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Sortir à La GardeInformations associatives
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i Pois chiche / Poisson meunière 
/ •Ratatouille / Vache qui rit / 
•Fruit

P 29 g
L 25 g
G 80 g
AE 661 kcal
Ca 150 mg

Courgettes crues râpées / Côte 
de porc / Purée / Flan vanille  

m
ar

di Mortadelle / •Omelette / Jardi-
nière de légumes / Galet de la 
Loire / Eclair au chocolat

P 30 g
L 31 g
G 84 g
AE 735 kcal
Ca 170 mg

Tarte à la tomate / Salade verte 
/ Fruit 

m
er
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i

•Salade de concombre / •Rougail 
saucisse /  Riz / Bonbel / Mister 
freeze  

P 28 g
L 28 g
G 94 g
AE 740 kcal
Ca 150 mg

Melon / Filet de poisson / 
Courgettes en crumble / Yaourt 
/ Biscuit  

jeu
di •Carottes râpées / •Sauté de veau 

/ •Tagliatelles fraîches et râpées /  
•Yaourt framboise

P 25 g
L 24 g
G 90 g
AE 676 kcal
Ca 220 mg

Croque monsieur / Caponnâtes 
d’aubergines / Salade de 

ve
nd

re
di

•Tomate cerise / •Poulet rôti / 
Frites / Emmental / •Fruit

P 27 g
L 30 g
G 90 g
AE 738 kcal
Ca 150 mg

Lentilles vinaigrettes / Carottes 
et haricots verts sautés aux lar-
dons / Fromage blanc et 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
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
07 87 20 97 82
Emilie Jallet, du 7 au 13 juillet 15 avenue 
Roger Salengro Bat.  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 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

Les Amis de la Vieille Garde
Ouverture de la Chapelle Romane les samedis 
de 17h à 19h jusqu’au 29/09.

Friperie Solidaire
Ouvert à tous, les jeudis et samedis de 9h à 
12h30. Dépôt des dons les mardis de 9h à 16h. 
Vêtements chaussures vaisselle bijoux sacs 
jouets...à tout petit prix. 73 Av Roger Salengro, 
06 59 45 36 86.

ARANOM
Grande messe chantée le 5/07 à 18h en l’église 
de la nativité - en présence de M, Le maire,
Jean-Claude Charlois, de la statue de Notre 
Dame d’Afrique et des drapeaux des Anciens 
Combattants en hommage à ceux qui ont été 
assassinés le 5/07/1962 à Oran.

Comité de Coordination des Anciens
Combattants et Assos Patriotiques
Souvenir du massacre du 5/07/1962 à Oran, 
messe à 18h30 en église de La Garde.

Les amis de P. et M. Curie
Loto les 24/07 et 21/08 à 15h, Marie Curie.

Gardéens de souche et de cœur
Sortie “Notre Dame des merveilles”, La Brigue 
le 15/09, retour par l’Italie. Tarif 66€. Infos
04 94 21 13 31/04 94 75 27 99.

Montagne détente et loisirs
Séjour dans “les Causses” et “les Cévennes” 
du 21 au 23/09. Voyage en bus, tarif 330€. 
Programme et réservations 04 94 75 09 83.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais. Primaire, collège, lycée et 
adultes. Infos 06 22 87 74 79 / 09 86 45 17 79.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences le 1er samedi du mois à 15h,
Gérard Philipe, salle 114.

Art Culture et Choréole
Nouveau classique, modern’jazz, funky jazz, hip 
hop, zumb’eole, stretching et relaxation, bio-
danse. Infos 06 11 52 08 19 / AC.C@sfr.fr

Visite des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers
Vous avez du temps libre ? Donnez 2h/semaine 
de votre temps. Rejoignez une équipe sympa 
de visiteurs de malades et personnes âgées. 
Contact M. Noura.06 95 91 83 78
vmehnoura@gmail.com

AJS Aïkido
Cours et inscriptions pour les jeunes, dès 7 ans 
et les adultes. 06 6114 32 31.

Atelier d’Art Floral - La Rose de Cedres
Ateliers à la MIS de la Beaussière. Renseigne-
ments 04 94 20 10 31 / 06 16 13 11 57.

J’ose – Sophrologie
Cours à la Maison des associations et au Mas 
de la Beaussière. 06 61 19 77 70.

AJS section Kyudo
Découverte du Tir à l’Arc japonais les vendredis 
à 18h30, gymnase G. Moquet 1. 06 83 24 88 63.

Aide à domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou les per-
sonnes 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, 
assistance informatique... Info 06 80 98 81 82

ISC pour tous
Ateliers multimédia informatique seniors collec-
tifs tous niveaux. Info 115 Avenue Stalingrad, 
lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h30. Infos
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.

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

La musique classique sans fausse note
Au mois de juillet la musique classique résonnera dans le cadre merveilleux du 
Mas de Sainte Marguerite lors des Nuits du Mas. 

Avec la complicité Jean-
Marc et Dominique de 
l’association HO, les 

enfants des écoles Zunino mater-
nelle et élémentaire ont égayé 
le chemin de l’école. L’allée des 
droits de l’enfant qui relie les 3 
écoles arbore à présent de belles 
fresques. Côté maternelle : les 
empreintes des bambins forment 
une envolée colorée. Côté élémen-
taire : les silhouettes des élèves de 
CP, CE1 et CE2 ornent le mur.

Une œuvre collective qui met à 
l’honneur le street art
Jean-Louis Masson, député : 
“L’art à l ’ école à tout sa place et vous 
le prouvez encore avec ce travail 
collectif de grande qualité. Bravo les 
enfants !”

