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Jean-Louis 
Masson, 

maire : 
« La 
meilleure 
façon de 

découvrir 
La 

Garde, c’est de 
sillonner ses ruelles fleuries, 
son bord de mer sauvage et 
ses espaces naturels protégés. 
Une variété de paysages s’offre 
à vous. Un guide touristique 
recense les activités et les lieux 
incontournables à voir. »

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

Sortir à La Garde

///Hebdo n°1633 > 2 au 8 août 2021

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//EXPOSITION
> Deez & Crom 
du 2 au 20 août à la Galerie G
entrée libre

//EVENEMENTS
Sous réserve de modifications en 
fonction des consignes sanitaires.

> Les Nocturnes Médiévales
Suite à la parution du décret gouverne-
mental du 19/07/21 et du courrier du 
Préfet du Var du 20/07/21 précisant les 
règles d'application du pass sanitaire 
et d'organisation des manifestations 
ouvertes au public, nous nous voyons 
au regret d’annuler les Nocturnes 
Médiévales aux vues des difficultés de 
mise en œuvre des mesures prescrites 
auxquelles s’ajoutent les contraintes du 
plan vigipirate toujours en vigueur.

> Ciné sous les étoiles
les 12, 19 et 26/08 21h30 
gratuit (voir page 4)

> Fête de la libération
les 22 et 23 août
commémorations et feux d’artifice

> Don du sang
mardi 24 août
de 8h à 12h30
Hall Gérard Philipe
Inscription 
www.mon-rdv-dondedang.
efs.sante.fr

> Foire à l’ail Oignon et Boudin
dimanche 29 août de 9h à 18h
centre-ville

> Forum des associations
dimanche 5 septembre de 9h à 18h
place de la République

//TOUT L’ETE
> Visites gratuites de la Vieille Garde
visites guidées du circuit historique le 1er 
mercredi et 4e samedi du mois ; circuit 
touristique chaque 2e jeudi du mois. 
Inscription Maison du Tourisme
04 94 08 99 78

> Les petits débrouillards
tous les mercredis de 16h à 19h
quartier Romain Rolland
atelier autour du numérique - gratuit

> Naturoscope
Mercredis Les pieds dans l’eau
jusqu’au 18 août
Initiation à la randonnée
subaquatique
jusqu’au 31 août
anse Magaud
infos 07 69 78 33 49

Située place de la 
République, en plein cœur 
de ville, la Maison du 

Tourisme est aussi accueillante 
que l’est notre Ville. Eté 
comme hiver, l’équipe vous 
reçoit avec le sourire pour vous 
donner des idées de sorties 
et d’activités. Passionnée par 
l’histoire de La Garde, l’équipe 
propose des visites guidées 
de la Vieille Garde. Que vous 
habitiez ici depuis longtemps 
ou que vous soyez de passage, 
vous apprendrez des anecdotes 
et des faits historiques qui vous 
feront découvrir La Garde 
autrement...

Arpentez les ruelles 
pittoresques du village 
provençal

Les visites guidées sont 
gratuites. Deux versions : 
un circuit historique (2h) 
le 1er mercredi et 4e samedi 

du mois ou bien un circuit 
touristique (1h) chaque 2e jeudi 
du mois (sur inscription). De 
plus, l’association Les amis 
de la Vieille Garde propose de 
visiter la Chapelle romane qui 
surplombe la Ville, tous les 
samedis entre 16h et 19h.

Souvenirs de La Garde

Du parfum d’ambiance aux 
serviettes de plage en passant 
par des affiches de La Garde, 
la boutique dispose d'un large 
choix de souvenirs. Vous aimez 
La Garde ? Affichez-le ! Eric 
Garence a croqué les sites 
emblématiques de la Cité du 
Rocher : l’espace nature du 
Plan, l’anse Magaud, le vieux 
village. Un style rétro et coloré 
qui fait l’unanimité. Avant lui, 
c’est l’incontournable Monsieur 
Z qui avait merveilleusement 
dessiné La Garde, ses visuels 
sont toujours disponibles.

Vous cherchez des 
activités à faire en 
famille pendant les 
vacances ? Vous 
rêvez d’en savoir 
plus sur le fameux 
Rocher de La 
Garde ? Direction 
la Maison du 
Tourisme !

La Maison du Tourisme, l’atout de votre été



Lolie, ou la voix de la tolérance
"Nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans dans 
une école où nous animions des ateliers, nous 
raconte Kayro. Nous jouons ce spectacle depuis 3 
ans et nous en sommes à la 100è représentation ! Il 
raconte l ’histoire d’une petite fille, Lolie, détestée 
par les gens de son village à cause de sa laideur. 
Accusée à tort de provoquer leur malheur, elle est 

sacrifiée dans la rivière… Mais un jour, un miracle 
se produit et Lolie réapparait, comme une déesse, 
pour délivrer aux siens un message de paix et de 
tolérance. J’ai écrit ce texte pour faire comprendre 
que le malheur n’est pas causé par les uns ou les 
autres. L’autre, ce n’est pas le problème, c’est la 
peur, l ’ignorance et l ’indifférence qui sont sources 
de malheurs. C’est un message très actuel. Ce soir, 
ça nous fait très plaisir de retrouver le public. Le 
contexte actuel rend les choses plus compliquées, mais 
la liberté, nous les artistes, nous en avons besoin, 
pour jouer et aussi pour créer. Le partage, ça n’a pas 
de prix !"

