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 Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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Une toile à la belle étoile
Durant cette saison estivale, la Ville organise un cycle de cinéma plein air. Quatre séances gratuites à partir 
de 21h30 sont ainsi proposées à la tombée de la nuit. 

Une soirée cinéma en famille, 
entre amis, entre voisins 
mais au grand air voilà l’idée 

des cinémas en plein air. 
Une ambiance un peu insolite 
comme au bon vieux temps. 
Des chaises seront mises à 
disposition, pour votre confort 
apportez vos couvertures, quelques 
collations et installez-vous devant 
un des derniers fi lms à succès du 
cinéma d’ici et d’ailleurs, projeté sur 
grand écran. 

Voir ou revoir vos fi lms préférés
Émotions, rire, science-fi ction … 
Choisissez votre séance ! 
Au programme ? 
L’ours british Paddington 
enchantera parents et enfants 
avec le 2e volet de ses aventures, 

jeudi 23 juillet au parc 
Elluin, fi lm dès 8 ans. 
La comédie musicale 
Yesterday, fera plaisir aux 
fans des Beatles : 
comment serait le monde si le 
célèbre groupe n’avait jamais 
existé ?  Jeudi 30 juillet au 
Parc des Savels. 
Place ensuite au fi lm de 

Le Grand Bain 
de Gilles 
Lellouche. Un 
groupe d’amis 
va mettre 
toute son 
énergie dans 
une discipline 
jusque-là 
propriété de la 
gent féminine 

: la natation 
synchronisée. 
Centre Henri 
Wallon le jeudi 
20 août. Le fi lm 
de science-fi ction 
Alita : Battle 
angel sur une 
jeune cyborg à 
la recherche de 
ses souvenirs, 

viendra clôturer ces séances  jeudi 27 
août, place de la République. 

Uniquement sur réservation : place 
à retirer à la Maison du tourisme 
04 94 08 99 78 du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; de 
9h à 12h le samedi.

Jean-Louis Masson, maire : "De nombreuses animations culturelles et festives rythmeront la saison estivale. 
En raison du Covid-19 nous avons dû revoir notre programmation et l ’organisation mais nous avons souhaité 
off rir aux Gardéennes, Gardéens et estivants un été de partage, de rencontre et de convivialité, dans le respect 
des gestes barrières". 

  
        

       
         

       
     

      

       
       

      
      

       
        
        

          

        
        
       

         
    

             
         

   

                  
                 

             



Depuis la rentrée 2019 la classe de 
CM2 de Mme Muffat a intégré 
le projet pédagogique et civique 

Aire Marine Educative, proposé par le 
Parc national de Port-Cros. Il permet 
aux élèves d’approfondir leurs connais-
sances sur la biodiversité et la protection 
du milieu marin. Ainsi, tout au long de 
l’année, ils ont mené diverses actions avec 
l’aide des associations Le Naturoscope, 
Explobotique et de la Ville qui les a 
soutenus financièrement. 

Mieux connaître la mer 
Le 30 juin, les enfants ont exposé à leur 
famille leurs ouvrages : diaporama et 
moments de poésie et de théâtre. 
Mme Muffat : "Notre classe a pu adhérer à 
ce projet car elle se trouve à proximité de la 

plage Magaud. Nous sommes engagés pour 
3 ans. Nous avons étudié la posidonie, 
la laisse de mer, l ’impact des déchets plas-
tiques, avons visité l ’île de Porquerolles, 
nous sommes instruits sur le cycle de l ’eau. 
Nous avons aussi eu la chance d’explorer un 
bateau de la marine nationale, de participer 
à la fête de la science à l ’Université de La 
Garde… Et un Conseil de la mer a été mis 
en place dans l ’école". Yves Are de l’asso-
ciation Explobotique a apprécié l’échange 
avec les enfants. "Notre but est de démo-
cratiser le domaine des robots sous-marin, de 
transmettre notre savoir-faire, et pourquoi 
pas susciter des vocations. J’ai été agréable-
ment surpris par leur intérêt pour l ’environ-
nement". Un programme passionnant et 
enrichissant pour nos jeunes Gardéens. 
Pour tous ces engaments, la classe a été 
distinguée en se voyant remettre le label 
"Aire marine éducative".