Jean-Claude Charlois, maire : 
“Nous sommes heureux d’inaugurer 
ces fresques qui habillent les murs de 
la Ville de la plus belle des manières.”

 

///CINEMA
Fermeture estivale du cinéma à 
compter du 4 juillet. Réouverture 
jeudi 6 septembre

///EXPOSITIONS
> Léna Fillet - Détails
jusqu’au 7 juillet - Galerie G

> Natascha Boël Couvertures d’Escales
jusqu’au 7 juillet - hall de la Médiathèque

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> La culture vous transporte à
Châteauvallon
Aleatorio - Les ballets de Monte-Carlo
vendredi 6 juillet à 22h - tarif 16€
départ du bus 20h30, parking de La Poste

//MEDIATHEQUE
Partir en livre du 11 au 21 juillet
> Larguez les amarres dès 6 ans *
- le 11 de 10h à 12h - espace jeunesse

> Lectures de Vanessa et Ingrid
dès 4 ans * - Laissez vous bercer au gré 
d’interludes musicaux
- le 18 de 10h à 11h - espace jeunesse

> La biblio-mobile
- le 12 de 9h30 à 11h30 - plage Anse 
Magaud
- le 13 de 9h30 à 11h30 - jardin Allende
- le 17 de 15h30 à 17h30 - piscine 
municipale
- le 20 de 9h30 à 11h30 - ludothèque

> Café éphémère à histoires dès 3 ans
- le 21 de 10h30 à 11h30 – parvis de la 
médiathèque
* réservation - 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Les Nuits du Mas - voir p4

> Agoras d’été
Brève histoire du progrès
avec Philipe Granarolo
jeudi 5 juillet à 19h – esplanade G. Philipe

> Les Petits bals du jeudi – Nouveau
Animations musicales  - voir p3
jeudis 5 et 19 juillet de 20h30 à minuit
Place de la République

> Finale StarMouv’ – voir p4

> Concert gratuit - Keen’V
lundi 9 juillet à 21h30 – place de la 
République

> Marché nocturne
artisanat, bijoux, vêtements...
mercredi 11 juillet à 19h – centre ville

> Tournée Var Matin
Soirée spectacle par Marco Paolo
- concours de chant...
- Christelle Chollet – artiste humoriste
jeudi 12 juillet à 21h, parking de La Poste

> Collecte de sang
de 8h à 12h / 15h30 à 19h30
mercredi 18 juillet - Hall D. Jacobs

Mangez équilibré !
> 2/07 au 8/07

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Le festival des Nuits du Mas 
invite chacune et chacun, 
mélomanes ou néophytes à vivre 
un moment d’émotion musi-
cal simple et convivial lors de 
4 concerts gratuits. Une belle 
programmation vous attend. 

Mardi 3 juillet - Intégrale des 
quatuors pour flûte et cordes 
de Mozart par l’ensemble 

de musique de chambre Des 
Équilibres.
Il est rare de pouvoir apprécier 
l’intégralité des quatre quatuors 
dans un même concert. Com-
posés sur deux années pour 
les trois premiers, le dernier 
demeurant plus tardif, ces pièces 
nous démontrent tout le talent 
du maître à formuler l’équilibre 
parfait entre l’ensemble des 
cordes et la plus soliste partition 
de la flûte. 

Mardi 10 juillet -  Musiques 
traditionnelles de Russie par 
l’Ensemble Musica Antiqua 
Une soirée, à la découverte de 
chants et musiques instrumen-
tales populaires de Russie.

Mardi 17 juillet 21h - Satie et 
ses contemporains par le duo 
Darius Milhaud 
Deux sœurs issues de la grande 
école de piano russe, forment ce 
duo de piano, et nous proposent 

un florilège des chefs-d’œuvre 
d’Erik Satie et ses illustres 
contemporains, Claude Debussy, 
Francis Poulenc et Marie Jaëll. 

Mardi 24 juillet 21h - Ouver-
ture américaine par le trio 
Lemanus
Un passionnant voyage en com-
pagnie de compositeurs tels que 
George Gershwin et sa rhap-
sody in blue, Astor Piazzolla 
et ses tangos, et Samuel Barber 
pour les plus célèbres, mais il 
permettra aussi de découvrir 
d’autres compositeurs tels que 
Carlos Guastavino ou Arthur 
Benjamin.

Les Nuits du Mas - Gratuit
Concerts à 21h, Mas de Sainte 
Marguerite, boulevard Pierre 
Loti. Infos :  04 94 08 99 34
#nuitsdumas

L’art à l’école 

Passerelle importante dans l’apprentissage et dans l’épanouissement de l’enfant, 
les activités artistiques ont pleinement leur place dans le programme scolaire. 
Pour preuve : le projet « Art de la rue » qui a passionné les écoliers de Zunino cette 
année.

Inaugurées le 1er juin, les fresques remportent déjà l’adhésion de la population ravie de voir les murs égayés de mille couleurs.

L’art s’affiche aussi à l’école 
Maurice Delplace  
Les artistes en herbe de l’école 
élémentaire Maurice Delplace ont 
choisi de laisser parler leur fibre 
artistique sur le thème du “vivre 
ensemble”. Encadrés par la plas-
ticienne Véronique Schwob, les 
élèves ont exprimé par des mots 
simples leur idée de l’humanité. 
Marc Fernandez, directeur : “Les 
œuvres sont installées dans le hall 
pour que tout le monde puisse les 
voir. Elles resteront de façon perma-
nente. Le but est que tout le hall soit 
recouvert des créations des écoliers.”

