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Sortir à La Garde 

        
     

       
     

   
  
  
  
  

     
      

           

       
      

       

   
  
  
  
  

      
   

      
       

  

  
  
  
  
  

      
           

       
       

   
  
  
  
   

  
    

      

     
        

       

   
  
  
  
  

     
      

 
 

 
 

 

 ///Hebdo n°1535 > 5  au 11 août 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 et vendredi 
10h-12h / 14h-19h
Mercredi 10h
12h/14h-18h
Samedi 9h-13h
Galerie G et hall de 
la médiathèque

// THEATRE 
Réservation 04 94 08 99 34 ou 
04 94 08 99 27 - ville-lagarde.fr 
> ZINGARO - Ex Anima  
Théâtre Equestre 
dimanche 24 novembre à 18h30
et vendredi 6 décembre à 20h30
à Châteauvallon
Bus départ du parking de la Poste
à 17h30 pour le 24/11 et 19h30 pour 
le 6/12

// EVENEMENTS
> Mercredis pieds dans l’eau voir p3 
Les 7, 14, 21 août à 10h, 13h et 15, 
plage Magaud. 5€. 
Inscription au 07 69 78 33 49

> Les Petits bals du mercredi voir p4 
les 7, 14, 21, 28/08 et 4/09
place de la République 20h30 - minuit

> Tango sur l’esplanade voir p3
par l’association Tango Bleu 83
mardi 13 août, 20h30 - 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 

>Foire à l’ail 
à l’oignon 
et au boudin  
Dimanche 1er 
septembre
9h à 18h, 
place de la 
République
Infos 
04 94 08 99 78 

>Forum des 
associations 
Dimanche 8 septembre
9h à 18h, place de la République
Infos 04 98 01 15 71
 
>Collecte de sang 
Mercredi 11 septembre
De 8h à 12h  
15h30 à 19h30
Maison communale 
G. Philipe
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La patinoire ouvrira dans un an
Les travaux de rénovation de la seule patinoire du Var ont débuté ! Sportifs et 
amateurs pourront s’adonner à la pratique des sports de glace dès septembre 2020.

La patinoire de La Garde 
était fermée depuis trois 
ans : "pour des raisons de 

sécurité " rappelle M. Lodevic, 
président du conseil syndicat de 
la patinoire qui compte les 
communes de La Garde, 
Le Pradet, Le Revest et Toulon. 
A l’occasion du lancement des 
travaux, élus, partenaires et clubs 
sportifs étaient réunis le 19 
juillet. Cette infrastructure 
sportive date de 50 ans : "avec ces 
travaux d’envergure, la patinoire 
repartira pour 50 nouvelles années." 
sourit M. Vitel, vice-président 
de la Région, qui a participé au 
fi nancement des travaux. 
Le maire, Dr Charlois s’est dit 
"heureux de voir commencer le 
chantier." et le député M. Masson 
de se souvenir des aléas du 
dossier : "Ce fut compliqué mais 
nous avons réussi tous ensemble 

à trouver les 
fi nancements et 
à maintenir la 
patinoire sur le 
site d’origine."

Des clubs 
sportifs 
satisfaits
L’attente fut 
longue éga-
lement pour 
les clubs sportifs avec en tête les 
Boucaniers qui ont dû pratiquer 
le hockey à Marseille comme le 
souligne M. Chamard, président 
des Boucaniers : "nos résultats se 
sont maintenus malgré nos entraî-
nements délocalisés. Aujourd’hui, 
nous sommes ravis de savoir que 
nous allons retrouver la patinoire 
et nous entraîner à La Garde." M. 
Tardif, président de la fédération 
française de hockey sur glace 

et Mme Licari, présidente de la 
Ligue des sports de glace, avaient 
fait le déplacement.

Point travaux
La charpente va être retirée mi-
août et sera remplacée en octobre. 
Financements des travaux : 
1,5 million€ des 4 communes et de 
la Métropole TPM / Centre National 
pour le Développement du Sport 
500 000€ / Région Sud 600 000€ / 
Département du Var 200 000€.

        
        

      
         

         
        

    

        
     

    
  

          

  



 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 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'édu-
cation…) 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.

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 12h et de 13h30 à 16h30.
Fermeture pour arrêt des comptes les 1er 
et 3e lundis de chaque mois.

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

Jolie Marguerite
Comme 
chaque été en 
juillet, le quar-
tier de Sainte 
Marguerite se 
pare de mille 
lumières… 
Les enfants, 
lampions à la 
main, forment 
un joyeux 
cortège reliant 
la chapelle 
XVIIe s. 
au Mas.

  

Bernadette accueille sa famille 
de Nantes : "J’habite à Sainte 
Marguerite depuis 4 ans et je 
participe chaque année à la fête 
du quartier et au grand repas du 
samedi. Aujourd’hui je suis venue 
en famille. Ils viennent passer les 
vacances ici, c’est donc l ’occasion 
idéale pour qu’ils découvrent la 
convivialité de La Garde !"

