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Sortir à La Garde

//CINEMA
Fermeture estivale du cinéma-théâtre 
Le Rocher. Réouverture le jeudi 8 
septembre.

//ANIMATIONS

>Jeudi Musique
les 18 et 25 août
Place de la République 20h

>Contes du Rocher
Vendredi 19 août dès 20h
Centre-ville

>Fête de la libération 
Les 22 et 23 août
Voir ci-contre

>Don du sang 
Prochaine collecte mercredi 24 août de 
15h à 19h30
Salle Gérard Philipe, av. Charles Sandro
Uniquement sur inscription sur resadon.fr

>Les Petits Débrouillards 
Sensibilisation à l'environnement 
Jeux et expériences ludiques sur le 
respect de la biodiversité marine
Plage de Magaud le 27 août

>Foire à l’Ail Oignon et Boudin 
Dimanche 28 août 9h-19h 

>Forum des associations 
Dimanche 4 septembre 9h-18h

>Lancement de saison du théâtre 
le Rocher 
Vendredi 9 septembre à 18h30
Esplanade Gérard Philipe

>La Garde, terre de Provence 
Dimanche 11 septembre 9h-18h
Centre-ville
Marché provençal, cortège et danses, 
concert…

>Journées Européennes 
du Patrimoine 
Les 17 et 18 septembre.

>Concours photo abeilles et 
pollinisation  
Ouvert à tous les photographes 
Jusqu’au 31/08. Bulletin d’inscription à la 
Maison du tourisme. Plus d’infos : 
04 94 08 99 78 et ville-lagarde.fr

>Visites commentées de l’Espace 
nature   
Tout public - Durée 1h30 - Sur inscription : 
04 83 95 51 60 / mdnplan@var.fr
Tous les mercredis à 7h30 et 19h30 

>Maison départementale de la 
nature du Plan    
Animations thématiques. Durée 1h30
Sur inscription : 04 83 95 51 60 / 
mdnplan@var.fr
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Fêtons ensemble la liberté !
La Fête de la Libération de La Garde se tiendra les 22 et 23 août. 
Venez assister aux cérémonies commémoratives, au concert spécial années 
40 et à un éblouissant feu d’artifice. 

Fête de la Libération  - Lundi 22 et mardi 23 août
Concert et spectacle gratuits

+ d’infos : Maison du Tourisme - 04 94 08 99 78 / ville-lagarde.fr

Des souvenirs qui traversent 
les générations
Vous êtes attendus au jardin Veyret lundi 
22 à partir de 10h pour une exposition 
de véhicules civils et militaires d’époque, 
mise en place par l’association Août 
44. Le départ des convois débutera à 
10h45 vers les différentes stèles, jusqu’au 
Thouars pour la cérémonie en souvenir 
de la 1ère Division de la France Libre. 
Le lendemain rendez-vous à 18h15 en 
centre-ville pour le départ du défilé vers 
le Monument aux morts où aura lieu 
la cérémonie en hommage à nos 
Libérateurs.

Découvrez les années 40 à 60 en chansons
Satin Doll Sisters et leur live band vous 
proposent un incroyable saut dans le 
temps des années 40 à 60. Ce spectacle 
musical qui mêle swing et glamour se 
jouera mardi 23 à 20h30 sur la place de 
la République.

Un étincelant feu d'artifice
Admirez en famille, entre amis, le grand 
spectacle pyromélodique depuis le par-
king de La Poste. Le feu d’artifice sera 
tiré du stade Accusano mardi 23 à 22h30.

Jean-Louis Masson, maire : "Nous vous attendons nombreux pour
célébrer la Libération de La Garde. Ayons toujours à l ’esprit que des hommes et 
des femmes se sont battus pour la liberté !" 



Informations municipales Les joies de l’été 
Entre concerts, fêtes de quartier, cinéma et soirées musicales, l’été à La Garde est riche d’animations pour petits et grands. 
Retour, sur une saison estivale au plus haut de sa forme ! 

Permanences de M. le maire
Reprise des permanences à la Maison des 
Associations en septembre. 

ALSH Henri Wallon
Nouvelle ligne directe le : 04 22 80 12 91.

Vide grenier dimanche 4 septembre
Inscriptions les 17 et 18 août de 8h à 
12h30 salle Gérard Philipe entrée côté 
Esplanade.