Maëlyne et 
Enora, 5 ans, 
apprécient “ce 
petit coin de 
paradis ”.

Finale Starmouv’
Les 8 finalistes du concours Starmouv’ vous donnent rendez-vous pour la grande finale ! Ils ont besoin de 
tout votre soutien. Lola, Galathée, Evangeline, Laurine, Marina, Camille, Elisa, Alexia qui remportera cette 
édition 2018 ? Réponse vendredi 6 juillet à 21h30 sur la place de la République. La gagnante remportera 
un enregistrement professionnel chez POP Studio, partenaire officiel.

 N° Utiles



/// La Garde 
commémore 
l’appel du
18 juin
La cérémonie pour le 78ème 
anniversaire de l’appel du 18 juin 
1940 s’est tenue au rond point 
du Général De Gaulle. M. Pastor a 
débuté par la lecture du message 
du Ministre de la Défense et Régis 
Gabriel représentant du club du 18 
juin a lu l’appel. Le Maire Jean-
Claude Charlois a souligné que 
De Gaulle “était un personnage 
essentiel et fabuleux. Du début 
jusqu’à la fin de sa carrière il a été 
un homme courageux qui s’est 
sacrifié pour son pays, sa nation, 

son peuple”. Le député Jean-Louis 
Masson a ajouté que “l’appel du 
18 juin ne se conclura jamais, il 
a retenti les jours, les mois et les 
années qui ont suivi. Le Général de 
Gaulle a su rassembler et nous faire 
retrouver la fierté d’être français”. 

La gerbe du conseil municipal 
a été déposée par M. le Député, 
M. le Maire, le conseiller 
départemental Alain Dumontet 
et l’officier représentant le 54° 
Régiment d’Artillerie d’Hyères le 
Capitaine Segbo. 

Les saisonniers reprennent du service
Durant la période estivale, la Ville emploie de nombreux jeunes en contrat saisonnier. L’occasion pour 
beaucoup d’entre eux de faire une première expérience dans le monde professionnel.

58 de ces recrues travailleront 
dans les différents services 
de la commune (entretien 
des écoles, distribution 
de l’Hebdo, propreté, 
gardiennage…), 21 seront 
affectées à la piscine 
municipale et 80 au centre 
de loisirs Henri Wallon. Ces 
jeunes ont été reçus le 13 juin 
dernier pour être présentés à 
leur chef de service respectif et 
être informés sur les missions 
qu’ils auront à accomplir. Ils 
ont été accueillis par Alain 
Fumaz, adjoint délégué à la 
jeunesse et au personnel, et par 

le maire Jean-Claude Charlois. “En tant que saisonniers, vous allez représenter l ’ image de la commune. Je vous 
fais confiance et je compte sur vous ”

Depuis le 1er janvier 2018 certaines compétences municipales 
ont été transférées à la Métropole. Il en est dorénavant de 
même pour le service des eaux. C’est donc pour la dernière 

fois que le compte administratif du budget 2017 de ce service a été 
présenté  lors d’un conseil. Il en ressort un budget excédentaire qui 
met en exergue la qualité du réseau d’eau Gardéen. TPM prend 
le relai avec pour objectif d’offrir le même service de qualité à la 
population. 

Compte administratif 2017 
2017, une clôture d’année décisive, avant les transferts de certaines 
compétences à la Métropole, qui met en exergue le respect des 
engagements de début de mandat. 
De part son faible taux d’endettement par habitant et une forte 
capacité d’autofinancement, la ville non seulement n’a pas obligation 
d’emprunter pour financer ses grands projets, mais pourrait même si 
elle le souhaitait solder les derniers emprunts qui courent. Par cette 
maîtrise, La Garde présente un montant annuel d’investissement 
supérieur aux villes de même strate. Autre point significatif de 
la gestion communale, le maintien d’une qualité des services à la 
population par une seine gestion des dépenses de fonctionnement, 
malgré les conséquences néfastes des baisses de dotations de l’état 
et des incertitudes sur les conditions de compensation de la taxe 
d’habitation. Cette maîtrise budgétaire de l’équipe municipale permet 
de diminuer la taxe foncière. 

Plan Local d’Urbanisme
Dans le cadre du PLU, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a été débattu. Il regroupe les 
grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement du futur. 
Il est construit à partir des constats et enjeux mis en évidence 
par le diagnostic, des objectifs retenus par les élus à partir du 
projet politique, des objectifs de croissance démographique, des 
disponibilités foncières du territoire... Il illustre la volonté de la 
commune de maîtriser et définir son développement de manière 
durable et cohérente et de répondre aux besoins de développement de 
La Garde par une gestion économe, équilibrée et durable de 
l’espace : ne pas dépasser 30 000 habitants, confirmer le rôle du centre 
ville, préserver un cadre de vie de qualité. 
 

Ouverture de la patinoire en 2020
Le devenir de la patinoire a également été abordé : Le permis de 
construire a été déposé le 29 mai dernier et les travaux devraient 
débutés début 2019 pour une réouverture prévue en février 2020.

Hommage à Ginette Ogna et Arnaud Beltrame
Le Conseil Municipal a approuvé que l’allée située le long de l’avenue 
de la Paix, de la Montée du Thouars à l’avenue de Montersachio soit 
nommée allée Ginette Ogna, qui fut institutrice à l’école Zunino 1 et 
ancienne conseillère municipale déléguée à l’éducation. Et que la voie 
qui relie l’avenue Jacques Duclos et l’avenue Jean Jaures, devienne la 
voie Arnaud Beltrame, pour rendre hommage à ce colonel, officier 
supérieur de gendarmerie français, qui a succombé à ses blessures 
suite à l’attaque terroriste du 23 mars 2018.   