Hommage : les élus 
ont déposé une gerbe 
à la mémoire de 
François Lluch, 
résistant. 
M. Masson, député, 
M. Charlois, maire, 
aux côtés de la 
famille Peironnet.

Tout le mois 
de juillet, 
la musique 
classique 
s’est élevée 
dans le ciel 
bleu nuit à 
l’occasion 
des Nuits du 
Mas.

             
            

           
         

            
          

     
   

      
    
     
   

   
       
   

    
      

      
    
    

 
   

   
   

    
    

    
              

                

   
                

               
     

           
           

       
         

               
            

               
              

            
             

           
              

           
          

      

           
          

         
           



  

   
      

        
  
   

       
        

      

           
        

        
       

     
       

       
     

    

        
       

 

           
    

     
        

     

            
        

       
        

    
        

      

          
      

     
       

        
       

    
      

           
   

        
      
    
     

       
      

          
 

          
      

     
      

     
       

     
     

      
     

    
       

        
         
           

   

           
          

    
     

           
     

       

       
     

      
        

      
        

     

  
       

        
       

     

    
    

     

 
 

   
  

   
  

   
 

  
   

  
  

  
  

  
 

Destination Buenos Aires

    
      

      
      

       
     

      
     

     
    

    
    

    
  
 

   
   
    

 

   
  
  

 
  
   
   

 
   

Une centaine de danseurs se sont réunis le 16 juillet pour la première 
des deux soirées Tango sur l’esplanade de l’été. Mardi 13 août de 
20h30 à minuit, l’animation sera assurée par DJ Pascal Gianati et 
les chorégraphies seront rythmées par l’association Tango bleu 83. 
Autre rendez-vous à retenir : les danseurs Claire et Dario Da Silva 
feront une démonstration lors du Forum des associations dimanche 8 
septembre.

Joyce a conquis le public 
Mercredi 10 juillet 
il y avait foule sur la 
place de la République 
pour le concert de la 
jeune chanteuse Joyce 
Jonathan. Pendant 1h30 
elle nous a off ert un très 
beau spectacle en inter-
prétant ses grands tubes 
: Ça ira, Pas besoin de 
toi, Je ne sais pas… ainsi 
que sa dernière chanson 
avec Lola Dubini Mon 
héroïne. 
Ce fut également 
l’occasion pour l’artiste 
de présenter quelques 
morceaux de son dernier 
album. Le public a ap-
précié la bonne humeur 
de Joyce et sa proximité. Toutes les bonnes choses ont une fi n et 
c’est avec son titre On, repris par tous, que la soirée s’est terminée !   

Des mercredis qui changent
Aimer, comprendre et agir, telle est la devise de l’association Naturoscope qui propose tout l’été les 
Mercredis pieds dans l’eau, des activités ludiques et familiales pour mieux connaitre les êtres vivants 
qui peuplent le bord de mer.

Ce 24 juillet, il fait un temps idéal. Trois familles ont rendez-
vous sur la plage de l’Anse Magaud pour prendre le temps 
d’observer et de comprendre l’écosystème du littoral médi-

terranéen. Parmi les participants, Sandrine et Nicolas sont venus 
avec leurs enfants Soline 12 ans, Joan 9 ans et Telio 3 ans : "Nous 
voulions partager tous ensemble une sortie proche de chez nous et sortant 
un peu du commun. Les enfants ont été intéressés dès le début, à la fois 
par la qualité de l ’animation et le lieu très riche pour découvrir les fonds 
marins. Les enfants ont aimé les activités proposées : chercher les animaux 
dans la mer, utiliser l ’Aquascope (cf. photo), jouer au loto pour valider les 

connaissances…  Joan était content de redonner leur liberté aux animaux 
trouvés et observés dans le seau, Telio a adoré se faire chatouiller la main 
par un Bernard-l’hermite et Soline de trouver un énorme spécimen. Nous 
recommandons ces Mercredis pieds dans l ’eau, parfaits pour une famille 
avec des enfants de tous âges !"

Prochains rendez-vous les mercredis 7, 14 et 21 août à 10h,13h 
et 15h - Réservation obligatoire : 07 69 78 33 49

Participation 5€. Prévoir chaussures allant dans l'eau et tenue 
adaptée au soleil.         @lenaturoscope



 
   Informations associatives

lun
di sardines  au citron  / •demi lunes 

aux legumes / sauce tomate 
gruyère râpé / bûchette de chevre  
fruit     

 P 24 g
L 26 g
G 98 g
AE 722 kcal
Ca 230 mg

escalope de porc à la 
moutarde  / haricots verts et 
pommes sautés  / fl an praliné     

ma
rd

i •salade de concombre et maïs  rôti 
de dinde / •Riz aux courgettes 
cantal  / Mister freeze   

