la mémoire
de nos libérateurs, qui sont venus
reconquérir la liberté et l’honneur".
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Informations municipales
Permanences de Monsieur le Maire
Pas de permanence en juillet et août.
Arrêtés d'ouverture et clôture de
la chasse 2017- 2018
La chasse du sanglier est autorisée à
l'affût ou à l'approche dans les parcelles agricole en exploitation, jusqu'au
8/09/2017. Les restrictions et dates de
clôtures consultables sur www.villelagarde.fr ainsi qu'au Service population.
Info 04 94 08 98 00

///L’été en mode lecture

Subventions associatives 2018
Dossiers à retirer à la Maison des Associations ou à télécharger sur le site www.
ville-lagarde.fr dès le 5/09. Date limite
de dépôt le 31/10. Associations sportives,
s'adresser au Service des Sports.
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 Associations, le 10/09 de 10h à 15h, place de la
République (stand Maison des Associations). 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.
Médicaments Souvenirs - Théâtre
Forum
Le CLIPS vous propose, en partenariat
avec le CLIC du Coudon et la Mutualité
Française, une pièce de théâtre interactive
à destination des seniors sur l’usage des
médicaments, le 14/09 à 9h30, auditorium.
Infos CLIPS 04 94 08 98 34.

L

a 3e édition de Partir en livre a permis
aux enfants et leurs familles d’apprécier,
les pieds dans l’herbe et sur le sable,
les plus belles pages des albums jeunesse.
A l’image de Lou, 13 ans et Jade, 11 ans,
originaires d’Alsace, qui étaient en vacances
à La Garde fin juillet : "C’est super de pouvoir
profiter de la piscine et de se poser sur l’herbe pour
lire des albums." Pour l’équipe de la section

> Sainte Marguerite : il y fait bon vivre

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. Infos et
inscriptions au CCAS / 04 94 08 98 34
www.ville-lagarde.fr
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.
Agence mobile - Réseau Mistral
Les 22, 25 et 29/08 de 8h30 à 12h – Arrêt
"Centre-Ville". Abonnements de bus et
cartes de transport.
Enquête INSEE jusqu'au 21/10/2017
Emploi, chômage et inactivité. Des
ménages seront sollicités. Merci de votre
accueil.

jeunesse de la Médiathèque, cette grande fête
du livre jeunesse est une belle opportunité
pour prolonger le plaisir de la lecture sur son
lieu de vacances : "Avec des animations comme
la bibliothèque mobile sur la plage Magaud ou le
Café à histoires nous avons pu transmettre le goût
de la lecture aux plus jeunes d’une façon originale.
Nous n’oublions pas que les gens sont en vacances et
veulent avant tout passer un bon moment."

En plus des concerts classiques gratuits qui
se déroulent au Mas de Sainte Marguerite
durant l’été, le quartier du littoral a fait la
fête mi-juillet et rappelé combien les valeurs
du partage et du vivre ensemble étaient
chères au coeur des Gardéens. Concert de
l’Harmonie Mussou, grandes tablées, soirée
dansante, retraite aux flambeaux... Tout était
réuni pour passer un week-end de détente
et honorer la mémoire des anciens. En effet,
dimanche 23 juillet, Charles Peironet qui a
vécu la libération de La Garde en 1945, était
aux côtés de Jean-Louis Masson, député et
de Jean-Claude Charlois, maire, pour déposer
une gerbe à la mémoire de François Lluch,
martyr de la Résistance, fusillé en mai 1944.

Le carnet des sentiers
sous-marins
Sous les flots de la Méditerranée
un univers fascinant existe... Pour
vous le faire découvrir le Parc
national de Port-Cros vient d’éditer
un carnet qui recense les communes signataires de la charte de
la Communauté de la Randonnée
Subaquatique.

A

u nombre de sept, les sentiers
sous-marins partenaires du parc
national de Port-Cros vous
accueillent de La Garde à la Croix-Valmer. Munissez-vous de votre masque et tuba et partez
observer les richesses des fonds marins de façon simple et sécurisé. Une incroyable diversité de
paysages et de traces du passé se dévoile à faible profondeur. Accessible à tous les nageurs, ces
balades instructives se font seul ou accompagné d'un guide
de la mer diplômé d'Etat.

>>Téléchargez ce carnet sur notre site www.ville-lagarde.fr ou dans les points
d’accueil municipaux.

> Réseau Mistral

Trouver
un logement
étudiant
Vous recherchez un logement
étudiant sur La Garde et les
alentours ?
Le Bureau Information
Jeunesse met à votre disposition
des annonces pour trouver un
hébergement : chambres chez
l'habitant, studio, colocation...
Les offres seront affichées
jusqu’au mois d’octobre dans
les locaux du BIJ.