Informations municipales
Permanences
Pas de permanence de Monsieur le maire 
et de Monsieur le député aux mois de 
juillet et août. Reprise en septembre

BMEE et Plateforme d’aide à la personne 
Fermeture exceptionnelle le lundi 2 juillet.

Feux d’artifice du 14 juillet
Les 13 et 14/07 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 Jean Aicard, 
parking Jean Aicard, place A. Barthélemy, 
chemin du noyer, rue Estienne d’Orves, rue 
Doumet. En cas de report de tir ces restric-
tions 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. Renseignements
CCAS / 04 94 08 98 34 ville-lagarde.fr

Fête de Sainte Marguerite 21 et 22 juillet
Le 22/07 soirée pælla. Inscription bureau 
du Comité des Fêtes de La Garde en mairie, 
du mardi au vendredi de 9h à 11h30. Infos
04 94 08 88 03 / 06 81 31 50 84.

Service Education / Loisirs
> Accueil fermé tous les après-midi sauf 
le mercredi. > Les démarches d’inscrip-
tion et de renouvellement à la cantine, au 
périscolaire et aux mercredis pour l’année 
scolaire 2018/2019 doivent être formulées 
via l’espace citoyens avant le 29 juin 2018.

Service solidarité 3e âge
Aquagym 23,80€/mois, 2 séances/
semaines de 11h à 12h. Certificat médical, 
photo et justificatif de domicile. Service 
solidarité 3e âge 04 94 08 98 83, maison 
des seniors et des familles.

Les mois du logement
Le BIJ permet aux étudiants de trouver un 
logement sur La Garde et les Alentours. 
Propriétaires : Dépôt d’offres de logement 
étudiant au BIJ / bij_lagarde@yahoo.fr.
Etudiants : Offres de locations, affichées de 
juillet à octobre au BIJ. 04 94 21 60 64.

Opération tranquillité vacances
Service gratuit de sécurisation pour les 
locataires et les propriétaires. Inscriptions 
Police municipale 04 94 08 98 20.

Interdiction lâchers de ballons
Par arrêté préfectoral permanent du 
12/01/2018, il est interdit de lâcher des 
lanternes volantes et des ballons à usage 
récréatif ou de loisir dans le Var.

Mission locale
Accueil et aide dans vos recherches d’em-
ploi, de formations, d’apprentissage, d’orien-
tation professionnelle et immersion en en-
treprise pour les 16-25 ans non scolarises. 
Pour un rdv individualisé : 04 94 21 15 15.

Emplois saisonniers centre aéré H. Wallon
> Directeurs périscolaire/animateurs diplô-
més BPJEPS LTP ou BPJEPS UCC ou BAFD 
ou DE EJE ou enseignants en disponibilité 
du 28/08/2018 au 5/07/2019, contrat 35h/
sem. (lundis, mardis, jeudis et vendredis 
7h20/8h20 et 11h20/13h20 et 16h/18h30, 
mercredis 8h/18h + 3h de préparation / 
sem. + vacances scolaires). > Animateurs 
diplômés BAFA, CAP, licence STAPS du 
29/08/2018 au 05/07/2019 contrats de 10h 
à 34h/sem., lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 7h20/8h20 et de 11h20/13h20 et 
16h/ 18h30, mercredis de 8h à 18h + 3h de 
préparation/sem. (et/ou) vacances scolaires. 
CV et lettre de motivation, M. le Maire, 
Service des ressources humaines, Hôtel de 
ville, BP 121, 83130 La Garde.

France Alzheimer Var
Permanence le 2e lundi du mois de 14h30 à 
16h30, dès le 9/07 à la Maison des Seniors 
et des Familles. Sur rdv au 04 94 09 30 30 
ou francealzheimervar@gmail.com

Cet été, la place de la République prend des airs de 
fête le jeudi soir. Profitez de l’ambiance musicale 
autour d’un verre (restauration assurée par les com-
merçants du centre-ville) ou laissez-vous porter par 
les notes d’accordéon sur la piste de danse.

5 et 19 juillet. 9, 16 et 30 Août. De 20h30 à minuit 
sur la place de la République.
Infos : Maison du tourisme - 04 94 08 99 78

On vous emmène au bal

Les 210 enfants de CM2 des écoles de La Garde ont lu une 
sélection de 7 livres et ont élu leur favori. C’est Guillaume 
Guéraud qui a remporté le Prix littéraire jeunesse organisé 
par la Médiathèque. Son livre : “Ma grand-mère est une 
terreur” a ravi les lecteurs qui ont chacun reçu un chèque 
lire de 10 €. Jean-Claude Charlois, maire, a encouragé les 
enfants à continuer à lire : “La lecture est une porte ouverte 
sur le savoir et la liberté. Le livre, c’est magique, vous n’êtes 
pas passifs au contraire, vous cultivez votre imaginaire !”

>> “Cultivez votre imaginaire les enfants, lisez !”

Les 14 et 15 juin, l’auteur a rencontré les élèves afin d’échanger avec eux sur son métier.

