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Sortir à La Garde 

      
   

        
    

   
  
  
  
  

     
   
           

    
       
  

   
  
  
  
  

    
        

  

      
      

   

  
  
  
  
  

      
      

       

    
         

   
  
  
  
  

   
   

        

      
      

    

   
  
  
  
  

     
       

 

 
 

 
 

 

 ///Hebdo n°1533 > 22 au 28 juillet 2019

   
   

    

    
        
         

           
      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

 Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
FERMETURE ESTIVALE DU CINÉMA 

//EXPOSITION
> No Joke Studio  
Découvrez l'univers graphique de 
No Joke Studio et les couvertures du 
magazine Escales de septembre 2018 
à juin 2019
Mardi au ven-
dredi de 10h à 
11h45 
et 14h-17h 
(sauf le 15/08). 
Galerie G et 
hall de la 
médiathèque
Vernissage jeudi 
1er août à 19h

//THÉATRE  
RÉSERVATION 04 94 08 99 34
OU 04 94 08 99 27 - ville-lagarde.fr 
> La culture vous transporte 
Gravité - danse
Chorégraphie Angelin Preljocaj
Samedi 27 juillet à Châteauvallon
Départ du bus à 20h30
parking de La Poste

//EVENEMENTS
> Festival théâtre dans la vigne 
La compagnie Gardéenne "Mes cliques 
et mes claques" présente un festival de 
théâtre dans la vigne jusqu’au 28 juillet. 
Informations et réservations 
au 06 13 08 30 39  

> Concert New Gospel Family 
Lundi 22 juillet à 20h30 
Eglise de la Nativité. Infos et résa : 
www.newgospelfamily.com/lagarde

> Les Nuits du Mas 
Mardi 23/07 : duo Darius Milhaud 
piano à 4 mains 
21h au Mas de Sainte Marguerite

> Les Petits bal du mercredi  
Mercredis 24/07, 7, 14, 21, 
28/08 et 4/09
place de la République 20h30 – minuit

> Mercredis pieds dans l’eau 
Les 24 et 31 juillet et 7, 14, 21 août 
à 10h, 13h et 15, plage Magaud
5€. Inscription au 07 69 78 33 49

> Concert Kim Wilde - voir ci-contre

> Les Nocturnes Médiévales
Du 31 juillet au 4 août – 20h à minuit
Centre-ville, stade Accusano et 
Esplanade voir p4
Inauguration le 31 juillet à 19h45 
Départ de la place Barthélémy
Entrée et parkings gratuits
Infos 04 94 08 99 78 / ville-lagarde.fr

>Tango sur l’esplanade
par l’association Tango Bleu 83
mardi 13 août, 20h – minuit 
Esplanade G. Philipe 
Infos 06 23 19 42 49

>Marché nocturne 
Lundi 19 août
19h-minuit, centre-ville 

>Fête de la Libération 
75e anniversaire
Défi lé de véhicules militaires et civils
d’époque de l'association Août 44, 
bal, feu d’artifi ce…
Jeudi 22 et vendredi 23 août 

>Les contes du Rocher 
De belles histoires à la belle étoile pour 
petits et grands
Dimanche 25 août, 20h à minuit
Vieille Garde et Esplanade Gérard Philipe 

      
     

       
 

   
     

          
     

       
         

   

  
     

      
        
       

  
  

  
        

  
         

       
       

        
    

       
       

     

    
        

         
         
      

    
    

 
      
       

       

   
        
      

     
       

      
       

      
  

      
     

        
      
       
        

         
         

 

    
      

         
      

       

       
        

       
       

         
    

     
      

          
    

  
     
        

       
            

          

   
        

           
       

 
      
      

       

   

                
                       

 Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette : service communication , impression : imprimerie Sira  
04 94 08 98 00 / contact-mairie@ville-lagarde.fr
Réclamation concernant la distribution : 04 94 08 98 02

         
     

    
     

    
      
    

     
    

    
      

    
       

       
      

       
       

       
       
      

    
       

       
      

   

   
     
      

      
        

     
      

      
     

         

        
     

      
       

      
       

      
       
       

      
     
      

      
       
   

Sécurité et proximité
M. le Maire a réuni la Police Municipale pour un bilan semestriel. Les agents ont été 
encouragés à maintenir leur engagement à un haut niveau. Dr Jean-Claude Charlois a 
également insisté sur le travail de proximité. Enfi n, il s’est assuré à nouveau de 
l’adéquation des moyens et effectifs à leurs missions.

