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Sortir à La Garde 
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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 maga-
zine Escales jusqu’au 7 septembre.
Galerie G et hall de la médiathèque
mardi et vendredi 10h-12h / 14h-19h
mercredi 10h-12h/14h-18h
samedi 9h-13h

//THEATRE 
Réservation 04 94 08 99 34 ou 99 27
ville-lagarde.fr
> Zingaro - Ex Anima
théâtre équestre à Châteauvallon
dimanche 24 novembre 18h30
et vendredi 6 décembre 20h30
Départ bus parking de la Poste 17h30
pour le 24/11 et 19h30 pour le 6/12.

//EVENEMENTS
> Mercredis pieds dans l’eau
14 et 21 août 10h, 13h, 15h plage Magaud
5€, inscription au 07 69 78 33 49

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

> Tango sur l’esplanade
par l’association Tango Bleu 83
mardi 13 août 20h à minuit 
esplanade Gérard Philipe
infos 06 23 29 42 49

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

> Fête de la Libération
Défilé de véhicules militaires et civils
d’époque de l’association Août 44, 
bal, feu d’artifice...
jeudi 22 et vendredi 23 août

> Les contes du Rocher 
voir ci-contre

> 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
salle Gérard Philipe

    
   

     
 

Les Contes du Rocher reviennent...

Au fil des places du vieux village, laissez-vous conter de belles histoires à la 
nuit tombée. Dimanche 25 août à 20h, sept conteurs et musiciens vont vous 
faire vivre une soirée magique en famille.

Vous souhaitez faire 
vivre à vos enfants 
des aventures 
extraordinaires ? Les 

vacances sont le moment idéal 
pour rêver en grand ! Direction 
le monde tsigane avec Armelle, 
conteuse et Peppo, musicien. 
Le Québec s’offre à vous avec la 
complicité d’Evelyne Ménard 
et Sophie Pomerleau. Vous 
avez toujours rêvé de fouler 
les terres africaines ? Abdon 
Fortuné Koumbha Kaf est 
votre guide. Chloé et Niels 
Gabrielli vous invitent à tourner 
les pages de leurs carnets de 
voyage... Dimanche 25 août à 
20h, les Contes du Rocher vous 

transportent vers de 
lointaines contrées.

Du street art
en live !

Les 24 et 25 août, 
venez admirer le 
travail des artistes Jean-Marc 
Navello et Loïko qui sur le sol 
de l’esplanade réaliseront une 
fresque tellement réaliste que 
vous aurez l’impression d’être 
dans un décor : « Le public 
aura l ’impression que les pavés 
se soulèvent et qu’un personnage 
sort du décor pour raconter des 
histoires. »

Dr Jean-Claude Charlois, 
maire : « Pour la deuxième 

année consécutive, La 
Garde vous fait vivre 
une nuit hors du temps 
avec les Contes du Rocher. 

Rendez-vous dimanche 
25 août à 20h sur l ’esplanade 

Gérard Philipe pour un départ 
joyeux direction la Vieille Garde et 
ses places pleines de charme. »

Les Contes du Rocher
dimanche 25 août

20h à minuit
départ esplanade Gérard Philipe

gratuit 
Maison du Tourisme

04 94 08 99 78
ville-lagarde.fr

    
   

     
      

     
     

      
     
    

    
         
     

      
     

    

     
     

     
     

     
   

  
  

    
     
        

    
      

   

    
     

    
     

     
     

     
   

    
            
         

  

       
    

   
      

     
     

     
     

      
    



Vous étiez nombreux à applau-
dir la star internationale Kim 
Wilde le 29 juillet. Touristes 

français et étrangers, Gardéens ont 
repris en chœur les tubes de l’icône 
pop britannique : Cambodia, Kids in 
America et également les chansons 
de son dernier album. Kim Wilde a 
partagé son enthousiasme après 
le concert sur son compte Twitter : 
« What an amazing night in La 
Garde. Thank you so much... We 
loved every minute. » (Quelle belle 
soirée à La Garde. Merci infiniment. 
Nous avons aimé chaque minute).

Ce qu’ils ont retenu
du concert...

Fantastique, quelle soirée de folie ! 
Le spectacle avec en fond de scène 
le superbe Hôtel de Ville, le son et 
lumières de qualité, l’organisation 
avant le show, tout était parfait. Et 
quelle ambiance : fans, Gardéens 

et curieux avons été transportés. Je 
garderai dans mon cœur ce moment 
pendant longtemps. Jean-Paul,
56 ans, Nice.