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

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

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

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

Mois du logement (propriétaires/
étudiants)
Le Bureau Information Jeunesse met 
en relation propriétaires et étudiants 
afin d’aider à trouver un logement sur 
La Garde. Etudiants : offres disponibles 
sur place de jusqu’en décembre 2021. 
Propriétaires : dépôt d’offres de logement 
étudiant au BIJ - 18 allée Toulouse Lautrec 
ou par mail bij_lagarde@yahoo.fr
Infos : au 04 94 21 60 64.

Utilisation du boulodrome
Il est rappelé que l’utilisation du 
boulodrome est autorisée de 9h à 22h 
par arrêté municipal. Par ailleurs, cette 
utilisation ne doit pas générer de trouble 
à la tranquillité des riverains pendant ce 
même créneau horaire et a fortiori hors 
de ce créneau. L’atteinte à la tranquillité 
constitue une contravention de 3e classe 
(jusqu’à 450 € d’amende).

Les contes du Rocher nous ont enchantés
Classique modernisé, histoire fantastique ou fable dansée… Vendredi 23 
juillet, la Vielle-Garde a tourné les pages d’histoires extraordinaires. 
Résumé de la soirée en 3 chapitres.

Que la soirée commence !
Sur le parvis de l’Eglise de la Nativité, la 
conteuse Imelda Prévot présente au public le 
programme en musique. Quelques notes plus 
tard, elle entraîne avec elle les enfants dans une 
chorégraphie improvisée, facétieuse et endiablée ! 

3 façons de conter
Le conte a ceci de merveilleux, chacun le 
raconte comme il le veut !
Originalité et modernité place Mussou, où 
l’autre Compagnie reprend le répertoire 
classique avec La Belle et la Bête dans une 

forme théâtrale hétéroclite. Musique, dessin et 
composition vidéo enveloppent la lecture d’un 
écrin magnifique.
Performances plurielles et poétiques pour 
Imelda Prévot qui incarne une bien étrange 
Dame blanche à la chapelle romane… Mais 
également un brigand gentil, un crapaud très 
beau, une fourmi qui danse, une princesse qui 
ment, une sorcière qui aime…
Du côté de la place Autran, Marilou est un 
soleil… Elle danse, virevolte et mime avec 
grâce Lolie, la fleur jaune tandis que Kayro 
nous emmène tout droit vers le Village de 
Banguémbo…



L’Association 
Gardéenne 
de Protection 
Féline compte 
sur vous 

L’association est 
partie d’un constat 
clair : beaucoup de 

personnes ne savent pas 
comment réagir lorsqu’elles 
trouvent un chat errant. 
Ainsi l’AGPF souhaite 
nous rappeler quelques 
informations pour le bien 
de nos amis à 4 pattes. « Il 
faut dans un premier temps 
vérifier si l ’animal est identifié 
(puce/tatouage). Pour cela 
vous pouvez vous rendre, 
sans rendez-vous, chez un 
vétérinaire qui vérifiera et 
ce gratuitement ». Si le chat 
n’a pas de propriétaire ou 
s’il est blessé et nécessite 
des soins, vous pouvez vous 
rapprocher de l’association 
qui le prendra en charge. 
En cette période estivale 
où beaucoup de chatons 
naissent, il est promordial 
de répéter combien la 
stérilisation est importante. 
Sur le site de la SPA il est 
noté que « La stérilisation est 
le meilleur moyen de limiter la 
maltraitance, la misère animale 
et les abandons. En effet, il y 
a beaucoup de chatons qui sont 
abandonnés ou qui meurent 
dans la nature. Nous stérilisons 
les chats errants afin de stopper 
la reproduction incontrôlée. 
N’hésitez pas à nous contacter 
au 06 22 29 85 59 / 06 74 
66 63 44 », Mme Lebrun et 
Mme Berger.

Merci aux saisonniers de l’été
Chaque année la mairie recrute des 

saisonniers pendant la période 
estivale pour soutenir les services 

(entretien des écoles, distribution de 
l’Hebdo, propreté, gardiennage, fêtes et 
Cérémonies…). Pour de nombreux jeunes 

il s’agit d’une première expérience dans le 
monde professionnel et M. le maire a rappelé 
l’importance de leur travail et les a remerciés 
d’avoir postulé au sein de la mairie de La 
Garde.

Patricia Saran, présidente du Rotary

Depuis le mois de juillet, 
Patricia Saran est la nouvelle 
présidente du Rotary Club 

de La Garde. Un club service qui 
œuvre dans de nombreuses actions 
humanitaires et environnementales 
à travers le monde. Le Rotary de 
La Garde soutient notamment de 
jeunes cheffes d’entreprises en leur 
attribuant le Prix Jean Gely. Impliqués 
dans la vie locale et économique, les 
Rotariens accompagnent de nombreuses 
associations gardéennes.

