Sortir à La Garde
//CINEMA
REVES DE JEUNESSE
d’Alain Raoust
jeu 5 à 18h45
ven 6 à 21h
sam 7 à 16h et 18h10
dim 8 à 15h
PARASITE (VO)
de Bong Joon Ho
Palme d’Or
Festival de Cannes 2019
jeu 5 à 21h
ven 6 à 15h30 et 18h15
sam 7 à 21h
dim 8 à 17h
//EXPOSITIONS
> No Joke Studio
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
> Alain Ailhaud
du 9 septembre au 12 octobre
vernissage mercredi 11 septembre 18h30
La Vague - Cinéma Théâtre Le Rocher

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde
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Rencontrez les acteurs associatifs
Vous souhaitez trouver une activité pour l’année 2019/2020 ? Les associations
et clubs gardéens vous donnent rendez-vous sur la place de la République
dimanche 8 septembre de 10h à 18h pour la 34e édition du forum.

> Marie-Jeanne Gilles
Lauréate du Grand Prix Dieudonné
Jacobs décerné à SPA en 2019
du 25/09 au 4/10 hall D. Jacobs
vernissage mardi 24 septembre 18h30
//THEATRE
Réservation 04 94 08 99 34 ou 99 27
ville-lagarde.fr
> Zingaro - Ex Anima
théâtre équestre plage du Mourillon
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
//MEDIATHEQUE
> Expo photos
Les insectes pollinisateurs
du 17/09 au 12/10
espace jeunesse et adulte
> Jouons Z’ensemble dès 3 ans
mercredi 18 septembre
espace jeunesse
14h à 16h entrée libre
//EVENEMENTS
> Les Petits bals du mercredi
4/09 place République 20h30 - minuit
> Collecte de sang
mercredi 11 septembre
de 8h à 12h / 15h30 à 19h30
salle Gérard Philipe
> Lancement de la saison culturelle
Présentation de la saison du Rocher
vendredi 13 septembre - entrée libre
18h30 esplanade Gérard Philipe

> Café philo
Demain l’effondrement ?
par Philippe Granarolo
vendredi 20 septembre
19h30 Auberge Provençale de La Pauline
> Journées du patrimoine
samedi 21 et dimanche 22 septembre
Visites commentées, portes ouvertes,
concert, théâtre, expo photos, film,
animations au Musée Jean Aicard...
Programme complet sur ville-lagarde.fr

T

aussi sur les stands.
emps forts de la rentrée
à La Garde, le Forum
1ère participation
des associations permet
en une journée et dans un
au forum
même lieu de découvrir les
associations, de rencontrer
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Garde Triathlon, Savate
locaux et de s’inscrire à une
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D’ Pin Up (défilés à thème et
domaines sont représentés :
évènements divers), Formation
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parrainage REO Burkina
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Faso. L’IFPVPS (étudiants et
Pour vous montrer
élèves de l’Institut
leur savoir-faire
de Formation
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et présenter leurs
Public Varois des
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disciplines des
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de nombreux lots à
proposées tout au
également le poste
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maison du Tourisme.

Le maire Dr
Jean-Claude
Charlois :
« Ce forum
oﬀre aux
visiteurs
la possibilité
de découvrir la
grande diversité des
activités proposées, comparer,
tester et choisir celles dans
lesquelles ils souhaitent s’engager.
Le tissu associatif gardéen est
riche, chacun devrait donc y
trouver son bonheur. Nous vous
attendons nombreux dimanche 8
septembre et notamment à 10h30
pour l’inauguration. »

Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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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
Maison des associations, dès 9h sans rdv
(heure de clôture variable selon la fréquentation). Accueil par ordre d’arrivée dans la
limite du temps et des places disponibles.
Les 1er et 3e vendredis du mois, en direction des habitants de la 3e circonscription
du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau,
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.
Conseil Municipal
Lundi 9 septembre 14h30 salle du conseil.
Service solidarité 3e âge
Journée en Drôme Provençale, le 26/09.
Tarif 44 € tout compris. Inscription dès le
9/09. Renseignements au service solidarité
3e âge, Maison des Seniors et des Familles
04 94 08 98 83.
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.
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 jusqu’au 8/09 inclus.
CLIPS et CLIC du Coudon
> Nouvel atelier “Jeux mange, Jeux
Bouge” en partenariat avec l’association
APAOP. Séance de 2h30 vendredi 6/09.
Gratuit sur inscription au 04 22 44 84 73
ou à la Maison des seniors et des familles.
> Le CLIPS vous propose en partenariat
avec la CARSAT, un atelier chant destiné
aux aidants (d’une personne âgée malade
et ou désorientée), 8 séances de 2h dès le
23/09. Rencontrez des aidants et bénéficiez ensemble des plaisirs du chant et de
l’écoute musicale. Gratuit sur inscription
obligatoire : formatrice au 06 62 10 25 87.
Agence mobile - Réseau Mistral
3 et 10/09 de 8h30 à 12h arrêt “CentreVille” : abonnements de bus, renouvellement et cartes de transport.
INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité, jusqu’au 15 octobre,
afin de déterminer le nombre de personnes
ayant un emploi, au chômage, ne travaillant 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.
Vide grenier dimanche 6 octobre
Début des inscriptions lundi 16 septembre
8h-12h et 13h30-17h, jusqu’au 30 septembre 8h-12h. Photocopies des pièces
à fournir : carte d’identité recto/verso,
justificatif de domicile de moins de 3 mois
(attention les personnes qui ne fournissent
pas un justificatif de moins de 3 mois ne
pourront pas être inscrites), liste sommaire
des affaires à vendre. Prix 5€ espèces
ou chèque à l’ordre du trésor public.
L’absence de la personne inscrite sur le
stand lors du contrôle annule l’autorisation.
Carte Pass’Jeune 12-25 ans
Réductions dans divers domaines (formation, sports, loisirs...). Infos Maison de la
Jeunesse 04 94 21 60 64.
Permanences logements sociaux
Lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et
mercredis de 14h à 17h au CCAS.

François Gérard
marche pour
les harkis

F

ils de harki, François Gérard réalise la
marche de la fierté dans toute la France.
Parti le 14 juillet de Paris il s’arrête dans
plusieurs villes avant d’arriver le 25 septembre
prochain devant la Cour de Justice européenne au
Luxembourg.
Le 8 août lors de son passage dans notre commune
il a été reçu en salle du Conseil. Il a ainsi expliqué
son objectif. « C’est une marche pour la justice et la
vérité, une marche vertueuse... Je parcours 3 500 km
pour aider l’exécutif à prendre la mesure de ce qui
préoccupe les harkis afin que la France fasse pour

les harkis l’anamnèse qu’elle a faite pour la rafle du
Vel’d’hiv. Vous avez dans votre commune, dans votre
région, dans ce beau pays, des personnes qui souﬀrent et
qui attendent d’apaiser leur souﬀrance et de se fondre
dans la société. Pour cela il faut que l’on confonde ceux
qui nous ont trahi, c’est le seul message que je porte ».
Jean-Louis Masson s’est dit très touché par cette
initiative. « Vous êtes des Français à part entière, vous
vous êtes battus pour notre nation et vous n’en avez
pas été forcement récompensés. Vous avez raison de
mener ce combat. Votre démarche est belle et importante
pour faire comprendre à chaque Français les sacrifices
des harkis qui ont porté l’uniforme, mais aussi ceux de
leur descendance. Vous faites parler de la communauté
harkis aujourd’hui et c’est bien de le faire. Nous
ouvrons de plus en plus les yeux sur votre histoire ».
Il lui a ensuite remis la médaille de l’Assemblée
Nationale, et M. Fumaz, adjoint représentant
M. le Maire, la médaille de la Ville.

Le point presse
s’est tenu en
présence du
maire, Dr JeanClaude Charlois,
Annick Ducarre
adjointe déléguée
à l’aménagement
urbain, Philippe
Granarolo, adjoint
à la culture et
l’éducation, Enzo
Cléva conseiller
municipal délégué
aux travaux et JeanClaude Marastoni,
conseiller municipal
délégué aux écoles.

