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Les animations 
continuent !
Nous avons été heureux de vous 
retrouver lors de nos rendez-vous 
estivaux :

 Starmouv'
 Ciné sous les étoiles
 Concert Route 83 avec El Chato
 14 juillet (bal et feu d’artifice)
 Les contes du Rocher
 Concerts dans les jardins
 Nuits du Mas
 Expositions
 Fête de la Libération

Ne manquez pas le 77e anniversaire 
de La Libération de La Garde.
Au programme : hommage,
concert et feu d’artifice !

Le 22 août, les membres de 
l’association Août 44 exposeront 
leurs véhicules militaires 

au jardin Veyret puis défileront à 
travers toute la ville. Le parcours se 
conclura à 11h45 par une cérémonie 
commémorative. Le 23 août à 18h45, 
le défilé partira de l’Hôtel de Ville en 
direction du Monument aux morts 
pour une cérémonie en hommage à 
nos Libérateurs. 

Place à la musique
et au feu d'artifice
Dès 20h30 la soirée sera animée 
par le groupe Woodstock Spirit. 
Retrouvez les musiques des sixties... 
Pour conclure cette soirée, ne 
manquez pas le grand spectacle 
pyromélodique, parking de La 
Poste, avec le feu d’artifice tiré du 
stade Accusano !

Jean-Louis Masson, maire

« Notre volonté est de maintenir les 
animations. D’ailleurs, toutes ont eu lieu sauf 
les 2 concerts annulés par les artistes eux-
mêmes et les Médiévales car les contraintes 
sanitaires renforcées rendaient la logistique 
à la fois trop complexe 
et trop coûteuse. 
Pour la fin de l’été, 
à ce jour, nous 
sommes en mesure 
de poursuivre 
la totalité du 
programme prévu. 
A très bientôt ! »

Sous réserve de modifications en fonction des consignes sanitaires. Fan zone avec pass sanitaire pour le concert. Port du masque obligatoire.

Sortir à La Garde
//EXPOSITION
> Deez & Crom 
jusqu’au 22 août - Galerie G

> Sarah Vozlinsky
vernissage le 3/09 à 18h30
4 septembre au 20 octobre - Galerie G

> Jie Zhong-Hipken
6 septembre au 2 octobre - La Rue
(hall d’entrée côté médiathèque)

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

> Ciné sous les étoiles - gratuit
Qui veut la peau de Roger Rabbit ?
19 août à 21h30 - parc Elluin
Abominable
26 août à 21h30 - parc des Savels

> Fête de la Libération voir ci-contre

> Don du sang
mardi 24 août de 8h à 12h30
hall Gérard Philipe
inscription sur
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

> Lancement de saison
Découvrez la nouvelle programmation 
culturelle lors d’une soirée animée
Vendredi 10 septembre à 18h30
Esplanade Gérard Philipe
Inscription 04 94 08 99 34

//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
atelier autour du numérique - gratuit
tous les mercredis de 16h à 19h
jusqu'au 25/08 quartier Romain Rolland

> Naturoscope à l'anse Magaud
Mercredis Les pieds dans l’eau
18 août
Initiation randonnée subaquatique
jusqu’au 31 août
infos 07 69 78 33 49
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Informations municipales
Permanences de M. le maire
Pas de permanence au mois d'août. 
Reprise en septembre.

Dispositions feu d’artifice du 23 août
Lundi 23 août, les riverains des avenues 
Jean Jaurès et Franklin Roosevelt sont 
priés de rentrer tous leurs biens, linge, 
fermer les volets et stationner leur 
véhicule en dehors du périmètre de tir. Le 
stationnement sera interdit du 22/08 20h 
au 24/08 7h sur les parkings : La Poste, 
salle Art et Culture, rue Jacques Duclos 
et avenue Franklin Roosevelt (de son 
intersection avec l’avenue Bartolini jusqu’à 
son intersection avec l’avenue du 14 
juillet 1789). La circulation sera interdite 
le 23/08 de 21h à minuit sur les voies 
publiques : parking de La Poste, avenues 
Jean Jaurès, Franklin Roosevelt, Jacques 
Duclos (de son intersection avec l’avenue 
Roosevelt jusqu’à son intersection avec 
l’avenue Jaurès). La circulation piétonne 
sera interdite le 23/08 de 21h à minuit 
sur les voies publiques : avenue Franklin 
Roosevelt, rue Zay, la partie supérieure 
de l’avenue Jean Jaurès en direction du 
Pradet. En cas d'annulation pour cause 
météo, le tir sera reporté au 24 août ou à 
une date ultérieure avec reconduction des 
présentes restrictions.