La Médiathèque vous accueille tout l’été, aux horaires 
suivants : 
mardi 9h-12h/16h-19h
mercredi et vendredi 9h-13h
samedi 9h-12h30

à compter 
du mardi 10 

juillet 

Dernier Conseil Municipal avant la trêve estivale
Le 18 juin s’est tenu le Conseil Municipal. A l’ordre du jour notamment le transfert du service des eaux à la Métropole, la révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), les travaux de la patinoire. 
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du Général De Gaulle. M. Pastor a 
débuté par la lecture du message 
du Ministre de la Défense et Régis 
Gabriel représentant du club du 18 
juin a lu l’appel. Le Maire Jean-
Claude Charlois a souligné que 
De Gaulle “était un personnage 
essentiel et fabuleux. Du début 
jusqu’à la fin de sa carrière il a été 
un homme courageux qui s’est 
sacrifié pour son pays, sa nation, 

son peuple”. Le député Jean-Louis 
Masson a ajouté que “l’appel du 
18 juin ne se conclura jamais, il 
a retenti les jours, les mois et les 
années qui ont suivi. Le Général de 
Gaulle a su rassembler et nous faire 
retrouver la fierté d’être français”. 

La gerbe du conseil municipal 
a été déposée par M. le Député, 
M. le Maire, le conseiller 
départemental Alain Dumontet 
et l’officier représentant le 54° 
Régiment d’Artillerie d’Hyères le 
Capitaine Segbo. 

Les saisonniers reprennent du service
Durant la période estivale, la Ville emploie de nombreux jeunes en contrat saisonnier. L’occasion pour 
beaucoup d’entre eux de faire une première expérience dans le monde professionnel.

58 de ces recrues travailleront 
dans les différents services 
de la commune (entretien 
des écoles, distribution 
de l’Hebdo, propreté, 
gardiennage…), 21 seront 
affectées à la piscine 
municipale et 80 au centre 
de loisirs Henri Wallon. Ces 
jeunes ont été reçus le 13 juin 
dernier pour être présentés à 
leur chef de service respectif et 
être informés sur les missions 
qu’ils auront à accomplir. Ils 
ont été accueillis par Alain 
Fumaz, adjoint délégué à la 
jeunesse et au personnel, et par 

le maire Jean-Claude Charlois. “En tant que saisonniers, vous allez représenter l ’ image de la commune. Je vous 
fais confiance et je compte sur vous ”

Depuis le 1er janvier 2018 certaines compétences municipales 
ont été transférées à la Métropole. Il en est dorénavant de 
même pour le service des eaux. C’est donc pour la dernière 

fois que le compte administratif du budget 2017 de ce service a été 
présenté  lors d’un conseil. Il en ressort un budget excédentaire qui 
met en exergue la qualité du réseau d’eau Gardéen. TPM prend 
le relai avec pour objectif d’offrir le même service de qualité à la 
population. 

Compte administratif 2017 
2017, une clôture d’année décisive, avant les transferts de certaines 
compétences à la Métropole, qui met en exergue le respect des 
engagements de début de mandat. 
De part son faible taux d’endettement par habitant et une forte 
capacité d’autofinancement, la ville non seulement n’a pas obligation 
d’emprunter pour financer ses grands projets, mais pourrait même si 
elle le souhaitait solder les derniers emprunts qui courent. Par cette 
maîtrise, La Garde présente un montant annuel d’investissement 
supérieur aux villes de même strate. Autre point significatif de 
la gestion communale, le maintien d’une qualité des services à la 
population par une seine gestion des dépenses de fonctionnement, 
malgré les conséquences néfastes des baisses de dotations de l’état 
et des incertitudes sur les conditions de compensation de la taxe 
d’habitation. Cette maîtrise budgétaire de l’équipe municipale permet 
de diminuer la taxe foncière. 

Plan Local d’Urbanisme
Dans le cadre du PLU, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a été débattu. Il regroupe les 
grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement du futur. 
Il est construit à partir des constats et enjeux mis en évidence 
par le diagnostic, des objectifs retenus par les élus à partir du 
projet politique, des objectifs de croissance démographique, des 
disponibilités foncières du territoire... Il illustre la volonté de la 
commune de maîtriser et définir son développement de manière 
durable et cohérente et de répondre aux besoins de développement de 
La Garde par une gestion économe, équilibrée et durable de 
l’espace : ne pas dépasser 30 000 habitants, confirmer le rôle du centre 
ville, préserver un cadre de vie de qualité. 
 

Ouverture de la patinoire en 2020
Le devenir de la patinoire a également été abordé : Le permis de 
construire a été déposé le 29 mai dernier et les travaux devraient 
débutés début 2019 pour une réouverture prévue en février 2020.

Hommage à Ginette Ogna et Arnaud Beltrame
Le Conseil Municipal a approuvé que l’allée située le long de l’avenue 
de la Paix, de la Montée du Thouars à l’avenue de Montersachio soit 
nommée allée Ginette Ogna, qui fut institutrice à l’école Zunino 1 et 
ancienne conseillère municipale déléguée à l’éducation. Et que la voie 
qui relie l’avenue Jacques Duclos et l’avenue Jean Jaures, devienne la 
voie Arnaud Beltrame, pour rendre hommage à ce colonel, officier 
supérieur de gendarmerie français, qui a succombé à ses blessures 
suite à l’attaque terroriste du 23 mars 2018.   

Informations municipales
Permanences
Pas de permanence de Monsieur le maire 
et de Monsieur le député aux mois de 
juillet et août. Reprise en septembre

BMEE et Plateforme d’aide à la personne 
Fermeture exceptionnelle le lundi 2 juillet.

