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Sortir à La GardeInformations associatives
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i •salade de blé / chippolatas 
grillée / •purée de carottes / St 
Moret / fruit

P 26 g
L 30 g
G 89 g
AE 730 kcal
Ca 105 mg

salade de moules / millet et 
tomates provençales / petits 
suisse

m
ar

di •salade de concombres / torte-
lennis à la volaille sauce tomate 
et gruyère râpé / •yaourt bio / 
mister freeze 

P 21 g
L 22 g
G 105 g
AE 702 kcal
Ca 230 mg

cordon bleu / petits pois / 
granité de pastèque

m
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i •salade de tomates / brochettes 
de poisson à l huile d’olive / 
•gratin dauphinois / •camembert 
bio / •fruit

P 28 g
L 26 g
G 95 g
AE 747 kcal
Ca 150 mg

tarte poireaux / salade verte 
/ glace

jeu
di •taboulé / •rosbif froid / haricots 

verts sautés / galet de la Loire / 
fruit

P 27 g
L 24 g
G 87 g
AE 672 kcal
Ca 150 mg

courgettes crues râpées à la 
menthe / salade de lentilles et 
cervelas / tiramisu

ve
nd

re
di ••melon bio / •sauté de poulet 

bio basquaise / riz / kiri / •flan 
vanille bio

P 26 g
L 25 g
G 94 g
AE 705 kcal
Ca 175 mg

gaspacho / salade de 
pommes de terre et sardine 
olives / 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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04 94 08 98 00 / contact-mairie@ville-lagarde.fr
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 25 55 46 54
Christèle Allard, du 24 au 30 août
204 av. Jean Jaurès, Le plein soleil E1

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

///Hebdo n°1537 > 19 au 25 août 2019

Les Amis de la Vieille Garde
Ouverture de la Chapelle Romane les samedis 
de 16h à 19h jusqu’au 22/09.

Patinage artistique sur roller
Stage de InLine Artistique Roller du 26 au 30 
août de 9h à 11h Guy Môquet 1, toile sur bois, 
tarif 40€, gratuit pour les Gardéens sur présen-
tation d’un justificatif. Inscription en ligne sur 
www.silver-skates-patinage83.com et infos au 
06 50 73 25 98.

Friperie sociale
Fermeture jusqu’au 8 septembre. Reprise le 
9 septembre dans son nouveau local dans la 
même rue. Merci de ne rien déposer pendant 
la fermeture.

Tea Time Chat
Recherche des intervenants bénévoles pour 
animer des ateliers de 12 adultes (1h30/se-
maine) pour la pratique de la langue anglaise. 
Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit. 
Anglophones bienvenus. Infos : teatimechatjb@
yahoo.com

UNRPA
> Lotos 5 et 19 septembre foyer Croizat 14h30.
> Sortie vendredi 18 octobre : spectacle 
équestre au domaine des Mylords à Tarascon. 
Tarifs adhérents 26€, non adhérents 28€. Ins-
cription foyer 04 94 08 22 57 / 06 42 88 57 98.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences les 1ers samedis de chaque mois 
à partir de septembre, 15h en salle 114 à la 
Maison communale Gérard Philipe.

Médaillés Militaires
Reprise des permanences vendredi 6 septembre.
Attention : les permanences se tiendront doré-
navant uniquement le vendredi de 10 à 11h.

Montage détente et loisirs
Sortie bus dans le Luberon samedi 7 septembre,
visite de la fabrique de fruits confits à APT, 
déjeuner au restaurant et visite guidée du 
château de Lourmarin. 64€, réservation au
04 94 75 09 83.

Amicale des rapatriés d’Afrique du nord
et d’Outre-mer
> Sera présent au forum des associations le 
dimanche 8 septembre, place de la République. 
> Apéritif de rentrée salle Bouisson 21/09 17h45.
> Permanence le vendredi de 10h à 11h, 
Maison des associations à partir du 6/09

Comité de coordination des anciens
combattants
Le CCAC et les associations patriotiques infor-
ment ses sympathisants qu’ils seront présents 
sur la place de la république lors du forum des 
associations le 8 septembre. Ils vous recevront 
avec plaisir sur leur place habituelle.