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

Enquête publique extension du cimetière
La Ville a décidé de procéder à 
l’agrandissement du cimetière, par 
délibération du 12/04/21. L’enquête 
publique se déroulera du 7/09 au 
8/10/2021. Les personnes intéressées 
pourront prendre connaissance du dossier 
en mairie, consigner leurs observations, 
propositions et contrepropositions sur le 
registre et les adresser par mail (enquete-
publique-cimetiere@ville-lagarde.fr) ou par 
écrit au commissaire enquêteur (Mairie de 
La Garde, Hôtel de Ville, 83130 La Garde). 
Le commissaire enquêteur sera présent en 
mairie du 7 au 17/09 de 9h à 12h, puis du 
28/09 au 8/10 de 14h à 17h.

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 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 6/09. Atelier les 
gestes qui sauvent de 4 séances de 2h 
les vendredis matins dès le 10/09. Places 
limitées, inscription obligatoire par mail : 
clips@ville-lagarde.fr ou au CCAS jeudis et 
vendredis matins ou au 04 94 08 98 24.

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 
ville-lagarde.fr

Piscine municipale
Ouverte jusqu’au 31 août, sauf le 15 
août. Horaires : 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 7 
jours/7 de 10h à 19h jusqu’au 31 août.

La biosurveillance par les abeilles
La Ville mène une action de 
contrôle de l’air, du sol et de 
l’eau sur le site du forage de 
Fontqueballe, qui alimente les 
Gardéens en eau potable.

Au printemps, La Garde 
a installé six ruches. 

Objectif : constater grâce aux 
prélèvements des produits 
de la ruche réalisés par 
Apilab, la bonne qualité de 
l’environnement. Les résultats 
seront communiqués cet hiver. 

En attendant, vous pouvez en apprendre plus sur ces incroyables insectes lors de la Semaine de 
l’abeille qui se tiendra du 20 au 25 septembre : exposition, ateliers pédagogiques, marché des 
apiculteurs, animations culinaires...

La Garde, un exemple
en matière d’environnement

Une délégation 
des services 

techniques de la Ville 
de L’Isle sur la Sorgue 
est venue visiter en 
juillet, les installations 
pionnières en matière 
de préservation 
des ressources 
naturelles : bâtiments 
publics à énergies 
renouvelables 
(maternelle Santoni, 
Mas Jouve, résidence 

autonomie Marie Curie...) et s’imprégner des initiatives vertes lancées à La Garde : usage de 
l'eau ozonée pour le nettoyage des écoles, distribution de gourdes aux agents municipaux, remise 
de sacs en toile de jute à la population sur le marché...

Figuier, notre patrimoine arboré à protéger
Le charançon noir s’attaque aux figuiers. La Garde, en tant 
que commune de l'aire d'appellation “Figue de Solliès”, tient 
à préserver ce patrimoine végétal et invite les particuliers à 
surveiller leurs arbres fruitiers.

La mesure de prévention la plus efficace : le badigeon
L'application rigoureuse de badigeon sur les troncs des figuiers est 
le moyen le plus sûr de se préserver au mieux de la menace réelle du 
charançon noir. Il est à réaliser dans les meilleurs délais, peu importe 
les variétés, en dégageant les pieds de figuiers.

Qui contacter ?
> En cas de constat de présence du charançon, contactez la Fredon Paca
afin que des mesures efficaces soient prises : 04 94 35 22 84 - fredon.fr/paca
> Syndicat d'Appellation de la Figue de Solliès :
Cyril Kointz 04 94 28 94 37 - 06 72 36 93 74 - c.kointz_aocfigue@yahoo.fr - figue.org
> Chambre d'Agriculture du Var :
Fanny Vernier, conseillère arboricole 04 94 99 74 05 - 06 22 16 22 49 - fanny.vernier@var.chambagri.fr



Passeur ludique de classique. Durant trois soirées de juillet, amateurs de musique classique et néophytes se sont régalés lors des Nuits du Mas. Sous la pergola fleurie du Mas de Sainte Marguerite, pianistes, violonistes, violoncellistes, ont déployé tout leur talent.

La Garde en miniature. Jusqu'à minuit chaque soir, la maquette 

de la Cité du Rocher s'illumine place Autran, dans la Vieille Garde...

Couleurs magnétiques. Deez One & Crom 

vous embarquent dans leurs univers graphiques. 

Rendez-vous à la Galerie G, jusqu’au 22 août.

Prendre le temps d’observer la vie marine. Un crabe, une anémone, 

un bernard-l’hermite... Près des rochers, à fleur d’eau, c’est tout un 

monde qui s’offre aux yeux des enfants. Et avec un guide naturaliste 

de l’association Naturoscope, c’est encore mieux pour en apprendre 

davantage sur ceux qui peuplent nos rivages. Dernier rdv mercredi 18 

août à 10h, 13h et 15h, anse Magaud. Réservation 07 69 78 33 49.

