Sortir à La Garde
//CINEMA
COMPÉTITION
OFFICIELLE (VO)
de Mariano Cohn et
Gaston Duprat
Jeu 23/06 à 18h30 et 21h
Sam 25/06 à 18h et 20h30
Dim 26/06 à 17h

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

LES PÉPITES
de Xavier Lauzanne
Ven 24/06 à 19h30
Entrée libre

///Hebdo n°1679 > 20 au 26 juin 2022

//ÉVÈNEMENT
>Fête de la musique
Mardi 21 juin
Le groupe ALMERAS - Place de La République 21h30
Jean Philippe Sempéré en trio - Au Mas de
Sainte Marguerite à 21h
Pierre Sibille - Rue Vincent Raspail 20h
>Soirée autour du livre
« Paroles d’étoiles - Mémoire d’enfants
cachés 1939-1945 »
Jeudi 23 juin à 20h
MAB Musée Jean Aicard-Paulin Bertrand,
705 allée du 8 mai 1945 à la Garde
Réservations conseillées : 04 94 14 33 78
//EXPOSITION
>Susanna Lehtinen
« diaphanès »
Galerie G à La Vague
Photographies
Jusqu’au 27 juillet
//CULTURE - SALLE GÉRARD PHILIPE
Billetterie 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr
> «La culture vous transporte» à
Châteauvallon
Jane Birkin
Prix des places : 24 €
Samedi 25 juin à 22h
Départ du Bus :
20h30 parking de la Poste
Inscriptions :
service culturel - 04 94 08 99 34

>Ensueños
Avec Tango Bleu 83
Vendredi 1er juillet 20h30
initialement programmé le 3 juin

//MÉDIATHÈQUE
>Ma p'tite bulle à histoires
24 juin de 10h à 11h espace jeunesse
Réservations : 04 94 08 99 62

Jean-Louis Masson, maire : « En ce 21 juin, nous vous proposons

d’inaugurer nos festivités estivales en musique. Un été qui s’annonce
harmonieux avec la découverte des nos sites naturels, en fanfare avec nos
concerts et spectacles et rythmé par nos grands rendez-vous (Nocturnes
médiévales, Foire à l’ail, Contes du Rocher…) À chacun de composer son
programme au grè de ses envies ! »

En ce jour le plus long de l’année, célébrons la musique vivante et mettons à l’honneur tous
les genres musicaux de la rue Raspail au Mas de Sainte Marguerite !
Pierre Sibille
Rue Vincent Raspail à 20h
Le Blues est le courant musical par excellence pour exprimer ses joies, ses peines et ses humeurs.
Chanteur, pianiste et harmoniciste, Pierre Sibille l’a aimé, étudié, chanté jusqu’à pousser la
porte du Sugar Bar à New York et devenir le seul Français engagé depuis 8 années dans ce club
authentique, véritable temple du Blues. Pierre Sibille vous emmène avec lui vers ces influences à
bord de son camion Blues’Up.
Chant, clavier, harmonica : Pierre Sibille. Guitare : Émile Mélenchon. Batterie : Jessy Rakotomanga.
Jean-Philippe Sempéré trio
Mas de Sainte Marguerite à 21h
Une formation au service d’un swing soul’…ment chaloupé, groove…ment décalé. Des standards
de jazz revisités (Duke Ellington, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, Antônio Carlos
Jobim…), une voix délicatement soutenue sur le fil de l’archet, des accords de guitare : un trio
intimiste à voir et écouter.
Chant : Suzanne Wognin. Guitare : Jean-Philippe Sempéré. Contrebasse : Christophe Le Van.
Le groupe Almeras
Place de la République à 21h30
C’est un show grandiose de près de 3 heures que vous propose cette troupe de 2 chanteuses, 2
chanteurs, 4 danseuses et 7 musiciens. Retrouvez les grands standards de la variété pop, disco,
rock des années 1960 à nos jours avec énergie et talent !
Concerts gratuits
Infos : Service culturel - 04 94 08 99 34
ville-lagarde.fr
Ville de La Garde au cœur de l’actualité
Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette, impression : service communication contact-mairie@ville-lagarde.fr
04 94 08 98 00 / Réclamation concernant
la distribution : 04 94 08 98 02

Informations municipales
Permanences de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois dès 9h
à la Maison des Associations.