Service éducation
La ville de la Garde est à la recherche 
d’associations ou d’auto entreprises 
(scientifiques, artistiques et sportives) 
intéressées pour assurer des animations 
pendant la pause méridienne (11h30-
13h30). Infos :  04 94 08 98 74 ou par mail 
inscriptions.scolaires@ville-lagarde.fr

CCAS
Dans le cadre de son dispositif Rompre la 
solitude, le CCAS recherche des bénévoles 
afin de relancer ses visites de convivialité. 
L’objectif étant de créer du lien social, et 
partager des moments ensemble.
Si vous souhaitez intégrer l’équipe de 
bénévoles, le CCAS est à votre disposition 
au 04 94 08 98 24.
Il est vivement conseillé à l’entourage 
des personnes de plus de 70 ans et des 
personnes en situation de handicap de 
les inscrire sur le fichier des personnes 
fragilisées, en retirant une fiche de 
demande d’inscription directement auprès 
du CCAS, 81 rue Marius Tardivier 
(04 94 08 98 34) ou en la téléchargeant 
sur le site ville-lagarde.fr

CCAS Parentalité
Faites découvrir la vieille Garde à vos 
enfants ont entre 6 et 10 ans, à travers 
le parcours de l’aventurier. Observations, 
indices à rechercher et énigmes à 
résoudre ! Livret jeu à retirer au CCAS, une 
surprise attend les aventuriers. 04 94 08 
98 79. Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Fermeture au public le 
mercredi après-midi.

SNCF
Une campagne de reconnaissance 
géotechnique sera lancée sur la commune 
de La Garde. Cette campagne est 
destinée à alimenter les études du projet 
des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle 
Provence Côte d’Azur (LNPCA). Les 
forages se dérouleront en journée du 8 
août au 9 décembre 2022, sur différents 
sites. Chaque forage dure entre 1 et 3 
jours. + d’infos sur www.lignenouvelle-
provencecotedazur.fr/

Service 3e âge
Aquagym 25,20€/mois pour 2 séances 
hebdomadaires de 11h à 12h. Ateliers 
Bien-Être : alliez détente et bonne humeur 
à une activité physique adaptée, durant 
l’été. 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). Le Programme 
des activités du 2e semestre 2022 est 
disponible à la Maison des Seniors et des 
Familles au 04 98 01 15 10.

CLIC du Coudon 
Fermé jusqu’au 2/09.

Fermeture du parking et des agrès 
sportifs Stade Guy MOQUET 
Pour lutter contre les inondations, le Syndicat 
de Gestion de l’Eygoutier et la Ville de La 
Garde réalisent un bassin écrêteur de 
crues. Pendant la durée des travaux prévue 
jusqu’en novembre 2022 : le parcours santé 
sera en partie détourné ; les agrès sportifs 
seront provisoirement déposés ; l’accès au 
parking situé chemin de la Planquette sera 
fermée. L’accès au complexe sera maintenu. 
Le Syndicat de Gestion de l’Egoutier et la 
Commune s’excusent pour les désagréments 
occasionnés.

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

Sainte-Marguerite, son mas, sa cha-
pelle, sa maison de quartier, sa mairie 
annexe… Un quartier où il fait bon 

vivre, aux airs de petit village. On se connait 
et on aime partager des moments tous 
ensemble. Quel plaisir de se retrouver pour 
la traditionnelle fête de sainte Marguerite 
les 23 et 24 juillet ! Le quartier a encore une 
fois réjoui habitants et estivants : anima-
tions pour tous, intermèdes musicaux, soirée 
paëlla… 

Le dimanche, moment de recueillement au 
square Lluch, pour honorer la mémoire du 
résistant François Lluch. Monsieur le maire, 
en présence de la Fédération Nationale 
des Anciens combattant d’Algérie et des 
porte-drapeaux, accompagné d’Alain Fumaz 
adjoint au devoir de mémoires a déposé la 
gerbe du conseil municipal : 
"François Lluch a suivi le plus beau des chemins 
de la vie : celui de l ’honneur et quand on est sur 
cette route, on ne se perd pas." 