Des effectifs historiquement 
élevés, des moyens à niveau
M. le Maire est revenu en détail sur 
l’ensemble des bons résultats du pre-
mier semestre. Un travail exemplaire 
mené en partenariat avec les agents, 
le 1er adjoint l’adjoint en charge de 
la sécurité, Jean-Pierre Haslin et 
la Police Nationale. Jean-Claude 
Charlois a rappelé que si La Garde 
était bien en dessous des statistiques 
nationales en terme de criminalité, 
ce n’est qu’au prix d’un engagement 
exigent et constant : "Le moindre 
relâchement est exploité. C’est pourquoi 
nous avons augmenté les eff ectifs, que 
les agents sont remplacés sans délai et 
que les besoins matériels sont couverts 
au mieux. La période estivale est tou-
jours particulière.". 
A ce sujet, le commandant de la 

police municipale a rappelé l’effi  cacité 
du dispositif "tranquillité-vacances" : 
zéro eff raction endurée par les 
administrés l’ayant activé. 

Une police de prévention et de 
proximité
M. le maire a souligné son 
attachement à ce que  "les rapports 
entre vous et les Gardéens se fassent 
dans un respect mutuel.". A ce titre, 
Jean-Pierre Haslin a rappelé la 
retenue exemplaire dont les agents 
savent faire preuve. Chacun s’est 
accordé sur l’effi  cacité du dispositif 
caméra piéton dans l’équipement des 
agents. Aussi, Jean-Claude Charlois 
insistera auprès de la préfecture afi n 
que les dispositions juridiques soient 
prises en ce sens.

100% d’effi cacité 
pour le dispositif 

tranquillité
vacances !

Aucune des habitations 
placées sous la protection 
des agents de la police 
municipale n’a connu 
de cambriolage. 
Pour l’activer il vous suffi t  
de contacter la police 
municipale au 
04 94 08 98 20
13 place de la République 
Du lundi au vendredi de 
8h à 22h
Le samedi de 7h à 14 h et 
de 15h à 22h
Le dimanche et jours 
fériés de 9h à 12h et de 
14h à 18h.



 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.

Vigilance sécheresse          
Par arrêté préfectoral du 27 juin 2019, le 
département du Var a été placé en situation 
de vigilance quant aux usages de l’eau. 
Il est nécessaire d’adopter des comporte-
ments visant une gestion économe de la 
ressource en eau et de sa protection vis-à-
vis des pollutions. Arrêté et recommanda-
tions à retrouver sur ville-lagarde.fr

Agence postale Sainte Marguerite     
Fermeture du 12 août au 8 septembre 
inclus. 

Piscine municipale          
Ouverture jusqu’au 1/09. Inscriptions 
aquagym/école de natation, Maison des 
Sports. 04 98 04 04 21/22. Certifi cat 
médical, photo, justifi catif de domicile.

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

CLIPS et CLIC du Coudon      
Nouvel atelier "Jeux mange, Jeux Bouge" 
en partenariat avec l’Association APAOP. 
Séance de 2h30 le vendredi 6 septembre. 
Autour d’un jeu de l’oie Géant, les séniors 
répondront en équipe à des questions sur 
l’alimentation et l’activité physique. 
Gratuit et sur inscription auprès au 
04 22 44 84 73 ou à la 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 afi n de recevoir 
conseils et assistance pendant une vague 
de chaleur. CCAS / 04 94 08 98 34 / ville-
lagarde.fr 

Recrutement centre aéré H. Wallon      
Le centre Henri Wallon recherche pour 
cet été des animateurs diplômés (BAFA, 
CAP Petite Enfance, BAPAAT, BPJEPS…). 
Ainsi que des animateurs ou directeurs de 
groupement diplômés du BAFA, Licence 
STAPS, CAP petite enfance, Enseignant 
en disponibilité, BAFD complet, BPJEPS 
LTP ou avec UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, 
master de l'éducation…) du 2/09/2019 
au 03/07/2020. Contrat de 10h/sem à 
35h/sem avec des horaires fractionnés : 
7h20/8h20, 11h20/13h20, 15h30/18h30 
lundis, mardis, jeudis et vendredis + 8h/18h 
mercredis + 3h de préparation par semaine. 
CV et lettre de motivation à adresser à la 
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/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        
Les 20 et 27/08 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, 
afi n 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 offi cielle.

