
Après avoir débuté la journée 
en musique avec le concert de 
l’Harmonie Mussou à 9h30, 

visitez au centre-ville les stands où de très 
nombreuses animations seront présentées : 
démonstrations de jeux de rôles, de danse 
country et de jonglage, expositions de 
maquettes et de véhicules 4x4, initiations 
au tennis, au krav-maga ou au tir laser. 
Durant tout l’après-midi, profitez du 
spectacle sur le podium et la place 
de la République. Zumba, tango, 
danse brésilienne et orientale, 
qwan qi do, aïkido, taekwondo, 
taichi, escrime, gymnastique 
rythmique, défilé de Miss... Il y 
en a vraiment pour tous les goûts ! 
Et certainement de quoi avoir un 
coup de cœur pour une activité méconnue 
jusque-là ! Les enfants de 6 à 13 ans, quant 
à eux, pourront explorer le Forum de façon 

ludique et amusante avec le Concours du 
Junior Reporter (gratuit). Dès 10h, ils sont 
attendus au stand Accueil animé par la 
Maison des Associations (n°68-69) pour 
retirer un questionnaire avec des énigmes 
à résoudre et un jeu de pistes de stand en 
stand pour mieux connaître les associations. 
De nombreux lots sont à gagner : patinettes, 

jeux de société, globe terrestre, micro 
karaoké...

“Venez nombreux rencontrer 
les associations gardéennes 
qui, par leur grande diversité, 
leur créativité et leur esprit de 

solidarité, font la fierté de notre 
commune.”

Retrouvez le programme complet
de la journée sur www.ville-lagarde.fr

Renseignements : Maison des associations
04 98 01 15 71

#villedelagarde @lagarde83130   www.ville-lagarde.fr

Sortir à La Garde 

     
     
   

  
  
  
  
  

     
     

     
       

 

  
  
  
  
  

      
     

     
      

  
  
  
  
  

     
      
   

      
    

   

  
  
  
  
  

    
     

      
      

     

  
  
  
  
  

    
    

 

                
                       

  
  

   
    

   
     

      
     

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

 
 

 
 

 

Ville de La Garde au cœur de l’actualitéDirecteur de la publication : M. le maire
rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
tél. 04 94 08 98 00 fax 04 94 08 99 60 mél. contact-mairie@ville-lagarde.fr
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///Hebdo n°1435 > 4 au 10 semptembre 2017

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr
> 120 battements par
minutes
de Robin Campillo
jeu 7 à 18h15
ven 8 à 21h
sam 9 à 15h15 et 18h10
dim 10 à 16h
 
> Djam / VO
de Tony Gatlif
jeu 7 à 21h
ven 8 à 16h et 18h30
sam 9 à 21h
dim 10 à 18h45

///MEDIATHEQUE
> Rencontre auteur
Le manifeste des esprits libres 
par Philippe Granarolo
mardi 12 septembre 18h30
auditorium  
sur réservation 04 94 08 99 63

///EXPOSITIONS
> Jie Hipken Zong (voir p4)
Lumières du temps
du 4 au 30 septembre à La Vague
vernissage mercredi 6 septembre 18h30

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

> Gaëlle Villedary
Arroser ses pensées
jusqu’au 27 septembre - Galerie G

///THEATRE
> Rentrée théâtrale du P’tit Hang’Art
Le chat noir
comédie de Chantal Gouard
par l’Amphitryon Théâtre
vendredi 15 septembre 21h
Molière sens dessus dessous
comédie Pagnolesque
de et avec Patrice Giacchi
samedi 16 septembre 21h
tarif spécial ouverture de la saison 7€
Atelier théâtre / 18 à 35 ans 
les mercredis de 18h30 à 20h30
dès le 20 septembre 
Infos, réservations : 06 14 22 18 38

///EVENEMENTS
> Journée portes ouvertes de la MIS
mercredi 6 septembre dès 8h
infos au 04 94 42 59 40

> Nativité de la Vierge Marie 
Procession aux flambeaux...
samedi 9 septembre - départ à 20h30
parvis de l’église jusqu’à la chapelle 
Romane, suivi d’une animation par 
Gardea Cantat