Feux d’artifice du 14 juillet
Les 13 et 14/07 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 Jean Aicard, 
parking Jean Aicard, place A. Barthélemy, 
chemin du noyer, rue Estienne d’Orves, rue 
Doumet. En cas de report de tir ces restric-
tions 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. Renseignements
CCAS / 04 94 08 98 34 ville-lagarde.fr

Fête de Sainte Marguerite 21 et 22 juillet
Le 22/07 soirée pælla. Inscription bureau 
du Comité des Fêtes de La Garde en mairie, 
du mardi au vendredi de 9h à 11h30. Infos
04 94 08 88 03 / 06 81 31 50 84.

Service Education / Loisirs
> Accueil fermé tous les après-midi sauf 
le mercredi. > Les démarches d’inscrip-
tion et de renouvellement à la cantine, au 
périscolaire et aux mercredis pour l’année 
scolaire 2018/2019 doivent être formulées 
via l’espace citoyens avant le 29 juin 2018.

Service solidarité 3e âge
Aquagym 23,80€/mois, 2 séances/
semaines de 11h à 12h. Certificat médical, 
photo et justificatif de domicile. Service 
solidarité 3e âge 04 94 08 98 83, maison 
des seniors et des familles.

Les mois du logement
Le BIJ permet aux étudiants de trouver un 
logement sur La Garde et les Alentours. 
Propriétaires : Dépôt d’offres de logement 
étudiant au BIJ / bij_lagarde@yahoo.fr.
Etudiants : Offres de locations, affichées de 
juillet à octobre au BIJ. 04 94 21 60 64.

Opération tranquillité vacances
Service gratuit de sécurisation pour les 
locataires et les propriétaires. Inscriptions 
Police municipale 04 94 08 98 20.

Interdiction lâchers de ballons
Par arrêté préfectoral permanent du 
12/01/2018, il est interdit de lâcher des 
lanternes volantes et des ballons à usage 
récréatif ou de loisir dans le Var.

Mission locale
Accueil et aide dans vos recherches d’em-
ploi, de formations, d’apprentissage, d’orien-
tation professionnelle et immersion en en-
treprise pour les 16-25 ans non scolarises. 
Pour un rdv individualisé : 04 94 21 15 15.

Emplois saisonniers centre aéré H. Wallon
> Directeurs périscolaire/animateurs diplô-
més BPJEPS LTP ou BPJEPS UCC ou BAFD 
ou DE EJE ou enseignants en disponibilité 
du 28/08/2018 au 5/07/2019, contrat 35h/
sem. (lundis, mardis, jeudis et vendredis 
7h20/8h20 et 11h20/13h20 et 16h/18h30, 
mercredis 8h/18h + 3h de préparation / 
sem. + vacances scolaires). > Animateurs 
diplômés BAFA, CAP, licence STAPS du 
29/08/2018 au 05/07/2019 contrats de 10h 
à 34h/sem., lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 7h20/8h20 et de 11h20/13h20 et 
16h/ 18h30, mercredis de 8h à 18h + 3h de 
préparation/sem. (et/ou) vacances scolaires. 
CV et lettre de motivation, M. le Maire, 
Service des ressources humaines, Hôtel de 
ville, BP 121, 83130 La Garde.

France Alzheimer Var
Permanence le 2e lundi du mois de 14h30 à 
16h30, dès le 9/07 à la Maison des Seniors 
et des Familles. Sur rdv au 04 94 09 30 30 
ou francealzheimervar@gmail.com

Cet été, la place de la République prend des airs de 
fête le jeudi soir. Profitez de l’ambiance musicale 
autour d’un verre (restauration assurée par les com-
merçants du centre-ville) ou laissez-vous porter par 
les notes d’accordéon sur la piste de danse.

5 et 19 juillet. 9, 16 et 30 Août. De 20h30 à minuit 
sur la place de la République.
Infos : Maison du tourisme - 04 94 08 99 78

On vous emmène au bal

Les 210 enfants de CM2 des écoles de La Garde ont lu une 
sélection de 7 livres et ont élu leur favori. C’est Guillaume 
Guéraud qui a remporté le Prix littéraire jeunesse organisé 
par la Médiathèque. Son livre : “Ma grand-mère est une 
terreur” a ravi les lecteurs qui ont chacun reçu un chèque 
lire de 10 €. Jean-Claude Charlois, maire, a encouragé les 
enfants à continuer à lire : “La lecture est une porte ouverte 
sur le savoir et la liberté. Le livre, c’est magique, vous n’êtes 
pas passifs au contraire, vous cultivez votre imaginaire !”

>> “Cultivez votre imaginaire les enfants, lisez !”

Les 14 et 15 juin, l’auteur a rencontré les élèves afin d’échanger avec eux sur son métier.

La Médiathèque vous accueille tout l’été, aux horaires 
suivants : 
mardi 9h-12h/16h-19h
mercredi et vendredi 9h-13h
samedi 9h-12h30

à compter 
du mardi 10 

juillet 

Dernier Conseil Municipal avant la trêve estivale
Le 18 juin s’est tenu le Conseil Municipal. A l’ordre du jour notamment le transfert du service des eaux à la Métropole, la révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), les travaux de la patinoire. 
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Sortir à La GardeInformations associatives
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i Pois chiche / Poisson meunière 
/ •Ratatouille / Vache qui rit / 
•Fruit

P 29 g
L 25 g
G 80 g
AE 661 kcal
Ca 150 mg

Courgettes crues râpées / Côte 
de porc / Purée / Flan vanille  

m
ar

di Mortadelle / •Omelette / Jardi-
nière de légumes / Galet de la 
Loire / Eclair au chocolat

