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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

La célébration de la Libéra-
tion de La Garde constitue 
un grand moment de com-
mémoration en mémoire 
des actes héroïques de nos 
libérateurs.

Les 22 et 23 août, recons-
titution historique avec 
les membres de l’asso-

ciation Août 44, en uniformes 
ou en tenues d’époque, qui 
exposeront leurs véhicules civils 
et militaires au jardin Veyret. Le 
mercredi à partir de 10h50, ils 
défileront dans les rues vers les 
différentes stèles pour les dépôts 
de gerbes, avant de se rejoindre 
à 11h45 pour une commémo-
ration en l’honneur de la 1ère 
Division de la France Libre.
Jeudi 23 à 18h45, un second 
défilé partira de l’Hôtel de Ville 
en direction du Monument aux 
Morts pour la traditionnelle 
cérémonie du souvenir.

Le soir, en écho à la liesse de 
la victoire, une grande fête 
populaire dès 21h place de la 
République et le feu d’artifice à
22h30 concluront ces 2 journées.

Parcours des convois du 22 août
1er convoi
11h gare de la Pauline
11h20 Castelles (intersection 
chemin de Rabasson et voie 
ferrée)

2e convoi
11h rue du Capitaine Del Sol
11h15 rue Albert Piault
11h30 rue du Sergent-chef 
Lesconnec

3e convoi
11h15 bd Enseigne de Vaisseau 
Pont 

4e convoi
11h stèle du Capitaine 
Dreyfus
11h20 stèle de la Mauranne

11h30 rue du Capitaine Perraud

5e convoi
11h stèle du Thouars
11h30 angle de la rue Le Goffic 
et de la 1ère DFL

6e convoi
11h avenue du BIMP
11h20 stèle Tsareff (chemin 
de La Foux/vieux chemin 
d’Hyères)

//CINEMA
Réouverture jeudi 6 septembre

//EXPOSITIONS
> Hélène Leger
De Vagues à lames
du 10 septembre au 6 octobre La Vague
vernissage mercredi 19 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
Animations musicales
jeudi 30 août de 20h30 à minuit
place de la République 04 94 08 99 78

> Fête de la Libération voir ci-contre

> 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 Gérard Philipe

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

> Journées du patrimoine
Conférence, concerts, expos,
spectacles, visites guidées...
14, 15, 16 septembre
Maison du tourisme 04 94 08 99 78

//COLLECTE DE SANG
mercredi 19 septembre
8h à 12h et 15h30 à 19h30
salle Gérard Philipe

74e anniversaire de la Libération

Jean-Louis Masson, député et 
Jean-Claude Charlois, maire :

“Nous invitons les Gardéennes 
et Gardéens à rendre hommage à 
ceux qui ont participé à la percée 
des Forces Françaises Libres en 

1944, à ces combat-
tants de la liberté 

auxquels nous 
témoignerons 
à jamais notre 

reconnaissance.”



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 au 
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 jusqu’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 ou 
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

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

Bien chez soi
Dispositif qui accompagne les particuliers 
(propriétaires occupants, propriétaires 
bailleurs, copropriétés) et quelles que 
soient leurs ressources, dans un projet de 
rénovation de leur logement. Accompagne-
ment individualisé, indépendant et gratuit 
(diagnostic, choix des travaux, analyse 
des devis) ou financier (identification de 
l’ensemble des aides financières mobili-
sables). 0805 69 23 20 (appels et services 
gratuits) bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr

Mission locale
Accueil et aide dans vos recherches 
d’emploi, de formations, d’apprentissage, 
d’orientation professionnelle et immersion 
en entreprise pour les 16-25 ans non sco-
larisés. Rdv individualisé 04 94 21 15 15.