Dépôt d’une annonce
Les propriétaires souhaitant
déposer une offre de location
d’un logement destiné aux
étudiants sont invités à contacter
le BIJ : 18 allée Toulouse Lautrec
04 94 21 60 64 ou par
mail : bij_lagarde@yahoo.fr

À partir du lundi 4 septembre 2017, le réseau Mistral, sous l’égide de Toulon
Provence Méditerranée, améliore votre mobilité sur les lignes U, 40 et 129.
Ces évolutions sont destinées à offrir : des lignes en connexion
avec la gare de La Garde, des itinéraires qui vont plus loin et des
fréquences améliorées en heure de pointe.
Ainsi la ligne 129 devient intermodale. Elle dessert désormais
la gare de La Garde et fait correspondance avec les lignes 19
Observatoire – Planquette et 98 Terre Promise – Tourrache.
À partir de l’arrêt Gardanne, la ligne dessert les arrêts : Daudet,
Beauséjour, Rolland, Gymnase et fait terminus à la gare
(La Garde). Les arrêts Patinoire, Savels, Oasis, La Nôle,
Les Mas, Ginouse et Pont de Suve ne seront plus desservis par
la ligne 129. Sur cet itinéraire,
les lignes 19 et 29 prennent le relais.
En période scolaire la ligne 129 sera desservie toutes
les 20-25 minutes.
Depuis fin juin le site reseaumistral.com a fait peau neuve : Un site de transport simplifié, accessible et
bilingue. Les fonctionnalités ont été enrichies et développées afin de répondre aux mieux aux attentes des
utilisateurs : une tarification guidée, une personnalisation des calculs d’itinéraires, une e-boutique, paiement
des amendes en lignes, une multi-modalité plus facilement accessible, un contenu graphique carto et photo...

Informations associatives
Les Amis de la Vieille Garde
Ouverture de la Chapelle Romane les
samedis de 16h à 19h jusqu’au 24/09.

> Le tri des déchets, c’est aussi l’été !
Vacances, j’oublie tout… mais pas de faire le tri ! Le SITTOMAT renouvelle
sa campagne Eco-été pour sensibiliser varois et vacanciers au recyclage des
déchets et les inciter à continuer à trier carton, plastique et verre.

L

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.
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. 04 94 35
60 45 / 06 20 46 61 06 / www.aavaa.fr

tCBDWFSU le verre
tCBDHSJT les bouteilles et flacons
plastiques
tCBDKBVOF les papiers, cartons,
journaux, magazines et briques
alimentaires

>>Réduire ses déchets,
c’est possible

Par exemple, à la plage ou en balade,
préférez une gourde plutôt qu’une
bouteille d’eau en plastique.

Melon / Sauté de veau
columbo / Pennés et râpé /
Fromage blanc

Salade mexicaine / Riz oignons
champignons / Fromage / Fruit

Lentilles vinaigrette /
Omelette bio / Beignets de
courgettes / Coulommier /
Fruit

m e n u

Férié
P 27 g
L 30 g
G 89 g
AE 716 kcal
Ca 150 mg
P 30 g

Salade de tomates et
L 27 g
concombre / Paëlla au poulet / G 93 g
AE 735 kcal
Tome de brebis / Fruit
Ca 120 mg
Salade verte / Colin Alaska
aux corn flakes / Ratatouille
Vache qui rit / Moelleux
chocolat

P 26 g
L 31 g
G 86 g
AE 727 kcal
Ca 150 mg

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

Infirmier de garde :

d u

P 26 g
L 25 g
G 92 g
AE 697 kcal
Ca 145 mg

s o i r

restaurants scolaires - centres de loisirs

l e

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 /
07 77 90 12 90.

>>Trier, c’est pas compliqué

Mangez équilibré ! > 14 au 18/08

p o u r

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

s u g g e s t i o n s

UNRPA
Le 16/09 croisière en Camargue - 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, infos 04 94 08 22 57.

lundi

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.

De son côté, l’association
Naturoscope passera par
l’anse Méjan le 21 août dans
le cadre de la campagne
Ecogestes Méditerranée.
Celle-ci vise à inciter
les plaisanciers à adopter des pratiques plus
respectueuses de l’environnement afin de limiter les
impacts sur les milieux marins.
Plus d’infos www.ecogestes.com
et www.sittomat.fr

mardi

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.

mercredi

Médaillés militaires
Fin des permanences, reprise mardi 5/09.

jeudi

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.

vendredi

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 22/08 et 5/09 à 15h, Marie Curie.

es villes de l’aire toulonnaise accueillent plusieurs
milliers de touristes en période estivale, ce qui
engendre une augmentation annuelle de près de
20 % des déchets ménagers.
Sur l’été 2016, les tonnages de verre ont augmenté
de 50% par rapport au reste de l’année et ceux de
plastique de 31 %. C’est un potentiel considérable
d’emballages recyclables qu’il faut valoriser.
Afin de mieux vous informer sur le recyclage des
déchets et de rappeler les bons gestes en matière
de tri, les ambassadeurs du SITTOMAT seront
présents les vendredis 11, 18 et 25 août sur le
marché (place de la République).
Comme les habitudes et les consignes de tri
peuvent varier d’une région à l’autre, et même
d’un pays à l’autre, les ambassadeurs viendront
également à la rencontre des vacanciers. Aussi,
ils distribueront des "Guides du tri" en 5 langues,
des sacs et même quelques petits cadeaux.

Tarte à la tomate / Salade verte
/ Faisselle aux framboises

Sardines grillées / Taboulé /
Flan

Feuilleté fromage / Haricots
verts / Glace

Céleris râpés au curcuma /
Quinoa aux raisins secs et
petits pois / Petits suisse / Fruit

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

06 25 55 46 54

Christèle Allard, du 19 au 25 août
204 Ave Jean Jaures "le plein soleil bat E1"
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