RENDRE HOMMAGE À LA BEAUTÉ DE LA NATURE

Nouvelles consignes de tri
Les collectes carton et plastique
sont réalisées tous les mercredis, en
alternance. Calendrier sur le site de la
Ville – rubrique Actualités. À noter que face
à la rupture de stock, l’ancienne carte de
déchetterie reste toujours valable.

Le jeu à la fête !

On va jouer, on va jouer ! Voici le refrain qui résonnait dans les allées de la Fête du jeu et de la famille
ce samedi 4 juin au centre de loisirs Henri Wallon. Retour sur cette édition déclinant les 4 éléments.

Quelques gouttes de magie

BMEE
L’enlèvement des déchets verts ne fait plus
parti des compétences de la plateforme.
La déchetterie (Avenue Fabri de Peiresc)
vous accueille du lundi au samedi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h.
Service 3e âge
- Aquagym 25,20€/mois (2 séances/
semaine 11h-12h).
- Ateliers Bien-Être : alliez détente et
bonne humeur à une activité physique
adaptée, durant la période estivale. Les
mercredis matin, à la salle Art et Culture.
Places limitées. Inscriptions : Maison des
Seniors et des Familles (certificat médical,
photo et justificatif de domicile pour
l’aquagym).
CLIC du Coudon
Service gratuit à destination des séniors et
de leurs aidants : écoute, conseils, soutien
et informations sur les aides et prestations
et sur les dossiers de prise en charge
(maintien à domicile et placement en
établissement). Permanences à la Maison
des Seniors et des Familles. Infos :
04 22 44 84 73 ou clicducoudon@neuf.fr

La Garde a célébré le printemps et ses merveilles
en musique au Parc Elluin et récompensé les
jardiniers Gardéens lors de la première édition de
La Garde n’party le 3 juin.

Visite guidée de la Vieille Garde
Découvrez le vieux village lors d’une visite
historique ou touristique. Inscriptions
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78.
Prochaines visites le 25 juin et les 6, 7 et
23 juillet.
Permanences logements sociaux
Au CCAS, les lundis (8h30 à 12h / 13h30 à
17h) et les mercredis (8h30 à 12h).
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.

Ida, 92 ans – 1er prix catégorie maison
« J’aime tellement les fleurs ! Il y a des fleurs partout chez
moi, aussi bien dans ma maison que dans mon jardin. Je
participe souvent au concours. L’an dernier, je suis arrivée
2e et aujourd’hui, je suis ravie d’obtenir le 1er prix. J’arrose
mes plantations tous les deux jours, Sabine ma fille me
donne un coup de main. Mon jardin, c’est mon plaisir. »

CATÉGORIE BALCON
1er prix : Justin N’DIAYE
2e prix : Fatiha LALOUANI
3e prix : Agnès JUMINER
4e prix : Sylvain MAURAN
5e prix : Marcel BENINTENDI
6e prix : Elisabeth CARTA
7e prix : Lucie LEMER
8e prix : Danielle FUSARI
9e prix : Gisèle SANSONE
10e prix : Renée MONGENOT
11e prix : Germaine BECCARIA

Soldats du feu, soldats du cœur
Derrière un volant un peu trop grand, Elio
, 4 ans n’en croit pas
ses yeux ! Il est à bord du « beau cam
ion rouge ». Il regarde
minutieusement tous les boutons, les cad
rans et fait de grands
sourires à ses parents en contrebas. Ils
immortalisent l’instant :
« Il va nous en parler pendant toute une
année ! Il nous dit tout
le temps qu’il fera pompier plus tard. C’es
t vraiment une belle
idée de faire participer les pompiers à cett
e Fête du jeu. »