 
> Journées du patrimoine
les 16 et 17 septembre dans toute la 
ville, Maison du tourisme 04 94 08 99 78
Concert orgue et choeur
samedi 16 septembre - église de La 
Nativité à 20h30 - entrée libre
Exposition photos aériennes de La Garde 
jusqu’au 23/09, les samedis 16h/19h
chapelle Romane
 
> Lancement saison du Rocher
suivi du concert Le Bal Décalé
samedi 23 septembre
esplanade Gérard Philipe 18h30

Associations, profitez de notre site !
Le site internet de la ville donne accès à plusieurs services pour les 

associations : réservation de salles (Mes loisirs > Maison des associations >

Pré-demande de salle), publication d’informations (Mes loisirs > Maison 

des associations > Proposition d’actualité associative) et annonce de 

manifestations (rubrique Agenda > Proposer un événement). Rendez-vous 

sur www.ville-lagarde.fr !

Dimanche 10 
septembre, faites 
le tour du monde 
associatif gardéen ! 
Art, sport, loisirs, 
environnement, 
entraide… Découvrez 
toute la diversité et 
la richesse de nos 
associations de 9h 
à 18h place de la 
République.

   
     

   
   

    
   

    
    

    
     

   
     

     
   

   
     

    
  

   
   

     
   

    
    

    
   

    
    

    
    

    

    
   

     
    

   
   
     

    
   

       
      
    

    

    
    

     
    

 
  

     
  

   
 

  
  

   
            

            
 



Informations municipales
Permanence de Monsieur le député 
Le 15 septembre dès 9h30, horaire de 
clôture variable selon la fréquentation, 
Maison des associations.
 
Service solidarité 3e âge  
> Escapade à Cassis et Marseille, le 
22/09. Croisière dans les calanques de 
Cassis, restaurant, visite guidée du Musée 
d’Histoire de Marseille. Tarif 53,50€ tout 
compris. Inscriptions dès le 8/09. 
> Séances de réveil musculaire en parte-
nariat avec le Pôle Municipal Multisports, 
dans le cadre d’un Passeport Remise en 
Forme, pour les personnes de 55 ans et 
plus. Inscriptions dès le 04/09. Places 
limitées. 
Infos 04 94 08 98 83, bureau 15 en Mairie. 

Mission locale - parrainage vers 
l’emploi pour les jeunes  
Suivi personnalisé vers la formation et
l’emploi pour les jeunes de 16 à 26 ans
sortis du système scolaire. Devenir marraine
ou parrain vous intéresse? Nous vous invitons
le jeudi 21/09 à 9h30, Maison des Asso.
Infos 06 73 68 02 92 / 04 94 21 15 15.  

Jardins familiaux
Le CCAS vous informe que quelques 
parcelles de jardins familiaux sont dispo-
nibles. Si vous avez des revenus modestes 
et ne disposez pas de jardin privatif, vous 
pouvez déposer une demande avant le 
11/09/17 au CCAS, 81 rue Marius Tardivier, 
accompagnée de votre avis d’imposition, 
justificatifs des revenus de toute la famille 
ainsi que d’un justificatif de domicile 
récent.  

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.
 
Concours Junior Reporter 6/8 - 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.
 
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.
 
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. Infos 
www.ville-lagarde.fr rubrique Actualités.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 1er, 5 et 12/09 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.
 
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.  

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.ville-lagarde.fr ainsi 
qu’au Service population. Info 04 94 08 98 00.

> Faites un tour à la MIS !
Mercredi 6 septembre la Maison des Initiatives Sociales
vous invite à une journée d’animations et d’ateliers afin de 
vous présenter son programme pour l’année 2017-2018.

M. le maire et les élus se sont 
rendus le 16 août dernier au 
festival “Les Entretiens de l’été” 
au Domaine de Massacan.

///Les entretiens de 
l’été se sont conclus 
à La Garde

Visite du 
secrétaire
d’état
Mercredi 9 août dernier, Sébastien 
Lecornu, secrétaire d’état auprès 
du Ministre de la transition 
écologique et solidaire, a visité 
le centre opérationnel du Cross 
Med. En présence du maire Jean-
Claude Charlois, il a découvert le 
lieu de travail de ceux qui assurent 
la sécurité des vacanciers et échangé sur l’action de l’État en mer. Chaque année le Cross Med 
coordonne près de 3000 opérations dont 2000 l’été.