VMA Sport
Samedi 14 septembre de 9h à 12h portes 
ouvertes Marche Nordique / Bungy Pump. 
Venez essayer gratuitement les activités propo-
sées par le club (prêt de bâtons). L’association 
sera présente au Forum des associations. Infos 
06 70 12 92 78 vmasport.sportsregions.fr

Gardéens de souche et de cœur
Sortie journée à Marseille jeudi 19 septembre. 
Visite commentée d’une savonnerie, repas sur 
le vieux port, visite commentée en petit train 
touristique jusqu’à Notre Dame de La Garde, 
croisière dans la baie de Marseille et ses îles. 
76€ tout compris. Inscriptions et infos au
04 94 75 27 99 ou 04 94 21 13 31.

Autour du Tao
Cours Qigong-Taichi le mardi de 17 à 19h, MIS 
de la Planquette et le jeudi de 10 à 12h et de 
19 à 20h, gymnase G. Môquet 1. Infos au
06 99 60 86 48 / www.autourdutao.fr
 
P’tit Hang’Art
Cours de théâtre pour adolescents, le mercredi 
dès le 4 septembre : 7-11 ans 16h à 17h15 
et 12-15 ans 17h20 à 18h40. Premier cours 
d’essai gratuit. 1091 av. de Lattre de Tassigny,
le Pouverel. Infos et inscriptions 06 14 79 46 06.

Arc Club Gardéen- Tir à l’arc
En septembre, la saison sportive recommence 
après le forum des associations. Les cours pour 
les débutants se feront le samedi ; le lundi pour 
les adultes ; le mercredi pour les jeunes.
Infos acg83.com - arcclubgardeen@gmail.com

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
Fermeture estivale du cinéma

//EXPOSITION
> No Joke Studio
Découvrez l’univers graphique de No 
Joke Studio et les couvertures du maga-
zine Escales jusqu’au 7 septembre.
Galerie G et hall de la médiathèque
mardi et vendredi 10h-12h / 14h-19h
mercredi 10h-12h/14h-18h
samedi 9h-13h

//THEATRE 
Réservation 04 94 08 99 34 ou 99 27
ville-lagarde.fr
> Zingaro - Ex Anima
théâtre équestre plage du Mourillon
dimanche 24 novembre 18h30
et vendredi 6 décembre 20h30
départ bus parking de la Poste 17h30
pour le 24/11 et 19h30 pour le 6/12

//EVENEMENTS
> Mercredis pieds dans l’eau
21 août 10h, 13h, 15h plage Magaud
5€, inscription au 07 69 78 33 49

> Les Petits bals du mercredi 
21, 28/08 et 4/09
place de la République 20h30 - minuit

> Marché nocturne
lundi 19 août 19h-minuit, centre-ville

> Fête de la Libération voir ci-contre
jeudi 22 et vendredi 23 août

> Les contes du Rocher 
De belles histoires à la belle étoile pour 
petits et grands...
dimanche 25 août, 20h à minuit
Vieille Garde et esplanade Gérard Philipe 

> Foire à l’ail à l’oignon et au boudin
dimanche 1er septembre
9h à 18h, place de la République
infos 04 94 08 99 78

> Forum des associations
dimanche 8 septembre
9h à 18h, place de la République
infos 04 98 01 15 71

> Collecte de sang
mercredi 11 septembre
de 8h à 12h / 15h30 à 19h30
salle Gérard Philipe

 N° UtilesMangez équilibré !
> 19 au 23/08

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Il y a 75 ans : La Garde libérée !
Ce grand moment de l’histoire du pays et de l’histoire 
de La Garde sera célébré les 22 et 23 août.

Jeudi 22 août : expo véhicules 
d’époque et conférence

De 10h à 11h et de 12h45 à 
13h30, exposition de véhicules 
d’époque militaires et civils au 
Jardin Veyret.
10h50, départ du Jardin Veyret 
de 6 convois de véhicules 
militaires d’époque pour les 
différents dépôts de gerbes. 
11h45, commémoration 
à la stèle de la 1ère DFL. 
Rassemblement de tous les 
convois pour la cérémonie, 
départ à 11h15 d’un bus du 
jardin Veyret, 
arrêt à l’Hôtel de 
Ville, puis départ 
à 11h30 pour la 
1ère DFL.

