
La FAOB regroupe exposants et 
artisans bouchers venus des quatre 
coins de la région. Installés en 
centre-ville ils vous invitent à 

déambuler à travers un grand marché des 
saveurs et du terroir provençal. En plus 
des produits phares, oignon, boudin, ail, 
retrouvez : charcuterie, légumes, volailles, 
nougat, fromages, biscuits provençaux, épices, 
tapenade... Laissez-vous tenter et faites-vous 
plaisir ! 

Et si vous mangiez sur place ? 
En famille ou entre amis, installez-
vous directement sur place pour 
déjeuner. Les artisans-bouchers et 
restaurateurs proposeront des menus 
avec délicieux mets à partager. Profitez 
également de cette journée pour rencontrer 
et échanger avec les commerçants gardéens. 

Animations et atelier vannerie
Echassiers, musique, jongle et contes 
accompagneront votre balade. Carole, 
artisan-vannière, vous convie à la découverte 
de son métier, rare et ancien, à travers un 
atelier vannerie. Cette animation s’adresse à 
tout le monde, adultes et enfants, curieux et 
intéressés par le tressage de l'osier. Gratuit, 
places limitées, durée 1h30. 

Jean-Louis Masson, maire : « Les maîtres 
mots de la Foire à l ’Ail à l ’Oignon et au 

Boudin sont convivialité et partage. 
Le bonheur de se retrouver et le 
plaisir de faire de belles affaires. Cet 
événement attendu par des milliers 

de visiteurs a été organisé dans le 
respect des consignes préfectorales. »

Programme complet ville-lagarde.fr

Traditionnelle bénédiction de la Foire 
à 11h15 sur le parvis de l’église de la 
Nativité.

Festival
de saveurs
à la FAOB 
Dimanche 30 août la douce odeur 
des produits du terroir s’emparera du 
centre-ville pour la traditionnelle Foire à 
l’Ail à l’Oignon et au Boudin. Un moment 
exquis pour tous les gourmands.

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA
TROIS ÉTÉS (VO) 
de Sandra Kogut 
jeu 3/09 à 18h15
ven 4 à 21h
sam 5 à 16h et 18h30
dim 6 à 15h

LA BONNE EPOUSE
de Martin Provost
jeu 3/09 à 21h
ven 4 à 15h45 et 18h15
sam 5 à 21h
dim 6 à 17h45

//EXPOSITIONS
> Suzanne Moxhay Tableaux vivants
vernissage vendredi 4 septembre à 19h
exposition du 5 septembre au 21 
octobre - Galerie G

//THEATRE 
Réservation 04 94 08 99 34 
ville-lagarde.fr 
> Théâtre en garde 
Les sœurs Donahue
par la compagnie théâtrale Il
théâtre du Rocher, mardi 16 septembre 
20h30, réservation au 04 94 61 35 60

//MEDIATHEQUE
> Les gourmands lisent
espace adulte 10h à 12h
samedi 19 septembre
réservation au 06 75 16 33 16

> A la découverte de la langue des 
signes française
par l’association A l’écoute des signes
mercredi 23 septembre - espace 
jeunesse de 10h à 11h30 et de 14h à 
15h30 - résa 04 94 08 99 62 dès le 8/09

//EVENEMENTS

> Ciné plein air Alita : Battle angel
jeudi 27 août place de la République 21h30
uniquement sur réservation : à retirer à 
la Maison du tourisme 04 94 08 99 78 

> Forum des associations
dimanche 6 septembre de 9h à 18h 
place de la république 

> Semaine portes-ouvertes des MIS
MIS de La Planquette et MIS de La 
Beaussière du 7 au 11 septembre

> Lancement saison du rocher
vendredi 11 septembre 18h30
esplanade Gérard Philipe - sur réservation
04 94 08 99 34 resalerocher@ville-lagarde.fr

> Fête du jeu et de la famille 
samedi 12 septembre
centre Henri Wallon
de 10h à 18h - entrée libre

> Journées européennes
du patrimoine
samedi 19 et dimanche 20 septembre

> Urban Trail du Château
samedi 26 septembre
course adulte à 21h : parcours 12,6 km - 20€
enfant de 8h à 12h : 1,2 km ou 3 km 
selon âge - gratuit
inscriptions sur chronosports.fr

Lors de la manifestation : 
> Le port du masque est obligatoire, respecter autant que possible la distance d’un mètre avec les autres.
> Se laver les mains aux distributeurs de gels hydroalcooliques installés aux entrées.
> Ne pas venir en cas de fièvre ou de doute sur votre éventuelle contamination à la Covid 19.



