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Profitez des douces 
soirées de l’été
Les festivités de l’été continuent cette 
semaine avec une belle programmation 
autour de la musique et du 7e art.

Les Nuits du Mas

La dernière date, au Mas de Sainte Marguerite, 
vous propose de passer quelques heures avec 
L’Ensemble Des Équilibres. Agnès Pyka (violon) et 
Guillaume Martigné (violoncelle), vous emmènent 
à la redécouverte des œuvres de Reinhold Glière, 
Maurice Ravel et Zoltán Kodály.
Mardi 27 juillet, sur réservation au 04 94 08 99 34 ou 27.

Al McKay's & Earth Wind and Fire

Al McKay, membre fondateur, guitariste 
emblématique et compositeur des tubes d’Earth 
Wind & Fire est en tournée pour nous faire revivre 
l’atmosphère du Earth Wind & Fire de la grande 
époque. De 1973 à 1981, Al donne sa couleur 
sonore au groupe tout en étant compositeur et co-
compositeur de leurs plus grands hits. C’est sous 
la forme d’un groupe expérimental composé des 
meilleurs musiciens qu’Al fait son come back. Ce 
groupe, connu sous le nom The Al Mckay Allstars, 
est composé d’un grand nombre de musiciens 
lui permettant d’explorer de nouveaux territoires 
musicaux mais aussi de célébrer l’incroyable histoire 
de Al lors de ses plus brillantes années au sein 
d’Earth Wind and Fire.
Mercredi 28 juillet 21h30, place de la République, gratuit.

Jumanji : bienvenue dans la jungle

La dernière séance du mois de juillet du “Cinéma 
sous les étoiles” vous transporte en pleine jungle. 
Retrouvez les personnages drôles et attachants qui 
pour revenir dans le monde réel, vont devoir affronter 
les pires dangers et triompher de l’ultime aventure. 
Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji...
Jeudi 29 juillet au parc Elluin, gratuit.
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Jean-Louis Masson, maire
« L’été se poursuit à La Garde. Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir ces moments de légèreté et de bonheur. Ces rendez-vous sont ouverts à toutes et tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, entre amis ou en famille. Alors prenez le temps et venez vous détendre le temps d’une ou plusieurs soirées. »

Sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales. 



Informations municipales
Permanences de M. le maire
Pas de permanence aux mois de juillet et 
août. Reprise en septembre.

Service solidarité 3e âge
Aquagym retraités. Tarif : 24,70€/mois 
pour 2 séances hebdomadaires de 
11h à 12h. Places limitées. Se munir 
impérativement d’un certificat médical, 
d’une photo et d’un justificatif de domicile 
lors de l’inscription. Service Solidarité 3e 
Age au 04 94 08 98 83 et à la Maison des 
Seniors et des Familles 04 98 01 15 10. 

Ateliers gratuits avec le CCAS
Atelier mémoire de 9 séances de 2h les 
lundis matins dès le 6 septembre ; atelier 
“les Gestes qui Sauvent” de 4 séances 
de 2h les vendredis matins dès le 10 
septembre. Places limitées, inscriptions 
obligatoires au 04 94 08 98 24 ou au 
CCAS les jeudis et vendredis matins ou par 
mail clips@ville-lagarde.fr

Visite Vieille Garde
Visites guidées : circuit historique 1er 
mercredi et 4e samedi du mois, circuit 
touristique le 2e jeudi du mois. Inscription 
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78.

Piscine municipale
Horaire juillet/août : 12h-18h30, nocturne 
le mercredi jusqu’à 21h, samedi et 
dimanche 14h-18h30. Infos ville-lagarde.fr

Poste secours Magaud
La plage est surveillée par les sapeurs-
pompiers durant la saison estivale 7j/7 de 
10h à 19h jusqu’au 31 août.

Opération tranquillité vacances
Les Gardéens peuvent demander à la 
Police municipale de surveiller leur 
domicile en leur absence. Service gratuit 
sur inscription. Formulaire à télécharger 
sur ville-lagarde.fr et à déposer à l’accueil 
de la Police municipale, place de la 
République. Infos : 04 94 08 98 20.

Horaires d'été de la médiathèque
mardi : 9h-12h et 16h-19h, mercredi et 
vendredi : 9h-13h, samedi : 9h-12h30.

