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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1630 > 12 au 18 juillet 2021

Jean-Louis Masson élu 1er Vice-Président du 
Conseil Départemental
Le Maire de La Garde, élu aux élections départementales lors des scrutins des 20 et 27 avec sa binôme 
Valérie Rialland 1ère adjointe du Pradet, a été élu 1er Vice-Président lors de l’Assemblée plénière du 
Département le 1er Juillet. Il sera notamment en charge des finances.

Être élu à ce niveau est une reconnaissance aussi pour 
La Garde. Cela fait du canton un territoire reconnu au 
sein de notre beau département du Var. D’autant que 
Valérie Rialland sera membre de la commission perma-
nente. Je mesure pleinement l’importance des missions 
de la fonction dont la nécessité d’une gestion avisée face 
à la facture abyssale de la pandémie. Je m’y attacherai 
avec sérieux et humilité.



Informations municipales
Permanences de M. le maire
Pas de permanence de Monsieur le maire 
aux mois de juillet et août. Reprise en 
septembre.

Service solidarité 3e âge
Aquagym retraités. Tarif : 24,70€/mois pour 
2 séances hebdomadaires de 11h à 12h. 
Places limitées. Se munir impérativement 
d’un certificat médical, d’une photo et d’un 
justificatif de domicile lors de l’inscription. 
Service Solidarité 3ème Age au 04 94 08 
98 83 et à la Maison des Seniors et des 
Familles 04 98 01 15 10.

Ateliers gratuits avec le C.C.A.S.
atelier mémoire de 9 séances de 2h les 
lundis matins à partir du 6 septembre ; 
atelier « les Gestes qui Sauvent » de 4 
séances de 2 h les vendredis matins à 
partir du 10 septembre. Places limitées – 
inscriptions obligatoires au 04 94 08 98 
24 ou au C.C.A.S. les jeudis et vendredis 
matins ou par mail clips@ville-lagarde.fr

Plan canicule
Il est vivement conseillé à l’entourage 
des personnes de plus de 65 ans et des 
personnes en situation de handicap, de 
les inscrire sur le fichier des personnes 
fragilisées. A retirer auprès du CCAS – 81, 
rue Marius Tardivier ou à télécharger sur 
ville www.ville-lagarde.fr

Mois du logement (propriétaires/
étudiants)
Le Bureau Information Jeunesse met en 
relation les propriétaires et les étudiants 
afin de les aider à trouver un logement 
sur La Garde. Etudiants : offres disponibles 
sur place de juillet à décembre 2021. 
Propriétaires : dépôt d’offres de logement 
étudiant au BIJ - 18 allée Toulouse Lautrec 
ou par mail bij_lagarde@yahoo.fr
Infos : au 04 94 21 60 64.

Piscine municipale
Horaire juillet/août : 12h-18h30, nocturne le 
mercredi jusqu’à 21h, samedi et dimanche 
14h-18h30. Infos ville-lagarde.fr

Poste secours Magaud
La plage est surveillée par les sapeurs-
pompiers durant la saison estivale 7 jours/7 
de 10h à 19h jusqu’au 31 août.

Opération tranquillité vacances 
Les Gardéens peuvent demander à la Police 
municipale de surveiller leur domicile 
en leur absence. Service gratuit sur 
inscription. Formulaire à télécharger sur 
ville-lagarde.fr et à déposer à l’accueil de la 
Police municipale, place de la République. 
Infos : 04 94 08 98 20.

Horaires d'été de la médiathèque   
mardi : 9h-12h et 16h-19h, mercredi et 
vendredi : 9h-13h, samedi : 9h-12h30

Utilisation du boulodrome   
Il est rappelé que l’utilisation du boulodrome 
est autorisée de 9h à 22h par arrêté 
municipal. Par ailleurs, cette utilisation ne 
doit pas générer de trouble à la tranquillité 
des riverains pendant ce même créneau 
horaire et a fortiori hors de ce créneau. 
L’atteinte à la tranquillité constitue une 
contravention de 3e classe (jusqu’à 450 € 
d’amende). 

