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Sortir à La Garde 
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

L’équipe de la média-
thèque œuvre pour 
proposer des animations 

gratuites pour toute la famille. 
Les rendez-vous qui plaisent 
toujours autant, sont bien sûr 
reconduits : les gourmands 
lisent, les p’tits dej en musique, 
ciné-croc, jouon’z ensemble, ma 
p’tite bulle à histoires... Et des 

nouveautés voient le jour 
comme le club ado où 
chacun pourra parler de 
ses goûts culturels.

En septembre...

Arpenteur
Rencontre musicale
duo chanson française 
Vendredi 21 septembre
auditorium 18h30
Résa 04 94 08 99 64

Les gourmands lisent
Un moment convivial d’échanges 
et de partages littéraires animé 
par Patricia Sanaoui.
Samedi 22 septembre
espace adulte 10h-12h
ouvert à tous dans la limite des 
places disponibles.

Pour les enfants
Ciné croc mercredi 19 à 15h 
(3-5 ans), atelier créatif je 
désherbe, tu recycles mercredi 
26 (dès 6 ans), ma p’tite bulle à 
histoires vendredi 28 à 10h (0-3 
ans) et mini déj samedi 29 à 10h 
(6-10 ans). Résa 04 94 08 99 62 
Pensez à réserver : spectacle jeune 
public dès 3 ans – dans le cadre 
de la semaine des abeilles
Les Z’abeilles samedi 6 octobre 
11h, auditorium. Résa dès le 
21/09 au 04 94 08 99 62

//CINEMA
Pas d’activité cinématographique
du 17 septembre au 10 octobre
(Résidence Cie de Théâtre)

//EXPOSITIONS
> Hélène Leger De Vagues à lames
jusqu’au 6 octobre - La Vague
vernissage mercredi 19 septembre 18h30

> Guillaume Lo Monaco
Happy Doomsday
jusqu’au 27 octobre - Galerie G

//MEDIATHEQUE
> Duo chanson française
Arpenteur par Faustine et Nicolas
Entre conte pour adultes, histoire fantas-
tique ou vision poétique du quotidien...
vendredi 21 septembre
18h30 auditorium
réservation 04 94 08 99 64

> Spectacle jeune public 18 mois 5 ans
Contes de la mémé par Katia Pollès
Une mémé farfelue et enthousiaste,
installée au fin fond d’une forêt...
samedi 22 septembre
10h15 et 11h30 espace jeunesse
réservation 04 94 08 99 62

> Les gourmands lisent
samedi 22 septembre 10h et 12h
espace adulte / 04 94 08 99 63

> Je désherbe tu recycles dès 6 ans
mercredi 26 septembre 14h
espace jeunesse / rés. 04 94 08 99 62

> Ma p’tite bulle à histoires de 0 à 3 ans
vendredi 28 septembre 10h
espace jeunesse / rés. 04 94 08 99 62

> Mini déj de 6 à 10 ans
samedi 29 septembre 10h
espace jeunesse/ 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Journées portes ouvertes
MIS de la Planquette
mercredi 19 septembre
Renseignements au 04 94 08 98 40

> Les petits bals du jeudi
20 et 27 septembre
place de la République 20h30 à minuit

> Ateliers
Maison des seniors et des familles
ouverts à tous - gratuit (places limitées)
inscriptions 04 98 01 15 10
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

- Prendre soin de son couple
jeudi 27 septembre à 17h30

- Initiation aux gestes de premiers 
secours pédiatriques
samedi 29 septembre de 9h à 12h

> Conférence
L’autoconsommation photovoltaïque
par Vincent Dubarry
Sensibiliser les citoyens sur le principe
de l’autoconsommation photovoltaïque,
les avantages, la réglementation et les 
aides associées...
jeudi 18 octobre à 15h30 auditorium
06 95 90 34 07 / vincent.dubarry@opte.eu

//COLLECTE DE SANG
mercredi 19 septembre
8h à 12h et 15h30 à 19h30
salle Gérard Philipe

    
   

     
 

 
       

       
   

        
      

       
         

         
        
      
           

   

      
        

      
        

        
    

       
      

  

             

        

               

               
  

                 

La liste de
mes envies
Contes pour enfants, découvertes 
musicales, expositions... La mé-
diathèque propose un programme 
foisonnant. Procurez-vous le dans 
les points d’accueil municipaux 
ou consultez-le en ligne et faites 
votre sélection d’animations.

