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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

C avaliers, gentes dames et damoiseaux, 
chevaliers et écuyers, bienvenue dans La 
Garde Médiévale. Nous vous attendons 

pour des soirées d’exception au cœur de la ville. 
Parcourez les rues et profitez de nombreuses ani-
mations gratuites : démonstrations, saynètes, ini-
tiations à des métiers et savoir-faire ancestraux, 
combats en armure, campements d’époque, 
grand marché médiéval avec des artisans de 
qualité, spectacles, banquet médiéval, danses et 
musiques anciennes…
Le destin de Breccan
Le spectacle équestre fait parti des grands 
moments de ces Nocturnes Médiévales. Suivez 
les aventures du jeune Breccan au temps des 
chevaliers, sur le théâtre d’une bataille féroce 
ou la bravoure et l’honneur l’emporteront sur 

les ténèbres. Voltige équestre, combats à l’épée, 
cascades et saltimbanques sont au programme de 
ce spectacle palpitant.
Jeux de rôle, wargames, conférence
L’association Les tisseurs de rêves propose des 
jeux de rôle, wargames et conférence en salle 
Gérard Philipe sur une durée de 36 heures non-
stop. Le thème de cette édition 2018 est “Arts 
culinaires”. Les visiteurs retrouveront également 
des jeux de société et de plateau.
Samedi 4 et dimanche 5 août. Entrée gratuite. Infos 
et programme complet : 06 66 01 29 56 / lestisseur-
sdereves.org

Partagez vos photos avec nous sur les réseaux 
sociaux :   @lagarde83130
#medievales  #villedelagarde

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

//THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Hélène Leger - La Vague
Du 10 septembre au 6 octobre
Vernissage mercredi 18 septembre à 
18h30 La Vague

> Guillaume Lo Monaco - Installation
Du 7 septembre au 27 octobre - Galerie G
vernissage 6 septembre à 18h

//EVENEMENTS
> Nocturnes Médiévales - voir ci-contre
Du 1er au 5 août - de 20h à minuit
Centre - ville, stade Accusano et
Esplanade Gérard Philipe
Inauguration le 1er août dès 19h45 en 
centre-ville, entrée et parkings gratuits
Infos 04 94 08 99 78 / ville-lagarde.fr

> Tournoi de Wargames
Par l’association les Tisseurs de Rêves
Les 4 et 5 août - salle G. Philipe
renseignements 06 66 01 29 56

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

> Les Petits bals du jeudi
animations musicales
jeudi 9 août de 20h30 à minuit
Place de la République - 04 94 08 99 78

> 74e Fête de la Libération de La Garde
Défilé de véhicules militaires et civils
d’époque de l’association Août 44,
bal, feu d’artifice…
Les 22 et 23 août

> Foire à l’Ail, Oignon et Boudin
Stands de produits locaux et régionaux,
atelier culinaire…
Dimanche 2 septembre de 9h à 18h
Place de la République

> Forum des Associations
Peinture, photos, sport, marche…
Dimanche 9 septembre de 9h à 18h
Place de la République

//COLLECTE DE SANG
Mercredi 19 septembre
De 8h à 12h / 15h30 à 19h30
Hall D. Jacobs - M.C. G. Philipe

La Garde revêt son costume d’époque 
Oyez Oyez braves gens, soyez prêts à festoyer pendant les 5 soirées des Nocturnes 
Médiévales. Du 1er au 5 août la cité du Rocher se pare de son habit d’antan pour un 
voyage dans le temps.

Jean-Louis Masson, député et Jean-Claude Charlois, maire :
“Les rues du centre-ville seront animées par les saltimbanques, les musiciens et les joutes 
des chevaliers, pour que le public s’ immerge dans le Moyen Age. L’inauguration sera 
donnée le mercredi 1er août à 19h45 avec le grand défilé équestre, départ de la place 
Adrien Barthélémy. Pour que la fête soit totale, libre à chacun de venir costumé !”



