
      
        
       

      
       

         
         

        
           
        

        
        

       
       

     
   

     
 

#villedelagarde @lagarde83130   ville-lagarde.fr

Sortir à La Garde 
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rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
tél. 04 94 08 98 00 fax 04 94 08 99 60 mél. contact-mairie@ville-lagarde.fr
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

   
                   

               

Depuis trois ans, la Ville s’est tournée vers 
des moyens mécaniques respectueux 
de l’environnement et de la biodiversité 

pour entretenir espaces verts et voirie. Fin juillet, 
c’est avec une certaine impatience que les équipes 
des espaces verts et de la propreté attendaient la 
livraison du nouveau matériel. Deux désherbeurs 
thermiques à air chaud pulsé, deux débroussail-
leuses électriques à batterie, une bineuse et une 
désherbeuse à brins permettent un travail efficace 
et rapide. 
Intervenir là où c’est nécessaire
Mme Bill, adjointe à l’environnement : 
“La Garde, commune du Parc national de Port-
Cros s’engage concrètement dans la préservation de 
l ’environnement aussi bien au niveau des nappes 
phréatiques que pour le maintien d’une biodiversité 
riche. Parcs, jardins, tous les espaces verts ainsi que la 

voirie sont entretenus de la plus saine des manières. 
Nous savons aussi laisser faire la nature. Car le 
moindre brin d’herbe ne doit pas être supprimé, bien 
au contraire. Par exemple, les jardiniers municipaux  
sèment des graines de fleurs au pied des arbres afin 
d’éviter le désherbage.”
Ensemble pour une terre saine
Si La Garde a adopté une démarche 100 % 
écolo, vous pouvez vous aussi, à votre échelle, 
participer à la préservation de l’environnement : “si 
chacun dans son jardin, sur son balcon privilégie le 
désherbage manuel ou se dote de matériel électrique, 
les résultats n’en seront que meilleurs pour la planète 
et pour notre santé.” conclut Mme Bill. 
Et si vous changiez votre perception de la nature 
en ville ? En redonnant une place aux plantes 
que l’on qualifie à tort de “mauvaises herbes”…

//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

//MEDIATHEQUE
> Conférence
La vigne et le vin dans le Var à 
l’époque Gallo-romaine
par Audrey Masséria-Buda
Dans le cadre des journées du patrimoine
vendredi 14 septembre 18h30 auditorium 
Réservation 04 94 08 99 63

//EVENEMENTS
> Les Petits bals du jeudi – voir p4 
Animations musicales   
jeudis 16 et 30 août 20h30/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

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

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

> Journées du patrimoine
Partez à la découverte des secrets de la 
Vieille Garde...
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

  
   

     
 

Désherbage au naturel 
Pour l’entretien des espaces verts et de la voirie, La Garde, signataire du contrat 
de baie, se dote d’un équipement alternatif qui permet de n’utiliser aucun pesticide.  

  

Grâce à une subvention de l’agence de l’eau, les agents travaillent avec du matériel performant, respectueux de 
l’environnement et de la santé de tous.

Jean-Louis Masson, député et Jean-Claude Charlois, maire :
“ La Garde est une ville zéro pesticide qui compte bien ouvrir la voie et impulser une 
dynamique auprès des citoyens.”

    
    

            



      
      

        
    

      
      

       
     

       
      

        
          
      
      

      
       

        
        

       
          

      
        

        

             
               
          

           
           

             
             

              
            

         
              

     
   

Découverte des fonds marins 
C’est au bout de la plage Magaud, que l’association Le Naturoscope a posé ses 
palmes pour l’été. Son objectif : sensibiliser, éduquer et former petits et grands au 
développement durable. Tous les mercredis jusqu’au 22 août les animateurs proposent 
les mercredis-famille. Un moment avec vos enfants ou petits enfants pour partir à la 
découverte des fonds marins….

Mercredi 18 juillet, Marion et Fleur ont reçu 
Marie-Christine et sa petite fille Capucine, 4 ans et 
demi. “Je suis Gardéenne et je connais bien la plage de 
l’Anse Magaud. Capucine habite en Bretagne et elle est 
très curieuse de tout. Elle aime beaucoup la mer, donc 
j’ai eu envie de faire cette activité avec elle. Cela va 
aussi me permettre de découvrir cette plage d’une autre 
manière”. Casquette, chaussures, crème solaire et c’est 
parti direction l’eau… “Nous proposons cette activité en 
famille car il n’y a pas d’âge pour apprendre. Pourquoi 
attraper une arapède est-il si compliqué ? Comment 
reconnaître un mâle crabe d’un crabe femelle ? 
Nous allons farfouiller dans les rochers et observer ”, 
comme nous le confie Marion. Ce jour-là elles ont 
vu : arapèdes, crabes, Bernard l’hermite, anémone, 
bigorneau… “Grâce à des grosses loupes nous pouvons 
regarder de près la biodiversité marine et ses secrets”. 
Ensuite retour sur la plage pour finir avec des jeux 
autour des animaux méditerranéens. 

