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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Il sera une fois, le 21 juillet à la nuit tombée, 
3 duos de magiciens des mots... Conteurs et 
musiciens donnent rendez-vous aux petits et aux 
grands enfants pour une balade contée dans la 
Vieille-Garde. Embarquement immédiat pour 
des voyages à travers les âges, les mondes et les 
cultures.
Vous y retrouverez Armelle et Peppo Audigane. 
Avec eux, paroles et musiques se croisent et 
jouent, racontant un monde tsigane sage et facé-
tieux, secret et profond… Autres histoires émou-
vantes et captivantes avec les Vendéens Michèle 
Bouhet et Jean-Louis Compagnon qui vous 
feront partager leur amour pour la grande bleue 
dans l’esprit des légendes celtes. Vous découvri-
rez enfin les personnages attachants et les contes 
surprenants des Burkinabés François Moïse 
Bamba et Cheik Oumar Koyate. Des récits qui 
mêlent patrimoine oral et société actuelle.

Samedi 21 juillet, 21h-minuit, 
rdv sur l’esplanade Gérard Philipe

Dans la tradition des joyeux bals populaires, la 
place de la République prend des airs de piste 
de danse. Une soirée de fête et de convivialité, 
animée par l’accordéoniste Gérald Scotto, avec 
également une animation DJ pour les rocks et 
autres madisons incontournables.
Jeudi 19 juillet, 9, 16 et 30 août, 20h30-minuit, 
place de la République
Restauration assurée par les commerçants du 
centre-ville 

Les petits bals du jeudi 
Entrez dans la danse

Les contes du Rocher
De belles histoires à la belle étoile

///CINEMA
Fermeture estivale du cinéma.
Réouverture jeudi 6 septembre

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> La culture vous transporte à
Châteauvallon - Golden days / danse
par la Cie Aterballetto
vendredi 27 juillet à 22h - tarif 16€
départ du bus 20h30, parking de La Poste

//MEDIATHEQUE
> Partir en livre jusqu’au 21 juillet
- La biblio-mobile
Le 17 de 15h30 à 17h30 – piscine 
municipale
- Lectures de Vanessa et Ingrid dès 4 ans *
Laissez vous bercer au gré d’interludes 
musicaux...
Le 18 de 10h à 11h - espace jeunesse
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

//CONCERTS
> Les Nuits du Mas
- Satie et ses contemporains
par le duo Darius Milhaud
mardi 17 juillet à 21h 
- Ouverture américaine
par le trio Lemanus
mardi 24 juillet à 21h 
Mas de Ste Marguerite - Gratuit
Programme complet ville-lagarde.fr

> Roch Voisine - Concert gratuit
son nouvel album, son nouveau concert 
Devant nous propose un son pop...un 
Roch Voisine inspiré et inspirant...
jeudi 26 juillet à 21h30 - place de la 
République

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

> Agora d’été
Progrès et dignité avec Philipe Granarolo
jeudi 19 juillet à 19h esplanade G. Philipe

> Les Petits bals du jeudi – voir ci-contre
animations musicales 
jeudi 19 juillet de 20h30 à minuit
Place de la République - 04 94 08 99 78

> Les contes du Rocher – voir ci-contre
Voyages multiculturels avec des conteurs 
et musiciens
samedi 21 juillet de 21h à minuit
esplanade G. Philipe

> Marché nocturne
artisanat, bijoux, vêtements...
mercredi 8 août à 19h – centre ville

Airs nouveaux 
Nouvelles soirées animées et autres destinations… Laissez-vous transporter par 
nos deux prochains rendez-vous de l’été.

Jean-Louis Masson, député 
et Jean-Claude Charlois, 
maire :
“ Avec ces 2 beaux rendez-vous, 
ce sont toutes les générations que 
nous invitons à se réunir et à se divertir. 
Très bel été à La Garde ! ”

Infos : Maison du tourisme - 04 94 08 99 78
ville-lagarde.fr   #etealagarde



>> Protégez 
votre domicile
La police municipale vous 
donne quelques conseils afin de 
diminuer les risques d’effraction 
durant vos vacances.