Informations municipales
CLIPS
“Café des aidants en chanson” avec le 
Fil d’Argent, financé par la CARSAT. Les 
aidants sont accueillis au sein du jardin 
thérapeutique du Fil d’Argent les lundis 7, 
14, 21/09 de 9h à 10h15. Inscription au
06 62 10 25 87. Infos : 04 94 08 98 
34. Des solutions sont proposées vous 
permettant de participer à ce moment 
en confiant la personne aidée à des 
professionnels. Atelier “Seniors Piétons” 
sur 2 séances de 2h les vendredis 25/09 
et 2/10. Objectif : découvrir ou revoir les 
panneaux essentiels pour les piétons, 
prendre conscience des situations 
stressantes et des comportements 
à risque et mettre en pratique par 
un parcours spécifique. Inscriptions 
obligatoires au CLIC
04 22 44 84 73. Gratuit et places limitées.

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

CCAS 
Quelques parcelles de jardins familiaux 
sont disponibles. Si vous avez des revenus 
modestes et ne disposez pas de jardin pri-
vatif, vous pouvez déposer une demande 
manuscrite avant le 28 août 2020 au 
CCAS, 81 rue Marius Tardivier, accompa-
gnée de votre avis d’imposition, justifica-
tifs des revenus de toute la famille ainsi 
que d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois (EDF, quittance de loyer).

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

Fête des voisins
Vendredi 18/09 de 19h à 23h. Kit et ins-
criptions pour le prêt de matériel (tables, 
chaises...) à retirer jusqu'au 25 août, à la 
Maison des associations.

Vide grenier
Pas de vide grenier au mois de septembre.

Profitez de vos vacances, partez à 
l’aventure !
Venez découvrir ou redécouvrir la Vieille 
Garde en famille, avec le parcours de 
l’aventurier. Livret à retirer à la Maison des 
Seniors et des Familles (face à l’hôtel de 
ville). Infos 04 98 01 15 10.

Ecrivain public
Reprise des permanences gratuites,
uniquement sur rdv au 04 94 08 99 86. 

Modification de circulation centre-ville
> Dans le cadre du ciné plein air du 
27/08 : circulation interdite av Péri, Autran, 
Salengro et rues Gambetta, Thouron et 
Lagrange du 27/08 21h au 28/08 1h. 
Circulation et stationnement des véhicules 
interdits : place République du 27/08 14h 
au 28/08 1h. Stationnement interdit av. 
Péri, rues, Gambetta, Lagrange et square 
Casanova du 27/08 18h au 28/08 1h. 
Déviations bus mises en place également.
> Dans le cadre de la Foire à l’Ail Oignon 
et Boudin : circulation interdite le 30/08 
de 5h à 21h av Autran, Salengro et Péri 
et rues Lavène, Gambetta, Lagrange, 
Thouron, Raspail, Vieux Puits, Boudillon 
et Baissade (partie entre Thouron/rue 
Giel). Stationnement interdit du 29/08 
20h au 30/08 minuit av. Gabriel Péri. 
Stationnement interdit du 29/08 14h au 
30/08 minuit rues Lavène, Gambetta, 
Lagrange, Raspail, Vieux Puits, Boudillon 
et Baissade (partie entre Thouron/rue Giel). 
Circulation et stationnement interdit place 
de la République, des Libertés et Charlois 
du 29/08 14h au 30/08. Déviations bus 
mises en place également.

