
Dimanche 3 juillet : Marché aux puces : Av.
Sadi Carnot et Marx Dormoy

Mercredi 6 juillet : Les Estivales de Var Matin
(soirée avec Zouc Machine) : Parking de la
Poste

Jeudi 14 juillet : Concert philharmonique,
feu d’artifice, bal : Place de la République et
Stade Accusano

Du 15 au 17 juillet : Fête de Ste Marguerite

Du 20 au 23 juillet : Trad Festival (musiques
traditionnelles) : Place de La République

Dimanche 30 juillet : Orchestre national
d’harmonies des jeunes de la confédération
musicale de France : Place de la République

Le service municipal jeunesse de La Garde en
partenariat avec Ressource, le Mas de la
Beaussière et L.V.P., organisent des soirées d’été
pour les 12 – 25 ans. Soirées musicales et spor-
tives, spectacles, plage, tous les ingrédients sont
réunis pour passer un été riche en activités et en
divertissements. Parmi elles, la première édition
de la soirée Starmouv’ vendredi 8 juillet, événe-
ment très attendu puisqu’il s’agit d’un concours
de jeunes talents, chanteurs et danseurs âgés de
12 à 25 ans répartis en plusieurs catégories.
Venez nombreux les encourager place de la
République à 21h et profiter de la soirée dan-
sante qui suivra dès 23 h 30.

• A 20h, une démonstration de graph
• Dès 21h, début du concours et spectacle gra-
tuit place de la République
•  A partir de 23 h 30 et jusqu’à 1h, soirée dan-
sante animée par DJ Ode
•  Les plus : - défilé de jeans customisés avec

l’association Carmen Angel
- prestation de chanteurs semi-

professionnels
- buvette tenue par l’association
Atouts langues

• Jeudi 7 juillet : soirée piscine
• Vendredi 8 juillet : Starmouv’ 
• Jeudi 14 juillet : soirée place de la République 
• Jeudi 21 juillet : foot en salle
• Jeudi 28 juillet : soirée DJ
• 5 et 6 août : Kality Street (83e Parallèle)
• Jeudi 11 août : journée plage

Renseignements et inscriptions
au Bureau Information
Jeunesse, Maison de la
Jeunesse, 18 allée Tou-
louse Lautrec 83130
La Garde ou au 
04 94 21 60 64

Les soirées d’été
à La Garde







Commémoration de l’appel du 18 juin

Le 18 juin, Jean-Louis Masson et
l’équipe municipale entourés de
personnalités et de Gardéens ont
rendu hommage au général De
Gaulle au rond-point portant
son nom.

Après la lecture du célèbre appel par
M. Halart (Français libres), M. Ber-
taud (CCAC et AP) a salué le cou-
rage des hommes qui ont répondu en
1940 à l’appel. « Si les mots Liberté,
Egalité, Fraternité ont le sens que nous
aimons aujourd’hui, c’est grâce à ces
hommes. ». Après le traditionnel
dépôt de gerbes, Jean-Louis Masson
a rappelé que « le 17 juin 1940, le
pays sombrait avec la capitulation de Pétain. Dès le lendemain, l’appel du Général fût une lueur
d’espoir qui peu à peu construisit la France Libre en rassemblant ceux qui refusaient la défaite.
Cet appel a permis à la France de sortir du côté des vainqueurs ! ». Le 1er magistrat a remercié
résistants, porte-drapeaux et tous ceux qui perpétuent le souvenir de cette histoire tragique
mais héroïque auprès de la jeune génération. Il a également souhaité bon anniversaire à la
résistante Nadine Bernot, saluant son héroïsme, avant de féliciter l’Harmonie Mussou : «
Vous nous faites vivre les cérémonies avec plus d’émotion ! »  

Restaurants scolaires semaine du 27 juin au 1er juillet

Lundi        Salade de pommes de terre au cervelas – Sauté de dinde aux olives et carottes
Cantal - Abricot

Mardi        Tomates al tono – Ravioli – Carré frais – Compote pomme/fraise
Mercredi   Quiche – Steack haché de veau – Petits pois – Petit Louis - Pêche
Jeudi         Melon – Encornet à la provençale – Riz – Yaourt aromatisé
Vendredi   Salade niçoise – Rôti de porc ketchup – Chips – Panaché de fromages – Fruit 

biscuit panaché

Travaux, on sait quand ça 
commence…

De Brigitte Roüan
Jeudi 30/06 à 19h
Vendredi 01/07 à 21h
Samedi 02/07 à 18h30
Dimanche 03/07 à 18h

L’annulaire
De Diane Bertrand
Jeudi 30/06 à 21h
Vendredi 01/07 à 18h30
Samedi 02/07 à 21h
Dimanche 03/07 à 16h

Fermeture de la salle le dimanche 3 juillet au
soir – Pas d’activité cinématographique pen-
dant l’été.  Reprise le 8 septembre

Lemming
De Dominique Moll
Lundi 27/06 à 15h45 et 21h

Sin city
De Frank Miller et Robert Rodriguez
Lundi 27/06 à 13h
Mardi 28/06 à 18h et 21h

Crazy Kung-Fu
De Stephen Chow
Lundi 27/06 à 18h30
Mardi 28/06 à 13h et 15h30
Passeport disponible au tarif de 4,5€ valable
dans tous les cinémas, séances suivantes au
tarif de 2€

Estivales de Var Matin
Avec le groupe zouk machine et André

Lamy 
Lundi 6 juillet à 21h
Parking de la Poste

Jean-Louis Masson dépose la gerbe du conseil municipal aux côtés
de Severina Focco, résistante italienne et du Capitaine de vaisseau
Balmitgere

Les
Gardéens
de vieille

souche

Coupure EDF : 
une solution consensuelle en vue 
Lundi 13 juin, une panne technique survenue sur le transformateur EDF situé
avenue de Spa a privé d’électricité le centre-ville gardéen pendant 2 jours
entraînant des pertes pour l’ensemble des commerçants.

Dès le 16 juin, Jean-Louis Masson a réuni les commerçants et les représentants d’EDF
pour trouver une solution rapide. La compagnie d’électricité a demandé à chacun de mon-
ter un dossier individuel que Mme Sérafin, conseillère municipale déléguée au commerce,
centralisera avant de les adresser à EDF accompagnés d’une lettre de soutien du maire.

Les adhérents réunis pour
le traditionnel repas de fin

d’année