Plan canicule
Il est vivement conseillé à l’entourage 
des personnes de plus de 65 ans et des 
personnes en situation de handicap, de 
les inscrire sur le fichier des personnes 
fragilisées. A retirer auprès du CCAS, 81 
rue Marius Tardivier ou à télécharger sur 
www.ville-lagarde.fr

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, 
FRATERNITÉ
Retour en images sur la Fête nationale 
célébrée dans la joie le 14 juillet !

“Vive la République française”
Monsieur le maire a rappelé lors de la commémoration 
du 141e anniversaire de la Fête nationale officialisée le 
14 juillet 1880, combien les valeurs de la République 
devaient être célébrées par notre nation citoyenne.
Des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité chères 
aux Français. Mme la députée Edith Audibert ainsi que 
le maire de Carqueiranne, Arnaud Latil ont tenu à être 
présents, tout comme les bénévoles du CCFF, dont le 
travail en cette période estivale a été salué.

Esprit guinguette
Les musiciens du Guinguette Hot Club, étaient heureux 
de retrouver le public dans la joie et la danse ! De 
Piaf au Livre de la Jungle, de Brel à la Mano Negra, le 
collectif a rassemblé toutes les générations. Un grand 
bal familial et populaire comme on les aime à La Garde ! 

Embrasement de joie
La France a fêté la République ! Un magnifique feu 
d’artifice a été tiré samedi 17 juillet, offrant aux 
Gardéens et estivants, un festival d’émerveillement, tout 
en son et lumières.

Sortir 
// EXPOSITIONS
Deez & Crom
Jusqu’au 29 juillet : musée Jean Aicard 
Du 2 au 22 août : Galerie G, entrée libre

// EVENEMENTS
sous réserve de modifications en fonction 
des consignes sanitaires

> Don du sang
Mercredi 28 juillet 15h-19h30
Gérard Philipe, réservation sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

> Les petits débrouillards
Tous les mercredis de 16h à 19h
Quartier Romain Rolland
Atelier gratuit autour du numérique

> Naturoscope
Initiation à la randonnée subaquatique 
jusqu’au 31 août. Mercredis Les pieds 
dans l’eau jusqu’au 18 août. Anse magaud
Infos 07 69 78 33 49

Des résultats supérieurs à la moyenne nationale

Jean-Louis Masson a salué le travail réalisé 
par les équipes éducatives et a remercié Brigitte 
Klinkert pour son regard très attentif et très 
humain lors de sa rencontre avec les étudiants. 
« Cette école apporte des connaissances générales et 
des métiers dans le cadre de contrats d’alternance. 
Après d’importants travaux d’embellissement et 
d’agrandissement, elle est passée en 4 ans de 176 
à 600 stagiaires. Sa méthode a fait ses preuves : 
le taux d’accès à l ’emploi de 78 est supérieur à 
la moyenne nationale, ce qui démontre un fort 
lien avec le monde économique local et les 600 
entreprises partenaires. C’est un résultat élogieux 
car il y a peu de structures avec une telle réussite et 
le Département la soutient avec fierté. N’oublions 
pas le préambule de la constitution de 1946 : 
chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir 
un emploi. Nous nous devons d’accompagner les 
jeunes pour faire valoir ce droit ! »

Créée en 2017, l’E2C est engagée 
en faveur de l’insertion sociale, 
professionnelle et citoyenne des jeunes 

de 16 à 25 ans, sans diplôme ni qualification 
professionnelle. De la reprise des fondamentaux 
au stage d’immersion en milieu professionnel, 
l’approche de cette école repose sur un 
accompagnement personnalisé et des méthodes 
pédagogiques innovantes où le jeune est acteur 
de son parcours.

Une pédagogie qu’a pu apprécier Brigitte 
Klinkert en compagnie du maire Jean-Louis 
Masson, qui représentait également le président 
du Conseil départemental Marc Giraud, et 
notamment Evence Richard, préfet du Var, 
Cécile Muschotti, députée du Var, François 
de Canson, 3e vice-président de la Région Sud, 
Jacques Bianchi, président de la CCI du Var et 
Gérard Cerutti président de l’UPV.