Fin juin le Centre régional opérationnel de 
surveillance et de sauvetage Méditerranée (Cross 
Med) a célébré ses 50 ans lors d’une cérémonie 
officielle. Le directeur Antoine Ferri a commencé 
par rappeler que “Le Cross de La Garde, placé sur la 
pointe de Sainte-Marguerite, est un lieu stratégique. 
Depuis son ouverture en 1968 il veille sur le large. 
En 1969 il y a eu 178 opérations et 53 personnes 
secourues et en 2017, 3200 opérations et 1354 
personnes secourues. Je remercie tous les partenaires 
qui accomplissent les missions. J’ai confiance en 
l ’avenir du Cross, outil unique, qu’il continue comme 

ça en étant, comme le dit la devise de la commune de 
La Garde, heureux et solidaire”. Présent avec les élus 
de la commune le maire Jean-Claude Charlois a 
tenu un discours empli de souvenirs. “J’avais 19 
ans lorsque le Cross a ouvert. J’ai entrepris des études 
de médecine et j’ai fait une école des officiers de réserve. 
Après mon service militaire la Marine Nationale 
m’a proposé un poste d’officier de réserve en situation 
d’activité. Et au cours de ces années, un médecin 
général m’a appelé afin de savoir si un poste aux gens 
de mer m’intéresserait : j’ai tout de suite dit oui mon 
Général ! Je suis ici chez moi, pas seulement en tant 
que maire mais en tant que membre de votre famille.”

/ / La Fête nationale 
célébrée dans l’unité
De nombreux Gardéens ont assisté à la 
commémoration du 14 juillet aux côtés des élus, des 
représentants du CCFF, des pompiers, de la Police 
municipale, des associations patriotiques et porte-
drapeaux. Après le défilé au son de l’Harmonie Mussou 
et les dépôts de gerbes au pied du Monument aux 
morts, le maire Jean-Claude Charlois s’est exprimé. 
“Je suis fier et heureux d’être avec vous en ce si beau 

jour. Cette date a marqué un espoir pour tous ceux 
qui aspirent à la liberté, à l’égalité et à la fraternité. 
Sachons rester nous-mêmes dans ce monde qui a 
besoin plus que jamais de la pensée de la République.” 
Cette cérémonie s’est conclue par la prise de parole 
du député Jean-Louis Masson. “Cette fête, c’est 
également celle des armées. Je salue tous ceux qui 
se sont engagés, tous ces militaires qui assurent notre 
sécurité sur notre sol et à l’étranger.” 
Le soir, le ciel gardéen s’est illuminé de mille feux 
avant que les danseurs ne prennent possession de la 
place de la République.

 

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 

Service Education / Loisirs
Accueil fermé jusqu’au 24 août.

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

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.

Emploi de directeurs et d’animateurs 
Centre 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 vendredis 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 motiva-
tion, 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

4G et TNT ; ce qu’il faut savoir
Le déploiement de la 4G peut affecter la 
réception des chaînes (antenne râteau). 
Assistance et intervention auprès des télés-
pectateurs. Infos 0 970 818 818 (appel non 
surtaxé) / www.recevoirlatnt.fr 

Fermeture agence postale
L’agence postale de Sainte Marguerite 
fermera du 13 août au 9 septembre inclus.

   
   

    
    
    

   
     

    
    

   
     

     
         

       
     

         
          

           
   

       
       
      

           
           
      

   
    

    
     

    
  

  
    

     
    

      
                     

     

Une vedette de la SNSM et un hélicoptère de la 
Marine Nationale ont réalisé un exercice 
d’hélitreuillage.

>>> Le Cross Med a fêté ses 50 ans



       
      

         
       

           
       
          

           
        
       

       
        

            
         
        

        
          

           
       

         
         

           
           

           
         

     
  

       
         

        
     

         
          

       
            

          
           

        
          

         
       

         
         

       
          

         
   

 

 

       
        

     

 
      
    
     

      
    

        

   
    

  
   

      
       

         
        

  

   
    

        
      

          
 

   
        

       
      

    
       

         

  
      

     
      

   
     

       
       

      

 
      

    
     

       
        

     
 

   
        

       
     

      
     

       
    

      
     

       
       

      
        

      
       

       
 

  
         

       
        

   
          

       
       
     

       
      

      
        

      
  

       
        

     
     
        

   

  
     

       

Catherine et ses 
enfants Margot, Jade 
et Thibault : “nous 
venons en voisins de 
Toulon pour profiter de 
la fraîcheur matinale 
de cette plage si jolie. 
Nous prenons le petit 
déjeuner en famille puis 
nous nous baignons 
dans les eaux claires de 
Magaud.”

Dorian et Joseph, sapeurs-pompiers : 
“nous assurons la sécurité des plages jusqu’au 31 août. 
Magaud est vraiment particulière, c’est une jolie 
crique abritée du vent, très familiale.”

