
      
         

          
         

      
       

          
         

       
         

        
        

     
    

         
     

      
        

       
       

       
    

     
      

          
        

     

#villedelagarde @lagarde83130   ville-lagarde.fr

Sortir à La Garde 
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> Pour toute réclamation concernant la distribution 04 94 08 98 02

///Hebdo n°1483 > 6 au 12 août 2018

  
   

    

   
       
       

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

     
       

     

      
      

 
    

   
     
     
          

       
         

      

 
      

         
      

    

   
          

     
  

        
         
        
          

   
       

         
       

   
      

            

   
       

   

      

        
       
       

      

 
         

       

       
       

           

  
         

       

  
        

          

   
     

        
       

       
        

           
   

  
    

       
    

    

   
       

       
       

    
       

 
      

    
        

           

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

   
                 

     

La salle du conseil était 
comble, tous les parents 
étaient venus fière-

ment assister à cette séance 
plénière du CVJ. Le maire 
Jean-Claude Charlois a tenu 
à saluer la maturité et l’impli-
cation des enfants. “Vous êtes 
l ’avenir de notre ville. Cet enga-
gement au sein de la commune est 
très important et il vous apporte, 
je l ’espère, beaucoup de choses”. 
Le député Jean-Louis Masson 
était également présent et s’est 
réjouit “de votre intérêt à la vie 
publique et de votre participation 
aux rendez-vous municipaux. 
Vous êtes engagés et à travers ce 
Conseil de Ville des Jeunes vous 
prenez conscience du rôle d’un élu 
et de la politique”. 

Une année riche 
Un diaporama a été diffusé 
retraçant par ordre chronolo-

gique le travail effectué par les 
enfants. A tour de rôle, ils ont 
partagé leurs souvenirs : “Lors de 
la cérémonie d’intronisation, j’ai 
aimé quand le député et le maire 
nous ont remis les écharpes, j’étais 
très fière”, se souvient Jade. 
Lisa a quant à elle apprécié 
“d’apprendre le rôle du conseil 
municipal” et Maissa de décou-
vrir “la différence entre un policier 
municipal et national”.
Au cours de l’année ils ont 
également suivi : des séances 
d’apprentissage des gestes de 
1ers secours, échangé avec le 
directeur de la Police Muni-
cipale, parlé du harcèlement, 
de philosophie, du patrimoine 
Gardéen, appris le rôle d’un 
élu, de la mairie, découvert les 
bienfaits du bio, participé à 
de nombreuses manifestations 
municipales ….

2018-2019
Mme Jonet, conseillère 
municipale déléguée au CVJ 
a commencé à planifier le 
programme pour 2018-2019. 
“Nous allons intensifier les actions 
sur le harcèlement car c’est un sujet 
primordial. Les enfants iront 
directement dans les écoles pour 
en parler avec leurs camarades. 
Nous mettrons en place des projets 
avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux Paca et continuerons 
à les sensibiliser à l ’environne-
ment. Nous aimerions renouve-
ler le voyage à Paris afin qu’ils 
découvrent l ’Assemblée Nationale 
et comme nouveauté nous aurons 
l ’intervention de l ’adjoint aux 
finances pour expliquer la gestion 
financière d’une ville”. Elle a 
également remercié tous les 
intervenants pour leur impli-
cation.

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

//EXPOSITIONS
> Hélène Leger - De Vagues à lames
Du 10 septembre au 6 octobre - La Vague
vernissage mercredi 18 septembre 18h30

> Guillaume Lo Monaco
Happy Doomsday
Du 7 septembre au 27 octobre - Galerie G
vernissage jeudi 6 septembre 18h

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

> Les Petits bals du jeudi 
animations musicales
jeudi 9, 16 & 30 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

> Lancement de la saison du Rocher
samedi 8 septembre 18h30 - esplanade 
G. Philipe

> Journées du patrimoine
Partez à la découverte des secrets de la 
vieille Garde et autres lieux.
les 15 et 16 septembre
Maison du tourisme 04 94 08 99 78

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

  
   

     
 

Merci les enfants 
Le 5 juillet s’est tenue la séance plénière du Conseil de Ville des Jeunes. Les 
enfants ont fait le bilan de leur travail et se sont remémorés les bons souvenirs de 
cette année.  

  

   
                   

             

                 

Pour cette séance plénière les enfants avaient convié le maire, le député, les élus, M. Cardon inspecteur de 
l’éducation nationale et Mme Chabot-Delplace.



             
         

          
             

               
             

          
            

            
             
            
            

     Sémillante Sainte Marguerite
Fidèle à sa réputation de quartier où il fait bon vivre, Sainte Marguerite a encore une 
fois réjoui habitants et estivants lors de sa fête de quartier fin juillet.