Cet été le Claé a mis en place des actions en lien avec sa philosophie. 
Au niveau de l'écologie et l'environnement les enfants ont : remplacé 
les pots plastique à crayons par des pots en papier mâché, créé des 
dessous de verres en pinces à linge, fabriqué des produits naturels, 
déodorants et savons, avec des huiles essentielles (avec parcimonie), 
bicarbonate, huile de coco... Ils ont également organisé une course 
de voitures en carton qu'ils ont fabriquées et peint avec de la peinture 
faite Claé. Côté social et culturel ils ont poursuivi avec le projet 
Solid'Art, ont réalisé un stop motion*, un carnet de voyages et un clip 
vidéo. 

De nombreuses autres activités ont été appréciées comme la 
danse, les ateliers cuisine, les activités sportives et manuelles, 
la relaxation. Pour se rafraîchir ils ont profité des deux piscines 
du patio, la municipale et les plages de l'Argentière. Ils ont 
aussi baladé dans de nombreux parcs et pour se faire plaisir 
hors de la maison deux nuitées au Claé ont été organisées.

*Technique d'animation utilisée avec des objets réels, dotés de volume.

Nos jeunes gardéens ont encore passé
de belles vacances ! 
Pendant les vacances, les semaines à thèmes et les centres de loisirs apportent 
amusement, détente et découverte aux jeunes Gardéens et favorisent la pratique du 
sport et des loisirs sous différentes formes. Retour sur un riche panel d’activités !

Les centres de loisirs et les SAT sont un formidable terrain de jeux pour les enfants. Ils 
peuvent : se faire des amis, s’enrichir au contact des autres dans le respect de la vie en 
collectivité, et aussi se construire une plus grande autonomie. Attentives et attentionnées, 
les équipes d'encadrants ont veillé à leur offrir des vacances toniques et vivifiantes dans des 
conditions optimales de sécurité, malgré le contexte sanitaire particulier. 

L’été rime souvent 
avec mer et baignade. 
Pour associer plaisir 
et apprentissage, des 
groupes du centre 
Henri Wallon ont eu 
la chance de découvrir 
le sentier sous-marin 
de l’anse Magaud 
avec l’association Le 
Naturoscope.

Du côté des semaines à thèmes les jeunes se sont également rendus à la plage Magaud. Accompagnés de l’association Explobotique ils étaient aux manettes d’un robot sous-marin. Ils ont ainsi pu observer tout ce qu’il se passe sous l’eau. A travers cette activité ils ont été sensibilisés à l'écologie.

Certains ont préféré partir à l’aventure avec des 
sorties VTT, kayak, équitation, catamaran... 
pendant que d'autres s'essayaient à l'argile.



lun
di pois chiche au cumin / poisson 

meunière / •ratatouille bio / 
vache qui riz / compote

P 26 g
L 25 g
G 84 g
AE 665 kcal
Ca 150 mg

salade de concombre et feta / 
gnocchis bolognaise / fruit

ma
rd

i •melon / •poulet rôti / pommes 
paillasson / galet de la loire / 
misterfreeze

P 26 g
L 26 g
G 92 g
AE 688 kcal
Ca 150 mg

filet de porc en croute / 
blettes sautées / fromage 
blanc aux prunes et biscuits

me
rcr

ed
i

•salade de tomates de la crau / 
•sauté de veau / tagliatelles et 
râpé / petit suisse / •fruit

P 29 g
L 25 g
G 91 g
AE 705 kcal
Ca 200 mg

tarte aux courgettes chèvre / 
salade verte / crème chocolat

jeu
di •carottes râpées / •rougail sau-

cisse / riz / tomme de brebis / 
•fruit

P 26 g
L 32 g
G 88 g
AE 744 kcal
Ca 150 mg

melon / salade de blé, 
concombre, tomates séchées, 
maïs, poivrons, scarole et 
pommes / yaourt

ve
nd

red
i menu végétarien :  

•taboulé / •omelette bio / •hari-
cots verts / emmental / salade de 
fruit farandole

P 22 g
L 25 g
G 88 g
AE 665 kcal
Ca 150 mg

salade de tomates / parmen-
tier de poisson / fruit

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 :
04 94 03 59 82 
Mme Fink, du 22 au 28 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 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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 24 au 28/08 

centres de loisirs
fait maison

Informations associatives

Parution de brève dans l’Hebdo
ou sur les panneaux
Demande à adresser par mail 
exclusivement :
sinformation@ville-lagarde.fr 
Le délai de parution est de 15 jours. 