Jean-Louis Masson, 
député et Jean-Claude 
Charlois, maire :
“ Voyage dans le temps, 
voyage à travers le 
monde, la médiathèque 
vous invite à parcourir 
l ’Histoire et la culture, 
deux valeurs auxquelles
nous sommes très attachés.”

Chaque mois, retrouvez le 
meilleur des animations 
culturelles pour toute la 
famille dans votre magazine 
gratuit Escales.

Toute l’actualité sur :
mediatheque.ville-lagarde.fr

 @mediatheque83130



Informations municipales
Permanences
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire,
Les 2e et 4e vendredis du mois,
en direction des habitants de la Garde
> Monsieur le député
Le 3e vendredi du mois, en direction des 
habitants de la 3e circonscription du Var : 
La Garde, Carqueiranne, La Crau, Hyères, 
La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Bal des Associations
Samedi 6 octobre, G. Philipe. Réservé aux 
associations gardéennes et sur inscription 
préalable à la Maison des Associations
04 98 01 15 70 / secretariat_associations
@ville-lagarde.fr) avant le 22/09.

Subventions associatives 2019
Dossiers à retirer à la Maison des Asso-
ciations ou à télécharger sur le site de la 
ville, ville-lagarde.fr. Dépôt des dossiers 
COMPLETS jusqu’au 31/10. Associations 
sportives, s’adresser au service des sports.

Service solidarité 3e âge
> En partenariat avec le Pôle Municipal 
Multisports, séances de réveil musculaire 
dans le cadre d’un Passeport Remise en 
Forme, pour les personnes de 55 ans et 
plus. 36€/an. Places limitées. > Semaine 
de l’âge d’or, inscriptions les 17 et 18/09, 
salle G. Philipe. Puis du 19/09 au 5/10 à la 
Maison des seniors et des familles, service 
solidarité 3e âge 04 94 08 98 83.

Marché aux puces
Le 7/10 de 7h à 13h. Dès le 24/09 à 8h, 
inscription à la police municipale munie 
d’une photocopie d’une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile, liste sommaire de 
ce que vous allez vendre ou échanger et 
5€ en espèces ou en chèque à l’ordre du 
Trésor public.

Atelier Informatique
Gratuit pour seniors débutants sur 5 
séances. Dès le 25/09 à 14h, Maison des 
seniors et des familles. Pré-inscription 
obligatoire auprès du CLIC du Coudon au 
04 22 44 84 73 ou clicducoudon@neuf.fr

Mission locale - parrainage vers 
l’emploi pour les jeunes
Suivi personnalisé vers la formation et 
l’emploi pour les jeunes de 16 à 26 ans
sortis du système scolaire. Devenir 
marraine ou parrain vous intéresse ? RDV 
le 20/09 à 9h30, Maison de associations. 
Infos 06 73 68 02 92 / 04 94 21 15 15.

Emplois directeurs et animateurs
périscolaires - centre de loisirs Wallon
> Directeurs périscolaire/animateurs 
diplômés BPJEPS LTP ou BPJEPS UCC 
ou BAFD ou DE EJE ou enseignants en 
disponibilité du 28/08/2018 au 5/07/2019, 
contrat 35h/sem (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 7h20/8h20 et 11h20/13h20 et 
16h/18h30, mercredi 8h/18h + 3h de 
préparation / sem. + vacances scolaires).
> Animateurs diplômés BAFA, CAP, 
licence STAPS du 29/08/2018 au 
05/07/2019 contrats de 10h à 34h/sem. 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h20/8h20 
et de 11h20/13h20 et 16h/ 18h30, 
mercredi de 8h à 18h + 3h de préparation/
sem. (et/ou) vacances scolaires). CV et 
lettre de motivation, M. le Maire, Service 
des ressources humaines, Hôtel de Ville, 
BP 121, 83130 La Garde.

Enquête INSEE
Emploi, chômage et inactivité, ménages 
sollicités : merci de votre accueil.

France Alzheimer Var
Permanence 2e lundi du mois 
14h30/16h30, Maison des seniors et des 
familles. Sur rdv au 04 94 09 30 30

Semaines à Thème - automne 2018
Du 22 au 31/10 pour les 9/17 ans.
Inscriptions au 04 94 08 62 55 dès le 
28/09 de 18h30 à 20h, puis à la Maison 
de la jeunesse, 18 allée Toulouse Lautrec.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 2 et 19/10 de 8h30 à 12h, arrêt 
“Centre-Ville”. Abonnements de bus et 
cartes de transport.

Cette convention a vu le jour grâce à Vir-
ginie Gueguen qui a souhaité réunir le 
cinéma fantastique et le monde du cosplay. 