Régie centralisée 
Ouverture au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Fermeture pour arrêt des comptes les 1er 
et 3e lundis de chaque mois.
 

    
                   

Encourager les forces vives du pays
Jeannette Boufhal, engagée dans la reconnaissance des Harkis, a été décorée de 
l’ordre national du Mérite.

Fille de Harkis, Jeannette Boufhal a un par-
cours qui force le respect comme l’a souligné 
le député Jean-Louis Masson le 29 juin lors 

d’une cérémonie très émouvante : 
"Quel honneur de pouvoir t’accompagner dans cette 
remise de médaille nationale. Tu es née un 14 juillet. At-
tachée à la nation, à la patrie. Tu as vécu dans un camp 
de Harkis dans des conditions très diffi  ciles. Aujourd’hui, 
mère de 3 enfants qui ont fait de brillantes études, Ali, 
ton mari à tes côtés, tu es responsable du service entretien 
de la Ville de La Garde, membre d’un groupe de travail 
sur la communauté Harkis à Paris, tu incarnes ce que la 
République a de plus beau, les valeurs de mérite. Au nom 

du Président de la République, je te fais Chevalier dans 
l ’ordre national du Mérite."
Dans un discours plein d’espoir et confi ance en 
l’avenir, Jeannette Boufhal a remercié tous ceux qui 
l’ont accompagnée et en premier lieu ses parents : 
"Cette médaille est le symbole de la dignité de tous les 
gens qui ont cru à la patrie et se sont retrouvés dans des 
camps de fortune jusqu’en 1975, je la dédie à mes parents 
et aux milliers d’Harkis qui ont souff erts et pour lesquels 
je suis proche. Je suis fi ère que la France me rende un 
hommage avec cette haute distinction de la République 
Française, qui en fait est le leur."

> Retrouvez le portrait de Jeannette Boufhal dans le magazine Vivre à La Garde de septembre.

Des professionnels à votre écoute
Fin juin, Mme Rinaldi, adjointe 
à la solidarité et de Jean-Louis 
Masson, député du Var, ont reçu 
les intervenants bénévoles des 
permanences sociales encadrées 
par le CCAS : "Le nombre de per-
sonnes accueilli lors des permanences 
est en forte hausse : 681 en 2018 

contre 903 en 2019. Je remercie 
tous les professionnels bénévoles qui 
consacrent leur temps à aider les 
autres."

Des permanences gratuites 
C’est à la Maison des seniors 
et des familles que se tiennent 

chaque mois les permanences 
sociales : écrivain public, expert-
comptable, conciliateur de justice, 
avocat, notaire, Delta revie 
(téléassistance), CPAM... Inscri-
vez-vous auprès du coordinateur 
de la Maison pour pouvoir être 
reçu dans les meilleurs délais. 

Maison des seniors et des familles - 8 rue Jean-Baptiste Lavène (en face de l ’Hôtel de Ville) 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 - 04 98 01 15 10

        
         

               
         

            
             

               
           

         

           
            
         
           

              
    

 
             

            
         

             
     

        

            
        

         
       

        
        

         
           

       
        
            

           
             
            

          
      



  

   
      

        
  
   

       
        

      

           
        

        
       

     
       

       
     

    

        
       

 

           
    

     
        

     

            
        

       
        

    
        

      

          
      

     
       

        
       

    
      

           
   

        
      
    
     

       
      

          
 

          
      
      
     
       

     
     

     
       

     
      

      
   

       
       

         
           

      

       
      

    
      

            
  

            
          

    
     

        
     

       

     
      

        
      

        
     

  
       

        
       

     
 

L’été de toutes les envies…
Retour en images sur les premiers instants d’été qui laissent augurer une saison festive et joyeuse à La Garde !

     
            

   

       
        

        
     
       
          
             

          
           

           
           
           

           

          
   
         

        
         

           
             

           
           
             

        
      

               

    
     

      
      

    
   

       
     

        

      
     

      

   
      

      

    
    

    
    

  
    

      
     

                 
                  

…Virevoltant
Les danses traditionnelles et provençales étaient à l’honneur 

lors des stages et des concerts organisés par l’association 
ACAMP.

…Amusant
Les jeunes ont fêté la fi n des cours dans la bonne humeur. Le service 
Jeunesse leur avait concocté une soirée spéciale jeux aquatiques !

