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Sortir à La Garde

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

//EVENEMENTS

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

>Fête de la Libération
Les 22 et 23 août
Commémoration, bal, feu d’artifice…

>Jeudi Musique 
25 août, Lazer Band fera résonner 
les années 80 !
Place de La République dès 20h

>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
Voir ci-contre

>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

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
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Saveurs d’ici
Dimanche 28 août, la gastronomie provençale sera à l’honneur de la Foire à l’ail, à 
l’oignon et au boudin ! De 9h à 18h place de la République, artisans et producteurs 
locaux seront présents ainsi que le chef Pascal Barandoni, candidat émérite d’un 
célèbre concours culinaire télévisé.

Jean-Louis Masson, maire : "Pour cette édition 2022, nous sommes très 
heureux d’accueillir Pascal Barandoni, un jeune chef talentueux qui s’approprie 
et magnifie les spécialités de notre terroir. Il vous donnera les secrets d’une 
recette inédite à base de boudin." 

Pascal Barandoni, pour 
ce dimanche 28 août, 
que nous préparez-vous ?
Ce sera une belle dégus-
tation avec des choses très 
sympas, une sorte de restau-
ration rapide mais à base de 
produits provençaux. Sur un 
grand brasero, je vais cuire 
toutes mes préparations. Il 
va y avoir des poissons, des 
viandes fumées, braisées, 
des légumes grillés avec une 
petite marinade à l’ail et aux 
oignons, tout ça servi dans 
un bon pain. Il y aura aussi 
du sucré, avec des fruits frais 
un peu grillés comme des 
ananas rôtis… Des choses très 
simples et très goûteuses !

Vous vous définissez 
comme un chef chasseur/
cueilleur…
Je suis né à la campagne, 
j’ai été bercé par les tra-
ditions, la gastronomie de 
terroir. Maintenant, j’ai 
vraiment envie de mettre 
cette cuisine à l’honneur et 
au goût du jour avec un côté 
gastronomique. Par exemple, 
reprendre des plats vraiment 
d’ici comme la suçarelle avec 
des escargots ou les pieds 

paquets 
et les retravailler 
comme quelque chose 
de très beau, de très 
esthétique, de très 
linéaire. J’adore ce côté 
étoilé, travaillé, 
pointilleux... 

Après être devenu 
meilleur apprenti de 
France en 2020, votre 
prochain objectif c’est 
meilleur ouvrier de France ?
Je souhaite d’abord rester
dans ma région. Je suis 
actuellement chef au côté 
d’Arnaud Bouxirot au Mas 
du Lingousto à Cuers. Notre 
but, c’est d’en faire une grande 
maison, et c’est vrai qu’on 
vise un peu les étoiles. MOF, 
j’ai encore le temps… C’est 
quelque chose qui m’attire, 
c’est certain, et une belle pers-
pective professionnelle.

Au menu de la journée
Bénédiction de la foire 11h15, 
parvis de l’église.
Marché provençal.
Participation des artisans 
bouchers Gardéens.
Animation avec La Farigouleto.
Visite guidée de la Vieille-
Garde départ 9h30 devant la 
Maison du Tourisme.

Programme complet sur 
ville-lagarde.fr



Informations municipales

Durant 3 soirs début août, le public a profité de spectacles avec faucons et chevaux, de tournois de chevaliers, de découverte des métiers 
d’autrefois, de danses... Retour en images sur les Médiévales 2022, La Garde, mille ans en arrière…

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

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

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 les 27 et 28 août.