                    
               
        

    
    

    
       

       
      
     

       
       

       
     

      
        

   

  
    

       
     

     

      
     

     
      
  

      
  

     
      

       
      

    
        

         

        
 

     

     

      
 
      

                  

   
   

 

                        
               

 
Engagés pour le monde marin
Des écoliers de Paul Langevin ont présenté le 30 juin leur bilan dans le cadre du projet Aire Marine Educative, 
au sein du domaine de Massacan. Ils ont également participé à l’inauguration du sentier sous-marin.

Sentier sous-marin : jusqu’au 31 août. Du mardi au samedi, à 10h, 13h et 15h.  Tarifs : adultes 8€, enfants 5€. Réservation obligatoire au 07 69 78 33 49. 
Un protocole sanitaire est mis en place : le matériel prêté (palmes, masque, tuba et combinaison) sera désinfecté entre chaque utilisation. 
Toutefois, il est recommandé d’apporter son équipement personnel.

Conférence : Vous avez-dit "c’est assez" ? par Marion George du Naturoscope
jeudi 30 juillet à 20h. Domaine de Massacan, 1589 av. Cdt Houot. Entrée libre

Inauguration du sentier sous-marin
Samedi 4 juillet, les enfants se sont à 
nouveau retrouvés pour l’inauguration du 
sentier sous-marin à l’Anse Magaud. 
Avec l’aide de l’association Explobotique 
ils ont élaboré des panneaux présents sur 
les bouées du sentier, indiquant la faune et 
la flore. 
Le maire Jean-Louis Masson et la 
nouvelle équipe municipale n’ont pas man-
qué ce rendez-vous. "La Ville est intégrée 
dans l ’aire du Parc national de Port Cros et 

l'activité du sentier sous-marin montre 
l ’importance  de sensibiliser à notre 
patrimoine naturel. 
Mme Bill, 1ère adjointe déléguée à 
l’environnement a tenu à remercier 
"M. Delsol, directeur du site de Massacan, 
qui gère avec l ’association Poil de carotte 
le domaine ; les pompiers remplissant leurs 
missions de sécurité au sein du post de 
surveillance, le service Jeunesse coordina-
teur et  le Parc national de Port Cros pour 
leur accompagnement". 



       
      

     
      
      

    
       

        
       

     
        

  

    
         

      
      

         
          

      
       
       

      
        
        

       
          

          
       

     
       

       
     

      
      

     
     

        
       

  

Faciliter l’usage du vélo au quotidien, telle est la volonté de la Ville de La Garde. Avec 23,8 km de 
voies cyclables à travers la commune, vous pouvez facilement profiter de ce mode de déplacement 
doux lors de vos trajets et de vos loisirs.

La Métropole Toulon Provence 
Méditerranée compte 269 km 
d’itinéraires cyclables avec un 

objectif d’extension à 400 km d’ici 2025. 
C’est l’un des dix tronçons les plus 
fréquentés de France, c’est dire la 
popularité du vélo sur le territoire.

Plus de 23 km à travers La Garde
La Garde compte 9.3 km de pistes 
cyclables séparées de la route et 14.5 
km bandes cyclables avec une délimi-
tation sur la chaussée. L’ensemble est 
relié à la piste cyclable du littoral entre 
Six-Fours-les Plages et Hyères.

Le plan vélo
Un document de communication, 
gratuit et grand public, inscrit dans le 
Plan de Déplacements Urbains (PDU). 
Il recense tous les aménagements 

cyclables existants sur le territoire de 
TPM, propose des itinéraires conseillés 
et signale les aménagements existants 
dédiés aux cyclistes (parcs à vélos, 
points d’eau, ...).

Dispositif d’aide à l’achat d’un Vélo 
à Assistance Électrique
Depuis 2015, 3559 personnes ont 
bénéficié des 25% remboursés par TPM 
dans la limite de 250 €. Conformément 
aux objectifs du Plan de Déplacements 
Urbains 2015-2025, la Métropole parti-
cipe à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre en limitant l’usage de la 
voiture.