…Eblouissant
Deux cent personnes ont pu découvrir le cadre idyllique du Domaine de 
Massacan lors d’une soirée à la belle étoile proposée par le service culturel, 
bercées par le chant des cigales, les notes des harpistes et des hautbois et la 
voix délectueuse de Guillaume Cantillon déclamant la beauté du texte de 
Gilbert Lély lors de la représentation des Métamorphoses d’après Ovide.

…Enrichissant
La chaleur de ce début de mois n'a pas découragé les amou-
reux de la philosophie ! En ce 4 juillet, ils étaient très nom-
breux à venir écouter Philippe Granarolo pour la première 
Agora de l’été sur le thème Mémoire et identité. Un exposé 
dans lequel il s’est interrogé sur la fi abilité de la mémoire et la 
possible illusion de notre identité.

En chantant…
Chanteurs et musiciens ont investi places, rues et jardins le soir du 21 
juin. Le Parc Elluin accueillait son premier concert avec les élèves du 
Conservatoire TPM tandis que les grands tubes français résonnaient 
au Parc des Savels et que les enfants du rock se retrouvaient jardin 
Allende… Succès aussi rue Raspail !

Ça continue… avec les petits bals du mercredi 

Déjà plusieurs mercredis que les petits bals animent la place de la 
République. A chaque rendez-vous les générations se retrouvent 
pour s’amuser mais surtout pour danser toute la nuit. 
C’est dans une ambiance conviviale et festive 
qu’Alain, 60 ans, retrouve ses amis "on parle, 
on rigole mais surtout on pratique notre passion. 
J’habite à la Vieille Garde et c’est agréable d’avoir 
ce type de bal populaire dans ma ville et ouvert à 
tous". Pour transporter le public dans un tourbil-
lon de musique nous pouvons compter sur Gérald 
qui anime les petits bals pour la 2e année. Tout est réuni 
afi n que vous passiez un bon moment alors laissez-vous tenter 
et rendez-vous les mercredis 7, 14, 21, 28 août et le 4 septembre, 
de 20h30 à minuit sur la place de la République. Grâce aux 
commerçants, votre soirée sera encore plus agréable avec de quoi 
vous restaurer et vous faire plaisir. 



 
   Informations associatives

lun
di •Salade verte et dés de mimolette 

•Colin façon bouillabaisse 
Pommes vapeur  / Petits suisse  / 
Fruit    

 P 28 g
L 24 g
G 90 g
AE 688 kcal
Ca 145 mg

salade de sarrasin / crevettes 
haricots verts carottes 
Fromage  / glace  aux fruits     

ma
rd

i •Salade de blé / Saucisse
Poêlée wok  / Pointe de brie 
Mister freeze 

 P 27 g
L 32 g
G 87 g
AE 744 kcal
Ca 150 mg

Fajitas poulet tomate et 
salade  / Fromage blanc /   
Fruits rouges 

me
rcr

ed
i

•Salade de tomates / •Salade de 
pâtes au poulet / Bûchette de 
chèvre  / •Fruit

P 26 g
L 25 g
G 93 g
AE 722 kcal
Ca 150 mg

Pâté croûte  / Tian de 
pommes de terre et tomates  
Yaourt  vanille     

jeu
di •Melon / •Moussaka / Riz

•Yaourt bio aux fruits / Boudoir    

 P 24 g
L 28 g
G 86 g
AE 692 kcal
Ca 230 mg

Houmous et concombre 
Terrine de poisson mayon-
naise / Fromage   / Fruit  

ve
nd

red
i

Salade de lentilles / •Rosbif froid 
ketchup / Beignet de courgettes  
cantal  / Fruit 

 P 28 g
L 27 g
G 86 g
AE 699 kcal
Ca 150 mg

Soupe au pistou / Salade 
verte et olives  / Granité de 
pastèque s

u
g

g
e

s
t

i
o

n
s

 
p
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 Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infi rmier de garde :
04 94 03 59 82    
Mme Fink, du 27 juillet au 2 août  
450 avenue du 8 mai 1945      
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

        

    

     
    

       
     

  
  

    
 

  
   

   
   

  
   

  
     

        
     

  
  

    
    
   

      
     
       

       
   

       

     
     
        

     
      
    

     

       
     

  
      

     
          

      
       

      

   
         

    
  

      
    
   

       

  
    

      
   

     

  
  

  

    
 
      

     
   

      

    
        

  
     

      

  N° Utiles Mangez équilibré !
> du 29/7 au 2/8 

 restaurants scolaires -  centres de loisirs
fait maison

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 30 juillet et 13 août, 15h 
résidence Marie Curie. 

