
ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

Sortir à La Garde

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

//ÉVÈNEMENTS

>Jeudi Musique !
Soirée karaoké live
11 août
Place de la République 20h

>L’art dans la Rue
Peintres, sculpteurs, bijoux fantaisis...
Samedi 13 août 16h-22h
Rue Raspail - voir page 4

>Contes du Rocher
Conteuses et musiciens vous donnent 
rendez-vous dans la Vieille-Garde.
Vendredi 19 août dès 20h
voir ci-contre

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

>Visites de l’Espace nature 
Tout public - Durée 1h30
Tous les mercredis à 7h30 et 19h30 
Avec un guide naturaliste, venez observer 
la biodiversité. 
Sur inscription : 04 83 95 51 60

>Animations thématiques
Maison départementale de la nature
Sur inscription : 04 83 95 51 60
Du mardi au dimanche à 10h 

>Les Petits Débrouillards
Sensibilisation à l'environnement 
Jeux et expériences ludiques sur le 
respect de la biodiversité marine
Anse San Peyre le 13 août
Plage de Magaud le 27 août

>Don du sang
Prochaine collecte le mercredi 24 août 
de 15h à 19h30, salle Gérard Philipe, av. 
Charles Sandro. Uniquement sur inscrip-
tion sur resadon.fr

>Concours photo
Abeilles et pollinisation
Ouvert à tous les photographes amateurs 
ou confirmés sans limite d’âge. Plus 
d’infos : 04 94 08 99 78 et ville-lagarde.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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KATIA POLLES - DÉLICES DE CHELM / Place Mussou 
Princesse Zinzin est bavarde. Originaire de Chelm par sa grand-mère, elle 
se fait un malin plaisir de dévoiler les confidences de ses voisins. Princesse 
Zinzin est loufoque. Au fond de son sac doré, elle range ses objets 
« chelmiens » (la boîte de l’amour, le bougeoir thérapeutique…) et en 

relève le mode d’emploi. Un personnage libre et espiègle dans son monde 
sens dessus dessous !

COMPAGNIE CONTE SUR MOI / Place Autran
Dans leurs 2 contes musicaux aux accents slaves, Fatiha, conteuse, et 
Luc, accordéoniste, vous embarquent sur la trace de Vassilissa la belle, la 
très très belle. Puis de « Haut comme trois pommes », ce jeune orphelin 
au bonnet rouge et au manteau tout usé. Un jour sur son chemin, il 
rencontre « Atchucka sans talon », le Diable. Et c'est là que la grande 
aventure commence…

COMPAGNIE LES VOIX NOMADES - LE GRAND ARBRE D’ABENE / Place Mistral
Au cœur d’un village d’Afrique, le grand arbre d’Abéné offre tout ce dont 
les habitants ont besoin pour vivre et bien plus encore. Mais au fil du 
temps, leurs excès mettent en péril l’arbre ainsi que leur paisible quotidien. 
Ainsi débute l’histoire contée par Magali Avarello, accompagnée par le 
musicien Olivier Roussel. Ils interprètent chansons et musique d’Afrique  

de l’ouest sur des instruments ancestraux comme le sabar et le serouba.

À la nuit tombée, récits fantastiques et histoires oniriques prennent vie juste 
sous vos yeux. Émouvants, captivants, surprenants… à la faveur de la lune, 
trois contes vous font voyager à travers les places de la vieille Garde, vers le 
merveilleux et l’extraordinaire.

Histoires au clair de lune

Contes gratuits d’environ 30 minutes 
chacun, joués 3 fois au cours de la soirée 
afin que tous puissent être vus.
Vendredi 19 août dès 20h
Départ Église de la Nativité
Infos Maison du Tourisme :
04 94 08 99 78

Jean-Louis Masson, maire : « Le rendez-vous le plus magique de l’été 
fait son retour ! Dans les ruelles de la vieille Garde, les Contes du Rocher 
s’apprêtent à vous embarquer dans un tourbillon d’émotion. Conteuses 
et musiciens vous donnent rendez-vous le vendredi 19 août dès 20h, 
pour découvrir 3 contes et autant de mondes merveilleux. »
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Informations municipales
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 du 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 de 
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 sur le registre des 
personnes vulnérables 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 Vielle Garde à vos 
enfants 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.

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 2ème semestre 2022 est 
disponible à la Maison des Seniors et des 
Familles au 04 98 01 15 10.

