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///Hebdo n°1531 > 8 au 14 juillet 2019

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
Fermeture estivale du cinéma 

//EXPOSITIONS
> Sarah Battaglia
sculpture, dessin, gravure
jusqu’au 18 juillet - Galerie G

// THEATRE 
Réservation 04 94 08 99 34
ville-lagarde.fr  
> Gravité - danse
chorégraphie Angelin Preljocaj
samedi 27 juillet à Châteauvallon
départ du bus à 20h30
parking de La Poste

//EVENEMENTS
> Les Nuits du Mas
mardi 16 juillet : duo Iridos
violoncelle et piano
mardi 23 juillet : duo Darius Milhaud
piano à 4 mains 
21h au Mas de Sainte Marguerite

> Opéra Tosca
de G. Puccini
diffusion en direct du Festival internatio-
nal d’art lyrique Aix-en-Provence
mardi 9 juillet 21h30
esplanade G. Philipe 

> Opéra Requiem
de W.A Mozart 
diffusion en différé du Festival interna-
tional d’art lyrique Aix-en-Provence
mercredi 17 juillet 21h30
cinéma le Rocher

> Agoras d’été 
La dimension collective de la mémoire 
et de l’identité par Michel Ferrandi
jeudi 11 juillet 19h
esplanade Gérard Philipe 

> Tournée var matin
vendredi 12 juillet 21h
parking de La Poste 

> Tango sur l’esplanade
mardi 16 juillet 20h-minuit 
esplanade G. Philipe
infos 06 23 29 42 49

> Marché nocturne 
vendredi 19 juillet 19h-minuit
centre-ville 

> Les Petits bal du mercredi 
mercredis 17 et 24 juillet
place de la République dès 20h30

> Soirées d’été sur le Plan
organisées par le Département
les 21 et 24 juillet 18h30 et 21h
sur inscriptions : var.fr > rubrique envi-
ronnement > sorties natures

> Fête de Sainte Marguerite (voir p.4) 
samedi 20 et dimanche 21 juillet : 
paëlla, retraite aux flambeaux par les 
enfants, soirée animée par Alexandra 
leader du groupe L5 et Thierry, dépôt de 
gerbes... Inscriptions mardi au vendredi 
de 9h à 11h30 bureau n°2 en mairie, 
permanence à Sainte Marguerite, se 
renseigner sur place ou 06 81 31 50 84

> Concert New Gospel Family 
lundi 22 juillet 20h30
église de la Nativité
infos et résa :
www.newgospelfamily.com/lagarde

Dr Jean-Claude Charlois, maire : « Les concerts gratuits de l ’été sont des incontournables à La 
Garde. Nous sommes heureux de vous offrir ces beaux moments de plaisir et de convivialité. »

Parmi les nombreux rendez-vous, zoom sur le concert gratuit de Joyce Jonathan 
sur la place de la République et la Fête nationale du 14 juillet.

Les festivités de cette semaine

Joyce Jonathan vous 
donne rendez-vous
Mercredi 10 juillet à 
21h30 pour une soirée 
exceptionnelle sur la 
place de la République. 
Vous pourrez assister 
gratuitement au concert de 
cette artiste qui a déjà 10 
ans de carrière. Une bonne 

idée de sortie en famille ou entre amis ! C’est une 
Joyce Jonathan très heureuse que vous retrouverez. 
« Je me sens bien, c’est une vraie chance de pouvoir 
faire le métier que j’aime. Je suis aussi ravie de revenir 
dans le sud, je connais bien Toulon et Sanary ». 
Sur scène elle nous chantera ses plus grands 
tubes : Ça ira, Je ne sais pas, Pas besoin de toi, Le 
bonheur... Mais c’est surtout les morceaux de son 

dernier album, sorti en octobre 2018, qu’elle nous 
présentera en live. « C’est un album assez personnel, 
autobiographique. Je parle de l ’amour dans tous types 
de relation avec des titres plus dynamiques et des 
émotions assez différentes. Le premier single « On » est 
très connecté avec la vie par exemple ». 