A chaque rentrée scolaire la MIS ouvre ses portes aux 
Gardéennes et Gardéens afin de leur faire découvrir 
les nombreuses animations mises en place tout 

au long de l’année à destination des enfants et des adultes. 
Cette journée permet aux habitants de se retrouver et de 
partager une fois encore un moment convivial. Si vous aussi 
vous souhaitez participer, retrouvez le programme complet 
sur www.ville-lagarde.fr.

Organisé par le journaliste Jérôme Levy 
et le magazine Sud à la Carte, ce festival 
existe depuis 2015 et propose pendant 

l’été “des rencontres littéraires avec des écrivains, 
journalistes, philosophes, gratuites : en extérieur, 
au bord de mer afin de profiter de nos belles soirées 
estivales”, comme nous le confie Jérôme Levy. 
Le festival se déplace dans plusieurs villes et 
domaines privés et s’était déjà arrêté à la Garde 
au Domaine de Massacan le 17 juillet avec 
l’humoriste Guy Bedos. Pour ce 5e et dernier 
rendez-vous des “Entretiens de l’été”, les invités 
Franz-Olivier Giesbert et Michel Onfray ont 
échangé durant près de 2 heures au Domaine 

de Massacan. Devant un public conquis de plus 
de 600 personnes, ils ont ainsi répondu aux 
questions du journaliste mais aussi à celles du 
public. “Ce sont des personnalités très appréciées. 
C’est la 3e fois qu’ils participent ensemble aux 
Entretiens de l ’été et à chaque fois le public passe un 
moment très agréable. A la fin de leur discussion, 
nous proposons un échange avec le public, et une 
séance de dédicaces, car nous tenons vraiment à cette 
proximité avec les auteurs”. Le festival sera de 
retour l’été prochain au Domaine de Massacan 
et à Six-Fours les plages “et pourquoi pas en 
partenariat avec la ville de la Garde...” comme le 
souhaiterait l’organisateur.



La Garde a célébré
le 73e anniversaire
de sa Libération
Retour sur les temps forts de l’hommage rendu 
par les Gardéens les 22 et 23 août derniers.

Les membres de l’association Août 44, en uniformes 
ou en tenues d’époque, ont défilé dans les nombreux 
véhicules civils et militaires. Surpris “par ces drôles 

de voitures”, les enfants étaient curieux d’en apprendre 
plus sur ce volet de notre histoire. Aussi, accompagnée 
du trompettiste de l’Harmonie Mussou Patrick Lebleu, 
l’association s’est rendue dans les maisons de retraite 
gardéennes, l’hôpital Clémenceau et le centre aéré Henri 
Wallon.

Mardi 22, une cérémonie solennelle s’est déroulée en 
souvenir de la 1ère Division de la France Libre en présence 
des fils du Capitaine Del Sol. “La Garde, comme les autres 
villes du littoral, a eu le privilège d’être libérée par des troupes 
françaises”, a rappelé M. le député Jean-Louis Masson. “On 
honore ces combattants de la liberté pour leur témoigner notre 
reconnaissance.” 
Mercredi 23, Gardéens, élus, porte-drapeaux, représentants 
des associations patriotiques, du C.C.F.F. et de la Police se 
sont également recueillis en souvenir de nos Libérateurs 
sur le parvis du Monument aux morts. M. le maire Jean-
Claude Charlois a rendu hommage à “tous ceux qui se sont 
battus pour libérer La Garde. Beaucoup ont donné leur vie pour 
que nous retrouvions la liberté et la dignité. Les Gardéens ne les 
oublient pas et ne les oublieront jamais !”

Ces 2 jours de souvenir et de commémoration se sont 
conclus par le traditionnel feu d’artifice du 23 août tiré 
depuis le Rocher. Nombreux étaient les Gardéens à admirer 
ce superbe spectacle son et lumière depuis leur balcon ou 
installés au stade Accusano.