ODE À L’ÉTÉ
Et oui, dans deux semaines déjà, la fin des grandes 
vacances. Retour en images sur ce qui s’est passé 
en juillet et ce qui vous attend encore en août.
+ d’infos : Maison du Tourisme 04 94 08 99 78 place de la République
ville-lagarde.fr 

Ciné à ciel ouvert. C’est la 6e et dernière séance du cinéma plein air. Rendez-vous jeudi 26 août pour voir en famille, le film d’animation Abominable au Parc des Savels à 21h30 (présentation du pass sanitaire).



Informations associatives
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i quiche à la volaille / •steak haché 
sauce tomates / jardinière de 
légumes / pointe de brie / glace 
mister freeze

P 27 g
L 30 g
G 84 g
AE 714 kcal
Ca 230 mg

melon / fajitas courgettes 
viande de bœuf et tomates /
fromage blanc

m
ar

di salade iceberg / poisson pané / 
•purée de patate douce / cantal 
/ fruit

P 25 g
L 23 g
G 86 g
AE 651 kcal
Ca 150 mg

brochette de dinde / boulgour 
aux poivrons / flan caramel

m
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i •salade de tomates concombre / 
•spaghettis bolognaise emmental 
râpé / crème dessert chocolat / 
biscuit lange de chat

P 24 g
L 28 g
G 94 g
AE 727 kcal
Ca 220 mg

omelette fines herbes / hari-
cots verts et pommes sautées 
/ fruit

jeu
di melon / •salade de blé au thon / 

babybel / éclair au chocolat

P 23 g
L 24 g
G 95 g
AE 688 kcal
Ca 150 mg

beignet de poulet / gratin de 
courgettes / fruit

ve
nd

re
di radis beurre / •moussaka d’auber-

gines / riz / •yaourt aromatisé 
citron bio / fruit

P 27 g
L 26 g
G 82 g
AE 670 kcal
Ca 150 mg

 salade de betterave et feta / 
merguez et semoule / glace

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 :
04 94 75 82 75
M. Zammit, du 21 au 27 août 
1273 avenue de la 1ère DFL

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

ARANOM
Journée publicitaire à Aix en Provence lundi 
13 septembre : visite de la ville en train 
touristique, 29€ tout compris. Inscription au 
04 94 75 98 48.

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. Vous pouvez 
aussi 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 : 19/08 peinture sur 
galets, 24/08 tricot, travail manuel et créatif, 
le 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 des restrictions 
sanitaires, 19 et 26 août, 9, 16 et 30 
septembre à 14h30 foyer Ambroise Croizat. 
Réservés aux adhérents. 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€. Également une 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 gratuites puis inscription gratuite 
dans le cadre du plan de relance de la FFJDA. 
Infos et horaires sur jcgardeen.ffjda.com et 
sur le Facebook du club.

AJS Escrime La Garde
Reprise des entraînements le 6/09, complexe 
sportif Guy Môquet, entraînements en 
fonction de l'âge et du niveau. + d’infos sur la 
page Facebook du club

 N° UtilesMangez équilibré !
> 16 au 20/08

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Trois fois par semaine, les 
producteurs locaux se 
donnent rendez-vous sur 

le marché de La Garde. Fruits, 
légumes, fleurs, miels, olives... c’est 
alors une profusion de parfums et 
de couleurs : là l’odeur sucrée des 
melons de Provence, ici des tomates 
anciennes aux couleurs chatoyantes, 
allant du jaune au rouge en passant 
par le vert et l’orange. C’est un 
festival ! 

« Il est beau mon poisson »
Le marché, c’est l’endroit idéal pour prendre le pouls de la vie locale, de discuter avec les maraîchers, les 
artisans des métiers de bouche : fromagers, poissonniers, charcutiers, bouchers, traiteurs...

Mike et Guillaume, poissonniers : « Nous favorisons la pêche 
locale et durable en nous fournissant chez les pêcheurs d’Hyères et de 
Méditerranée. Rougets, calamars, espadons et tous les poissons pour 
faire une bonne bouillabaisse. Nous apprécions ce marché qui est 
populaire et fréquenté aussi bien l ’été que l ’hiver. »

Andréa, maraîchère. Sur son étal, on trouve des fruits 
d’Hyères et des légumes cultivés à La Garde : « Nos salades sont 
100% locales, tout comme la chayotte, un légume à découvrir dont 
les saveurs se rapprochent de la courgette et de la pomme de terre. »

L’art de vivre à la provençale
Au passage, repartez avec un joli bouquet de fleurs produites à 
quelques kilomètres d’ici, sur les pentes douces des restanques 
de Carqueiranne. Rien que pour vous faire plaisir. Puis prenez 
un café en terrasse et laissez-vous bercer par la douce rumeur 
du marché, un matin en Provence...

Qu’on les aime nos marchés de Provence !
Des étals colorés, des produits de qualité, des accents chantants et des sourires 
contagieux : bienvenue sur le marché de La Garde.

Marché de La Garde : mardi, vendredi et samedi matin
Stationnement gratuit dans toute la ville