Le vélo c’est bon pour la santé et 
pour l’environnement
4 Exercer une activité physique 
quotidienne.

4 Économiser sur son budget 
déplacement.
4 Contribuer à une meilleure qualité 
de vie.
4 Se déplacer plus rapidement en ville.

Le port d'un casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient conducteurs ou passagers.

La Garde : 
23,8 km de 

voies cyclables

Plan vélo gratuit et disponible fin juillet à la Maison du tourisme, place de la République, La Garde et à la Maison de la 
mobilité 34, rue d’Alger à Toulon 04 94 93 37 37- maisondelamobilite@metropoletpm.fr - téléchargeable sur ville-lagarde.fr

A bicyclette
    

                    
              

                              
                     

       

           
             

   
        
     

     
     

       
        

  
      

     
       
         

     
      

  
      

     
       

       
       

        
    

          
  



              
         

         

        

Informations municipales

Informations associatives

lun
di salade de

 P 28 g
L 23 g
G 92 g
AE 687 kcal
Ca 170 mg

salade verte / tarte à la 
tomate et mozzarella / salade 
de fruit frais

ma
rd

i

férié
tomate cerise / vrap aux 
rillettes de thon / yaourt à la 
vanille

me
rcr

ed
i

menu vébricots
 P 21 g
L 30 g
G 90 g
AE 714 kcal
Ca 220 mg

salade de concombre et 
tomate et feta / pates sauce 
basilic / fromage frais

jeu
di •taboulé / •fi le

 P 27 g
L 24 g
G 87 g
AE 672 kcal
Ca 150 mg

salade au fromage de chèvre 
/ lentilles au lait de coco, 
cumin et carottes / compote 
pèche

ve
nd

red
i

•salade de tom
 P 26 g
L 32 g
G 91 g
AE 695 kcal
Ca 150 mg

aubergines farcies / fromage / 
clafoutis fruits rouges

 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

Infi rmier de garde :
06 22 40 43 75
Mme Lhomme, du 18 au 24 juillet
Les Pensées bât E, mail de la planquette 
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 et 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

Vide grenier - dimanche 2 août
Inscription du lundi 20 juillet, 8h-12h/14h/17h 
au vendredi 31 juillet 8h-12h. Seulement 60 
places.  Fournir : photocopie carte d’identité, 
justifi catif de domicile moins de 3 mois ; 
liste sommaire des articles. Tarif 5€. Réservé 
uniquement aux Gardéens.

CLIPS
En partenariat avec le Fil d’Argent le CLIPS 
propose un "café des aidants en chanson" 
fi nancé par la CARSAT. Les aidants seront 
accueillis au sein du jardin thérapeutique du 
Fil d’Argent les lundis 20 et 27/07 et 7, 14 et 
21/09 de 9h à 10h15. Inscription au 06 62 10 
25 87. Infos : 04 94 08 98 34. Le Fil d’Argent 
vous propose des solutions permettant de 
participer à ce moment en confi ant la personne 
aidée à des professionnels.

Piscine municipale
Accès sur inscription, uniquement par 
téléphone, auprès de la Maison des Sports 
au 04 98 04 04 22/21 du lundi au vendredi 
9h-12h et 14h-17h. Infos : ville-lagarde.fr

Déchetterie et encombrants
La Métropole a mis en place un standard 
téléphonique pour les rendez-vous déchetterie 
et pour la collecte des encombrants : 04 98 01 
15 13. Ce numéro est aussi actif pour signaler 
des problèmes liés aux déchets ou de propreté. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h.

Espace Internet de la Médiathèque
Ouvert aux adhérents : utilisation des ordina-
teurs ou cours d’informatique. Service gratuit, 
sans rendez-vous en section Adulte : 
04 94 08 99 63. Horaires : mardi 9h-12h/16h-
19h ; mercredi et vendredi 9h-13h ; samedi 
9h-12h30. Fermé au mois d’août.