Emplois directeurs et animateurs 
périscolaires
> Directeurs périscolaire / animateurs 
diplômés BPJEPS LTP ou BPJEPS UCC ou 
BAFD ou DE EJE ou enseignants en dis-
ponibilité du 28/08 au 5/07/2019, contrat 
35h/sem. (lundi, mardi, jeudi, vendredi 
7h20/8h20 et 11h20/13h20 et 16h/18h30, 
mercredi 8h/18h + 3h de préparation/sem. 
+ vacances scolaires).
> Animateurs diplômés BAFA, CAP, 
licence STAPS du 29/08 au 05/07/2019 
contrats de 10h à 34h/sem., lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 7h20/8h20 et de 
11h20/13h20 et 16h/ 18h30, mercredi de 
8h à 18h + 3h de préparation/sem. (et/ou) 
vacances scolaires. CV et lettre de moti-
vation, 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

Enquête INSEE 
Emploi, chômage et inactivité, ménages 
sollicités : merci de votre accueil.

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 

Régie centrale
Fermeture exceptionnelle jusqu’au 31/08 
inclus. Réouverture le 4/09.

Voyage médiéval
Du 1er au 5 août La Garde a vécu au temps du Moyen-
Âge. Les Gardéens et les nombreux touristes présents 
ont été comblés par cette édition 2018 des Nocturnes 

Médiévales. Retour en images sur ces 5 belles soirées...
Retrouvez sur ville-lagarde.fr les plus belles photos de cette édition

En salle Gé-
rard Philipe 
l’association 
les Tisseurs 
de Rêves avait 
investi les 
lieux pour les 
Wargames, 
jeux de 
simulation et 
de stratégie et 
jeux de rôles.

Le spectacle équestre est l’un des grands 
moments de ces Nocturnes Médiévales. 
Les spectateurs en ont pris plein les yeux 
grâce à la mise en scène, aux chevaliers et 
leurs montures.

C’est en nombre que le public 
est venu assister aux différents 
spectacles et animations. 
Les combats étaient très 
attendus par les enfants tou-
jours aussi émerveillés de voir 
des duels de chevaliers. Les 
plus courageux ont ensuite 
appris à manier l’épée avant de 
s’affronter... amicalement ! Le 
danseur de Tanoura a quant 
à lui entraîné tout le monde 
dans un mouvement circulaire 
incroyable.

Les visiteurs ont pu découvrir des échoppes artisanales, ateliers 
pédagogiques, une mini-ferme, des jeux d’antan en bois... Place 
de la République les métiers d’antan étaient à l’honneur et les 
artisans ont révélé aux passants tout leur savoir-faire : calligra-
phie, herbarium, atelier de la laine, frappe de monnaie... Guil-
laume a apprécié « de vivre un week-end comme au Moyen-Âge et 
je suis admiratif du travail minutieux du forgeron. Je découvre et je 
suis agréablement surpris ».

Mercredi 1er août le maire Jean-Claude 
Charlois, le député Jean-Louis Masson 
et les membres du Conseil municipal ont 
lancé les festivités par la traditionnelle 
inauguration au stade Accusano. 

Tous les soirs, troubadours, gueux, nobles gens, 

chevaliers et créatures en tous genres ont animé 

la ville pour notre plus grand plaisir !

Association Les Sables d’Or

Association Le Camp des Rêves

Cie théâtrale Il



Informations associatives

lun
di •Salade verte / •Colin façon 

bouillabaisse / Pommes vapeur / 
Pyrénées / Fruit

P 28 g
L 26 g
G 92 g
AE 714 kcal
Ca 150 mg

Taboulé de pilpil / Haricots 
verts sautés aux lardons / 
Yaourt aux fruits

ma
rd

i •Salade de blé / Poulet rôti / 
•Ratatouille / Pointe de brie / 
Misterfreeze

P 27 g
L 25 g
G 87 g
AE 654 kcal
Ca 150 mg

Salade de concombre féta et 
tomate / Pommes rissolées 
/ Fruit

me
rcr

ed
i

•Tomates vinaigrette / •Salade
de pâtes au jambon / Bûchette
de chèvre / Fruit

P 25 g
L 23 g
G 94 g
AE 683 kcal
Ca 130 mg

Côte d’agneau / Petits pois 
sautés / Faisselle et coulis 
abricot

jeu
di •Melon / •Moussaka / Riz / 

•Yaourt aux fruits / Biscuits 
boudoir

P 25 g
L 25 g
G 95 g
AE 705 kcal
Ca 210 mg

Tarte poireaux / Salade verte 
/ Fruit

ve
nd

red
i

Salade de lentilles / •Rosbif
froid / Beignet de courgettes / 
Petits suisse / •Fruit