     
      

    
        

      
       

      
      

        
     

       
     

    
     
   

      
         
      

       
          

        

       
       

       
     

      
          

      
        

      

   
   

     
      

      

   
    

    
    

    

   Informations associatives

lun
di Salade verte / Raviolis sauce 

tomate / Gruyère râpé / 
Yaourt vanille bio 

P 23 g
L 24 g
G 98 g
AE 704 kcal
Ca 250 mg

Salade de lentilles / Moules 
marinière / Ratatouille / Fruit 

ma
rd

i Roule fromage / Omelette bio 
/ Petit pois carottes / Kiri / 
Fruit 

P 27 g
L 29 g
G 85 g
AE 709 kcal
Ca 190 mg

Gratin de céréales au poulet / 
Salade verte / Petit suisse 

me
rcr

ed
i

Salade de tomates / Encornets 
farcis / Riz / Flan vanille 

P 26 g
L 25 g
G 90 g
AE 689 kcal
Ca 140 mg

Carpaccio de bœuf / Courgettes 
sautées et pommes de terre / 
Fromage / Fruit 

jeu
di Melon / Couscous à l’agneau / 

Semoule / Faisselle et confi-
ture de lait 

P 28 g
L 26 g
G 95 g
AE 708 kcal
Ca 120 mg

Gnocchis / Tomates à la
provençale / Fromage / Fruit 

ve
nd

red
i

Salade de tortis couleur / Filet 
de poisson à l’huile d’olive / 
Haricots verts / Brie / Fruit

P 28 g
L 22 g
G 82 g
AE 722 kcal
Ca 150 mg

Concombre sauce yaourt et 
curry / Croque-monsieur / 
Compote pèche

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 71 32 81 17 
Magali Pradier, du 9 au 15 septembre
50 rue du vieux puits 

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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SDKM AREA
Stage Krav Maga femmes : défendez-vous ! 
Vous êtes une femme ? Vous voulez prendre 
confiance en vous, apprendre à vous 
défendre ? Alors venez découvrir le Krav Maga, 
vous apprendrez à vous défendre, à donner 
vos premiers coups, et vous serez confrontées 
à des simulations pour savoir réagir en toute 
circonstance. De 20h à 22h, le 5/09, salle Art & 
Culture. Infos 06 60 84 85 78.

Rotary Toulon liberté
Conférence l’autisme, une autre forme d’intel-
ligence par le Dr Isabelle Carbonel, le 11/09 à 
19h30, hôpital Ste Musse, salle de conférence. 
15€ au profit des enfants autistes pour soutenir 
l’achat de tablettes numériques.
Infos 07 52 16 20 27  

Art Culture et Choréole
Nouveau classique, modern’jazz, funky jazz, hip 
hop, zumb’eole, streching et relaxation, bio-
danse. Infos 06 11 52 08 19 / AC.C@sfr.fr
 
Karaté Club Gardéen
Reprise des cours le 4/09, gymnase de la 
Planquette. Infos sur place ou 06 83 82 16 29 
www.karate-club-gardeen.com

Les amis de P. et M. Curie  
Lotos les 5 et 19/09 à 15h, Marie Curie. 
 
Médaillés militaires
Reprise mardi 5 septembre.
 
FNACA
Reprise le 6/09 à 17h à la Maison du Combat-
tant. Réunions tous les mercredis à 17h.
 
CNL La Planquette
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.
 
Amicale Laïque - Gymnastique
Reprise des cours le 11/09, 1ère semaine 
gratuite (5 cours). Inscriptions les 11, 18, 25/09 
et 2/10 à 18h. Certificat médical obligatoire. 
Infos 04 94 75 64 83, Maison de quartier de la 
Planquette, salle de danse 1er étage.

Tennis Club La Garde
Reprise des cours dès 4 ans les 13 et 16/09. 
Cours le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h30 et le samedi de 9h à 13h.
> “Atelier jeux et matchs” de 14h à17h le 
samedi après-midi (offert dans l’ecole de 
tennis). > Cours collectifs adultes tous les soirs 
et samedi matin. > Adhésion au club - accès 
illimitée aux 8 courts extérieurs et 3 courts 
couverts de 8h à 22h, 7j/7j. Infos 04 94 21 06 73.  