> RENFORCEZ vos accès : rajoutez 
des serrures, renforcez vos 
fenêtres (vitrage anti effraction...)

> CHANGEZ vos serrures lorsque 
vous emménagez ou lorsque vous 
perdez vos clés.

> VERROUILLEZ vos accès même 
en cas d’absence de courte durée.

> EN CAS D’ABSENCE 
PROLONGEE, prévenez vos voisins 
ou les forces de l’ordre. Durant vos 
vacances, les services de Polices 

Nationale ou Municipale peuvent, 
si vous le souhaitez, surveiller 
votre habitation dans le cadre 
de leurs patrouilles quotidiennes 
(Opération Tranquillité Vacances) – 
avisez les forces de l’ordre d’un 
retour anticipé. Téléchargez le 
formulaire Opération Tranquillité 
Vacances sur ville-lagarde.fr 

et déposez-le à l’accueil de la 
police municipale.

> SOYEZ VIGILANTS : prévenez les 
forces de l’ordre en cas de véhicule 
ou individu suspect.

> METTEZ EN SECURITE vos 
bijoux, sac à main, portefeuille et 
clés de maison. Ne les laissez pas 
dans l’entrée de la maison.

> NE LAISSEZ RIEN A L’EXTERIEUR 
qui pourrait faciliter une intrusion 
comme une échelle ou des outils.

> Soyez vigilants avec les 
employés effectuant du PORTE-
A-PORTE ou qui vous fixent un 
RENDEZ-VOUS TELEPHONIQUE 
(électricité, gaz, service des eaux, 
diagnostics de charpentes,…) 
lorsque vous ne les avez pas 
sollicité ou que leurs interventions 
n’ont pas de motifs clairs. Ce 
sont parfois des cambrioleurs en 
repérage qui se font passer pour 
eux. En cas de doute, ne laissez 
entrer personne et appelez la police.

> N’INDIQUEZ PAS vos périodes 
d’absence sur les réseaux sociaux 
et n’en parlez pas en présence 
d’inconnus.

> COURRIER : essayez de faire 
vider votre boîte aux lettres 
régulièrement par une personne de 
confiance. 

> TELESURVEILLANCE : l’option 
pour un service de télésurveillance 
maison est une solution qui a aussi 
fait ses preuves.

Police municipale : 13 place de 
la République - accueil du public 
jusq’au 1er septembre : lundi/
vendredi 7h30-22h, samedi 
7h30-20h, dimanche et jours 
fériés 9h-12h et 14h-18h  
04 94 08 98 20
Police Nationale 17

Bonne retraite Mme Duran 
Après une belle carrière dans 
l’enseignement Fabienne 
Duran a fêté mardi 19 juin 
son départ à la retraite, 
entourée de ses collègues, sa 
famille, du maire et des élus. 
Cette Gardéenne a effectué 
26 ans de carrière dans notre 
commune. Elle a débuté à 
Solliès-Toucas en 1982 et est 
revenue à La Garde en 1992, 
à l’école Maurice Delplace. 
Elle y a enseigné pendant 19 
ans et fut directrice de 2003 
à 2010. Elle a terminé sa 

carrière à Pauline Roland où elle est restée 7 ans en tant que directrice. “Je suis très touchée que vous soyez 
présents aujourd’hui. Je suis attachée à La Garde car j’ai grandi ici.  Je suis honorée de la présence de Monsieur 
le Maire et j’ai pris plaisir à travailler avec la municipalité qui a toujours aidé et soutenu l ’école et l ’équipe. J’ai 
rencontré des collègues formidables et nous nous retrouvions chaque matin avec plaisir. Un grand merci à tous 
pour ces belles années passées ! Une nouvelle vie m’attend, des voyages et de nouvelles passions, comme l ’écriture 
d’un livre*”. Jean-Claude Charlois s’est dit “très admiratif. J’ai un grand respect pour le corps enseignant et ce 
que vous faites pour notre jeunesse. Bravo à vous et à votre belle carrière !”. 

*Découvrez le portrait de Fabienne Duran dans votre magazine le Vivre à La Garde du mois de septembre. 