Sainte-Marguerite à la fête

Pour clôturer ce week-end en beauté, le 
groupe Orange trio est venu régaler les 
oreilles des habitants avec des airs de varié-
tés françaises. Les Copains d’abord ou 
encore Joue pas de rock’n’roll pour moi… 
chacun a chanté et dansé avant de partager 
un buffet convivial au Mas de Sainte 
Marguerite. A l’année prochaine !



Entre concerts, fêtes de quartier, cinéma et soirées musicales, l’été à La Garde est riche d’animations pour petits et grands. 
Retour, sur une saison estivale au plus haut de sa forme ! 

Rendez-vous 
au Thouars
Les Restanques du Thouars 
ont aussi organisé leur tra-
ditionnelle fête de quartier. 
Entre résidents, on aime se 
retrouve autour d’un bon repas 
pour trinquer aux beaux jours 
et profiter de la belle saison. 
Convivialité garantie !

3000. C’est le nombre de spectateurs venu 
assister au concert de Ben l’Oncle Soul 
et du Big Band Brass le 27 juillet dernier. 
Pendant plus de 2h, la Place de la Répu-
blique a vibré, chanté et dansé au son de 
la voix exceptionnel du Soulman et de 
son orchestre. "Un excellent concert ! Des 
musiciens, des choristes, une super ambiance et 
un public de tous âges! Merci à la Ville pour 
l ’organisation" a confié 
Véronique. "C’était magnifique, un pur bon-
heur. Un show de qualité !" pour Fanny. 

Ben l’Oncle Soul fait vibrer 
La Garde

Pour son deuxième rendez-vous de l’été, Ciné sous les 
Etoiles a pris ses quartiers au parc des Savels le 20 juillet 
dernier ! Une projection à la belle étoile aux heures les plus 
fraîches, idéal pour découvrir La belle époque, le dernier 
film de Nicolas Bedos.

Cinéma au clair de lune

A l’heure de l’apéro, on se retrouve pour trinquer à l’été et profiter 
des terrasses du centre-ville, grâce au Jeudi Musique. 
Le 21 juillet, les Ritournelles ont apporté une touche guinguette 
à la Place de la République. Prochains rendez-vous : le 18 août 
pour une soirée variété avec Chris animations et le 25 août où 
Lazer Band fera résonner les années 80 !

Le centre-ville à la fête
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Férié 

P 28 g
L 26 g
G 89 g
AE 702 kcal
Ca 150 mg

gaspacho / salade de haricots 
rouge Mais et haricots verts 
faisselle aux framboises

m
ar

di salade de betterave / •brandade 
morue / coulommiers / compote

P 25 g
L 25 g
G 92 g
AE 736 kcal
Ca 150 mg

melon  / côte de porc aux 
herbes  / ratatouille / Fiadone

m
er

cr
ed

i salade iceberg vinaigrette à la 
noisette  / cordon bleu  / petits 
pois carottes  / yaourt aux fruits 
pâtisserie 

P 27 g
L 28 g
G 87 g
AE 708 kcal
Ca 210 mg

fajitas aux courgettes et bœuf 
émincé et fromage râpé 
Fruit

jeu
di •taboulé / •blanquette de veau 

haricots verts sautés  / galet de la 
Loire  / pâtisserie

P 29 g
L 31 g
G 90 g
AE 755 kcal
Ca 150 m

melon  / riz rouge de 
Camargues aux poivrons, noix 
de cajou et coriandre / flan 
vanille

ve
nd

re
di •salade de tomates / filet de colin 

à l’huile de romarin / pâtes et 
emmental râpé / fromage blanc 
sucré  / fruit 

P 28 g
L 26 g
G 90 g
AE 706 kcal
Ca 250 mg

tatin de tomates confites
salade verte  / fromage 
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 :
06 89 90 73 52   
M Lacanaud
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 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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 15/19 08

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Informations associatives L’espace nature départemental du Plan 
au cœur de l’été

Cet été, la Maison départementale de la nature du plan vous propose du mardi 
au dimanche à 10h des ateliers thématiques gratuits pour tout connaître de ce 
site remarquable.

P’tit Hang’Art
Comédies Côté Vignes au Domaine de 
la Baratonne – 1640 D 98. 
17/08 : Le mensonge. Spectacles à 21h, tarif 
unique 20€ (verre de vin du domaine ou bois-
son compris) réservation : 06 14 22 18 38 
ou 04 94 03 31 59.