Le concert était grandiose. La cerise 
sur le gâteau, c’est d’avoir croisé 
Kim vers 18h30 qui m’a signé un 
autographe sur le bras (je n’avais 
rien d’autre sur le moment !) Un 

grand merci à La Garde pour la 
bonne organisation de ce grand 
événement. Mini Kim.

Quelle nuit incroyable, brillante 
et magique ! On a adoré et on 
reviendra dans votre belle ville 
championne de l’accueil et de la 
gentillesse. Bruno, 46 ans,
Pyrénées-Orientales.

Informations municipales
Permanences
> Pas de permanence de Monsieur le 
député au mois d’août. Reprise en sep-
tembre les 1er et 3e vendredi du mois.  
> Prise de RDV avec Monsieur le maire sur 
ville-lagarde.fr rubrique Mes services en 
ligne / RDV avec M. le maire.

Conseil Municipal
Lundi 9 septembre 14h30 salle du conseil.

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 comportements visant une gestion 
économe de la ressource en eau et de sa 
protection vis-à-vis des pollutions. Arrêté 
et recommandations sur ville-lagarde.fr

Agence postale Sainte Marguerite
Fermeture du 12/08 au 8/09 inclus.

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.

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 seniors 
répondront en équipe à des questions sur 
l’alimentation et l’activité physique. Gratuit 
et sur inscription 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 afin de recevoir 
conseils et assistance pendant une vague 
de chaleur. CCAS 04 94 08 98 34

Recrutement centre aéré H. 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’éducation...) du 2/09/2019 au 
03/07/2020.
Contrat 10h à 35h/sem avec horaires 
fractionnés : 7h20/8h20, 11h20/13h20, 
15h30/18h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi 
+ 8h/18h mercredi + 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, 
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.

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 lundi de chaque mois.

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

Semaine de l’Age d’or
Pour participer aux activités et animations, 
un système de préinscriptions sera mis 
en place entre le 16 et le 27 septembre à 
l’accueil de la Maison des seniors et des 
familles, 8 rue Lavène, 04 94 08 98 83.

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

Douce Provence au Musée Jean Aicard
Jeudi 25 juillet le Musée Jean Aicard a accueilli le public pour une visite guidée sur le thème de la 

Provence. Ce soir-là 36 personnes ont découvert ce lieu magnifique et plein de sérénité. Jean-Pascal 
Faucher, responsable du musée, nous parle de ce moment. « Il s’agit d’une visite normale de la maison, 

mais moins traditionnelle. Nous nous arrêtons dans une pièce et nous lisons des poèmes en lien avec un objet par 
exemple. Ce fut principalement Les poèmes de Provence de Jean Aicard mais aussi d’autres auteurs comme Frédé-

ric Mistral. Nous passons un agréable 
moment avec beaucoup d’échanges et 
certaines personnes ont même mis pris 
la parole pour la lecture. A la fin nous 
nous sommes réunis pour le verre de 
l ’amitié et au moment où j’ai récité le 
dernier poème celui de Sully Prud-
homme en hommage à Jean Aicard les 
cigales ont commencé à chanter », la 
Provence dans toute sa splendeur ! 
D’autres visites seront prochaine-
ment organisées. 

Musée Jean Aicard - 04 94 14 33 78
705 avenue du 8 mai 1945

Revivez l’évènement en images sur ville-lagarde.fr

La Garde aime
Kim Wilde



Cartes postales des MIS
Bouger, découvrir, s’étonner, partager... Pendant l’été, aux 

MIS de la Beaussière et de la Planquette, on ne s’ennuie ja-

mais ! Instantanés des Vacances familles du mois de juillet.

Le matin, tandis que les parents s’adonnent à la détente et au 

bien-être (yoga, création de cosmétiques...), les enfants entre 3 et 

12 ans pratiquent des activités artistiques ou sportives (théâtre, 

cirque...). Ce 22 juillet à la Planquette, on apprend pour les plus grands 

la capoeira avec Aurélie de l’association Avenida Brasil et pour les plus 

jeunes à s’exprimer différemment : découverte de la langue des signes 

par Caroline de l’association Art des mots. A Romain Rolland, on garde 

le rythme aussi, avec Carole qui anime un atelier de fabrication de 

maracas et d’œufs de pluie.

L’après-midi, tout le monde se retrouve pour une sortie : bowling, parc 

aquatique, accrobranche, parc de loisirs, ferme pédagogique... De quoi 

bien s’amuser et profiter en famille de l’été !

Les MIS font leur rentrée

Venez tester gratuitement toutes les activités et découvrir les associa-

tions présentes du 16 au 20 à la MIS de la Beaussière (435 av. Duclos 

- 04 98 01 15 95) et du 23 au 27 septembre à la MIS de la Planquette 

(199 mail de la Planquette - 04 94 08 98 90).