Dès la maternelle, les écoliers sont 
sensibilisés à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

Fin juin, les écoles Tardivier et Triolet 
ont été sacrées championnes de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 2017-
2018. Elus et membres du SIRC-cui-
sine centrale qui mitonnent les bons 
petits plats de nos enfants, sont venus 
féliciter les écoliers et les équipes de 
la communauté éducative pour leur 
implication.

Informations municipales
Permanences
Pas de permanences de Monsieur le maire 
et de Monsieur le député au mois de 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. Conseils, 
préventions, listes des lieux climatisés… 
Renseignements CCAS 04 94 08 98 34 / 
ville-lagarde.fr
    
Fermeture agence postale
Fermeture du 13/08 au 9/09 inclus.

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.

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 directeurs et animateurs 
périscolaires
> 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. Infos :
var.gouv.fr / ville-lagarde.fr

Marché aux puces
Dimanche 7 octobre de 7h à 13h. Inscrip-
tion dès lundi 24/09 à 8h à la police munici-
pale : photocopie d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile, liste sommaire 
de ce que vous allez vendre ou échanger 
et 5€ en espèces ou en chèque à l’ordre 
du Trésor public. Dans la limite des places 
disponibles.

    
    

    
    

    
     

     
     
    

    
  

          
            

            
      

               

      
                     
                 

      

Maternelle : 
1er prix : Elsa Triolet avec 28 g/enfant/jour
2e  prix : Eliette Santoni avec 31 g/enfant/jour
3e prix : Pauline Roland avec 42.3 g/enfant/jour

Elémentaire : 
1er prix : Lucie Tardivier avec 27.7 g/enfant/jour
2e prix : Paul Langevin avec 31 g/enfant/jour
3e prix : Maurice Delplace avec 31.8 g/enfant/jour

Pas de gâchis, pas de gaspi

                            
        

    

Ensemble

En musiqueSe souvenir

     
  

   
  

    



Ah que la nuit fut douce le 21 juillet dernier. Une légère brise 
soufflait sur l’esplanade pour accueillir les 600 auditeurs de 
la première nuit des Contes du Rocher. Armelle et Peppo, 

chefs d’orchestre de la soirée : “le conte réunit au-delà des frontières, c’est 
un voyage à travers les cultures et le temps que nous proposons ce soir. Etre 
ensemble, le partage et l ’échange sont des valeurs qui nous tiennent à cœur.” 

De place en place, enfants, parents, grands-parents, touristes et locaux 
se sont succédés pour écouter une histoire… Les yeux et les oreilles 
grands ouverts, tous ont été captivés par le talent des conteurs. La soi-
rée fut empreinte de partage : “ça rit, ça chante” confiait Léa originaire 
de Bordeaux, en vacances avec ses enfants : “nous passons une belle soi-
rée, le cadre est merveilleux. C’est très bien organisé, gratuit et de qualité”.

>>> Contes au clair de lune  
                

            

      
      

  

       
       

    
     

      
       

       
     

 

       
         

  

 
      
    
    

      
     

     
        

    
  

     

   
    

  
   

      
       

         
        

  

   
    

        
      

          
 

   
        

       
      

    
       

         

  
      

     
      

 
      

    
     

       
        

    

   
        

       
     

      
     

       
      

      
      

      
       

          
    

        
      

     

  
         

       
        

   
          

       
       
     

       
      

       
        

  

  
       

         
      
      

        
         
        

Ludivine et sa fille 
Charline, 8 ans ont 
invité leur famille aux 
Contes du Rocher : 
“Lois, Marie et Alice 
sont venus de Solliès pour 
passer la soirée avec nous. 
C’est génial de voir les 
places du vieux village 
animées par des conteurs 
et des musiciens.”

Vanessa et Julie, bibliothécaires : “ l ’opération Partir en livre, nous 
permet d’aller à la rencontre du public. Plage, piscine, jardin, nous nous 
déplaçons sur les lieux de vacances pour faire passer un moment agréable 
aux jeunes lecteurs comme à leurs parents.”

Lahna, 4 ans et Marlhon, 3 ans : “c’est super de lire sur la plage !”

/// Partir en livre : lectures d’été
La grande fête du livre pour la jeunesse a enchanté petits et grands en juillet. BD au bord de la piscine 
ou roman d’aventure les pieds dans l’herbe, les livres sont sortis des étagères de la médiathèque pour 
vous apporter une bonne dose d’évasion… 

>

  
       
        
       

  
       
       
       

     

Un public familial charmé par la beauté de la Vieille Ville et par les histoires racontées par les trois duos : François Moïse Bamba et Cheik Oumar Koyate, 
Michèle Bouhet et Jean-Louis Compagnon, Armelle et Peppo Audigane.