 

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

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 21/07 soirée paëlla. 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 jusqu’au 24 août.

Service solidarité 3e âge
Aquagym 23,80€/mois, 2 séances/sem. 
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 scolarisés. 
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, Maison des Seniors et des Familles. 
Sur rdv au 04 94 09 30 30 ou
francealzheimervar@gmail.com

Concours photo insectes pollinisateurs
Catégories – de 15 ans et + de 15 ans. 
Envoyez par courrier 3 tirages avec vos 
nom prénom, adresse et téléphone au verso 
avec le bulletin téléchargeable sur ville-
lagarde.fr jusqu’au 15/08, à la Maison du 
tourisme. Infos 04 94 08 99 78.

Débroussaillement
Essentiel et obligatoire pour la prévention 
et la lutte contre les incendies de forêts, 
pensez à entretenir vos terrains. Infos :
var.gouv.fr / ville-lagarde.fr

Maison des Familles
Ateliers“accompagnement des couples 
dans leur quotidien” en partenariat avec 
l’ADSEAAV le 13/09 à 17h30 Devenir parents 
et le 27/09 à 17h30 Prendre soin de son 
couple. Insc. 04 98 01 15 10 / maisonsenior-
setfamilles@ville-lagarde.fr / ville-lagarde.fr 



Les permanences sociales et juridiques 
se tiennent à la Maison des seniors 
et des familles. Ce lieu d’écoute, de 

conseil et d’accueil inauguré en décembre 
2017 est déjà bien connu des Gardéens. Entre 
juin 2017 et mai 2018, 681 personnes ont été 
reçues, guidées et orientées gratuitement par 
des professionnels : notaire, avocat, expert-
comptable, conciliateur de justice, écrivaine  
publique...

Reprise des permanences en septembre, 
contactez la Maison des seniors et des 
familles au 04 98 01 15 10 pour prendre 
rendez-vous.

Un professionnel à votre écoute

Les intervenants bénévoles ont été reçus à l’Hôtel de 
Ville le 28 juin dernier.

Samedi 23 juin, le quartier de Romain 
Rolland était en fête. La MIS et les 
associations avaient mis les petits plats 
dans les grands pour offrir une belle 
journée aux habitants. L’occasion de 
favoriser les échanges et les rencontres. 
Les jeunes ont pu se détendre et se faire 
plaisir avec les jeux d’eau, les animations 
sportives et les ateliers créatifs. Les 
adultes se sont affrontés lors du concours 
best chef et leurs réalisations ont été 
dégustées au moment de l’apéritif. 
Le soir,tout le monde s’était réuni, 
en compagnie du député Jean-Louis 
Masson, pour l’aïoli et la soirée dansante.  

La MIS de Romain Rolland en folie 

Pique-nique d’été

Dimanche 24 juin s’est tenu le grand pique-nique du Thouars. Les 
familles ont passé un délicieux moment sous un beau ciel bleu et en 
musique grâce au groupe Jazz New Orléans. 

Avant de lancer les festivités le maire Jean-Claude Charlois et le 
député Jean-Louis Masson ont honoré la tradition en plantant 2 
oliviers, en présence des élus et des enfants du Conseil de Ville des Jeunes. 

Jean-Claude Charlois a souhaité à tous une belle journée et Jean-Louis 
Masson a remercié le service des espaces verts “pour la qualité de 
leur travail dans ce lieu exceptionnel ainsi que l ’association Acces qui s’est 
occupée de la réhabilitation des restanques”. 
Le pique-nique est un moment familial. Elodie qui habite à La 
Garde est venue avec ses deux enfants Raphaël et Noémie et ses 
parents Yves et Lucienne tous les deux Pradétants. Au programme : 
déjeuner sur l’herbe et boules de pétanque pour Raphael et son papi.