Galerie G
Exposition de Ján Juhaniak jusqu’au 22 juillet. 
Horaires du mardi au vendredi 10h-12h et 
13h-17h et le samedi 9h-13h (sauf jours 
fériés). 

Appel à candidature Hivernales 2020
A l’occasion des Hivernales 2020, qui se tien-
dront du 27 novembre 2020 au 3 janvier 2021, 
La Garde lance un appel à candidature pour 
l’exploitation de ses chalets de Noël.
Infos ville-lagarde.fr / 04 94 08 99 11 / 
leshivernales@ville-lagarde.fr

Recrutement centre aéré H. Wallon année 
2020/2021 
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 
28/08/2020 au 06/07/2021. 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.

Opération vacances tranquillité
Sur demande la Police Municipale peut sur-
veiller votre domicile pendant votre absence. 
Téléchargez le formulaire sur ville-lagarde.fr et 
déposez-le à l’accueil de la police municipale, 
place de la République. Infos 04 94 08 98 20.

Art Culture & Choréole 
Stage de danse du 1er au 4 août à Guy Môquet 
avec Wayne Barbaste et Miguel Nosibor : barre 
à terre, jazz, hip hop. Ce stage s'adresse à un 
public de danseurs amateurs ou professionnels 
ayant un niveau moyen-intermédiaire-avancé. 
Infos : 06 11 52 08 19. art-culture-choreole.fr

Chapelle romane
Ouverture tous les samedis après-midi de 16h 
à 19h avec l’association Les Amis de la Vieille 
Garde.

Assistance aux Victimes d'Accidents et 
d'Agressions 
L’association reçoit uniquement sur rendez-
vous les lundis de 14h à 17h et les vendredis 
de 9h à 12h. Les permanences reprendront au 
mois de septembre : tous les 2e et 4e mardis de 
chaque mois de 9h à 12h, sur rdv à G. Philipe. 
06 73 3976 32.  

  N° Utiles Mangez équilibré !
> 13 au 17/03

 restaurants scolaires -  centres de loisirs
fait maison

         

La mer en toute sécurité
Avec l’été vient le temps des activités nautiques (plongée, plaisance, sports de 
glisse…) et des libertés retrouvées sur la grande bleue. Pour autant, il ne faut pas 
oublier de rester prudent et de respecter quelques règles de sécurité.

     
                  

           

     
    
      

     
     

     
     

    
    
    

        
      

  

      
     
    

   
   

    
       

     
      

   
    

    
      

    
       

   
      

   
  

  
  

  
  

  
  

 
   

  

   
 

  
   

     
   

   
   
   

   
  

       
     

     
       

         
           
    

              
                

                   
   

Le principe P-E-A
Pour profi ter en toute sécurité des loisirs nau-
tiques, 3 lettres à retenir : P-E-A !
- Préparer sa sortie en mer : soyez conscient 
de votre condition physique, ayez une bonne 
connaissance de l’activité, consultez les prévi-
sions météorologiques, la carte marine, etc... 

- Être équipé : portez l’équipement adapté 
à votre activité, notamment le gilet de sau-
vetage. Entretenez-le ainsi que tout votre 
matériel et apprenez à bien les utiliser.

- Alerter : munissez-vous d’un moyen de si-
gnalisation et soyez prêt à prévenir les secours, 
notamment via le numéro 196 (depuis la terre 
comme en mer) ou le canal 16 de la VHF. 

Une urgence en mer ? J’appelle le 196 !
Si vous êtes victime ou témoin d’une urgence 
en mer, appelez le numéro 196 pour déclen-
cher les secours. En 2019 sur toute la façade 
Méditerranéenne, le Centre Régional Opéra-
tionnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Méditerranée a coordonné 3 110 opérations 
de secours et sauvé la vie de 1 175 personnes.
Plus d’infos sur premar-mediterranee.gouv.fr

Après l’alerte : attendre et être visible. En cas de problème en mer, ne surestimez pas de vos 
capacités physiques pour rejoindre la côte. Une fois les secours alertés, il faut les attendre (port du 
gilet de sauvetage) en déclenchant les équipements nécessaires pour être retrouvé (matériel de 
signalement).