« J’ai créé la Fantastikcon pour que les passionnés 
se rencontrent et pour que les cosplayeurs aient la 
possibilité d’être quelqu’un d’autre le temps d’un 
week-end. Je souhaite que cet événement soit le plus 

convivial possible et j’essaie d’amener le petit truc en 
plus qui pourrait le rendre unique. Si la 1ère édition a 
été un succès, j’aime à penser que c’était une version 
beta de ce qu’elle sera au fil du temps ». 

A ne pas manquer !

Une quarantaine de stands seront installés avec : 
affiches, figurines, statues, objets collectors, vête-
ments et accessoires, créations numériques, cadres 
3D, BD, accessoires de costumes...
Du côté des animations et des invités de belles 
surprises attendent les visiteurs : Alain Schloc-
koff, rédacteur en chef du magazine L’écran 
fantastique, John Capone, illustrateur, Jean-Ma-
rie Paris, acteur vu dans No Limit, OSS 117, les 
auteures Sandrine Lambert et Coryn Vaïsse, des 
projections de Mashup (mélange d’images et de 
sons numériques), un concours de Cosplay, une 
tombola...
« KITT la voiture de la série K2000 sera exposée, 
un escape game sera proposé, l ’association Le camp des 
rêves vous emmènera en immersion dans un uni-
vers médiéval-fantastique. Il y aura aussi un show 
exceptionnel Star Wars avec light saber compagny 
sans oublier une animation sanglante avec Olivier 
Strecker. Et je n’en dirai pas plus ! »

Fantastikcon / Samedi 29 septembre de 10h à 20h / 
Dimanche 30 septembre 10h à 19h
Salle Gérard Philipe-entrée gratuite / fantastikcon.fr

Le sport pour tous
Vous avez envie de vous remettre au sport ? D’avoir 
des informations sur votre santé ? Sur l’équilibre ali-
mentaire ? Alors rendez-vous mardi 25 septembre au 
complexe Guy Môquet 2 pour la journée Sport Dating !

Organisée par la Mutualité Française Paca en partenariat 
avec la Ville, cette journée de sport, santé et bien-être 

s’adresse à tous ceux qui souhaitent se lancer ou reprendre 
une activité ainsi qu’aux personnes intéressées par des infor-
mations santé. Aujourd’hui tout le monde s’accorde à dire que 
la pratique d’une activité physique ou sportive est bénéfique 
pour la santé. En proposant le Sport Dating, les organisateurs 
espèrent ainsi faire découvrir et pratiquer différentes activités 
aux visiteurs.

Tous les ateliers sont encadrés par des éducateurs sportifs ou des professionnels. L’idée 
est de donner ou redonner envie quel que soit l’âge, le statut social ou la condition physique des 
personnes. Au programme :
> 11 stands d’activités à tester (stands spécialement adaptés aux enfants, aux adultes, aux seniors et 
même aux femmes enceintes),
> un atelier pour évaluer sa condition physique, un autre pour tester son souffle,
> des ateliers de prévention autour de l’équilibre alimentaire (Qu’y a-t-il dans votre assiette ? Menu 
équilibré, plaisir et petit budget, ou Réveillez vos papilles, l’atelier des 3 sens !).

Gratuit et ouvert à tous / de 10h à 17h Guy Môquet 2 / Info 04 94 91 95 ou 97

Un week-end fantastique
La convention Fantastikcon revient pour une 2e édition
les 29 et 30 septembre, salle Gérard Philipe.



Dimanche 2 sep-
tembre, fin des 
vacances et veille de 

rentrée scolaire, La Garde a 
pensé à vous faire plaisir avec 
sa Foire à l’ail à l’oignon et au 
boudin. Véritable institution 
elle permet aux visiteurs et 
aux Gardéens de célébrer les 
richesses d’un terroir, d’une 
tradition et d’un savoir faire. 
Sur la place de la République 
vous avez ainsi pu retrouver 
des stands succulents et allé-
chants avec des produits de 
qualité pour se régaler mais 
aussi régaler ses proches, 
comme Cédric. « J’habite à 
La Garde et je viens toutes les 
années acheter mon boudin. Je 
viens tôt pour avoir le temps de 
cuisiner car ce midi j’ai invité 
toute ma famille pour se retrou-
ver autour d’un bon repas ».