 P 28 g
L 24 g
G 90 g
AE 688 kcal
Ca 150 mg

tomate et mozzarella  / tourte 
poivrons / fruit 

me
rcr

ed
i

•salade de torti couleur / poulet 
rôti  / •ratatouille bio / tomme 
blanche / fruit

P 29 g
L 25 g
G 85 g
AE 681 kcal
Ca 150 mg

œufs mayonnaise  / quinoa et 
blettes  / petits suisse       

jeu
di salade de tomates et feta / •moule 

marinière / frites  / •yaourt bio 
vanille

 P 26 g
L 28 g
G 92 g
AE 700 kcal
Ca 150  mg

caponate d'aubergine 
(oignons, aubergine et câpres) 
salade de lentilles  / fruit 

ve
nd

red
i

•nems salade verte et menthe 
•boeuf au curry  / carottes coco  /
st nectaire / tarte noix de coco 

 P 27 g
L 30 g
G 92 g
AE 746 kcal
Ca 150 mg

courgettes crues râpées  / 
omelette aux oignons / fruit  

s
u

g
g

e
s

t
i

o
n

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

Infi rmier de garde :
06 29  97 17 41     
Christine Schmitt, du 10 au 16 août
Mail de la Planquette, Bât. Les Pensées   
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 5 au 9/8 

 restaurants scolaires -  centres de loisirs
fait maison

Restos du cœur
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  
Loto le 13 août, 15h résidence Marie Curie. 

Friperie sociale
Fermeture jusqu’au 8 septembre. Reprise le 
9 septembre dans son nouveau local dans 
la même rue que l’ancien. Merci de ne rien 
déposer pendant la fermeture. 

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.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie 
Permanences les 1ers samedis de chaque mois 
à partir de septembre, 15h en salle 114 à la 
Maison communale Gérard Philipe.

Montage détente et loisirs 
L’association propose des places pour une 
sortie bus dans le Luberon le samedi 7 
septembre. Visite de la fabrique de fruits confi ts 
à APT, déjeuner au restaurant et visite guidée 
du château de Lourmarin. 64€, réservation au 
04 94 75 09 83.  

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

Gardéens de souche et de cœur   
Sortie journée à Marseille le jeudi 19 sep-
tembre. Visite commentée d’une savonnerie, 
repas sur le vieux port, visite commentée en 
petit train touristique jusqu’à Notre Dame de 
La Garde, croisière dans la baie de Marseille et 
ses îles. 76€ tout compris. Inscriptions et infos 
au 04 94 75 27 99 ou 04 94 21 13 31.

VMA Sport  
Samedi 14 septembre de 9h à 12h « Portes 
ouvertes Marche Nordique / Bungy Pump ». 
Venez essayer gratuitement les activités propo-
sées 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

Autour du Tao  
Cours Qigong-Taichi les mardis de 17 à 19h, 
MIS de la Planquette et les jeudis de 10 à 12h 
et de 19 à 20h, Gymnase G. Mocquet 1. 
06 99 60 86 48 / www.autourdutao.fr 

P’tit Hang’art  
Cours de théâtre pour les adolescents, tous les 
mercredis à partir du 4 septembre. 7-11 ans de 
16h à 17h15 et 12-15 ans de 17h20 à 18h40. 
Premier cours d’essai gratuit. 1091 avenue de 
Lattre de Tassigny – quartier le Pouverel. 
Infos et inscriptions au 06 14 79 46 06.        

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

Petits frères des pauvres du Coudon
"Non à l'isolement de nos ainés ". Ouver-
ture 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.

Au fi l du tao 
> Séances de Do in / Tao / Qi Gong les mercre-
dis de 12h30 à 14h, MIS de la Planquette et de 
18h30 à 20h MIS de La Beaussière. Ouvertes 
à tous. 

M’accorderiez-vous cette danse ? 
Tango, tradi, rock, musette… Vous l’aurez compris, cet été on danse à 
La Garde ! Gardez le rythme d’août à septembre avec les Petits bals du 
mercredi.

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

                      
      

         

     
               

            

     
    

      
     

     
     

    
      

     
     
     

   
        
    
     

    
       

    
      

     
      

      
      

     

   
   
   

   
 

  
 

  
 
  

       
     

      
    

      
    

   
      
     

       
     

     

      
      

  

 
     

      
    

       
      

     
        

    

La place de la République prend des airs 
de fête. Autour d’un verre, profi tez de 

l’ambiance musicale et laissez-vous guider sur 
la piste de danse par les notes d’accordéon de 
Gérald Scotto, qui a toujours le bon mot pour 
assurer le spectacle. De la musique, des amis, 
des sourires… Vivement mercredi !

Mercredis 7, 14, 21, 28 août et 4 septembre
20h30-minuit - Place de la République

Restauration assurée par les 
commerçants du centre-ville

Infos : Maison du Tourisme - 04 94 08 99 78

@lagarde83130 #villedelagarde #etealagarde