Visite Vieille Garde   
Visites guidées de la Vieille Garde : circuit 
historique 1er mercredi et 4e samedi du 
mois ; circuit touristique chaque 2e jeudi du 
mois. Inscription Maison du Tourisme 
04 94 08 99 78.

Maison des associations
Horaires : lundi après-midi au vendredi 
9h-12h30 / 14h-17h30. Samedi matin 
9h-12h. Fermé au public le lundi matin. 
04 98 01 15 70 – secretariat_associations@
ville-lagarde.fr

Vous avez prévu quoi cette semaine ?
Prendre des pauses lecture en famille, passer un moment à la belle étoile, 
danser pour le 14 juillet et vivre les Nuits du Mas !

Les Nuits du Mas 
4 (FOUR)
Fanny Azzuro piano et 
Adélaïde Ferrière marimba

Duo Darius Milhaud
Récital piano à 4 mains 
Anaït Serekian 
Armine Sogomonyan

Dialogue autour d’un 
violoncelle
Ensemble Des Équilibres  
Agnès Pyka violon et 
Guillaume Martigné violoncelle

Prenez le large avec Partir en livre
La médiathèque propose plu-
sieurs rendez-vous ce mois-ci 
aux enfants, dans le cadre de 
la fête "Partir en livre", orga-
nisée par le Centre national 
du livre sur le thème "Mer et 
merveille". 
Mercredi 21 juillet accostez 
dans la salle d’heure du conte 
et laissez vous bercer par les 
lectures des bibliothécaires. 
10h15 à 10h30 pour les 3 à 5 
ans, 11h15 à 11h30 pour les 6 
à 10 ans. 

Mardis 13 et 20 juillet à 
17h30 embarquez pour une 
projection au �l des �ots !
À partir de 4 ans, espace jeu-
nesse - salle d’heure du conte. 
Réservation au 04 94 08 99 62, 
espace jeunesse. 
Vendredi 16 juillet les livres 
naviguent hors la média-
thèque. À l'ombre des arbres, 
La"frégate livre" jettera son 
ancre au Jardin Allende. 
Pro�tez de cet espace lecture 
éphémère de 10h à 12h. 

Fête Nationale du 14 juillet
Guinguette Hot Club
Place de la République de 21h à 22h et à 23h

Sur scène 13 musiciens : une virtuose section 
cuivres, des rythmiques batterie/ soubasso-
phone qui groovent et une première ligne à 
4 voix où se mêlent guitares, banjo, ukulélé, 
violon et mélodica. De Piaf aux Ogres de 
Barback, de Brel à la Mano Negra, le groupe 
détricote et reprise des chansons populaires, 
dynamitées par des arrangements explosifs et 
audacieux. 
A 22h30, grand spectacle pyromélodique 
avec feu d’arti�ce tiré du stade Accusano. 

Les écrans s'installent à la belle étoile

Nous vous 
donnons 
rendez-vous 
dans les parcs 
de la ville 
pour pro�ter 
des étoiles 
brillantes dans 
le ciel et sur 
grand écran. 
6 projections 
sont mises en 
place cet été. 
N’oubliez pas 
au coucher du 
soleil fauteuil, 
couverture, amis et/ou enfants et votre bonne hu-
meur tout en respectant les consignes sanitaires 
obligatoires !

Sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des 
consignes sanitaires gouvernementales. 
Retrouvez le programme complet de l'été sur ville-lagarde.fr



Le Conseil de Ville des Jeunes présente ses projets
Les élus du Conseil de Ville des Jeunes se sont retrouvés le 16 juin pour leur réunion plénière de fin d’année. 
Ils ont présenté leurs travaux à M. le maire Jean-Louis Masson, ainsi qu’à leurs homologues du Conseil 
municipal et à leurs familles.

Si l’année du CVJ aura été quelque peu 
bousculée, elle n’en a pas moins été riche. 
Les enfants ont rencontré et dialogué avec 

de nombreux interlocuteurs : philosophie avec 
Philippe Granarolo, devoir de mémoire avec 
François Gindt du Souvenir français ou encore 
droits de l’enfant avec Domique Wiezman de 
l’Unicef. Ils ont également appris les gestes 
de premiers secours avec Alain Robert, venu 
d’ailleurs leur remettre leur diplôme et leur kit 
d’auto-formation. M. le maire les a félicités pour 
leur engagement : "Vous pouvez être �ers de ce 
mandat. En dépit des conditions particulières, c’est 
une année où vous avez appris à prendre la parole, 
à travailler en groupe, à connaître votre ville. C’est 
une année pendant laquelle vous avez grandi. Vous 
êtes une belle relève qui donne du sens à notre action." 