A 11h30, la Foire a été inau-
gurée. Le maire Jean-Claude 

Charlois a souhaité à tous 
une belle journée et invité la 
foule « à goûter le boudin de 
La Garde qui est absolument 
remarquable ! ».
Le député Jean-Louis 
Masson a quant à lui profiter 
de ce moment pour rappe-
ler l’histoire de cette foire. 
« Saint Maur, patron de la 
commune, serait passé par là en 
542. Parce qu’il était affamé, 
une dame lui donna du pain 
et des oignons. En guise de 
reconnaissance, il bénit les 
oignons et décida que doréna-
vant ils auraient un goût sucré 
de pomme ».

Après la bénédiction de la 
Foire par le père Louis-Ma-
rie Guitton, le cortège s’est 
rendu en salle du Conseil 
pour saluer la vingtaine de 
participants à l’atelier aïoli et 
prendre le verre de l’amitié.

Gourmandise et plaisir
Attendue par les Gardéens et les estivants, 
la Foire à l’ail à l’oignon et au boudin a ravi 
une fois encore tous les gourmands !



    

   Informations associatives

lun
di •Salade de blé / Chipolatas 

grillée / •Purée crécy / St Moret / 
•Reine Claude

P 26 g
L 30 g
G 89 g
AE 730 kcal
Ca 135 mg

Sardine au citron / Maïs poêlé 
et poivron / Petits suisse

ma
rd

i •Salade de concombre / Tortelli-
nis à la volaille / Sauce tomate et 
emmental râpé / •Yaourt vanille

P 23 g
L 23 g
G 102 g
AE 707 kcal
Ca 250 mg

Omelette aux pommes de 
terre / Salade verte /
Fromage / Fruit

me
rcr

ed
i •Salade de tomates / Brochettes 

de poisson à l’huile d’olive / 
•gratin dauphinois / •Camembert 
/ •Fruit

P 28 g
L 26 g
G 95 g
AE 747 kcal
Ca 150 mg

Salade de betteraves /
Riz aux courgettes / Glace

jeu
di •Melon bio / ••Sauté de poulet / 

•Riz / •Flan vanille

P 27 g
L 24 g
G 92 g
AE 692 kcal
Ca 150 mg

Salade de chou rouge râpé / 
Tarte poireaux / Fruit

ve
nd

red
i

•Taboulé / •Rosbif sauce ketchup 
/ Haricots verts persillés / Galet 
de la Loire / Fruit

P 30 g
L 28 g
G 87 g
AE 720 kcal
Ca 150 mg

Gaspacho / Polenta aux 
champignons / 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 :
06 71 32 81 17
Mme Ducourneau, du 22 au 28/09
50 rue Vieux puits

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 0800 21 31 41 (n° vert)
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

Les amis de P. et M. Curie
Loto les 18/09 et 2/10 à 15h. Marie Curie.

Tennis Club La Garde
L’adhésion au club donne libre accès à 8 cours 
extérieures et 3 courts en salle de 9h à 22h. 
Infos 04 94 21 06 73. Reprise des cours : école 
de tennis dès le 19/09, centre d’entraînement 
dès le 24/09 et pour les adultes dès le 1er/10.

Jeunesse et Sport - Fitness, Hip Hop, Zumba
> Reprise des activités le 19/09 adultes salle 
de danse de la Planquette. > Hip hop : reprise 
salle polyvalente G. Môquet 1 dès 14h30.
> Zumba : dès 17h salle de danse MIS de la 
Planquette. Renseignements 06 45 08 15 15.

Les Harmonies d’Orphée
Création du Chœur Orpheus. Toutes les “voix” 
sont les bienvenues. Au programme : Haendel, 
Gluck, Mozart, Chants de Noël... Répétition les 
mercredis de 20h à 22h, auditorium.
Renseignements 06 14 67 43 88.

Anciens Combattants ACPG – CATM
Marché de Vintimille le 30/11 (repas non 
compris), adhérents 27€, non adhérents 29€. 
Départ 6h aux Restanques puis 6h05 devant la 
mairie. Inscriptions Christiane 06 82 18 82 11.

ARANOM
Hommage aux Harkis le 25/09 à 18h15 au 
Monument aux Morts. Permanences vendredi
10h/11h, maison des associations 06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
Le 20/09 à 8h30 : Carcès/Canal Ste-Croix, le 
23/09 à 8h : Marseille/les calanques, à 8h30 : 
Pignans.

UNRPA
Lotos les 20/09 et 4/10 à 14h30, foyer Croizat.

Amicale Laïque section Gymnastique
Reprise des cours le 17/09, 1ère semaine gra-
tuite (5 cours). Inscriptions les 1er et 8/10 dès 
18h et sur place aux heures de cours. Certificat 
obligatoire. Infos Mme Thépaut 04 94 75 64 83 
ou salle de danse de la MIS de la Planquette.