Vendredi 23 août : feu 
d’artifices à 22h30
12h à 13h30, exposition de 
véhicules d’époque militaires 
et civils au Jardin Veyret.
18h45, départ de l’Hôtel de 
Ville du défilé vers le 
Monument aux Morts 
avec les véhicules 
d’époque.
19h, cérémonie 
traditionnelle avec 
dépôt de gerbes 
et allocutions au 
Monument aux Morts.
21h, bal populaire place de la 

République.
22h30, grand 
spectacle 
pyromélodique 
depuis le parking 

de La Poste et feu d’artifice 
tiré du stade Accusano.
23h, ambiance dancefloor DJ 
place de la République.

Dr Jean-Claude 
Charlois, maire : 

« Retrouvons-nous 
lors des cérémonies 
commémoratives 
pour nous 
rappeler la 

libération de La 
Garde et rendre 

hommage aux soldats 
morts pour la liberté. »

Maison du Tourisme
04 94 08 99 78 / ville-lagarde.fr

Vous avez toujours voulu 
connaître l’histoire 
de la libération de La 
Garde ? Jeudi 22 août 
à 18h30 Roger Murena 
donnera une conférence 
“La Garde libérée” à 
l’auditorium, entrée libre.

« Suite au décès de Jean-Mathieu MICHEL, 
Maire de Signes, j’associe mes pensées attristées ainsi 
que mes condoléances à celles de l ’ensemble de mes 
collègues maires du département. Après de longues 
années d’engagement au service de ses concitoyens 
et de sa ville, sa disparition tragique est survenue 
dans l ’exercice de son mandat, des circonstances 
dramatiques qui commandent un hommage 
républicain. C’est pourquoi j’ai tenu à ce que La 
Garde soit représentée lors de ses obsèques. »

Dr Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

« C’est avec beaucoup de tristesse que j’appris le décès 
de Jean-Mathieu MICHEL, Maire de Signes. Les 
circonstances de sa mort accroissent mon émotion. 
Défenseur de première ligne de l ’ordre républicain 
et de la loi, protecteur de ses concitoyens et des biens 
communs, n’oublions jamais que c’est avant tout 
cela, un maire. J’adresse toutes mes condoléances à sa 
famille et à ses proches. »

Jean-Louis Masson
Député du Var
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Informations municipales
Permanences
> Pas de permanence de Monsieur le 
député au mois d’août. Reprise en sep-
tembre les 1er et 3e vendredi du mois.
> Prise de RDV avec Monsieur le maire sur 
ville-lagarde.fr rubrique Mes services en 
ligne / RDV avec M. le maire.

Conseil Municipal
Lundi 9 septembre 14h30 salle du conseil.

Vigilance sécheresse
Par arrêté préfectoral du 27 juin 2019, 
le département du Var a été placé en 
situation de vigilance quant aux usages 
de l’eau. Il est nécessaire d’adopter 
des comportements visant une gestion 
économe de la ressource en eau et de sa 
protection vis-à-vis des pollutions. Arrêté 
et recommandations sur ville-lagarde.fr

Agence postale Sainte Marguerite
Fermeture jusqu’au 8/09 inclus.

Piscine municipale
Ouverture jusqu’au 1er/09.

CLIPS et CLIC du Coudon
> Nouvel atelier “Jeux mange, Jeux 
Bouge” en partenariat avec l’association 
APAOP. Séance de 2h30 vendredi 6/09. 
Autour d’un jeu de l’oie géant, les seniors 
répondront en équipe à des questions sur 
l’alimentation et l’activité physique. Gratuit 
et sur inscription au 04 22 44 84 73 ou à 
la Maison des seniors et des familles.
> Le CLIPS vous propose en partenariat 
avec la CARSAT, un atelier chant, destinés 
aux aidants (d’une personne âgée malade 
et ou désorientée), 8 séances de 2h à 
partir du lundi 23 septembre. Venez ren-
contrer des aidants et bénéficier ensemble 
des plaisirs du chant et de l’écoute 
musicale. Gratuit et inscription obligatoire 
auprès de la formatrice au 06 62 10 25 87.

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 pendant une vague 
de chaleur. CCAS 04 94 08 98 34

Recrutement centre aéré H. Wallon
Recherche des animateurs ou directeurs 
de groupement diplômés du BAFA, licence 
STAPS, CAP petite enfance, enseignant 
en disponibilité, BAFD complet, BPJEPS 
LTP ou avec UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, 
master de l’éducation...) du 2/09/2019 au 
03/07/2020.
Contrat 10h à 35h/sem avec horaires 
fractionnés : 7h20/8h20, 11h20/13h20, 
15h30/18h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi 
+ 8h/18h mercredi + 3h de préparation 
par semaine. CV et lettre de motivation à 
adresser à la DRH - Mairie de La Garde :
Hôtel de Ville, BP 121, 83957 La Garde cedex.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 20 et 27/08 de 8h30 à 12h arrêt 
“Centre-Ville” : abonnements de bus, 
renouvellement et cartes de transport.