De la joie dans l’air
re visite aux services
Le maire et les élus sont venus rend
Jean-Louis Masson les
municipaux et associations présentes.
offert une cinquantaine
a chaleureusement félicités pour avoir
« Nous sommes déjà à
d’animations ludiques et récréatives :
tous un beau succès
2500 visiteurs ! Les ateliers rencontrent
ce qui leur est proposé.
et les enfants sont très intéressées par
Bravo à tous ! »

CATÉGORIE IMMEUBLE
1er prix : Les Calanques
2e prix : L’orée de La Garde
3e prix : Le Maddalena
CATÉGORIE FAÇADE OU MUR
1er prix : Ingrid PENALVA

Maison Départementale des Aidants
Permanence le 2e jeudi du mois sur rdv,
à la Maison des Seniors et des Familles,
pour tous les aidants ayant à charge une
personne en situation de handicap ou
âgée en perte d’autonomie. Infos sur les
dispositifs et l’offre médico-sociale. 06 48
56 01 57 et 06 26 65 03 47.

CATÉGORIE DÉCOR FLORAL
1er prix : Michelle BOESCH
2e prix : Céline HEBERT

Maison des Sports – Piscine municipale
Inscriptions Aquagym et école de natation.
Infos : 04 98 04 04 20/21. Se munir d’un
certificat médical et d’une photo.
Recrutements - la Mairie recherche...
> Animateurs saisonniers pour l'ALSH
Henri Wallon (BAFA, BAPAAT, licence STAPS,
CAP petite enfance, BPJEPS...) du 11/07
au 5/08 ou 8 au 26/08 ou 11/07 au 26/08.
> 2 surveillants de baignade (SB ou
BNSSA) du 11/07 au 26/08.
CV et lettre de motivation à la DRH de la
mairie de La Garde, Hôtel de Ville, BP 121,
83130 La Garde ou au centre Henri Wallon
(henri-wallon@ville-lagarde.fr).
> Animateurs service jeunesse pour
les groupes de jeunes de 9 à 17 ans
durant les Semaines à Thèmes (vacances
scolaires avec nuitées possibles), 35h/sem
de 8h à 18h + préparation. BAFA complet,
BAFD, BP JEPS, BAPAAT (ou équivalences)
exigés. CV et lettre de motivation à
sat@ville-lagarde.fr

RÉSULTATS DU CONCOURS DES
ESPACES FLEURIS 2022
CATÉGORIE MAISON
1er prix : Ida MAZZA
2e prix : Yvette MOLFENTER
3e prix : Zhanna PRICOPE
Prix spécial du jury attribué à Michelle
BOESCH

CLIPS
Atelier en partenariat avec la Mutualité
Française pour les séniors « Prévention des
chutes liées à des troubles de l’équilibre
et de la marche » de 12 séances tous les
jeudis de 14h à 15h à partir du 8/09 et un
atelier Mémoire de 9 séances les lundis de
14h30 à 16h30 à partir du 12/09. Gratuit –
places limitées - inscription CCAS au
04 94 08 98 24 ou clips@ville-lagarde.fr

iquent avec des
Le jonglage, Myriam et Thomas le prat
s pas seulement,
bulles ! Des minuscules, des rondes mai
s. Dans leur atelier,
des irisées et même des gigantesque
de belles bulles et
les enfants ont pu apprendre à réaliser
et se comportent.
comprendre comment elles se forment
de fabrication : du
Notre duo nous a même révélé un secret
et de l’eau chaude à
savon, du sucre, de la levure chimique
t la mousse !
peine mélangés, car les bulles détesten