CLIC du Coudon 
Le CLIC sera fermé du 4/08 au 2/09.

Fermeture du parking et des agrès 
sportifs Stade Guy MOQUET
Dans le cadre de la lutte contre les 
inondations, le Syndicat de Gestion de 
l’Eygoutier et la commune de La Garde 
réalisent un bassin écrêteur de crues sur 
l’aire de lancer de poids du stade Guy 
Moquet. Pendant la durée des travaux 
prévue jusqu’au mois de novembre : 
- 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.

L'Anses : lutter contre la prolifération 
des moustiques
- vider les coupelles des pots de fleurs 
ou les remplir de sable afin de conserver 
l'humidité ;
- vider puis retourner le matériel de jardin 
et les récipients divers ; 
- couvrir les bidons de récupération d'eau ;  
introduire des poissons dans les bassins ; 
- entretenir les jardins et éviter le stockage 
des végétaux ;
- vérifier le bon écoulement des eaux dans 
les gouttières.

À l’abordage ! Au mois de juillet, nos jeunes ont 
profité des joies de la mer lors des semaines à 
thèmes ! Gilet de sauvetage sur le dos, les 11-14 ans 
sont montés à bord de catamarans à l’assaut de la 
grande bleue !

Les amateurs de balades ont pu embarquer pour 
une session paddle. L’occasion de découvrir les 
paysages de nos côtes d’une toute autre manière.

Nos ados en recherche de sensation fortes ont pu 
tester le kite-surf, sport de glisse qui demande 
équilibre et force. De quoi se rafraichir et se 
dépenser !

Les SAT c’est aussi 
des séjours grandioses. 
Séjour péniche, 
séjour au Verdon, en 
Ardèche, au Puy du 
Fou ou encore séjour 
surf à Lacanau : nos 
jeunes étaient tous 
sourires lors du jour du 
départ vers de grandes 
aventures !

De la mer à la terre il n’y a qu’un pas. Les téméraires 
se sont frottés aux parois du Faron, lors d’une session 
escalade. Baudriers et casques enfilés, nos ados ont dû 
grimper et descendre en rappel ! Yassine, 13 ans, se 
souviendra longtemps de sa première fois : « j’ai eu un 
peu peur, mais c’était bien ! »

Au programme aussi : du BMX pour les 14-17 ans ou 
encore de l’équitation aux écuries de la Cibonne.

Les vacances à La Garde, c’est aussi dans les centres de loisirs. À Henri Wallon, 
les enfants ont découvert les joies de l’accrobranche à la Castille. Escalade, 
traversée de ponts de singes et tyroliennes : sensations fortes garanties !

La chaleur est aussi propice aux activités en intérieur. Le 25 juillet, les 9/10 ans 
ont travaillé leur créativité avec le dessinateur James Christ lors d’un atelier dessin. Objectif : laisser aller son imagination. 
« J’ai raconté l ’histoire d’un footballeur qui fait un tir extraordinaire, une technique que plus personne n’avait vu depuis des centaines 
d’années » explique Soan, 10 ans. Heeuri, lui, a dessiné son plus grand rêve à travers sa BD. « Mais chut, c’est un secret ! »

Au Claé on se dépense et on 
s’amuse ! Entre ateliers ludiques, 
joies de la piscine et sorties 
amusantes, les enfants vivent 
des vacances inoubliables. Le 27 
juillet, rendez-vous au Parc Elluin 
pour de grands jeux en extérieur ! 
Chasse au trésor ponctuée de défis 
pour les uns, jeu de l’oie en équipe 
pour les autres : les tigres de glaces 
affrontent les lutintellos, c’est à qui 
arrivera en premier sur la dernière 
case !

Pendant les vacances, un seul mot d’ordre : s’amuser ! Entre centres de loisirs et semaines à thèmes, nos jeunes profitent d’un été placé sous le 
signe de la découverte et du fun : activités sportives, ludiques et créatives, chacun a trouvé son bonheur pour des moments inoubliables !
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i menu végétarien
•macédoine vinaigrette / demi-
lunes aux légumes et emmental 
râpé / petit-suisse aromatisé / 
fruit