Fête nationale 
Pour la fête nationale, dimanche 14 juillet, 
la journée débutera par une cérémonie 
commémorative à 11h au Monument aux Morts. 
Le soir le grand bal populaire débutera à 21h sur 
la place la République, puis ambiance dancefloor 
à 23h.
Attendu par tous les Gardéens, le feu d’artifice 
sera tiré à 22h30 depuis le stade Accusano. Le 
grand spectacle pyromélodique sera visible, cette 
année, du parking de La Poste.



Informations municipales
Permanences
> Monsieur le maire
Prise de RDV en ligne sur ville-lagarde.fr, 
rubrique “Mes services en ligne” / “RDV 
avec M. le Maire”.
> Monsieur le député
Pas de permanence de Monsieur le député 
aux mois de juillet et août. Reprise en 
septembre, 1er et 3e vendredi du mois.

Piscine municipale
Ouverture jusqu’au 1er/09. Inscriptions 
aquagym/école de natation, Maison des 
sports, 04 98 04 04 21/22. Certificat médi-
cal, photo, justificatif de domicile.

Service solidarité 3e âge  
Aquagym : tarif 24 €/mois pour 2 séances 
hebdomadaires de 11h à 12h. Inscrip-
tions : certificat médical, photo et justifi-
catif de domicile. Sur inscriptions. Service 
solidarité 3e âge, 04 94 08 98 83, Maison 
des Seniors et des Familles.

Plan canicule  
Inscription des personnes isolées, les plus 
vulnérables (personnes âgées, adultes 
handicapés) au registre communal des 
personnes fragiles isolées afin de recevoir 
conseils et assistance pendant une vague 
de chaleur. CCAS / 04 94 08 98 34 / ville-
lagarde.fr 

Offre d’emploi
Le centre Henri Wallon recherche pour 
cet été des animateurs diplômés (BAFA, 
CAP Petite Enfance, BAPAAT, BPJEPS...). 
Ainsi que pour la période du 2/09/2019 au 
3/07/2020. CV et lettre de motivation à : 
DRH - Mairie de La Garde, Hôtel de Ville, 
BP 121 - 83957 La Garde cedex.

Comité des fêtes
Recherche des volontaires pour la saison 
estivale 2019. Installation du mobilier pour 
la fête de Ste Marguerite le 20/07. Instal-
lation/animation du Camps des gueux lors 
des Médiévales. Infos : 06 81 31 50 84 ou 
bureau n° 2 en mairie après rdv.

Agence mobile - Réseau Mistral
Le 9/07 de 8h30 à 12h arrêt Centre-Ville : 
abonnements de bus, renouvellement et 
cartes de transport.

Plage Magaud  
Surveillance par les sapeurs-pompiers du 
Var jusqu’au 1er septembre de 10h à 19h.

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité, jusqu’au 15 octobre, 
afin de déterminer le nombre de personnes 
ayant un emploi, au chômage, ne travail-
lant pas ou retraitées, par un enquêteur de 
l’INSEE muni d’une carte officielle. 

Feu d’artifices 14 juillet
En raison de l’organisation de la tournée 
Var Matin le 12 et du feu d’artifice le 
14/07, le parking de La Poste sera interdit 
de stationnement du 11/07 à 7h au 15/07 
à 7h du matin (jusqu’au 16/07 à 7h si 
report du feu). Pendant le tir du feu, la 
circulation sera interdite le 14/07 de 20h 
à minuit sur : le parking de la poste, une 
portion de l’avenue Franklin Roosevelt et 
de 21h à minuit sur l’avenue Jean Jaurès.

Régie centralisée 
Ouverture au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Fermeture pour arrêt des comptes les 1er 
et 3e lundis de chaque mois.

Concours photo « Abeilles et papillons »
Inscriptions jusqu’au 12/07 midi. Expo des 
clichés du 23/09 au 11/10. Déposez/en-
voyez vos photos à : Maison du Tourisme, 
2 place de la République 83130 La Garde 
- format A4 noir et blanc ou couleurs avec 
nom/prénom et bulletin complété, à retrou-
ver sur ville-lagarde.fr. 04 94 08 99 78.