Pas de grandes vacances pour
les équipes des services techniques

C

ette semaine les enfants vont faire leur retour dans les écoles. Afin qu’ils travaillent et s’épanouissent dans les
meilleures conditions, que les équipes éducatives aient un cadre de travail agréable, les services de la Ville ont
œuvré tout l’été. Des opérations et réparations diverses ont été réalisées : pose de brise soleil, de stores, volets
roulants, réparation clôture, chaudière, toiture, remplacement portail... Parmi les gros travaux Monsieur le maire
a souligné « les sanitaires garçons de l’école Zunino 2, la mise en place dans l’ensemble des classes de Lucie
Tardivier d’un vidéo projecteur accroché au plafond, les peintures des classes de Zunino 1 ainsi que celles des
couloirs. A la maternelle Zunino des jeux ont été installés dans la cour. Nous avons investi plus de 200 000 € et ces
réalisations contribuent à favoriser le bien-être des enfants et à améliorer leurs conditions d’apprentissage ».

La rentrée de
la médiathèque

Pour apprendre, comprendre,
entrevoir de nouveaux horizons
ou s’ouvrir à d’autres cultures, la
médiathèque Louis Aragon vous
propose de découvrir son nouveau
programme d’animations.

Retrouvez le programme complet de septembre à décembre
sur mediatheque.ville-lagarde.fr
Médiathèque Louis Aragon
avenue Charles Sandro :
mardi et vendredi 10h-12h et
14h-19, mercredi 10h-18h,
samedi 10h-16h
@mediatheque83130

P

armi les temps forts du prochain
semestre, partagez des rencontres
musicales avec le chanteur
atypique Ignatus (27 septembre)
qui animera également une séance
spéciale des P’tits déj’ en musique (le
28/09), le violoniste Baltazar Montanaro
(22 novembre) et le groupe de rock The
Wayners (6 décembre). Les rendez-vous
jeunesse sont aussi de retour (Ma p’tite
bulle à histoires, Je désherbe tu recycles,
Jouons Z’ensemble) avec des spectacles,
Ribambelle et ritournelle (12 octobre) et
Le roi des enfants (23 novembre) et le
premier anniversaire du club Teen’s and Co
en compagnie de l’auteur fantastique et
fantasy Olivier Gay (6 novembre).

Soif de cultures

RENTRÉE DES MIS :
PORTES-OUVERTES TOUTE LA SEMAINE

L

ieux de loisirs et d’accompagnement les deux Maisons des Initiatives Sociales vous proposent une semaine entière de portes-ouvertes. Les habitants
pourront ainsi se familiariser avec l’offre de services proposée et rencontrer
les partenaires, associations et animateurs qui œuvrent tout au long de l’année
pour mettre en place un panel d’activités riches et ouvertes à tous : sportives,
culturelles, socio-éducatives... Ainsi que des services d’information et d’aide :
soutien scolaire, informatique, démarches administratives, aides juridiques...
Du 16 au 20 septembre à la MIS de la Beaussière vous pourrez découvrir par
exemple l’atelier gym, cuisine découverte, mardis bien-être, couture,
café de la MIS, séance découverte...
La MIS de la planquette vous donne rendez-vous du 23 au
27 septembre avec : thé gourmand, mardis détente et relax,
couture, pass famille, séance découverte...
Infos et inscriptions : MIS de la Beaussière 04 98 01 15 95
MIS de la Planquette 04 98 08 98 90