Michèle, François, Luna  et Chantal : “ici c’est 
notre plage. On s’y retrouve tout l ’été ! Nous sommes 
de la Vieille Garde et pour rien au monde nous ne 
changerions de plage !”

Nous sommes de la région parisienne. Nous 
passons nos vacances dans un camping au 
Pradet. Nous sommes ravis de découvrir 
une plage où il n’y a pas trop de monde. Le 
cadre est paradisiaque.         
Axel, son épouse et leurs 3 enfants

Marion est venue 
avec sa fille Anaïs 
Stella, 4 ans, profiter 
de lectures au bord de 
l’eau : “nous fréquentons 
la Médiathèque 
habituellement. Que 
les livres se déplacent 
jusqu’à nous sur la plage, 
c’est une super idée !”

Magaud, la mer en toile de fond
L’anse Magaud, c’est le charme de la Méditerranée : pins parasols, eau transparente, chant des cigales… Estivants et locaux apprécient cette 
plage calme et familiale.  
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Tout l’été, vous pouvez emprunter à la Média-
thèque jusqu’à 15 documents : romans, BD, 
documentaires, albums musicaux, films… de 
quoi satisfaire largement toutes vos envies 
d’évasion. Les bibliothécaires vous ont d’ailleurs 
préparé une sélection estivale qui vous attend 
dans les espaces jeunesse, ado, adulte et musique.

La boîte de retour
Vous ne pouvez pas vous déplacer pendant les 
horaires d’ouverture pour rendre vos documents 

en temps et en heure ? La solution est dans 
la boîte ! Lorsque la Médiathèque est fermée 
au public, vous pouvez désormais déposer vos 
documents dans la boîte de retour, située devant 
l’entrée principale. Il suffit de les glisser dans 
le compartiment dédié : livres ou CD/DVD. 
L’équipe de la Médiathèque se chargera de 
l’enregistrement informatique du retour dès la 
réouverture. A noter que la boîte n’est accessible 
que lorsque la Médiathèque est fermée.

Informations associatives

lun
di Salade de betteraves / •Émincé 

de veau aux olives / Pommes 
noisette / Vache qui rit / Fruit

P 28 g
L 32 g
G 90 g
AE 760 kcal
Ca 150 mg

Salade de quinoa / courgettes  
bolognaise / Yaourt 

ma
rd

i

•Pizza bio / Steack haché / Petits 
pois carottes / Petit Suisse / Fruit

P 27 g
L 26 g
G 85 g
AE 655 kcal
Ca 190 mg

Salade verte / Brandade de 
poisson / Fruit  

me
rcr

ed
i

•Salade de tomates / •Omelette 
bio / •Riz aux courgettes / Cou-
lommier / Tropézienne  

P 25 g
L 29 g
G 90 g
AE 721 kcal
Ca 180 mg

Polenta et dés de poulet  
gratinés / Haricots verts sautés 
/ Fruit  

jeu
di •Salade de torti couleur / •Rôti 

de porc / •Ratatouille bio / 
Bûchette de chèvre / •Fruit 

P 28 g
L 25 g
G 88 g
AE 689 kcal
Ca 140 mg

Tarte à la tomate / Salade verte 
/ Yaourt 

ve
nd

red
i

•Salade coleslaw / •Calmar sauce 
tomate / Semoule / Tomme de 
brebis / Fruit 

P 26 g
L 26 g
G 92 g
AE 706 kcal
Ca 145 mg

Tian de tomates oignons et 
aubergines / Rôti de porc / Flan 
vanille  

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 :
04 94 03 59 82  
Mme Fink, du 4 au 10 août 
450 avenue du 8 mai 1945 
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 le 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.

Association Loisirs et Maintien en Forme 
Séjour en Andorre avec Caldéa du 22 au 25 
novembre 2018, 309 €. Ouvert à tous. 
Info et réservations 06 70 76 71 62.

C’est dans la boîte !
Depuis début juillet, la Médiathèque a mis à votre disposition une boîte de retour, un nouveau 
service pour rendre plus facilement vos livres, CD et DVD. 

Mangez équilibré !
> 30/07 au 3/08

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

 N° Utiles

Horaires d’été (jusqu’au 1er septembre)
mardi 9h-12h / 16h-19h
mercredi et vendredi 9h-13h
mamedi 9h-12h30

Retrouvez toute l’actualité de la médiathèque 
sur http://mediatheque.ville-lagarde.fr et 

 @mediathèque83130