Prochains rendez-vous : les mercredis 15 et 22 
août. 3 créneaux par jour à 10h, 13h et 15h. 
Réservation obligatoire au 07 69 78 33 49 
Activité gratuite pour les adhérents. 5€ de participation pour les non-adhérents.
Prévoir maillot, serviette, chaussures pour marcher dans l’eau et protection solaire.

Informations municipales
Permanences
Pas de permanence de Monsieur le maire 
et de Monsieur le député au mois d’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, préven-
tions, listes des lieux climatisés… Infos 
CCAS 04 94 08 98 34 / ville-lagarde.fr

Marché aux puces
Le 7/10 de 7h à 13h. Dès lundi 24/09 à 
8h, inscription à la police municipale munie 
d’une photocopie d’une pièce d’identité, 
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.

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.

     

Campagne Inf’eau mer

Jeudi 23 août la campagne Inf’eau mer s’arrêtera sur la plage de l’Anse Magaud.
Informez-vous et sensibilisez-vous à la protection de la mer et de l’environnement par une approche ludique 
et éducative. L’objectif est de développer un tourisme plus respectueux de l’environnement, d’informer le 
public sur les actions menées par la Commune en faveur de l’environnement et de recueillir des informations 
sur la perception des vacanciers et des résidents concernant l’environnement dans la commune à travers un 
questionnaire.
Sur la plage, un stand proposera des jeux sur l’environnement marin pour les enfants, des livrets 
d’informations sur l’environnement et une exposition sur le milieu marin méditerranéen. Les animateurs 
proposent au public de remplir un questionnaire pour donner leur perception de l’environnement. Pour les 
plus intéressés, des cendriers de plage et des sacs réutilisables sont offerts.



Chaque été, les jardiniers se retrouvent 
autour d’un repas. Cette année ce 
fut le dimanche 22 juillet, à la Sainte 

Marie-Madeleine, patronne des jardiniers. 
Organisé par Cyril Maïsto, président de 
l’association des Jardins Familiaux du Parc 
Nature, cette journée permet à chacun de 
partager son expérience, d’échanger des 

conseils et de montrer ses réalisations et 
récoltes. Mme Bill adjointe à l’environnement 
et Mme Rinaldi adjointe à la solidarité ont 
ainsi pu admirer les jardins et le travail de tous. 
Pour certains ce rendez-vous des jardiniers 
était le premier. Jacqueline,  Jean-Claude, 
Sandrine, Fernand et Eliot viennent tout 
juste de commencer. “C’est quelque chose que 

nous allons partager en famille : enfants, parents 
et grands parents. Nous allons essayer d’avoir de 
bons légumes. Nous avons été très bien accueil-
lis, il y a une bonne ambiance nous avons été 
agréablement surpris. Les autres jardiniers nous 
donnent des conseils et nous offrent même avec 
leurs légumes ! Nous sommes vraiment ravis !”. 

Roch Voisine nous l’avait promis, “sur ma tournée, on va s’amuser !”. Et 
ce fut le cas ce 26 juillet place de la République devant un public venu 
en nombre, et parfois de très loin… Nîmes, Lyon, Strasbourg… Eléo-
nore et Sylvie, de Pertuis dans le Vaucluse, n’auraient manqué sous 
aucun prétexte ce rendez-vous avec la star canadienne. « C’était noté 

sur nos agendas depuis longtemps ! Roch Voisine, c’est nos 15 ans. Hélène, 
Darlin’, Tant pis… ce sont des chansons qui nous ont accompagnées et qu’on 
écoute encore. On a adoré les nouvelles versions de ce soir, surtout celle de 
La Légende Oochigeas, plus rock !  L’hommage final à Balavoine était 
inattendu et magnifique, c’est vraiment un grand artiste ! ”

Retrouvez sur ville-lagarde.fr ou “Ma Garde en images” les plus beaux moments de la soirée.