P 28 g
L 28 g
G 85 g
AE 704 kcal
Ca 130 mg

Carottes et céleri râpé / 
Semoule aux champignons / 
Fromage et 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 :
06 84 24 87 59
Cécile Lauwaet-Ambrosi, du 25 au 31 août
122 Rue Jules Valles

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
Lotos les 21/08 et 4/09, 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 avenue Roger Salengro, 06 59 45 36 86.

Anciens Combattants ACPG – CATM
Marché de Vintimille le vendredi 30/11 (repas 
non compris). Tarif adhérents 27€, non adhé-
rents 29€. Départ 6h aux Restanques puis 6h05 
devant la mairie. Inscriptions dès le 4/09. Infos 
Christiane 06 82 18 82 11.

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 salle Gérard Philipe 14h30 à 17h : 
permanence adhésion et renouvellement, muni 
d’un certificat médical.
> Le 13/09 à 8h30 : La Londe, l’Argentière.

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€. Pro-
gramme et réservations 04 94 75 09 83.

CNL La Planquette
Shopping au Perthus (Jonquera) les 15 et 
16/12. Tarif 90€. Inscriptions 07 83 62 13 80.

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
Donnez 2h/semaine de votre temps. Rejoignez 
une équipe de visiteurs de malades et 
personnes âgées.M. Noura.06 95 91 83 78 / 
vmehnoura@gmail.com

AJS Aïkido
Cours et inscriptions pour les jeunes, dès 7 ans 
et adultes. Infos 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.

Les Harmonies d’Orphée
Création du Chœur Orpheus début septembre. 
Toutes les “voix” sont les bienvenues. Au pro-
gramme, Haendel, Gluck, Mozart... chants de 
Noël. Répétition le mercredi de 20h à 22h,
auditorium Gérard Philipe. Infos 06 14 67 43 88.

AJS section Kyudo
Découverte du tir à l’arc japonais les vendredis 
18h30 gymnase G. Môquet 1, 06 83 24 88 63.

Aide à domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou les 
personnes fragilisées : aide à la personne, 
tâches ménagères, petits travaux de jardinage 
et de bricolage. Possibilité gardes de jour et/ou 
de nuit 7j/7, 24h/24, week-ends et jours fériés. 
Info Mail de La Planquette 04 94 41 90 29 et 
ou par mail : adv-83@wanadoo.fr

Bien chez soi, un service pour améliorer l’habitat
La Métropole Toulon Provence Méditerranée a mis en place depuis le début de l’année 
le dispositif Bien chez soi. Le but : vous accompagner dans un projet de travaux de 
rénovation énergétique pour réduire ses factures et améliorer son confort.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 20 au 24/08

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Bien chez soi, est un dispositif qui 
accompagne tous les particuliers 
(propriétaires occupants, propriétaires 

bailleurs, copropriétés), et quelles que soient 
leurs ressources, dans un projet de rénovation 
de leur logement.

Les conseillers Bien chez soi dispensent pour 
vous un accompagnement individualisé, 
indépendant et gratuit, tant d’un point de vue 
technique (diagnostic, choix des travaux, ana-
lyse des devis) que financier (identification de 

l’ensemble des aides financières mobilisables).
Aujourd’hui, une soixantaine de propriétaires 
de la commune ont d’ores et déjà franchi le 
pas et sollicité gratuitement un conseiller pour 
découvrir comment valoriser leur bien, gagner 
en confort, faire des économies d’énergie et 
bénéficier d’aides financières sur leur projet.

Pour contacter un conseiller Bien chez Soi :
bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr
0805 69 23 20 (appels et services gratuits)
metropoletpm.fr/bien-chez-soi