...artistiques et éducatives 
au CLAE

Le CLAE a proposé aux 
enfants des sorties et de 

nombreuses activités ludiques, 
sportives, ateliers culinaires, 
manuels... Ainsi qu’une 
sensibilisation aux Droits de 
l’Enfant. « Chaque année, ce thème 
est en toile de fond d’ateliers, de 
Pause’ Philo, de jeux et d’échanges 
sur leurs droits mais aussi sur 
leurs devoirs. » nous confie 
Patricia Théry, directrice. 
« Cette année est celle des 30 ans 
de la Convention Internationale 
des Droits de l ’Enfant, nous 
avons donc mis en place un projet 
d’envergure ». 

Les enfants, acteurs de leurs 
loisirs, ont choisi un lieu 
d’information dédié à ces droits, 
accessible aux enfants du CLAE, 
aux élèves de l’école Maurice 
Delplace et aux familles.

En juillet, ils ont participé à 
un atelier d’art contemporain 
avec la plasticienne Nathalie 
Escales 1 . Leurs réalisations 
serviront de décor à cet espace. 
« Il y aura un vernissage au CLAE 
puis les créations seront exposées 
en novembre lors de la journée 
des Droits de l ’Enfant organisée 
par la Ville. Elles pourraient 
faire aussi l ’objet d’une exposition 
dans les écoles. Si nous trouvons le 
financement, nous souhaiterions 
reproduire les œuvres des enfants 

sur des coussins, mugs, trousses, sacs 
en toile... nous les vendrions afin de 
récolter des fonds pour l ’UNICEF, 
et pour un service pédiatrique ».

C’est bien connu, les enfants ont 
du cœur.

Que la force soit avec toi

Le centre Henri Wallon 
s’est quant à lui transformé 

en Terre des Jedi. Les jeunes 
Padawan ont ainsi appris la 
philosophie et la sagesse de ces 
personnages.
Pour la directrice Michèle 
Graille cela permet d’aborder de 
nombreux thèmes : « Le respect, 
le partage, la tolérance, la paix, la 
maîtrise de ses émotions... comme les 

Jedi. Les enfants ont ainsi participé 
à des activités sur l ’astronomie, des 
ateliers scientifiques, ils ont fait du 
yoga, écouté des histoires sur maître 
Yoda, sont partis en exploration 
spéléologie... Et bien sûr ils ont été 
initiés au sabre laser 3  ».

Le centre a également proposé 
d’autres activités : plage, piscine, 
sentier sous-marin, voile 2 , 
paddle, découverte des animaux 
à la ferme pédagogique, visite 
d’expositions à l’Hôtel des Arts 
de Toulon...

« Tout s’est bien passé... Nos 50 
animateurs enthousiastes se sont 
occupés des enfants dans la bonne 
humeur. Nous avons eu des retours 
très positifs des parents ».

Retour sur des vacances animées...

1 2 3



   Informations associatives

lun
di salade de lentilles / steak végétal 

/ •ketchup de betteraves / 
courgettes sautées / coulommier 
/ fruit

P 24 g
L 22 g
G 95 g
AE 674 kcal
Ca 140 mg

poulet basquaise / riz / yaourt 
aux fruits

ma
rd

i •salade de coquillettes / beignet 
de poisson / épinards / tomme de 
brebis / miser freeze

P 26 g
L 27 g
G 92 g
AE 715 kcal
Ca 165 mg

carottes râpées / blé au 
champignons / fruit

me
rcr

ed
i

salade de tomates / •tajine 
d’agneau / semoule / emmental 
/ fruit 

P 27 g
L 27 g
G 92 g
AE 729 kcal
Ca 150 mg

toast et anchoïade / tian 
de courgettes, tomates et 
oignons / faisselle

jeu
di férié salade verte / pizza fromage / 

soupe de pèches

ve
nd

red
i

salade verte / steak haché / pâtes 
fraîches bio et râpé / bûchette de 
chèvre / fruit 

P 26 g
L 28 g
G 90 g
AE 716 kcal
Ca 140 mg

melon / aubergines gratinées 
et lardons / clafoutis aux 
abricots

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 84 24 87 59
Cécile Lauwaet-Ambrosi, du 17 au 23 août
122 rue Jules Valles

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
Distribution de produits alimentaires. Inscription 
sur place, sur rdv mardis et jeudis de 9h à 
11h30. Infos 04 94 08 30 42.

Les amis de Pierre et Marie Curie
Loto le 13 août 15h résidence Marie Curie.