Mettons les abeilles et les pollinisateurs en avant !
En plein ouvrage, en vol ou en train de butiner,
photographes amateurs ou plus expérimentés (enfants
et adultes), à vos appareils photo ! Vous avez jusqu’au
31 août pour envoyer votre plus beau cliché en couleurs
à la Maison du tourisme – place de la République – 83
130 La Garde – 04 94 08 99 78 (avec nom et prénom
au dos ainsi que le bulletin d’inscription). Ce concours
donnera lieu à une exposition lors de la Semaine de
l’abeille en septembre.
Règlement complet sur ville-lagarde.fr

CATÉGORIE ÉCOLE
Ecole Zunino 2
Ecole Maurice Delplace
Ecole maternelle Zunino
CATÉGORIE CRÈCHE
Les Lutins
Leï Drolles
Les Lucioles
Les Gardinous
Les Elfes

Ne plus toucher terre
La Fête du jeu et de la famille, c’es
t également une
écomanifestation qui sensibilise de faço
n ludique petits et
grands au développement durable. La
preuve ? Pas besoin
de moteur pour faire voler les avions
planeurs ou faire
fonctionner le gyropholie ! Mise en apesan
teur et sensations
garantis grâce à ce manège propulsé à
l’énergie des bras.

Informations associatives
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La Farigouleto
Balèti devant le Fougau le 21 juin à partir de
19h30.

LCONTEMPORAIN
’ART

Les Arts Ô Soleil de La Garde
Exposition des travaux de l'atelier Arts
Plastiques, du 21 au 25/06, Hall Dieudonné
Jacob, Complexe Gérard Philipe.

la

Médaillés Militaires
Fin des permanences, reprise le vendredi 2
septembre.

rencontre
MUSIQUE

UNRPA
Loto réservé aux adhérents le 23 juin au foyer
Croizat. Aïoli le 26 juin 27€ - non adhérent
32€. Journée publicitaire le 13/09 repas et
spectacle cabaret à Tourves 47€ adhérent,
49€ non adhérent. Inscriptions : 04 94 08 22
57 ou 06 42 88 57 98.
Médaillés militaires
Visite du pays Basque du 23 au 27 juin,
ouvert à tous, 599€ tout compris. Infos :
Maison du Combattant les vendredis de 10h à
11h ou 06 99 89 27 37.
CNL-amicale des locataires de La Planquette
Loto et tombola le dimanche 26 Juin, salle
Mussou. Ouverture des portes à 13h30, début
de la partie à 15h.

Une formation varoise à découvrir absolument
Yamatsuki naît de l’envie commune d’une musique libre et empreinte des influences de ses deux
protagonistes, Arnaud Pacini et Jessy Rakotomanga, respectivement bassiste et batteur. Le jazz, la
musique urbaine, un soupçon de voix et d'électronique viennent alors teinter les titres de ce projet. En live,
l’improvisation tient une place importante et apporte une spontanéité assumée autour des compositions.

Le Comité des Fêtes
Et l'association La Renaissance du Vieux Mas
de Sainte Marguerite organisent la Fête du
quartier le 23/07. De 14h à 18h animation
pour enfants et adultes, 19h30 apéritif suivi
de la traditionnelle paella, glace et boisson
comprises. Adulte 25€ / Enfant 12,5 €. Réservations : 06 22 22 32 62.

Comité des Fêtes de La Garde
Permanence les mercredis de 10h à 12h à la
Mairie de La Garde. 06 22 22 32 62.
ENTRACT'SEP
Permanence le 1er mardi de chaque mois
de 14h30 à 17h au siège de l'APF France
handicap du Var, 58 rue Antoine Fourcroy –
04 98 01 30 50.
Restos du Cœur : campagne d'été 2022
Place Adrien Barthélémy, sur rdv les lundis et
mardis de 8h30 à 11h. Info : 04 94 08 30 42.
AJS Escrime La Garde
Entraînements, complexe sportif Guy Môquet,
en fonction de l'âge et du niveau. Infos sur la
page Facebook du club.