Retrouvez en septembre et
octobre cinq rendez-vous à
l’occasion des deux ans de la
grainothèque et de la prochaine
édition de la Semaine des abeilles.
Être curieux
> Projection du film Le potager
de mon grand-père, vendredi
20/09 17h30, auditorium*.
> Ciné croc séance spéciale sur
le thème des insectes, mercredi
25/09 15h30, dans la limite
des places disponibles.
> Expositions Les insectes pollinisateurs et
Papillons et compagnie, à partir du 17/09,
espace adulte et jeunesse.
Apprendre en s’amusant
> Atelier-jeu Les insectes pollinisateurs
proposé par Planète Sciences
Méditerranée, samedi 28/09 10h (sur
inscription dès le 14/09 : 04 94 08 99 62)
Faire soi-même
> Atelier Faire ses graines, animé par
Christophe de Luigi, samedi 21/09 10h*.
Vous êtes de plus en plus nombreux
à contribuer à la grainothèque, une
bibliothèque participative de semences
aromatiques, de légumes et de plantes
vivaces. Dans cet atelier, découvrez
conseils et astuces pour faire germer vos
semences et récolter les graines issues de
vos productions.
* sur réservation : 04 94 08 99 63

Informations associatives
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 8/09. Reprise le 9/09 dans
son nouveau local dans la même rue. Merci de
ne rien déposer pendant la fermeture.
Association gardéenne de yoga
Reprise yoga prénatal le lundi 2/09 de 12h30
à 13h30. Les autres cours reprennent le lundi
9/09 après le Forum des associations du
dimanche 8/09, auquel nous participons. Atelier
de reprise en douceur samedi 7/09 de 14h à
17h30.
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. 1er cours
d’essai gratuit. 1091 av. de Lattre de Tassigny,
le Pouverel. Infos et inscriptions 06 14 79 46 06.
> Ouverture de la saison théâtrale jeudi 5/09 à
21h “Le mensonge” et le 6/09 à 21h “L’Huissier sonne toujours 3 fois”. Tarif rentrée 9€ un
spectacle, 15€ les 2. Rés. 06 14 22 18 38.

Quand la chapelle Romane nous livre ses secrets...
Grâce à l’association des Amis de la Vieille Garde la chapelle romane vous ouvre ses portes tous les samedis de 15h à 19h, jusqu’au 22 septembre. L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire de cet édifice.

L’

ancienne église,
sous le vocable
de NotreDame, appartient au
style de transition du
XIIe s. Elle est située
à côté de l’ancien
château des seigneurs.
En 1537, Elisabeth de
Forbin, dame de La
Garde, fonda dans cette
église une chapellenie

sous le titre de NotreDame-de-l’Annoncée.
En 1707 les soldats
du duc de Savoie,
venus pour assiéger
Toulon, ravagèrent
ladite église. En 1749,
la communauté fit
réparer le clocher et y
fit ajouter un toit. Elle
fut à nouveau dévastée
en 1793 par l’armée qui

Arc Club Gardéen – Tir à l’arc
En septembre la saison sportive recommence
après le Forum des associations. Les cours
pour les débutants se feront le samedi, le lundi
pour les adultes, le mercredi pour les jeunes.
Infos acg83.com / arcclubgardeen@gmail.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€. Inscription foyer 04 94 08 22 57 / 06 42 88 57 98.

Le saviez-vous ?
> La porte de la façade
est une copie de la
porte en chêne d’origine. Elle se fermait
au moyen d’une barre
en bois qu’on sortait
d’une cavité aménagée dans l’épaisseur
du mur. Cette entrée
principale permettait
à la population de la
ville de venir assister à

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.
Médaillés Militaires
Reprise des permanences vendredi 6/09.
Attention : les permanences se tiendront dorénavant uniquement le vendredi de 10h à 11h.
La Petite scala
L’association recherche dès maintenant un
ténor, avec des connaissances en musique.
Contact : 06 15 21 11 85.
Amicale des rapatriés d’Afrique du nord
et d’Outre-mer
> Sera présent au Forum des associations le
dimanche 8 septembre, place de la République.
> Permanence le vendredi de 10h à 11h,
Maison des associations à partir du 6/09

P 24 g
L 24 g
G 96 g
AE 696 kcal
Ca 230 mg

•melon / •bœuf à l’orientale /
carottes au jus / bûchette de
chèvre / tarte aux pommes