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

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

Patinage artistique sur roller
Stage de InLine Artistique Roller du 26 au 30 
août de 9h à 11h Guy Môquet 1, toile sur bois, 
tarif 40€, gratuit pour les Gardéens sur présen-
tation d’un justificatif. Inscription en ligne sur 
www.silver-skates-patinage83.com et infos au 
06 50 73 25 98.

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. Infos : teatimechatjb@
yahoo.com

UNRPA
> Lotos 5 et 19 septembre foyer Croizat 14h30.
> Sortie vendredi 18 octobre : spectacle 
équestre au domaine des Mylords à Tarascon. 
Tarifs adhérents 26€, non adhérents 28€. Ins-
cription foyer 04 94 08 22 57 / 06 42 88 57 98.

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
Sortie bus dans le Luberon samedi 7 septembre,
visite de la fabrique de fruits confits 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 vendredi 6 septembre.
Attention : les permanences se tiendront doré-
navant uniquement le vendredi de 10 à 11h.

Gardéens de souche et de cœur
Sortie journée à Marseille jeudi 19 septembre. 
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. Infos 
06 70 12 92 78 vmasport.sportsregions.fr

Autour du Tao
Cours Qigong-Taichi le mardi de 17 à 19h, MIS 
de la Planquette et le jeudi de 10 à 12h et de 
19 à 20h, gymnase G. Môquet 1. Infos au
06 99 60 86 48 / www.autourdutao.fr
 
P’tit Hang’Art
Cours de théâtre pour adolescents, le mercredi 
dès le 4 septembre : 7-11 ans 16h à 17h15 
et 12-15 ans 17h20 à 18h40. Premier cours 
d’essai gratuit. 1091 av. de Lattre de Tassigny,
le Pouverel. Infos et inscriptions 06 14 79 46 06.

Aide à domicile Varoise
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. Local au 57 av. 
Delage. Permanence lundi et mercredi après 
midi et vendredi matin. Infos 06 56 70 15 44 et 
09 83 41 04 28.

       

   

   
     

      
    

      
     

 
 

 
        

    
   

   
    

      
       

    
        
       

      
    

      

   
    

      
  

     

  
    

    
     

     
  
     

     
 

        
  

      
     

   
  

      
     

   
  

       
  

 N° UtilesMangez équilibré !
> 12 au 16/08

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

    

              
             
      

   
    

  
    

     
      

     
    

       
   

    
     

      
    

     
     

      
     

      

   
 

  
  

     
   
    

       
    

    
    
        
     

     
      

 

   
       
   
    

     
     

  
      
     

      
     

   
  
  

   
 

  
    

Les collectes en périodes 
estivales sont en 
augmentation : plus 15% 

entre l’été 2015 et 2018 pour 
la collecte du verre, hausse 
de 22% pour les flaconnages 
plastiques et 3% pour les papiers 
et cartons. Une bonne nouvelle 
car les emballages recyclables 
peuvent avoir une deuxième 
vie : il faut par exemple 3 boîtes 
de céréales en carton pour 
fabriquer 1 boîte à chaussures en 
carton recyclé ou 250 cannettes 
en aluminium pour 1 vélo.

Les consignes de tri changent 
d’un territoire à un autre, 
pensez à vous renseigner sur 
votre lieu de vacances. Pour 
les 38 communes du Sittomat, 
retrouvez-les sur le site
eco-ete.sittomat.fr.

Réduire ses déchets,
c’est simple !

> Acheter fruits, légumes, 
céréales en vrac... Et aussi 
fromage et viande à la découpe : 

en choisissant l’exacte quantité 
en fonction de ses besoins, on 
évite gaspillage et suremballage.

> Remplacez les bouteilles 
en plastique par les gourdes 
réutilisables ou filtrantes (en 
inox, verre...) remplies d’eau du 
robinet.

> Changez vos dentifrice en 
tube, gel douche et shampooing 
en bouteille par des cosmétiques 
solides, aussi plus économiques.

Gardons le réflexe éco-été !
Le tri s’ancre dans les habitudes quotidiennes des Varois et des vacanciers, 
un constat optimiste du Sittomat qui renouvelle sa campagne Eco-été.

Campagne Inf’eau Mer

Mardi 13 août de 10h à 16h, 
les bénévoles de l’association 
Naturoscope seront présents 
sur la plage de l’anse Magaud. 
Observez les laisses de mer 
trouvées sur le littoral varois 
et retrouvez de très nombreux 
conseils pour adopter les bons 
gestes au bord de l’eau et 
préparer un pique-nique zéro 
déchets.