Carte Pass’jeune 
Pour les 12-25 ans. Offre des réductions 
dans divers domaines (formation, sports, 
loisirs...). Infos Maison de la Jeunesse
04 94 21 60 64.

Médiathèque - Horaires d’été
Mardi 9h-12h/16h-19h, mercredi et ven-
dredi 9h-13h et samedi 9h-12h30.

Objectif : emploi
Mercredi 18 juin, le Bureau Municipal de 
l’Economie et de l’Emploi, en collabora-
tion avec le BIJ et la Maison des Initiatives 
Sociales de La Beaussière a organisé son 
premier job dating flash sur le parvis de la 
MIS (1). Cette action était réservée aux habi-
tants de Romain Rolland et l’objectif était de 
« répondre à une demande, un besoin en venant 
directement à la rencontre des personnes. Le but 
était de les remotiver dans leur recherche et d’ex-
poser l ’éventail d’offres que propose la commune. 
Pour cette matinée nous avons ciblé les entre-
prises et associations de service à la personne. 
Il s’agit d’un premier test nous espérons ensuite 
renouveler l ’expérience dans d’autres quartiers », 
comme nous le confient Angela du BMEE 
et Thérèse Piccoche conseillère municipale 
déléguée à l’emploi. Pour le maire, Dr Jean-
Claude Charlois, « nous tendons la main aux 
habitants en mettant l ’ information à leur portée, 
ils découvrent ainsi de nombreux acteurs de 
l ’emploi et les services comme le BMEE, le BIJ, 
la MIS et la Mission locale qui sont là pour les 
accompagner et conseiller dans leur démarche. 
C’est une très bonne idée que nous devons conti-
nuer à développer ».

Un parvis arboré
Le quartier de Romain Rolland poursuit 
son embellie. La Sagem a aménagé devant 
le bâtiment Le Florès qui accueille le centre 
de formation du Greta tourisme/hôtellerie 
et son restaurant, des logements pour jeunes 
actifs et l’antenne de la Sagem, un parvis avec 
bancs et espaces verts (2). Le stationnement a 
également était revu avec des places sup-
plémentaires. Jean-Louis Masson, député : 
« ces rénovations n’impliquent aucune hausse 
des loyers pour les habitants. Je tiens à remercier 
le secrétaire général de la préfecture qui nous a 
accompagnés dans ce projet d’amélioration du 
cadre de vie. » Dr Charlois, maire : « C’est 
une très belle réalisation qui profite à tous. La 
réhabilitation de l ’habitat se poursuit avec en 
cours les réfections des façades, des ascenseurs, de 
la peinture et de l ’ isolation. »

Dynamisme
économique

En juin, Monsieur le maire poursuivait 
sa visite des entreprises de la Zone 

Industrielle. Après La Smac, Cahors, 
Bonifay, VDM Reya, c’était au tour de 
l’entreprise Kontron, spécialisée dans les 
cartes électroniques et les calculateurs 
qui équipent notamment les radars de 
l’avion de chasse Rafale, de présenter 
son savoir-faire et son rayonnement 
international.

      
      
        

        
      

      
     

     

       
         

        
         

           

        
        
       

       
           

        
        

        
       

         
       

   
        

        
         

         
           
         

        
          

Le bel élan de Romain Rolland

Les habitants impliqués
Belle action des riverains qui, avant l’été,

ont ramassé les déchets sauvages.
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La commune porte une attention toute par-
ticulière aux modes de garde et d’accompa-
gnement des jeunes enfants, âgés de 3 mois 
à 4 ans. Avec l’ouverture en septembre du 
multi-accueil Les Lucioles, 240 places sont 
à présent disponibles dans 6 établissements 
municipaux, des modes d’accueil diversifiés 
et adaptés aux besoins des parents.

La halte-garderie Les Gardinous propose un accueil 
occasionnel permettant aux parents de se libérer un peu 
de temps, du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-
17h30, 17h (le mercredi). Elle offre des activités d’éveil, 
un apprentissage de la vie en collectivité et un espace de 
repos.