ARANOM
Sortie le 11 septembre : croisière le Canal du 
Midi à partir de Béziers 90 € TC ; 28 septembre 
Aix en Provence en petit train sortie publicitaire 
25€. 04 94 75 98 48.

 
Chapelle romane
Ouverture 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 le lundi de 14h à 17h et vendredi de 
9h à 12h. Les permanences reprendront en 
septembre : tous les 2e et 4e mardis du mois de 
9h à 12h, sur rdv à G. Philipe, 06 73 3976 32.

 
Aide à Domicile Varoise
Changement d’adresse au 49 rue Gabriel 
Boudillon. L’association propose un accom-
pagnement des familles et/ou des personnes 
fragilisées : aide à la personne, tâches 
ménagères, petits travaux de jardinage et de 
bricolage... Info au Mail de La Planquette
04 94 41 90 29 / adv-83@wanadoo.fr

 
Union Nationale des Combattants
Informe ses adhérents et sympathisants que 
le dimanche 6 septembre l’UNC prendra place 
pour le forum des associations, en respectant 
les consignes obligatoires du moment.

 
Ecole Shakti - Yoga
Rentrée lundi 7 septembre. Cours de Hatha 
traditionnel, Nidra, yoga bien-naître prénatal 
et postnatal), et yoga adapté aux problèmes 
physiques. Cours en ligne le samedi matin. 
Ateliers et stages tout au long de l’année. Cours 
d'essai offert sur inscription. 105 avenue Abel 
Gance. Infos : shakti-agy.com / 06 20 71 33 74 
shaktinathayoga@gmail.com

 
Les Boucaniers - Hockey sur glace
Essais dès 4 ans, tous les mardis du mois 
de septembre à 18h30. Rendez-vous à La 
Toilesurbois, complexe Guy Moquet (terrains de 
tennis). Infos : hockeymineur.hcat@gmail.com 
ou 06 60 20 67 90.

 
CCAC et AP
Vous informe de l'adhésion de deux nouvelles 
associations patriotiques : l'Amicale des 
Fusiliers Marins et Commandos et celle du 9e 
RCP. Anciens ou actifs, rejoignez ces unités 
de prestiges pour commémorer ensemble les 
cérémonies patriotiques. Rendez-vous tous les 
jeudis à partir de 16h Maison du combattant, 
face à la Mairie.

Des mercredis 

sportifs
Chaque mercredi ou en semaine après 
l’école, les éducateurs sportifs du 
Pôle Municipal Multisports proposent 
aux enfants (3-10 ans) un large choix 
d’activités. Découverte et amusement, 
dépassement de soi et respect des 
règles, pour grandir avec des valeurs 
et encourager la pratique d’une activité 
physique.

Quels sports ?
Tennis, athlétisme, basket, foot, rugby, 
hockey, handball, gym...

Combien de temps ?
Entre 30 minutes et une heure d’activité 
sportive, selon l’âge de l’enfant.

Quand ?
Le mercredi ou en semaine après l’école.

Où ?
Au complexe sportif Guy Môquet, chemin de 
la Planquette, La Garde.

Combien ça coûte ?
Inscription à l’année 55€/enfant (tarif familial 
dégressif).
Le PMM organise également des stages 
pendant les vacances (excepté à Noël) avec 
une tarification adaptée selon le quotient 
familial CAF.

J’inscris mon enfant ?
Le dossier complet est à retourner à partir 
du 24 août, au Pôle Municipal Multisports. 
Retrouvez la liste des pièces justificatives à 
fournir sur ville-lagarde.fr ou directement à 
la Maison des Sports.

+ d’infos :
Pôle Municipal Multisports

Maison des Sports, Les Forsythias, place Tomasini
horaires d’inscriptions : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
04 98 04 04 22 / 06 42 54 22 79 

sports@ville-lagarde.fr