Mangez équilibré !
> 6 au 10/06

P 25 g
L 27 g
G 84 g
AE 679 kcal
Ca 150 mg

mardi

P 28 g
salade de concombre à la menthe L 28 g
/ cordon bleu / gratin dauphinois G 88 g
AE 716 kcal
/ tomme / coupelle de fruits
Ca 250 mg

•salade de tomates et maïs / •rôti
de veau au jus / •petits pois à la
française / bûchette de chèvre /
fruit / biscuit

P 27 g
L 25 g
G 88 g
AE 685 kcal
Ca 190 mg

•pizza au fromage / filet de
poisson meunière / •ratatouille
/ bûchette de chèvre / fruit de
saison

P 27 g
L 24 g
G 86 g
AE 732 kcal
Ca 190 mg

taboulé / escalope de volaille
au citron / fromage / glace

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

Infirmier de garde :

06 25 55 46 54

d u

menu végétarien
•carottes râpées / •omelette bio
/ riz aux courgettes / yaourt aux
fruits / biscuits boudoir

lundi

pâté de campagne / brandade de
morue / fromage blanc / fruit

P 28 g
L 28 g
G 81 g
AE 692 kcal
Ca 170 mg

s o i r

restaurants scolaires - centres de loisirs

mercredi

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences en salle 114, Gérard Philipe, à
15h, premier samedi de chaque mois.

fait maison

jeudi

Arts et Loisirs 83
Séances d’initiation à la mosaïque tous
les vendredis de 14h à 17h à la MIS de La
Planquette.

Yamatsuki - Mardi 28 juin à 18h30 (concert gratuit)
Cinéma-théâtre Le Rocher - Rue Marx Dormoy - Parkings gratuits

vendredi

ACPG CATM
Sortie au marché de San Rémo, samedi 15
octobre. Tarifs 27€ adhérents, 30€ non adhérents. Inscription mardi de 10h à 11h Maison
du Combattant.

@yamatsuki_band

m e n u

Restanques du Thouars
Fête annuelle le 9/07 à partir de 14h :
concours de boule, remise des prix, verre
de l’amitié et repas. 20€ adhérents, 25€
non-adhérents. Pour le concours : 5€/
personne à payer en espèce. Inscriptions :
place des Jacarandas le 9/07 à 11h pour les
retardataires.

l e

Aide à Domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou des
personnes fragilisées : aide à la personne,
tâches ménagères, jardinage et bricolage….
Infos : 49 Rue Gabriel Boudillon, 04 94 41 90
29 adv-83@wanadoo.fr

Mixer les arts telle est la nouvelle proposition que vous offre la Galerie G. « Dans la volonté d’élargir et de
croiser nos publics, nous proposons de nouvelles activités avec des évènements artistiques qui rythmeront
la vie des expositions : selon les œuvres d’art et les rencontres interdisciplinaires, nous organisons des
concerts, de la danse contemporaine, de la découverte du yoga… dans la sphère de la Galerie G »
Magali Moussu, programmatrice de la Galerie G.

p o u r

VMEH VAR
Recherche des bénévoles pour ses actions
auprès des personnes hospitalisées et des
résidents en Ehpad. Infos : 04 94 47 25 98,
wmeh.var@orange.fr

Le groupe Yamatsuki jouera mardi 28 juin à 18h30 au cinéma-théâtre Le Rocher
dans la bulle de l’exposition de Susanna Lehtinen.

s u g g e s t i o n s

Image Club Gardéen
Exposition du 28 juin au 2 juillet. Vernissage
27 juin à 18h30, hall Dieudonné Jacobs, salle
Gérard Philipe.

tarte aux poireaux / maquereau sauce moutarde /
fromage / fruit
houmous et gressin / foie
d'agneau / haricots beurre /
petit suisse aux fraises
beignet de crevettes / quinoa
aux carottes, courgettes et
oignons / brousse et miel

salade verte / lasagne / 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

Christèle Allard
204 avenue Jean Jaurès
Bât E1 Le plein soleil

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 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