Le multi-accueil familial Les Lutins propose un accueil 
régulier, occasionnel ou d’urgence du lundi au vendredi 
7h-19h. Les enfants bénéficient d’un accueil personnalisé 
au domicile d’une assistante maternelle agréée employée 
par la Ville et de temps collectifs au sein de la crèche.

Les multi-accueils collectifs Anne Frank, Les Elfes et 
Leï Drolles proposent un accueil régulier, occasionnel ou 
d’urgence du lundi au vendredi 7h30-18h30. Une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels de la petite enfance 
prennent en charge les enfants par tranche d’âge pour 
favoriser les premiers apprentissages et l’acquisition de 
l’autonomie.

Bienvenue aux Lucioles !
Ce nouvel établissement, 4e multi-accueil collectif de la 
commune, implanté dans un cadre verdoyant à proximité 
du centre aéré Henri Wallon, accueillera 30 enfants dès 
le 2 septembre. Un investissement rendu possible par la 
bonne gestion de la Ville, saluée dans le rapport de la 
Cours des Comptes publié le 18 juin, et réduisant consi-
dérablement le temps sur liste d’attente (taux de couver-
ture en place d’accueil du jeune enfant dans la commune 
62,7%).

     

  
      

    

Les Lucioles, une nouvelle structure d’accueil
pour les tout-petits

N’hésitez pas à faire votre demande 
de place dès la fin du premier tri-
mestre de grossesse. Prenez ren-

dez-vous avec le Service Petite enfance. 
Nous vous informerons sur les différents 
modes de garde et constituerons votre 
dossier. Les demandes d’accueil régulier 
étant étudiées en commission muni-

cipale, une décision d’admission vous 
sera adressée par la suite. Si le départ 
des « grands » pour la maternelle libère 
des places en septembre, il est toutefois 
possible d’obtenir une place en cours 
d’année scolaire en fonction des désiste-
ments, déménagements...
 

Modalités et pièces justificatives à 
fournir sur ville-lagarde.fr > Ma famille > 
Petite enfance

Maison de la Petite enfance
avenue Jean Bartolini - 04 98 01 15 99

lundi, mardi, mercredi et vendredi 
8h30-12h et 14h-17h30

Comment inscrire mon enfant ?



Informations associatives

lun
di macédoine de légumes / raviolis 

sauce tomate / emmental râpé / 
tomme de brebis / •fruit

P 25 g
L 27 g
G 98 g
AE 735 kcal
Ca 230 mg

melon / poisson sur lit de 
poireaux / millet / glace

ma
rd

i •radis et saucisson / •aiguillette 
de poulet au citron / riz créole / 
vache qui rit / compote abricot

P 28 g
L 25 g
G 93 g
AE 709 kcal
Ca 150 mg

salade de haricots rouge et 
carottes râpées / crumble de 
courgettes / fruit

me
rcr

ed
i

•pizza bio / rôti de dinde / petits 
pois carottes / chaussée aux 
moines / fruit

P 27 g
L 24 g
G 88 g
AE 676 kcal
Ca 240 mg

salade verte, pousse soja, 
ananas et crevettes / lentilles 
au curry / flan vanille

jeu
di •salade de tomates / •couscous à 

l’agneau / bûchette de chèvre / 
mister freeze

P 28 g
L 30 g
G 92 g
AE 718 kcal
Ca 125 mg

soupe au pistou / granité de 
pastèque

ve
nd

red
i •melon / •filet de poisson à 

l’huile d’olive / poêlée méridio-
nale / •camembert bio / moelleux 
chocolat

P 28 g
L 30 g
G 90 g
AE 714 kcal
Ca 125 mg

salade de sarrasin jambon, 
noisette dés de courgettes 
crues et concombre à la 
menthe / yaourt / 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 :
07 66 08 83 09
Mme Pons, du 13 au 19 juillet
42, avenue Sadi Carnot

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

Restos du cœur 2018/2019
Distribution de produits alimentaires. Inscription 
sur place, sur rdv. mardis et jeudis de 9h à 
11h30. 04 94 08 30 42.