P 30 g
L 31 g
G 84 g
AE 735 kcal
Ca 170 mg

Tarte à la tomate / Salade verte 
/ Fruit 

m
er

cr
ed

i

•Salade de concombre / •Rougail 
saucisse /  Riz / Bonbel / Mister 
freeze  

P 28 g
L 28 g
G 94 g
AE 740 kcal
Ca 150 mg

Melon / Filet de poisson / 
Courgettes en crumble / Yaourt 
/ Biscuit  

jeu
di •Carottes râpées / •Sauté de veau 

/ •Tagliatelles fraîches et râpées /  
•Yaourt framboise

P 25 g
L 24 g
G 90 g
AE 676 kcal
Ca 220 mg

Croque monsieur / Caponnâtes 
d’aubergines / Salade de 

ve
nd

re
di

•Tomate cerise / •Poulet rôti / 
Frites / Emmental / •Fruit

P 27 g
L 30 g
G 90 g
AE 738 kcal
Ca 150 mg

Lentilles vinaigrettes / Carottes 
et haricots verts sautés aux lar-
dons / Fromage blanc et 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
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
07 87 20 97 82
Emilie Jallet, du 7 au 13 juillet 15 avenue 
Roger Salengro Bat.  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 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

Les Amis de la Vieille Garde
Ouverture de la Chapelle Romane les samedis 
de 17h à 19h jusqu’au 29/09.

Friperie Solidaire
Ouvert à tous, les jeudis et samedis de 9h à 
12h30. Dépôt des dons les mardis de 9h à 16h. 
Vêtements chaussures vaisselle bijoux sacs 
jouets...à tout petit prix. 73 Av Roger Salengro, 
06 59 45 36 86.

ARANOM
Grande messe chantée le 5/07 à 18h en l’église 
de la nativité - en présence de M, Le maire,
Jean-Claude Charlois, de la statue de Notre 
Dame d’Afrique et des drapeaux des Anciens 
Combattants en hommage à ceux qui ont été 
assassinés le 5/07/1962 à Oran.

Comité de Coordination des Anciens
Combattants et Assos Patriotiques
Souvenir du massacre du 5/07/1962 à Oran, 
messe à 18h30 en église de La Garde.

Les amis de P. et M. Curie
Loto les 24/07 et 21/08 à 15h, Marie Curie.

Gardéens de souche et de cœur
Sortie “Notre Dame des merveilles”, La Brigue 
le 15/09, retour par l’Italie. Tarif 66€. Infos
04 94 21 13 31/04 94 75 27 99.

Montagne détente et loisirs
Séjour dans “les Causses” et “les Cévennes” 
du 21 au 23/09. Voyage en bus, tarif 330€. 
Programme et réservations 04 94 75 09 83.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais. Primaire, collège, lycée et 
adultes. Infos 06 22 87 74 79 / 09 86 45 17 79.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences le 1er samedi du mois à 15h,
Gérard Philipe, salle 114.

Art Culture et Choréole
Nouveau classique, modern’jazz, funky jazz, hip 
hop, zumb’eole, stretching et relaxation, bio-
danse. Infos 06 11 52 08 19 / AC.C@sfr.fr

Visite des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers
Vous avez du temps libre ? Donnez 2h/semaine 
de votre temps. Rejoignez une équipe sympa 
de visiteurs de malades et personnes âgées. 
Contact M. Noura.06 95 91 83 78
vmehnoura@gmail.com

AJS Aïkido
Cours et inscriptions pour les jeunes, dès 7 ans 
et les adultes. 06 6114 32 31.

Atelier d’Art Floral - La Rose de Cedres
Ateliers à la MIS de la Beaussière. Renseigne-
ments 04 94 20 10 31 / 06 16 13 11 57.

J’ose – Sophrologie
Cours à la Maison des associations et au Mas 
de la Beaussière. 06 61 19 77 70.

AJS section Kyudo
Découverte du Tir à l’Arc japonais les vendredis 
à 18h30, gymnase G. Moquet 1. 06 83 24 88 63.

Aide à domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou les per-
sonnes 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, 
assistance informatique... Info 06 80 98 81 82

ISC pour tous
Ateliers multimédia informatique seniors collec-
tifs tous niveaux. Info 115 Avenue Stalingrad, 
lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h30. Infos
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.

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

La musique classique sans fausse note
Au mois de juillet la musique classique résonnera dans le cadre merveilleux du 
Mas de Sainte Marguerite lors des Nuits du Mas. 

Avec la complicité Jean-
Marc et Dominique de 
l’association HO, les 

enfants des écoles Zunino mater-
nelle et élémentaire ont égayé 
le chemin de l’école. L’allée des 
droits de l’enfant qui relie les 3 
écoles arbore à présent de belles 
fresques. Côté maternelle : les 
empreintes des bambins forment 
une envolée colorée. Côté élémen-
taire : les silhouettes des élèves de 
CP, CE1 et CE2 ornent le mur.

Une œuvre collective qui met à 
l’honneur le street art
Jean-Louis Masson, député : 
“L’art à l ’ école à tout sa place et vous 
le prouvez encore avec ce travail 
collectif de grande qualité. Bravo les 
enfants !”

Jean-Claude Charlois, maire : 
“Nous sommes heureux d’inaugurer 
ces fresques qui habillent les murs de 
la Ville de la plus belle des manières.”