Comité de Coordination des Anciens 
Combattants et Associations Patriotiques
Cérémonie en mémoire des Harkis, victimes 
de leurs devoirs envers la France, le 25/09 à 
18h15 au Monument aux Morts.

Entrez dans la danse
Soirée dansante avec l’orchestre Evasion le 22/09
de 20h30 à 1h salle G. Philipe, 06 12 24 25 00.

Loisirs et maintien en Forme
Reprise des cours le 25/09. Mardi niveau inter-
médiaire 15h/16h, niveau confirmé 16h/17h. 
Vendredi débutant 13h30/14h30, niveau 
2e année 14h30/15h30. Samedi débutant 
18h/19h. (1er cours gratuit). Salle de danse, MIS 
de la Planquette.

CNL La Planquette
Shopping au Perthus (Jonquera) les 15 et 
16/12. Tarif 90€. Inscriptions 07 83 62 13 80.

Médaillés Militaires
Places disponibles du 2 au 5/11 à Lloret Del 
Mar, visite de Gerone et de Barcelone, 2 soirées
cabaret la Figonette. Inscription mardis Maison 
du Combattant 10h30/11h45.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais, primaire, collège, lycée, 
adultes. Infos 06 22 87 74 79 / 09 86 45 17 79.

Expressité Libre
Ateliers mercredis au CLAE 15h/16h grandes 
sections et CP et 16h30/18h 8/12 ans.
Info 06 77 09 41 85 / expressite-libre.fr

Karaté Club Gardéen
Inscriptions en septembre du lundi au vendredi 
dès 18h, gymnase B. Chabot. Renseignements 
06 83 82 16 29 / karateclubgardeen@free.fr

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences les 1er samedis à 15h, salle 114 
Gérard Philipe.

J’ose - Sophrologie
Séances découverte le 26/09 à 18h salle 105 
G. Philipe, le 27/09 à 9h30 salle 2 maison des 
associations. 06 61 19 77 70. Reprise le 2/10 
salles Art et culture mardi/jeudi 9h30, Maison 
des assos mercredi 9h30, MIS Beaussière 
mercredi 17h30

       

   
   

   
     

    
     

    
      

    
      

    
     
    

  

 

 
   

  
 

     

  
    

     
  

  
  
       
 

  
      

     
    

        
      

        
        
      

        
    

     
     

      

  
     

   

      
     

    

   
 

     

   
    

     
     

  
 

     

       
      

    
     

  
    

     

   
     
       

       
   

        

          
   

        

       
   
      

   
   

  
      

     
   

      

 
     
      

     

     
    

      
 

      

 
 

  
     

  
      

 
     

      

  
  

      
  

 N° UtilesMangez équilibré !
> 17 au 21/09

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Heureux aînés

La Semaine de l’Age d’Or se tiendra 
du 8 au 15 octobre. Pour pouvoir 
profiter des nombreuses anima-

tions qui vous sont offertes, il faut soit 
s’inscrire soit retirer des invitations, dans 
les deux cas, vous devez vous présenter 
au service 3e âge. Les 17 et 18 septembre 
salle Gérard Philipe de 9h à 16h ou du 
19 septembre au 5 octobre à la Maison 
des seniors et des familles, service solida-
rité 3e âge de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30.

Quelques temps forts 

Lundi 8 octobre journée : randonnée 
dans le massif de la Sainte Baume (sur 
inscription).

Mardi 9 octobre 14h30 : ouverture offi-
cielle de la Semaine de l’Age d’Or avec 
un tour de chant du chanteur Marco suivi 
d’un goûter (invitation à retirer).

Mercredi 10 octobre 19h : pièce de 
théâtre Un petit jeu sans conséquences (invi-
tation à retirer).

Jeudi 11 octobre 9h : visite de l’espace nature départemental du Plan (sur inscription).

Vendredi 12 octobre 20h : dîner provençal (sur inscription).

Samedi 13 octobre 15h : spectacle Noces de Rouille, les débuts de l ’embrouille (invitation à retirer).

Dimanche 14 octobre 15h : spectacle de clôture, comédie musicale De Saint Germain à Starmania (invi-
tation à retirer).

Infos : 04 94 08 98 83 / programme complet dans les points d’accueil municipaux et sur ville-lagarde.fr

  
 

    
   

    
    

    
      

  

  
   

  
     

    
   

    
    

  
   

    
   

    
    
 

   

 