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 déroulent en journée 
jusqu’au 9 décembre 2022, sur différents 
sites. Chaque forage dure entre 1 et 3 
jours. + d’infos sur www.lignenouvelle-
provencecotedazur.fr/

Restrictions feu d’artifice du 23/08
Circulation et stationnement interdits 
mardi 23/08 de 14h à minuit place de 
la République, rue Gambetta et rue Léo 
Lagrange. Stationnement interdit du 
22/08 à 20h au 24/08 à 1h du matin sur : 
Parking de la Poste, parking de la salle Art 
et Culture, rue Jacques Duclos et l’avenue 
Franklin Roosevelt (intersection avec 
avenue Bartolini jusqu’à intersection avec 
l’avenue du 14 juillet 1789). Circulation 
interdite mardi 23/08 de 21h à minuit sur 
les voies publiques suivantes : Parking 
de la Poste, avenue Jean Jaures, avenue 
Franklin Roosevelt, avenue Jacques 
Duclos de son intersection avec l’avenue 
Roosevelt jusqu’à son intersection avec 
l’avenue Jaurès. Circulation piétonne 
interdite mardi 23/08 de 21h à minuit sur 
les voies publiques suivantes : avenues 
Jean Jaurès et Franklin Roosevelt et 
le piétonnier entre l’avenue Franklin 
Roosevelt/parking de la Poste.

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.

Agence Postale communale de Ste 
Marguerite
Sera fermée jusqu’au 11 septembre 2022.

Une inauguration costumée
La Garde est une cité au passé médiéval 

comme l’a rappelé Monsieur le maire lors de 
l’inauguration le 5 août : 

" Les premiers remparts datent du Xe s, le 
château du XIe s, les seigneurs de La Garde 

ont participé aux croisades. La Garde est fière 
d’avoir su conserver un patrimoine riche, 

encore visible aujourd’hui. 
Heureuse de vous accueillir pour partager des 

moments de fêtes et de spectacles !"

Des danses 
envoûtantes 
Les amazones ont 
fait le show sur 
l’esplanade avec 
comme décor 
monumental l’œuvre 
en carton réalisée 
par le public sous la 
houlette de l’artiste 
Olivier Grossetête.

Tournois de chevaliers et fauconnerie
Cavalerie en action, chevaliers au combat, feu d’artifice et lumières féériques, sur le pas d’armes se sont succédés les spectacles accueillant pour la première fois un spectacle 
des rapaces et des grands oiseaux majestueux comme le hibou Grand duc.

Des rues animées 
Les artistes ont offert au public des souvenirs 
mémorables dans les rues du centre-ville et 
de la Vieille Garde.

Retrouvez plus de photos sur ville-lagarde.fr rubrique La Garde en images



Durant 3 soirs début août, le public a profité de spectacles avec faucons et chevaux, de tournois de chevaliers, de découverte des métiers 
d’autrefois, de danses... Retour en images sur les Médiévales 2022, La Garde, mille ans en arrière…

Les enfants déguisés 
et heureux
A l’image de Gabin 
5 ans et Paul, 3 ans, 
les enfants ont pris 
pleinement part aux 
Médiévales. Déguisés et 
heureux de cette 
immersion au cœur du 
Moyen-âge, ils ont pu 
s’initier à la calligraphie, 
au combat d’épée et 
essayer des armures !

Cavalerie en action, chevaliers au combat, feu d’artifice et lumières féériques, sur le pas d’armes se sont succédés les spectacles accueillant pour la première fois un spectacle 
des rapaces et des grands oiseaux majestueux comme le hibou Grand duc.

Plein les yeux
Dragons, chevaliers, 
vitraux, enluminures…. 
la façade de l’Hôtel de 
ville s’est animée telle 
une cathédrale

Retrouvez plus de photos sur ville-lagarde.fr rubrique La Garde en images
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i quiche à la volaille / •steak haché  
sauce tomate / •gratin de cour-
gettes à la ricotta / yaourt bio 
framboise / fruit 

P 30 g
L 30 g
G 85 g
AE 730 kcal
Ca 290 mg

melon canari / salade de 
boulgour maïs et carottes 
salade verte / glace 

m
ar

di salade iceberg croûton ,sauce 
césar  / •brochette de colin huile 
olive / beignet de légumes 
emmental  / fruit 

P 27 g
L 28 g
G 88 g
AE 712 kcal
Ca 150 mg

concombre  / tarte à la tomate 
fromage blanc  

m
er

cr
ed

i •salade de tomate concombre 
•tagliatelles à la bolognaise et 
emmental râpé / crème dessert 
vanille  / biscuit langue de chat