« C’est une chance 
pour eux de trouver 
une place dans notre 
société, a déclaré 
Mme la ministre. 
On leur permet ainsi 
de reprendre confiance, 
de leur donner de 
l ’autonomie et de 
développer un savoir-
faire et un savoir-être, 
avec une vraie volonté 
d’y arriver »

L’école de la 
deuxième chance :

une 
réussite 
pour 
l’insertion 
des jeunes

Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l’insertion, a visité le 9 juillet 
l’Ecole de la deuxième chance située sur le campus de la grande Tourrache. 
L’occasion d’inaugurer officiellement cet établissement Gardéen et de 
constater les bons résultats de sa politique éducative.

Retrouvez une galerie photo sur ville-lagarde.fr
Rdv lundi 23 août pour le feu d’artifice

de la Fête de la Libération.

Mme la députée et Monsieur le maire ont déposé la gerbe du Conseil municipal.



Informations associatives
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i pois chiche au cumin / poisson 
meunière / •ratatouille bio / kiri / 
•fruit de saison

P 26 g
L 26 g
G 82 g
AE 666 kcal
Ca 50 mg

poivrons farcis / riz / faisselle 
coulis framboise

m
ar

di •melon / croque monsieur 
jambon / salade verte / yaourt 
aromatisé / madeleine

P 24 g
L 23 g
G 92 g
AE 667 kcal
Ca 250 mg

salade de concombres / 
gnocchis sauce crevettes / 
fromage / fruit

m
er

cr
ed

i •salade de tomate de La Crau 
/ •sauté de veau / tagliatelles 
et emmental râpé / petit suisse 
sucré / coupelle de fruits

P 28 g
L 27 g
G 89 g
AE 711 kcal
Ca 230 mg

clafoutis d'aubergines / 
salade d’épinards / glace

jeu
di carottes râpées / •rougail saucisse 

/ riz / tomme de brebis / •fruit 
de saison

P 25 g
L 32 g
G 87 g
AE 736 kcal
Ca 150 mg

brochette de dinde / cour-
gettes en crumble / fromage 
blanc

ve
nd

re
di menu végétarien

•salade de blé à la grecque / œufs 
durs mayonnaise / •salade hari-
cots verts / emmental / salade de 
fruit farandole

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

artichaut à la barigoule / 
crème vanille / biscuit

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 89 90 73 52
M. Lacanaud, du 31 juillet au 6 août
258 Mail de la Planquette

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Encombrants : 04 98 01 15 13
Déchetterie : 04 98 01 15 13

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

Association Gardéenne de Protection Féline
Lorsque vous trouvez un chat vous pouvez 
l’amener, gratuitement et sans prendre 
rdv, chez un vétérinaire qui regardera 
s’il est identifié (puce/tatouage). Si le 
chat n’appartient à personne contactez 
l’association qui vous aidera. Également vous 
pouvez faire appel aux bénévoles si vous 
trouvez un chat qui a besoin de soins ou qui 
ne semble pas être stérilisé. La stérilisation 
est le meilleur moyen de limiter la souffrance 
et la misère animale et les abandons. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
conseil au 06 22 29 85 59 / 06 74 66 63 44.

CDMS DU VAR
Le Centre Départemental de Médecine 
Sportive du Var est ouvert tout l'été à l'hôpital 
Clémenceau pour les petites visites sportives, 
les visites pour le sport de haut-niveau, les 
tests à l'effort et les certificats de non contre-
indication au sport. Infos et rendez-vous le 
matin au 09 52 40 02 40 et l'après-midi au 
06 60 54 40 60.

Médaillés Militaires
Reprise des permanences le 3 septembre.
 
UNRPA
Lotos, sous réserve de restrictions sanitaires, 
29/07, 12, 19 et 26/08, 09, 16 et 30/09 à 
14h30 foyer Ambroise Croizat. Réservés 
aux adhérents. Mise à jour des cotisations 
l’après-midi de 13h30 à 16h30 du lundi au 
vendredi au foyer. Le 14 septembre croisière 
au cœur de la Venise Provençale à Martigues 
31€ adhérent 33€ non adhérent. Infos 04 94 
08 22 57/06 42 88 57 98.

Agence postale communale de Ste Marguerite
Fermeture du 16 août au 11 septembre.

Art culture et choréole
Stage de danse du 29 juillet au 1er août : hip 
hop, classique, contemporaine, barre à terre-
préparation. Infos 06 11 46 61 81.