P 31 g
L 28 g
G 90 g
AE 736 kcal
Ca 140 mg
P 26 g
L 25 g
G 91 g
AE 693 kcal
Ca 150 mg

•salade de tomates / •waterzoi
de poisson / pomme vapeur /
•yaourt bio vanille

filet de julienne à l’huile
d’olive / fondue de poireaux /
cake citron

d u
m e n u

•salade verte fraîche / •gnocchis
sauce bolognaise / galet de la
Loire / pastèque

l e

mardi

P 30 g
L 25 g
G 88 g
AE 697 kcal
Ca 220 mg

p o u r

tarte tomate chèvre / •aiguillette
de poulet au citon / petits pois /
kiri / •fruit

s u g g e s t i o n s

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

lundi

menu végétarien : macédoine
mayonnaise / •cappeletis au
épinards sauce tomate et râpé /
tomme de brebis / nectarine

s o i r

restaurants scolaires - centres de loisirs

mercredi

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.

Mangez équilibré !
> 2 au 6/09

jeudi

Kung-Fu Wushu
Ecole Long Hé Fenghuang. Cours adulte mardi
18h-21h centre H. Wallon et jeudi 18h-21h Guy
Môquet 2. Cours enfants mercredi 18h-19h30
Mas de Ste Marguerite. Infos au 06 26 76 36 84
www.ecole-long-he-fenghuang.sitew.com

fait maison

vendredi

Autour du Tao
Cours qigong-taichi les mardis de 17h à 19h,
MIS de la Planquette et les jeudis de 10 à 12h
et de 19 à 20h, gymnase Guy Môquet 1.
06 99 60 86 48 / www.autourdutao.fr

la messe. Les seigneurs
possédaient une entrée
de dimensions et forme
identiques qui leur était
réservée dans le mur
latéral nord, en face de
celle du château. Elle
a depuis longtemps
été aveuglée, mais son
emplacement est encore
visible.
> L’entrée principale
est suivie d’une
voûte-porche en arc
légèrement brisé.
Accessible autrefois
par un escalier, elle
avait une fonction de
tribune. Cette dernière
permettait également
l’accès à l’ancien clocher
carré, dont le poids était
supporté par la voûteporche à l’intérieur et le
mur pignon de la façade
à l’extérieur. Cette surcharge endommagea le
mur pignon. Le clocher
fut abattu lors de la
restauration de l’édifice
par le curé M. Martin,
en 1866, pour sauver la
façade de la ruine.

Envie d’autres idées de sorties ? N’hésitez pas à contacter Emilie et Laëtitia de la Maison
du Tourisme qui disposent de toutes les brochures nécessaires - mardi au vendredi 9h/12h
et 14h/17h30, samedi 9h/12h30, 9 place de la République, 04 94 08 99 78 / ville-lagarde.fr

Comité de Coordination des Anciens
Combattants
Le CCAC et les associations patriotiques
informent leurs sympathisants qu’ils seront
présents sur la place de la république lors du
forum des associations le 8 septembre. Ils vous
recevront avec plaisir sur leur place habituelle.
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. Infos
06 70 12 92 78 vmasport.sportsregions.fr

assiégeait Toulon.
Abandonnée ensuite,
elle servit souvent d’abri
aux bohémiens, qui
avaient scellé aux murs
des anneaux en fer pour
attacher leurs bêtes de
somme. En 1822, elle
fut réparée par une
confrérie de pénitents.
M. Martin, curé, fit
restaurer, en 1866,
l’église Notre-Dame.
La chapelle fut classée
monument historique
grâce à Jean Aicard.
Un grand travail de
restauration fut ensuite
réalisé de 1986 à 1989.

melon / millet aux carottes au
cumin / mousse chocolat

salade de surimi et tomate /
beignet de légumes / yaourt
aux fruits

riz aux champignons / salade
de concombre / fruit

salade de lentilles et salami /
gaspacho / fromage / raisin

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

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

Infirmier de garde :

06 71 32 81 17

Magali Pradier, du 7 au 13 septembre
50 rue du 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