P 22 g
L 31 g
G 95 g
AE 747 kcal
Ca 200 mg

salade verte et fromage 
chèvre  / côte d'agneau 
blettes sautées 
salade de fruit

jeu
di •radis beurre / •salade de blé au 

poulet au thon / fromage babybel 
compote et biscuit

P 25 g
L 24 g
G 90 g
AE 676 kcal
Ca 150 m

haricots verts  et pommes de 
terre à l'ail / petit suisse  /fruit 

ve
nd

re
di •melon / •moussaka / riz

fromage chanteneige  / mister 
Freeze  / •fruit de saison

P 24 g
L 26 g
G 91 g
AE 685 kcal
Ca 100 mg

poulet rôti  / poivrons grillés 
clafoutis prune

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 22 40 43 75   
Mme Lhomme
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 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 !
> 22/26 08

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Informations associatives

L’anse Magaud et ses merveilles

Tout l’été, l’association 
Naturoscope vous a 
proposé de découvrir la 
plage de l'Anse Magaud 
et son sentier-sous-marin. 
Il reste encore quelques 
dates pour profiter des 
différentes activités !

Campagne Inf’eau mer
S’engager pour la préserva-
tion de l’écosystème marin 
passe souvent par de petits 
gestes aux grands effets. 
Les ambassadeurs du Natu-
roscope répondront à vos 
questions sur la protection 
des milieux aquatiques et 
vous informeront sur les 
bonnes pratiques à adopter 
sur la plage comme en mer. 
Ils vous proposeront de 
découvrir les laisses de mer 
trouvées sur le littoral et 
de partager avec eux votre 
perception de la plage.
Lundi 22 août de 10h 
à 15h.
Activités gratuites.

Les pieds dans l’eau 
Prenez le temps d’observer 
en famille les petites bêtes 
des rochers… Les enfants 
(dès 3 ans) s'amusent et ap-
prennent des anecdotes sur 
les espèces marines, quant 
aux adultes, ils apprécient 
de percevoir autrement 
la plage où ils se rendent 
souvent. Algues, posidonie, 
crabes verts ou encore ber-
nard-l’ermites n’auront plus 
aucun secret !
Mercredi 24 août à 10h, 
13h et 15h. Tarifs : adultes 
et enfants 5€. 
Matériel à prévoir : 
chaussures allant dans 
l'eau. 

Initiation à la randonnée 
subaquatique avec un 
guide
Plongez à la découverte des 
merveilles de la Méditerra-
née : girelles, étoiles de mer, 
dorades, anémones, serrans, 
poulpes… Encadrées par 
un moniteur diplômé, ces 
randonnées sont accessibles 
à tous dès l’âge de 8 ans.
Du mardi au samedi à 
10h, 13h et 15h jusqu’au 
31 août. Tarifs : adultes 
10€, enfants 5€. Matériel 
fourni : palmes, masque, 
tuba, combinaison. 

Inscriptions obligatoires : 07 69 78 33 49 ou rando.sub@naturoscope.fr

OccaZou
Organise une gratiféria de rentrée : dons 
propres et en bon état : fournitures 
scolaires et bureau, livres (hors manuels 
scolaires), vêtements de saison et 
équipements sportifs pour enfants.
Dimanche 28 aout de 9h30 à 18h au pied du 
Rocher, croisement chemin des Ferrages et 
rue de la Chapelle - occazou83@gmail.com 

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

Amicale Laïque – Gym d’entretien mixte 
Reprise des cours dès le 12/09 à la MIS 
de la Planquette, 1er étage. Pour essais la 
première semaine, les 5 cours sont gratuits. 
Lundi 19h/20h, mardi 12h30/13h30, jeudi 
12h30/13h30 et 18h30/19h30, vendredi 
18h30/19h30. Certificat médical obligatoire. 
Inscription les 7 et 14/09 de 14h30 à 17h 
à Gérard Philipe. Plus de renseignement : 
Monique Thépaut au 04 94 75 64 83.

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 handi-
cap 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.

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

Ateliers de La Rose de Cèdre
Tous les jeudis de 14h à 18h, Mis de La 
Planquette. 06 16 13 11 57.