Amicale des locataires de la Planquette
Animation commerciale samedi 18 septembre 
à Martigues "La Venise provençale". 
Transport, déjeuner, croisière sur les canaux 
de Martigues. Tarif : 29€ la journée.
Infos et inscription au 07 83 62 13 80 (avant 
le 31 juillet). Sous réserves de modification 
ou annulation selon dispositif sanitaire.

Les petits frères des pauvres du Coudon
Ateliers gratuits et conviviaux : 28/07 
mandala, 29/07 devinettes autour du 
toucher et des odeurs. Pour les personnes 
de plus de 50 ans qui souhaitent partager un 
moment convivial et se sentir moins seul cet 
été. Inscription au 06 56 70 15 44, places 
limitées. 57 rue Marc Delage.

Les amis de la Vieille Garde
Visite de la Chapelle romane 16h/19h les samedis 
jusqu’en septembre (journées patrimoine).

UNICEF
Soutenir les droits de l’enfant, en rejoignant le 
comité UNICEF VAR. Pour tous ceux qui, actifs, 
retraités, étudiants... souhaitent s’engager 
dans des projets innovants et des actions 
multiples pour défendre les droits de l’enfant. 
unicef83@unicef.fr

Montagne Détente et Loisirs
Séjour en Aveyron du 15 au 18 octobre. 
Croisière fluviale Berlin Copenhague du 7 
au 14 juillet 2022. Trajet Marseille/Berlin en 
avion. Tarif : 2364€ tout compris. Infos et 
programmes complets au 04 94 75 09 83.

Judo Club Gardéen
Pratiquez gratuitement le judo et le taïso 
au dojo adrien sardin jusqu’au 31 août : 2 
séances d'essai gratuites. Puis inscription 
gratuite dans le cadre du plan de relance de 
la FFJDA. Infos et horaires sur le facebook du 
club et sur jcgardeen.ffjda.com.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 26 au 30/07

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Parlez-nous de votre conférence ?

C'est une conférence assez généraliste, adressée 
à tous ceux qui ont déjà croisé ces mammifères 
marins où à ceux qui en rêvent secrètement. Six 
espèces seront présentées en détail, ainsi que les 
mesures de gestion en place dans le Sanctuaire 
Pélagos. Cet accord tripartite est géré par le Parc 
national de Port-Cros pour la partie française. 
Certaines méthodes de recherche sur les dauphins 
et les baleines seront aussi exposées, illustrées par 
de belles photos.

Pourquoi sensibiliser le public à la présence 
de cétacés ?

Je pense que les cétacés fascinent autant 
aujourd'hui que ce qu'ils pouvaient effrayer 
les marins et les pêcheurs par le passé. La 
méconnaissance fait travailler l'imaginaire 
dans tous les sens. L'idée de cette conférence 

est justement d'apporter des connaissances 
permettant de comprendre leurs fonctionnements, 
leurs besoins pour que nous puissions évoluer dans 
leur environnement en minimisant le plus possible 
nos impacts. Même dans notre vie au quotidien, 
à la maison, par nos choix de consommation, 
nous pouvons préserver leur environnement. 
Alors, si nous les rencontrons au large, autant 
savoir comment prévenir toute perturbation et les 
respecter au mieux !

Avez-vous fait des observations particulières 
en mer ces derniers mois ?

Oui, lors de travaux de recherche, j’ai pu voir des 
rorquals en alimentation et des dauphins de Risso 
en plein milieu du Sanctuaire Pélagos. Aussi, lors 
de sorties de Whale watching où j'embarque en 
tant que guide, des rorquals, des dauphins bleu et 
blanc et des cachalots.

3 questions à...

Marion George
responsable du Pôle 
Var du Naturoscope

Bon nombre de riverains 
de la Grande Bleue doutent 
encore de la présence de 
cétacés. On peut pourtant 
observer plusieurs espèces de 
mammifères marins en prenant 
un peu le large. Marion George 
vous les présentera lors d’une 
conférence jeudi 29 juillet dans 
l’amphithéâtre du Domaine de 
Massacan.

Conférence Vous avez-dit “c’est assez” ?
Jeudi 29 juillet à 19h, entrée libre,

Domaine de Massacan, 1589 avenue Commandant Houot.