/// Roch Voisine a conquis 
le cœur du public

    
              

              
           

              
   

        
         

           
         

          
           

         
       

        
          
        

        
         

         
       

        
         
          

    

        
          

        
          
          

 

       
        

  

 
      
    
     

      
    

      
       

  
          
       

     
      
        
         
        

  
     

   
    

  
   

      
       

         
        

  

   
    

        
      

          
 

   
        

       
      

    
       

         

  
      

     
      

 
      

    
     

       
        

    

   
        

       
     

      
     

       
      

      
      

      
       

          
    

        
      

     

  
         

       
        

   
          

       
       
     

       
      

Echange et convivialité aux jardins familiaux

  

             
                

              
                 

                

                
             

               
           



Place de la République, l’ambiance est chaleu-
reuse et conviviale. Des airs de musette flottent 
dans l’atmosphère et l’esprit du bal populaire 
s’éveille. Autour d’une bonne table, toutes 
générations confondues, on rit, on fredonne et 
on trinque à l’amitié, aux vacances, à la victoire 
des Bleus ! Notes après notes, la musique prend 
le pas. Dix couples, vingt couples… et c’est 
l’effet boule de neige ! Tout le monde est sur la 
piste ! Il faut dire que l’accordéoniste Gérald 

Scotto assure le spectacle et rythme la soirée. 
On ne fatigue pas, c’est déjà l’heure du madi-
son… Les mélodies s’enchaînent et les sourires 
s’affichent… Si c’est pas le bonheur ça ?!

Jeudis 16 et 30 août, 20h30-minuit,
place de la République
Restauration assurée par les commerçants 
du centre-ville

    

   Informations associatives

lun
di Macédoine de légumes / Rôti 

de dinde / •Riz aux courgettes / 
Vache qui rit / •Fruit

P 26 g
L 26 g
G 85 g
AE 678 kcal
Ca 160 mg

Tomate et maïs en salade / 
Beignet de poisson et blettes 
sautées / Fromage blanc 
 

ma
rd

i

•Melon / •Brandade de poisson / 
•Yaourt / Madeleine

P 25 g
L 25 g
G 92 g
AE 693 kcal
Ca 210 mg

Poulet rôti / Ratatouille / Fro-
mage / Fruit 

me
rcr

ed
i

Férié  
P 0 g
L 0 g
G 0 g
AE 0kcal
Ca 0 mg

Tarte aux courgettes et chèvre / 
Salade verte / Salade de fraises  

jeu
di •Taboulé / •Omelette / Haricots 

verts / Chaussée aux moines / 
Fruit  

P 25 g
L 29 g
G 88 g
AE 709 kcal
Ca 150 mg

Salade de radis / Tagliatelles 
aux moules / Flan vanille

ve
nd

red
i

•Melon canari / •Sauté de veau / 
Polenta / Petits suisse / Glace 

P 27 g
L 28 g
G 94 g
AE 736 kcal
Ca 110 mg

Houmous ( purée de pois 
chiche) / Haricots beurre à la 
tomate / Fromage / 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 29  97 17 41   
Christine Schmitt, du 18 au 24 août
Mail de la Planquette, Bât. Les Pensées      
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.

ARANOM
> Forum des associations le 9/09.
> Apéritif de rentrée le 22/09 à 17h45, salle 
Bouisson.
> Hommage aux Harkis le 25/09 à 18h15 au 
monument aux Morts. Permanences le vendredi 
de 10h à 11h, maison des associations dès le 
7/09. 06 14 23 77 90.

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 
collectifs tous niveaux lundi au vendredi 9h-
12h/14h-18h30. Infos 06 80 98 81 82.

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

       

Encore une danse ?
Si l’été a été riche en événements musicaux, il n’en est pas fini pour autant ! On garde la 
cadence avec les deux derniers rendez-vous des Petits bals du jeudi les 16 et 30 août.

        
    

      
        
        

         
      

      
        

       
  

    
      

       
       

       
       

          

         
         

         
        

          
  

    
         

        
        

         
        

         
       
         
         
       

   
   

       
        

    

   
 

        
    

 
         

 
  

      
     

     

         
    

     
        

        
     

    
  
    

      
     

 
      

   

      
      

 

   
   
      

   

   
        
 

    
       

  
  

        
      

Mangez équilibré !
> 13/08 au 17/08

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

   
              

              

 N° Utiles

                 
      

       
                 

   

Partagez vos plus belles photos
  #villedelagarde  #etealagarde

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