Les amis de Pierre et Marie Curie 
Lotos les mardis 16 et 30 juillet et le mardi 13 
août, 15h résidence Marie Curie

UNRPA
> Loto le 5/09, foyer Ambroise Croizat à 14h30.
> Sortie le 18/10 : spectacle équestre au 
domaine des Mylords à Tarascon. Tarifs 
adhérents 26€ et non adhérents 28€. 
Inscription foyer A. Croizat au 04 94 08 22 57 
ou 06 42 88 57 98.

Médaillés Militaires
Reprise des permanences le vendredi 6 
septembre.  Attention : les permanences se 
tiendront dorénavant uniquement le vendredi 
de 10 à 11h.

Les Amis de la Vieille Garde 
Ouverture de la chapelle romane les samedis 
de 16h à 19h jusqu’au 22/09.

VMA Sport
Découvrez le BUNGY PUMP, activité de marche 
fitness présentée dès la rentrée 2019. Idéale 
pour entretenir sa forme physique et sa 
santé. Gratuit (1 mois offert) lundi et mercredi 
matin (certificat médical de moins d’un an). 
Inscriptions et renseignements au
06 31 78 49 88 / vmasport.sportsregions.fr

Aide à domicile varoise
L’association propose un accompagnement des 
familles et/ou les personnes fragilisées : aide à 
la personne, tâches ménagères, petits travaux 
de jardinage et de bricolage. Possibilité gardes 
de jour et/ou de nuit 7j/7, 24h/24, les week-
ends et jours fériés. Info Mail de La Planquette 
04 94 41 90 29 ou adv-83@wanadoo.fr

UNICEF Var
Recherches des bénévoles. Vous avez envie 
de défendre la cause des enfants en France ? 
Rejoignez-nous. 13 rue Saint Bernard 83000 
Toulon unicef83@unicef.fr 06 22 15 12 27.

Petits frères des pauvres du Coudon
Non à l’isolement de nos ainés. Ouverture d’un 
local au 57 avenue Marc Delage. Permanence 
le lundi et mercredi après midi et vendredi 
matin. 06 56 70 15 44 et 09 83 41 04 28.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie 
Permanences les 1er samedi de chaque mois 
à partir de septembre à 15h, Gérard Philipe 
salle 114.
   
Au fil du tao 
Séances de Do in / Tao / Qi Gong les mercredis 
de 12h30 à 14h, MIS de la Planquette et de 
18h30 à 20h MIS de La Beaussière. Ouvertes 
à tous. 

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois 
9h/12h, salle 113 Gérard Philipe.
06 20 46 61 06 / www.aava.fr

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 8 au 12/07

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Vous venez de vous installer 
à Sainte Marguerite et 
vous souhaitez faire des 
connaissances ? La Fête 
de Sainte Marguerite les 20 
et 21 juillet sera l’occasion 
idéale de tisser des liens et 
passez de bons moments en 
famille.

Si les festivités dureront 
deux jours, samedi 20 
juillet sera le grand moment 
de rassemblement. Au 
programme : grande paëlla, 
menu spécial enfant et soirée 
dansante animée par Alexandra 
des L5 au Mas. A 21h, le ciel 
estival s’illuminera de la lueur 
des lampions colorés. Les 
enfants seront attendus devant 
la chapelle Sainte Marguerite 
pour une marche jusqu’au Mas, 
au son de la cornemuse.

Marguerite en fête

Réservation pour la soirée du 20 juillet auprès du COF : 06 81 31 50 84
Mas de Sainte Marguerite, bd Pierre Loti

Le long des allées, retrouvez une cinquantaine de stands et profitez de la douceur d’une belle soirée pour 
flâner en ville. Sur les étals : créations artistiques, artisanat, bijoux, plantes, paniers, chapeaux, vêtements et 
bien sûr, délicieuses saveurs et senteurs du terroir provençal.
En parrallèle, l’association Tous en Forme propose des initiations de danse en ligne. L’animation musicale est 
assurée par Kintessence.

Vendredi 19 juillet de 19h à minuit - place de la République