Plage Magaud
Surveillance par les sapeurs-pompiers du 
Var jusqu’au 1er septembre de 10h à 19h.

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité, jusqu’au 15 octobre, 
afin de déterminer le nombre de personnes 
ayant un emploi, au chômage, ne travail-
lant pas ou retraitées, par un enquêteur de 
l’INSEE muni d’une carte officielle.

Régie centralisée
Ouverture au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Fermeture pour arrêt des comptes les 1er 
et 3e lundi de chaque mois.

Médiathèque - Horaires d’été
Mardi 9h-12h/16h-19h, mercredi et ven-
dredi 9h-13h et samedi 9h-12h30.

Semaine de l’Age d’or
Pour participer aux activités et animations, 
un système de préinscriptions sera mis 
en place entre le 16 et le 27 septembre à 
l’accueil de la Maison des seniors et des 
familles, 8 rue Lavène, 04 94 08 98 83.

Le grand livre 2019 s’est ouvert au rythme des tambours, des 
bombardes et des cornemuses... Places et rues de la cité du Rocher 
ont été prises d’assaut par des dizaines de chevaliers en armure, de 
danseuses féériques, de brigands, de gente-dames à cheval, d’orques 
et autres créatures magiques...

Récits historiques se mêlent aux légendes 
d’autrefois... Au stade Accusano, Breccan, 
un gamin des rues, vif et espiègle, a 
besoin de votre aide et les chevaliers de 
vos encouragements ! Tournois et joutes, 
intrigue et romance, le spectacle équestre 
a tenu toutes ses promesses.

Animations de rue et compagnies théâtrales, sans oublier conteurs, marionnettistes et aboyeurs loufoques vous font découvrir des chapitres méconnus du Moyen-Age. Sur l’esplanade Gérard Philipe, le bal médiéval vous entraîne dans un tourbillon de bonne humeur... Pavanes et gaillardes n’ont plus de secrets pour vous. Dans la Vieille ville, l’atelier du Calame en cavale vous emmène dans un singulier voyage à travers les calligraphies tibétaine, sanskrite et latine.

Sur le marché médiéval, se côtoient 

savoir-faire ancestraux (forge, frappe de 

monnaie, travail du bois, de la laine, du 

cuir...), tavernes et campements où l’on 

vous accueille comme il se doit. « Amis 

voyageurs du temps, soyez les bienvenus ! ». 

Camp des rêves et camp des routiers 

sont le théâtre d’aventures épiques, pour 

y vivre sa propre quête, rechercher des 

trésors millénaires et même s’unir à sa 

belle promise ou à son preux chevalier.

Du côté de la place des Libertés, Joëlle initie les 
enfants au tir à l’arc : « La première flèche est toujours 
hésitante, mais après c’est dans le mille ! La Garde, c’est 
une ambiance particulière, c’est familial. Je viens depuis 
une dizaine d’années, je connais les gens et je vois les 
enfants grandir. C’est toujours un plaisir de revenir. »

C’est à cheval, comme de 
tradition, que le député 
Jean-Louis Masson a 
participé à la grande parade 
inaugurale le 31 juillet ; 
« Quand nous avons créé les 
Médiévales, c’était un clin 
d’œil aux vestiges du château 
et à la chapelle romane du 
XIIe siècle. On sait que le 
public gardéen et les vacanciers 
apprécient particulièrement 
cette fête et on essaie chaque 
année de divertir et de faire 
vivre le Moyen-Age. »

Nocturnes Médiévales
les nuits dont vous êtes le héros
La Garde, été 2019. Après avoir franchi la porte du temps, vous voici dans un village du 
XIVe siècle : celui des châteaux forts et des foires, des chevaliers et des tournois, des 
jongleurs et des troubadours, des monstres et des fées... Aux dernières lueurs du jour 
débutait votre aventure des Nocturnes Médiévales.
>>> Retrouvez toutes les photos des Nocturnes Médiévales sur le site ville-lagarde.fr