Les enfants ont pu profiter de l’aire 
de jeux aménagée. >



Informations associatives

lun
di Menu végétarien :

Roulé chèvre / Aiguillette  végé-
tarienne / •Epinards /Coulom-
miers / •Fruit

P 29 g
L 25 g
G 87 g
AE 689 kcal
Ca 250 mg

Pastèque / Tarte saumon cour-
gettes / Yaourt  
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rd

i •Sala de verte et dés de tomates 
Kebbab / Frites / •Yaourt  bio 
vanille

P 25 g
L 27 g
G 92 g
AE 711 kcal
Ca 155 mg

Salade de lentilles / Brouillade 
piperade / Fruit 
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Salade de riz / Cordon bleu
•Ratatouille bio / Emmental
Fruit   

P 26 g
L 27 g
G 85 g
AE 708 kcal
Ca 150 mg

Salade de concombre / Ravioli
/ Flan caramel  

jeu
di •Melon / •Aïoli et ses légumes /

Crème anglaise / Madeleine 

P 29 g
L 28 g
G 93 g
AE 720 kcal
Ca 190 mg

Blé sauté aux petits pois /
Salade verte / fruit 
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• Carottes râpées / •Couscous à 
l’agneau / Tome de brebis / Fruit 

P 29 g
L 30 g
G 92 g
AE 754 kcal
Ca 140 mg

Crevette mayonnaise / Auber-
gines sautées câpres et céleri
/ Salade de 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
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 22 36 33 12
Mme Pons, du 21 au 27 juillet 
42, avenue Sadi Carnot 
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.

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

Art Culture et Choréole
> Stage de danse du 28 au 31/07, MIS de 
la Planquette. > Classique, modern’jazz, 
funky jazz, hip hop, zumb’eole, stretching et 
relaxation, bio-danse. Infos 06 11 52 08 19 / 
AC.C@sfr.fr

Médaillés militaires
Reprise des permanences le 4/09/2018.

Association Gardéenne de Yoga
> Reprise des cours, début septembre.
> NOUVEAU cours de yoga prénatal.
> Cours : lundi 18h15 et 19h30, mardi 9h15 et 
10h30, mercredi enfants 18h15 et 19h30, jeudi 
10h30 et 12h30 et vendredi 15h. Info et tarifs, 
shakti-agy@orange.fr / 06 20 71 33 74.

Friperie Solidaire
Fermeture jusqu’à début septembre. Prière de 
ne pas déposer de linge devant la porte pendant 
cette période, merci. 73 Av Roger Salengro,
06 59 45 36 86.

UNRPA
Il reste des places pour la journée publicitaire 
du 15 septembre à Avignon. 20€ adhérent / 24€ 
non adhérent. Inscription au foyer de 13h30 à 
17h du lundi au vendredi / 04 94 08 22 57.

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.

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 61 14 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

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.

Sainte Marguerite : le quartier du littoral en fête !
Samedi 21 et dimanche 22 juillet tout le quartier de Sainte Marguerite sera en fête ! Ne 
manquez pas la retraite aux flambeaux samedi soir, où les lampions illumineront la nuit d’été. 

Mangez équilibré !
> 16/07 au 20/07

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Dimanche 22 juillet 
Dès 9h : dépôt de gerbes au square Lluch et 
messe dominicale à la chapelle Sainte Margue-
rite. L’Harmonie Mussou donnera un concert au 
Mas vers 10h30 suivi d’un apéritif.

Fête de Sainte Marguerite, samedi 21 et 
dimanche 22 juillet
Mas de Sainte Marguerite, bd Pierre Loti. 
Programme complet des festivités estivales sur 
ville-lagarde.fr

 Partagez vos instants de vacances sur les 
réseaux sociaux @lagarde83130 
#etealagarde #villedelagarde

 N° Utiles

Alexandra du groupe L5

Samedi 21 juillet 
À la tombée de la nuit, la traditionnelle retraite 
aux flambeaux des enfants démarrera de la 
chapelle Sainte Marguerite et se dirigera vers le 
Mas. Une marche accompagnée de musiciens, à 
vivre en famille et entre amis.
Dès 20h, grand repas paëlla suivi d’une soirée 
dansante avec la chanteuse Alexandra du 
groupe L5 et de Thierry. 
Inscription à la soirée paëlla : 04 94 08 98 00 ou
06 81 31 50 84. Egalement en mairie 
bureau du COF, mardi et vendredi 9h-11h30.