Montagne détente et loisirs
Propose une sortie journée en Italie dimanche 
11 septembre. Visites guidées de Bordighera 
et Salberga. 69€ tout compris, repas, bus et 
guide. Inscription 04 94 75 09 83.

Loisirs et Maintien en Forme
Permanences mardi 20/09 de 15h à 17h 
et vendredi 23/09 de 13h30 à 16h30 pour 
inscriptions et infos concernant la reprise des 
cours de danses en lignes et latines à la MIS 
de la Planquette. Infos complémentaires : 
Bernadette au 06 70 76 71 62.

ARANOM 
Le 8/10 : traditionnelle paëlla, salle Mussou 
30€. Octobre et novembre : journées à Sainte 
Agnés et Menton : 75€ et raclette au col 
Bayard : 70€. Inscription : 04 94 75 98 48.

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

UNRPA
Journée publicitaire le 13/09 repas et spec-
tacle cabaret à Tourves 47€ adhérent, 49€ 
non adhérent. Inscriptions :  04 94 08 22 57 
ou 06 42 88 57 98.

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

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

ACPG CATM 
Fin des permanences reprise le 2 septembre. 
Sortie au marché de San Rémo, samedi 15 
octobre. Tarifs 27€ adhérents, 30€ non adhé-
rents. Inscription mardi de 10h à 11h Maison 
du Combattant.

Comité des Fêtes de La Garde 
Permanences les mercredis de 10h à 12h à la 
Mairie de La Garde. 06 22 22 32 62.

UNICEF
Pour tous ceux qui, actifs, retraités, étudiants 
souhaitent s’engager dans des projets inno-
vants et des actions multiples pour défendre 
les droits de l’enfant. unicef83@unicef.fr

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 : Inscriptions campagne 
d'été 2022
Place Adrien Barthélémy, sur rdv les lundis et 
mardis de 8h30 à 11h. Info : 04 94 08 30 42.

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

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

AJS Escrime La Garde 
Entraînements, complexe sportif Guy Môquet, 
en fonction de l'âge et du niveau. Infos sur la 
page Facebook du club.

Club de Hockey les Boucaniers
Rejoins l’équipe. Infos 06 60 20 67 90 ou 
hockeymineur.hcat@gmail.com ou 
hcatlesboucaniers.com

AJS Section Fitness- Gymnastique/danses 
MIS de la Planquette. Adultes du lundi au 
vendredi soir. Enfants / ados : mardi soir, 
mercredi après-midi et vendredi soir. Eveil 
des 3/5 ans vendredi soir. ajs83@wanadoo.fr
 06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

Patrimoine historique 
et naturel (dès 12 ans)
Plongez dans le passé de la 
plaine du Plan depuis sa mise 
en culture jusqu’à nos jours.
Les mardis en août.

Ateliers créatifs : 
inspirez-vous du site !
Reproduisez une éolienne 
(en août) et imaginez une 
autre architecture pour la 
Maison départementale de 
la nature (en septembre).
Les mercredis.

Observation des oiseaux 
A l'aide de jumelles et de lon-
gues-vues fournies, admirez 
les oiseaux aux côtés d’orni-
thologues.
Les jeudis en août et 
septembre.

Observation de la faune 
et de la flore
Décodez le comportement 
de la biodiversité qui s’adapte 
aux fortes chaleurs et à la 
sécheresse estivale.
Les vendredis en août.

Jeux d’observation : 
les richesses écologiques 
du site
Enigmes à résoudre pour 
découvrir les espèces et les 
espaces du site.
Les samedis en août et 
septembre.

Traces et indices de la 
biodiversité
Devinez à quel animal 
appartiennent les traces et 
empreintes trouvées !
Dimanches août et septembre.

Ateliers à 10h, Maison 
départementale de la 
nature du plan
Durée 1h30. Inscription 
obligatoire : 04 83 95 51 60 ou 
mdnplan@var.fr
La maison et l’espace nature 
se situent dans le massif fores-
tier de la corniche des Maures 
et sont interdits au public 
les jours de risque incendie 
(couleur rouge) sur décision 
préfectorale. Une information 
est publiée chaque jour avant 
19h pour le lendemain sur le 
site internet : risque-preven-
tion-incendie.fr/var.