 

///CINEMA
Fermeture estivale du cinéma à 
compter du 4 juillet. Réouverture 
jeudi 6 septembre

///EXPOSITIONS
> Léna Fillet - Détails
jusqu’au 7 juillet - Galerie G

> Natascha Boël Couvertures d’Escales
jusqu’au 7 juillet - hall de la Médiathèque

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> La culture vous transporte à
Châteauvallon
Aleatorio - Les ballets de Monte-Carlo
vendredi 6 juillet à 22h - tarif 16€
départ du bus 20h30, parking de La Poste

//MEDIATHEQUE
Partir en livre du 11 au 21 juillet
> Larguez les amarres dès 6 ans *
- le 11 de 10h à 12h - espace jeunesse

> Lectures de Vanessa et Ingrid
dès 4 ans * - Laissez vous bercer au gré 
d’interludes musicaux
- le 18 de 10h à 11h - espace jeunesse

> La biblio-mobile
- le 12 de 9h30 à 11h30 - plage Anse 
Magaud
- le 13 de 9h30 à 11h30 - jardin Allende
- le 17 de 15h30 à 17h30 - piscine 
municipale
- le 20 de 9h30 à 11h30 - ludothèque

> Café éphémère à histoires dès 3 ans
- le 21 de 10h30 à 11h30 – parvis de la 
médiathèque
* réservation - 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Les Nuits du Mas - voir p4

> Agoras d’été
Brève histoire du progrès
avec Philipe Granarolo
jeudi 5 juillet à 19h – esplanade G. Philipe

> Les Petits bals du jeudi – Nouveau
Animations musicales  - voir p3
jeudis 5 et 19 juillet de 20h30 à minuit
Place de la République

> Finale StarMouv’ – voir p4

> Concert gratuit - Keen’V
lundi 9 juillet à 21h30 – place de la 
République

> Marché nocturne
artisanat, bijoux, vêtements...
mercredi 11 juillet à 19h – centre ville

> Tournée Var Matin
Soirée spectacle par Marco Paolo
- concours de chant...
- Christelle Chollet – artiste humoriste
jeudi 12 juillet à 21h, parking de La Poste

> Collecte de sang
de 8h à 12h / 15h30 à 19h30
mercredi 18 juillet - Hall D. Jacobs

Mangez équilibré !
> 2/07 au 8/07

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Le festival des Nuits du Mas 
invite chacune et chacun, 
mélomanes ou néophytes à vivre 
un moment d’émotion musi-
cal simple et convivial lors de 
4 concerts gratuits. Une belle 
programmation vous attend. 

Mardi 3 juillet - Intégrale des 
quatuors pour flûte et cordes 
de Mozart par l’ensemble 

de musique de chambre Des 
Équilibres.
Il est rare de pouvoir apprécier 
l’intégralité des quatre quatuors 
dans un même concert. Com-
posés sur deux années pour 
les trois premiers, le dernier 
demeurant plus tardif, ces pièces 
nous démontrent tout le talent 
du maître à formuler l’équilibre 
parfait entre l’ensemble des 
cordes et la plus soliste partition 
de la flûte. 

Mardi 10 juillet -  Musiques 
traditionnelles de Russie par 
l’Ensemble Musica Antiqua 
Une soirée, à la découverte de 
chants et musiques instrumen-
tales populaires de Russie.

Mardi 17 juillet 21h - Satie et 
ses contemporains par le duo 
Darius Milhaud 
Deux sœurs issues de la grande 
école de piano russe, forment ce 
duo de piano, et nous proposent 

un florilège des chefs-d’œuvre 
d’Erik Satie et ses illustres 
contemporains, Claude Debussy, 
Francis Poulenc et Marie Jaëll. 

Mardi 24 juillet 21h - Ouver-
ture américaine par le trio 
Lemanus
Un passionnant voyage en com-
pagnie de compositeurs tels que 
George Gershwin et sa rhap-
sody in blue, Astor Piazzolla 
et ses tangos, et Samuel Barber 
pour les plus célèbres, mais il 
permettra aussi de découvrir 
d’autres compositeurs tels que 
Carlos Guastavino ou Arthur 
Benjamin.

Les Nuits du Mas - Gratuit
Concerts à 21h, Mas de Sainte 
Marguerite, boulevard Pierre 
Loti. Infos :  04 94 08 99 34
#nuitsdumas

L’art à l’école 

Passerelle importante dans l’apprentissage et dans l’épanouissement de l’enfant, 
les activités artistiques ont pleinement leur place dans le programme scolaire. 
Pour preuve : le projet « Art de la rue » qui a passionné les écoliers de Zunino cette 
année.

Inaugurées le 1er juin, les fresques remportent déjà l’adhésion de la population ravie de voir les murs égayés de mille couleurs.

L’art s’affiche aussi à l’école 
Maurice Delplace  
Les artistes en herbe de l’école 
élémentaire Maurice Delplace ont 
choisi de laisser parler leur fibre 
artistique sur le thème du “vivre 
ensemble”. Encadrés par la plas-
ticienne Véronique Schwob, les 
élèves ont exprimé par des mots 
simples leur idée de l’humanité. 
Marc Fernandez, directeur : “Les 
œuvres sont installées dans le hall 
pour que tout le monde puisse les 
voir. Elles resteront de façon perma-
nente. Le but est que tout le hall soit 
recouvert des créations des écoliers.”

Maëlyne et 
Enora, 5 ans, 
apprécient “ce 
petit coin de 
paradis ”.

Finale Starmouv’
Les 8 finalistes du concours Starmouv’ vous donnent rendez-vous pour la grande finale ! Ils ont besoin de 
tout votre soutien. Lola, Galathée, Evangeline, Laurine, Marina, Camille, Elisa, Alexia qui remportera cette 
édition 2018 ? Réponse vendredi 6 juillet à 21h30 sur la place de la République. La gagnante remportera 
un enregistrement professionnel chez POP Studio, partenaire officiel.
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