Parallèlement, les jeunes élus ont imaginé de nombreux 
projets. C’est de façon très appliquée que les enfants achevant 
leur première année de mandat ont présenté les idées qu’ils 
pourront développer l’année prochaine, parmi lesquelles 
l’installation de panneaux solaires sur les lampadaires, la 
réalisation d‘une piste de VTT cross ou la création d’un 
parcours d’orientation pour découvrir la ville. Puis, les 
enfants de seconde année, organisé en commissions, ont pris 
la parole. La commission "Culture santé" envisage l’orga-
nisation d’un concours de productions artistiques ouvert à 
tous Gardéens intitulé "Pour ne pas oublier" sur le thème de 
la crise sanitaire. La commission "Solidarité environnement", 
quant à elle, a travaillé sur le projet "Protégeons notre ville" : 
une campagne d’a©chage pour sensibiliser la population aux 
incivilités (pollution, déchets, bruit, irrespect de la nature…) 
"C’est un projet très intéressant, a souligné Alain Dumontet, 
adjoint à la Politique jeunesse. Ce thème est pertinent et peut 
pro�ter à tous les Gardéens."

L’environnement au cœur de leurs préoccupations



Informations associatives
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P 29 g
L 25 g
G 88 g
AE 693 kcal
Ca 150 mg
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•salade de tomates / •salade de 
pommes de terre piémontaise au 
jambon / •� an vanille bio / salade 
de fruits 

 P 22 g
L 23 g
G 94 g
AE 671kcal
Ca 130 mg

cannelonnis  / salade verte 
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férié tarte à la tomate  / salade de 
haricots verts  / fromage 
granité de pastèque

jeu
di •taboulé / •� let de colin à la 

bisque de homard / haricots verts 
galet de la Loire  / fruit 

 P 28 g
L 23 g
G 85 g
AE 659 kcal
Ca 150 mg

salade de lentilles et tomates 
saucisse grillées / yaourt
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bolognaise  / fromage blanc sucré 
compote de fruits

 P 26 g
L 25 g
G 90g
AE 611 kcal
Ca 210 mg

fi let de poisson pané / tian 
de courgettes et aubergines 
gratiné / frui

 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 :
04 94 08 04 56   
M. Chabot, du 17 au 23 juillet    
296 rue Jacques Prévert  

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Encombrants : 04 98 01 15 13
Déchetterie : 04 98 01 15 13

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 !
> 12 au 16/07

 restaurants scolaires -  centres de loisirs
fait maison

En attendant le retour des Nocturnes Médiévales qui se tiendront du 4 au 8 août, 
contribuez à la création d’une œuvre d’art monumentale et  éphémère qui trônera sur 
l’esplanade Gérard Philipe. 

Ce projet, à la fois archi-
tectural et participatif, 
vous invite, enfants 

dès 6 ans et adultes, à participer 
à une aventure humaine et 
artistique. Ensemble, construisons 
une œuvre en carton inspirée 
par l’architecture de la ville, 
avec comme seuls outils des 
boîtes de cartons et du scotch ! 
Construite sans grue ni 
machine, à la seule force des 
bras l’œuvre pourra atteindre 
jusqu’à 25 mètres de haut, 
compter 1 500 cartons, et peser 
plus d’une tonne et demie !

L’artiste 
Olivier Grossetête est un 
artiste plasticien marseillais. 
Son travail s’articule autour 
de la récupération et du dé-
tournement : cartons, lettres 
administratives… Jouant 
avec les mots, les formes, 
la pesanteur, les volumes et 
les matières, il tente de faire 
basculer ces éléments dans 
l'univers de la � ction et du rêve. 
Il a bâti plus de 200 

Constructions Monumentales 
Participatives avec des cartons à 
travers le monde.