Tea Time Chat
Recherche des intervenants bénévoles pour 
animer des ateliers de 12 adultes (1h30/se-
maine) pour la pratique de la langue anglaise. 
Bonne connaissance de l'anglais parlé et écrit. 
Anglophones bienvenus. 
Contact : teatimechatjb@yahoo.com

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

Les Amis de la Vieille Garde  
Ouverture de la Chapelle Romane les samedis 
de 16h à 19h jusqu'au 22/09.

La Farigouleto   
Ouvre sa taverne médiévale dans le fougau pour 
2 soirées : le vendredi 2 et samedi 3 août.
Un repas typique sera servi dans un décor et 
en costume d’époque avec animation musicale. 
Renseignements et réservations au 
06 67 29 50 54.

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

VMA Sport  
Samedi 14 septembre de 9h à 12h "Portes 
ouvertes Marche Nordique / Bungy Pump". 
Venez essayer gratuitement les activités 
proposées par le club (prêt de bâtons). 
L’association sera présente au Forum des 
associations de La Garde le 8 septembre. 
Renseignements 06 70 12 92 78 
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 nuits 7j/7, 24h/24, les week-
ends et jours fériés. Info Mail de La Planquette 
04 94 41 90 29 et/ou par mail : 
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 1ers samedis de chaque mois 
à partir de septembre, 15h en salle 114 à la 
Maison communale Gérard Philipe. 

Friperie sociale 
Fermeture jusqu’au 8 septembre pour démé-
nagement et congé annuel. Merci de ne plus 
déposer durant la fermeture. Accueil au nouveau 
local à la place du salon de coiffure en bas de la 
rue dès le 9 septembre.      

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois 
9h/12h, salle 113, G. Philipe. 06 73 39 76 32 / 
04 94 35 60 45 / www.aava.fr 

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

Welcome to Kim Wilde*

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

                      
      

         

Lundi 29 juillet 21h30, place de la République. Concert gratuit.
Vivez ce concert avec nous !

Kim Wilde, c’est l’icône 
de la pop britannique des 
années 80. Un regard pétil-
lant, un style affi rmé, une 
voix inoubliable. C’est aussi 
un nouvel album, des hits 
qui parcourent la planète, 
traversent le temps et 
marquent la vie de ceux qui 
l’aiment.

Bruno, 46 ans, Céret (Pyrénées-
Orientales) : "Je suis fan depuis les 
années 80 avec le titre View from 
a bridge. Comme bon nombre de 
fans, je ne suis pas dans la nostal-
gie et les titres actuels de l'album 
Here come the Aliens sont ceux qui 
me plaisent le plus. Son côté rock 
est fantastique ! La Garde nous 
donne une opportunité unique, 
celle de voir Kim Wilde en concert 
en France, et c’est aussi pour moi 
l ’occasion de découvrir cette ville le 
jour-même et le lendemain."

Franck, 50 ans, Lyon
"J’ai découvert Kim Wilde avec 
Kids in America lors d’un voyage 
en Angleterre avec le collège, c'est 
aussi le premier 45T que j'ai acheté ! 
Le titre Cambodia, et l'album 
Select dont il est extrait, restent 
mes préférés. Le public français est 
toujours très réceptif à ce titre."
Jean-Paul, 56 ans, Nice, qui * Bienvenue à Kim Wilde

fêtera les 10 ans de son blog sur 
la chanteuse la veille du concert
"Après un premier concert en 82 
à Nice, j'ai eu la chance d'assister 
aux concerts de 2009, 2011 et 
2012 à Paris, puis 2013 près de 
Bordeaux où je l ’ai rencontrée ! 
L'an dernier, j’étais à Londres et à 
Paris pour la tournée qui a suivi 

la sortie de son dernier album. 
Sur scène, Kim nous captive 
avec sa voix, sa simplicité et 
son naturel. Elle est très proche 
de ses fans et de ses musiciens, 
un vrai bonheur !"

  
                

             
               

       

   
    

        
     

     
      

       
     
    

       
      

     
      

      
     

       
       
      

      
  

       

       
    

      
   

      

      
       

       
       

     
     

     
       
     
    
       

     
   

   
   

 

   
    

     
   

  
       

    
  

    
     
     
  
        
   
    

       
  