MAÏA
Conférence “Comment guérir de son stress 
pour être en bonne santé” le 16/09 à 15h, G. 
Philipe, salle 114/115. Entrée libre.
Infos 04 94 61 06 22 / 06 63 02 72 51.

UNRPA
> Croisière en Camargue le 16/09 - 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. 53 pers. Tarif 20€. Inscriptions 
prise qu’accompagnées du règlement, du lundi 
au vendredi de 13h30 à 17h30 - 04 94 08 22 57.
> Lotos les 7 et 21/09 à 14h30, foyer Croizat.
 
ARANOM  
> Apéritif de rentrée le 23/09 à 18h, salle F. 
Bouisson. > Hommage aux Harkis le 25/09 
à 18h, au Monument aux Morts. > Journée 
publicitaire en Avignon et croisière sur le Rhône 
le 3/10. Tarif 35€ tout compris. Permanences 
les vendredis de 10h à 11h à la Maison des 
associations. 04 94 75 98 48. 

Gardéens de souche et de cœur 
Le 23/09, escapade au parc du Verdon et au 
musée de la préhistoire à Quinson. Tarif 62€. 
Infos le soir 04 94 21 13 31 / 04 94 75 27 99.

Garde la Kdanse
Cours de danses de salon, salsa, bachata et 
danse sportive les mercredis de 18h à 22h au 
Mail de La Planquette. Nouveauté 2017/2018 : 
cours de danse sportive enfants de 18h à 19h.

Mangez équilibré ! > 4 au 8/09
restaurants scolaires - centres de loisirs

       

   

  
   
   
     
   

 
   
  
   
     
   
   

  
     
  

   
  

      

     
  

       
    

      
   

  
  

  

  
  
     

     
  

   
  

   
   
 

    
   

      
       

     
    

       

      
    

      

      
  

      
      

     
 

 
   
        

        
   

       
     

      
    
 

 
    

     
  

   

     
             

            

         

         

        

  

  
  

    
    

   
 

  
    

    
   

     

Fruits d’un métissage 
entre art oriental et art 
occidental, les œuvres 

de Jie Zhong-Hipken 
reflètent l’exigence de sa 
formation technique (elle 
est diplômée de l’Académie 
des Beaux-Arts de Pékin) 
et la fantaisie créatrice 
qui l’a séduite en France. 
C’est dans l’hexagone, 
où elle a poursuivi ses 
études à l’école de stylisme 
Mod’Art, que cette 
artiste d’origine chinoise 
a puisé son inspiration en 
découvrant le cubisme, le 
fauvisme, l’impressionnisme, 
l’expressionnisme et l’art 
déco. Avec Jie Zhong-
Hipken, scènes de la vie 
quotidienne, portraits et 
paysages trouvent un regard 
neuf empreint de fraîcheur 
et de délicatesse. Une 
originalité rendue grâce 
au travail sur l’intensité 
des couleurs et l’éclat 
de la lumière, comme 
l’explique l’artiste : “J’ai 
investi les détails figuratifs 

par mon imagination. Des 
touches géométriques colorées 
investissent les reliefs et les 
lignes, les perspectives se 
prolongent dans l ’abstraction 
et irradient l ’environnement 
de couleurs. Couleur et lumière 
fondent l ’essence de cette 
exposition intitulée Lumières 
du temps ; tout dans les toiles 
que j’y présente prend sa source 
dans ces deux vibrations, 
cherchant une alliance nouvelle 

entre réalisme et abstraction, 
une synthèse qui puisse 
restituer la beauté d’un lieu 
telle que je la sens.”

Jie Zhong-Hipken
Lumières du temps

Exposition du 4 au 30 
septembre. Vernissage 

mercredi 6 à 18h30
La Vague

Cinéma-Théâtre Le Rocher
Avenue Marx Dormoy

Lumières sur La Vague
Pour sa première exposition de la saison, La Vague vous propose de découvrir
Jie Zhong-Hipken dont l’univers lumineux et coloré révèle une sensibilité à fleur 
de peau.