P 20 g
L 23 g
G 94 g
AE 663 kcal
Ca 180 mg

 salade de blé / omelette aux 
oignons / crème chocolat

m
ar

di •salade verte / paëlla au poulet / 
fromage / compote de fruits

P 28 g
L 26 g
G 92 g
AE 714 kcal
Ca 100 mg

salade de lentilles au cervelas 
/ courgettes en crumble / 
yaourt / fruit

m
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i

•pizza bio / •rôti de dinde sauce 
champignons / duo de carottes / 
fromage blanc aux fruits / fruit

P 27 g
L 24 g
G 84 g
AE 660 kcal
Ca 200 mg

salade de concombre et feta 
/ polenta sauce tomate / 
saucisse / salade de pêches 
et fraises

jeu
di

•salade de tomates et basilic / 
poisson pané / •semoule aux 
champignons / fromage / glace 
à l'eau

P 25 g
L 25 g
G 91 g
AE 689 kcal
Ca 100 mg

tarte aux blettes et jambon / 
salade verte / fruit

ve
nd

re
di surimi mayonnaise / salade 

niçoise (haricots verts, œufs 
durs, oivrons, pommes de terre, 
tomates et thon) / fromage / 
pâtisserie

P 26 g
L 27 g
G 85 g
AE 687 kcal
Ca 100 mg

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

Infirmier de garde :
04 94 58 58 14
M. Herbin
Le Thalassa, 34 rue Pierre Delsol

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

P’tit Han’Art
Comédies Côté Vignes au Domaine de la 
Baratonne – 1640 D98.
10/08 : Une chambre pour 2. 17/08 : Le 
mensonge. Spectacles à 21h, tarif unique 20€ 
(verre de vin du domaine ou boisson compris) 
réservation : 06 14 22 18 38 ou 04 94 03 
31 59.

ARANOM
Le 8/10 : traditionnelle paëlla, salle Mussou 
30€. Octobre et novembre : journée à Sainte 
Agnés et Menton : 75€ et raclette au col 
Bayard : 70€. Inscriptions : 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. Inscrip-
tions :  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 
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

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 
Permanence 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 : 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 hcatles-
boucaniers.com

Kung-Fu Wushu école Long Hè Fenghuang
Cours adultes mardi 18h à 21h - centre Henri 
Wallon et jeudi 19h à 21h Guy Môquet 2. 
Cours enfants jeudi 17h30 à 19h Guy Môquet 
2. Infos au 06 26 76 36 84.

AJS Section Fitness- Gymnastique/danses 
MIS de la Planquette. Adultes du lundi au 
vendredi soir. Enfants / ados : mardi soir, mer-
credi 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.

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 8 au 12/08

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Informations associatives

À l’occasion de la première édition de l’Art 
dans la rue samedi 13 août, nous avons 
rencontré l’un des artistes présents, Alex Z. 
À travers ses créations Street Art et Pop Art, 
il cherche à faire ressentir une émotion ou à 
évoquer un souvenir, avec les outils de son 
adolescence  : marqueurs, bombes, collages 
et pochoirs…

L’art dans la rue, samedi 13 août, 16h-22h, rue Raspail.
Exposition d’artistes (peintres, sculpteurs…) et animation musicale.
Ouverture tardive des commerçants de la rue.

Comment définissez-vous le Street art ?
C’est pour moi l’art de l’éphémère donné à 
tous. Travailler sur des murs, des espaces ou 
objets du quotidien est selon moi le meilleur 
moyen d’expression artistique. Avec des outils 
simples, des bombes et marqueurs la plupart 
du temps, le champ des possibles est énorme 
pour s’exprimer et capter le regard des passants 
immédiatement. Le message est direct et 
sans filtre, c’est ce que je recherche dans mes 
créations et performances. 

Pouvez-vous nous décrire votre travail autour 
du Graff ?
Je laisse mes envies et inspirations, et parfois mes délires, s’exprimer. C’est dans ces moments-là que 
je me sens le plus libre et que j’oublie tout. Plus mon art évolue, plus je m’aperçois que je recherche 
l’interaction… Je travaille avec des écoles, collèges et lycées ; je prends plaisir à partager et à faire 
participer les élèves lors d’ateliers de Street Art ou lors de la création de fresques demandées par les 
établissements.

Qu’allez-vous nous proposer pour l’Art dans la rue ?
Des feuilles de journaux personnalisables, des toiles, des tissus griffés Alex Z, un baril retravaillé, des 
panneaux de signalisation tagués… Je créerai sur place des affiches, et si la place me le permet, une toile 
à la bombe et aux marqueurs !

L'ART DANS LA RUE