Parce que trier ses déchets 

est un réflexe à adopter toute 

l’année, les ambassadeurs du tri du 

Sittomat sillonnent les places et les 

plages pour distribuer aux usagers, 

cendriers de plage, sacs de tri et 

guides pratiques, toujours avec le 

sourire.
 
Retrouvez-les dimanche 8 et jeudi 

19 août aux abords de la plage 

Magaud et mardi 10 août sur le 

marché. + d’infos : sittomat.fr

Vous accompagner dans le tri de vos déchets



Informations associatives

lu
nd

i macédoine de légumes 
•raviolis sauce tomate / vache qui 
rit / •fruit

P 22 g
L 23 g
G 98 g
AE 687 kcal
Ca 250 mg

saucisse / taboulé de quinoa 
légumes et noisettes 
concassées / fromage blanc

m
ar

di •salade de tomates au basilic
filet de colin sauce coco
semoule / chaussée aux moines
compote de fruits

P 28 g
L 24 g
G 89 g
AE 684 kcal
Ca 150 mg

melon / tarte courgettes jaune 
et vertes / glace vanille
framboise

m
er

cr
ed

i •pizza bio / •rôti de dinde aux 
champignons / •petits pois 
carottes / fromage blanc aux 
fruits / •fruit

P 29 g
L 25 g
G 81 g
AE 665 kcal
Ca 240 mg

cannellonis brousse et blettes
salade iceberg / pêches rôties

jeu
di •salade verte / •paëlla au poulet 

emmental / mister freeze

P 26 g
L 27 g
G 92 g
AE 715 kcal
Ca 150 mg

melon / tian de pommes de 
terre oignons et tomates
sardines meunières
petits suisse

ve
nd

re
di

Surimi / salade niçoise / petit 
suisse nature / pavé noisette

P 25 g
L 25 g
G 87 g
AE 673 kcal
Ca 140 mg

salade aubergines cuite 
et tomate à l'ail /  foies de 
volaille / 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

s
u

g
g

e
s

t
i

o
n

s
 

p
o

u
r

 
l

e
 

m
e

n
u

 
d

u
 

s
o

i
r

Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 22 40 43 75
Mme Lhomme, du 7 au 13 août
Les Pensées bât E, 272 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.

Petits Frères des Pauvres
Ateliers gratuits et conviviaux ouverts à 
tous avec goûter dès 15h. 5/08 : jeux de 
société, 12/08 : confection et dégustation 
d’un buffet froid, 19/08 : peinture sur galets, 
24/08 : tricot, travail manuel et créatif, 1/09 : 
pétanque. Places limitées. Inscription au 
06 56 70 15 44. 57 rue Marc Delage. Les 
personnes qui voudraient devenir bénévoles 
ont ainsi la possibilité de connaître notre 
association.

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, 
les 12, 19 et 26/08, 9, 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.

Les amis de la Vieille Garde
Visite de la Chapelle romane tous les samedis 
16h/19h 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, 
en bus 390€. 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.

Amicale des locataires de La Planquette
Animation commerciale samedi 18/09 à 
Martigues "la Venise Provencale". Transport, 
déjeuner, croisière sur les canaux. Tarif : 29€ 
la journée. Renseignements et inscription 
au 07 83 62 13 80 (avant le 31/08). Sous 
réserves de modification ou annulation selon 
dispositif sanitaire.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 2 au 6/87

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

A la belle étoile, faîtes vous une toile
La Ville de La Garde vous propose des séances de cinéma en plein air. Des rendez-vous gratuits 
pour des films à regarder en famille. Ciné sous les étoiles, c’est tous les jeudis à 21h30, dans un 
parc.

> Jeudi 12 août à 21h30
au centre aéré Henri Wallon 
The Artist de Michel Hazanavicius 
Hollywood 1927. George Valentin est une 
vedette du cinéma muet à qui tout sourit. 
L'arrivée des films parlants va le faire sombrer 
dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va 
elle, être propulsée au firmament des stars. Ce 
film raconte comment la célébrité, l'orgueil et 
l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur 
histoire d'amour.

> Jeudi 19 août à 21h30 au parc Elluin 
Qui veut la peau de Roger Rabbit 
de Robert Zemeckis - dès 8 ans
Roger Rabbit est au trente-sixième dessous. Le 
lapin blanc est fortement préoccupé depuis qu'il 
soupçonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit, 
de le tromper. Le studio qui emploie Roger 
décide d'engager un privé, Eddie Valliant, pour 
découvrir ce qui se cache derrière cette histoire 
bien plus complexe qu'il n'y parait !

> Jeudi 26 août à 21h30 au parc des Savels 
Abominable de Jill Culton, Todd Wilderman
dès 6 ans
Tout commence sur le toit d’un immeuble à 
Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une 
jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune 
Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent 
désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du 
monde...

+ d’infos auprès de la Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78 
Pass sanitaire en vigueur