Un final éblouissant sur l’esplanade...  

mardi : 9h-12h / 16h- 9h
mercredi : 9h-13h

vendredi : 9h-13h 
samedi : 9h-12h30

Médiathèque : horaires d’été 



Un jeu de piste pour les enfants
Nouveauté du côté de la Maison des seniors et 
des familles qui propose aux enfants de 6 à 10 
ans de découvrir la Vieille Garde en suivant le 
Parcours de l ’aventurier. Enigmes à résoudre, 
observations à mener, indices à rechercher, telles 
sont les règles de ce jeu de piste très amusant 
à faire avec la complicité des parents. Le livret 
contenant toutes les modalités est à retirer 
auprès de la Maison des seniors et des Familles. 
Une fois rempli, n’oubliez pas de le ramener… 
Une jolie surprise attend les petits aventuriers ! 

Maison des seniors et des familles
8 rue Jean-Baptiste Lavène 
(face à l’Hôtel de Ville). 04 98 01 15 10.
Lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-17h30

Une visite audioguidée pour les plus grands
La métropole TPM vous invite à découvrir le 
patrimoine des 12 communes de son territoire 
à travers des visites audioguidées. Muni d’un 
smartphone, scannez les QR codes figurant dans 
le guide téléchargeable sur metropoletpm.fr/
visites-audio-guidées et accèdez à des commen-
taires audio concernant des sites remarquables. 

En parcourant les rues de la vieille ville, vous en 
saurez plus sur l’église de la Nativité, la chapelle
romane ou le château de Passis.

    

   Informations associatives

lun
di •Pizza au fromage / Saucisse / 

Tajine de légumes / Tomme de 
brebis / •Fruit

P 27 g
L 32 g
G 82 g
AE 724 kcal
Ca 212 mg

Pâtes au saumon / Salade de 
crudités tomate, concombre , 
courgettes crues râpées / 
Yaourt 
 

ma
rd

i

•Salade de tomates / •Poulet 
tandori / Riz / Kiri / Glace

P 26 g
L 25 g
G 90 g
AE 689 kcal
Ca 150 mg

Flan de courgettes / Salade 
verte / Tarte aux abricots 

me
rcr

ed
i

Radis saucisson / •Gnocchis / 
Bolognaise / Galet de la Loire / 
•Fruit  

P 25 g
L 26 g
G 95 g
AE 714 kcal
Ca 150 mg

Salade de haricots rouge et 
thon / Aubergines à la parme-
sane / Fromage blanc   

jeu
di •Melon / Poisson pané / •Duo 

de  carottes au lait de coco / 
Bûchette de chèvre 

P 28 g
L 29 g
G 94 g
AE 749 kcal
Ca 150 mg

Betterave vinaigrette et pousse 
de soja / Croque monsieur / 
Fruit 

ve
nd

red
i

•Salade de concombre / •Daube / 
Penné et gruyère râpé / Fruit 

P 27 g
L 24 g
G 96 g
AE 708 kcal
Ca 250 mg

Tian de tomates, oignons, 
poivrons et courgettes sur lit de 
semoule gratinées / Compote  

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 15 93 63   
Julia Peironet, du 11 au 17 août 
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.

Médaillés militaires
Reprise des permanences le 4/09.

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.

Amicale Laïque section rando
Le 12/09 de 14h30 à 17h MC Gérard Philipe : 
permanence adhésion et renouvellement, muni 
d’un certificat médical.

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.

SOS multiservices
Services d’Aide à domicile, ménage, bricolage, 
jardinage, assistance informatique, secrétariat... 
Déduction fiscale ou crédit d’impôt - 50%. Info 
06 80 98 81 82 /  07 77 90 12 90.

       

Redécouvrir la Vieille Garde
Cet été, voyez la ville autrement ! Audioguide ou parcours aventure, à chaque âge sa façon de 
sillonner le cœur de La Garde.

     
    

  
     

     
    

     
     

     
       

      
     

    
     

       
     

   
       

      
      

    

   
     

   

      
       

      
    

       
      

     
      

     
    

      
  

      
     

    
     

    
    

    
     

      
     

   
 

   
    

     
   

     
       

    
     

     
      

      
    

    
   

       
   

     
    

     
     
    

   

   
   

       
        

    

   
 

        
    

  
  
       

      
 

         
         

        
     

    
  
    

      
     

 
      

   

   
   
      

   

      
      

 

   
        
    

    
       

  
  

        
      

Mangez équilibré !
> 6/08 au 10/08

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

   
               

                
   

 N° Utiles

Et pour tous… 
Les amis de la Vieille Garde vous font visiter la chapelle romane tous les samedis de 17h à 19h 
jusqu’au 29 septembre. L’occasion également d’admirer le panorama à 360° de Hyères jusqu’à 
Toulon.

La Vieille Garde à l’honneur sur Var azur TV : un reportage à revoir sur leur site varazur-tv.fr

                  
    