Quand ?
Les ateliers se tiendront du 30 
juillet au 3 août de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30, samedi et 
dimanche inclus, salle Gérard 
Philipe, pour préparer la mise en 
forme de cartons, qui serviront 
à l’assemblage. Le montage de 
l’œuvre aura lieu mercredi 4 août 
de 10h à 13h et de 16h à 20h.

UNRPA 
Lotos, sous réserver de restrictions sanitaires, 
les 22, 29 juillet à 14h30 foyer Ambroise 
Croizat. Réservés aux adhérents. Mise à 
jour des cotisations l’après-midi de 13h30 à 
16h30 du lundi au vendredi au foyer. Journée 
publicitaire le 19 juillet à Sainte Marie de la mer 
28€. 28€ adhérents et 30€ non adhérents. Infos 
04 94 08 22 57/06 42 88 57 98.

Art culture et choréole 
Stage de danse du 29 juillet au 1er août : hip 
hop, classique, contemporaine, barre à terre-
préparation. Infos 06 11 46 61 81.

Les petits frères des pauvres du Coudon 
ateliers gratuits et conviviaux : 15/07  
"Extracteur de jus", 22/07 visite du musée 
Jean Aicard, 28/07 "Mandala", 29/07 juillet  
"Devinettes autour du toucher et des odeurs". 
A destination des personnes de plus de 50 ans 
qui souhaitent partager un moment convivial et 
se sentir moins seul cet été. Inscription au 
06 56 70 15 44, nombre de places est limité. 
57 rue Marc Delage.

Les amis de la Vieille Garde 
Visite de la Chapelle romane tous les samedis 
16h/19h jusqu’en septembre (journées 
patrimoine).

UNICEF 
Soutenir les droits de l’enfant, en rejoignant le 
comité UNICEF VAR. Pour tous ceux qui, actifs, 
retraités, étudiants… souhaitent s’engager 
dans des projets innovants et des actions 
multiples pour défendre les droits de l’enfant. 
unicef83@unicef.fr

Montagne Détente et Loisirs 
Voyage en Pologne en avion du 28/08 au 03/09 
2021, au départ de La Garde. Prix tout compris 
en pension complète : 1325€. 
Infos : 04 94 75 09 83.

Loisirs et Maintien en Forme 
Superbe séjour à l'Estartit sur la Costa Brava 
du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021. 
365 € tout compris. Infos et inscription, avant le 
15 juillet au 06 70 76 71 62.

Judo Club Gardéen 
Pratiquez gratuitement le judo et le taïso au 
dojo adrien sardin jusqu’au 31 aout 2021 : 
2 séances d'essai gratuites. Puis inscription 
gratuite dans le cadre du plan de relance de 
la FFJDA. Infos et horaires sur jcgardeen.ffjda.
com et sur la page facebook du club.

Sortir 
//EXPOSITIONS
> Ludivine Venet "émersion"
jusqu’au 17 juillet, Galerie G
fi nissage le vendredi 16 juillet à 18h

> Deez & Crom 
jusqu’au 29 juillet au musée Jean Aicard 
puis du 2 au 22 août à la Galerie G, entrée libre. 

//EVENEMENTS
sous réserve de modifi cations en fonction des 
consignes sanitaires
> Les petits débrouillards
Tous les mercredis de 16h à 19h
Quartier Romain Rolland
Ateliers autour du numérique - gratuit

> Naturoscope 
Initiation à la randonnée subaquatique
Jusqu’au 31 août,mercredis Les pieds dans 
l’eau jusqu’au 18 août,
anse magaud - infos 07 69 78 33 49

> Don du sang
Mercredi 28 juillet
15h-19h30
Gérard Philipe
Réservation https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/

Inscriptions aux ateliers auprès de la Maison du Tourisme - place de la République 
04 94 08 99 78 - possibilité de se présenter également le jour même.

Médiévales : fabriquez une œuvre 
monumentale

Constructions Monumentales 

Quand ?
Les ateliers se tiendront du 30 
juillet au 3 août de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30, samedi et 
dimanche inclus, salle Gérard 
Philipe, pour préparer la mise en 
forme de cartons, qui serviront 
à l’assemblage. Le montage de 

Ensemble, 
construisons 
une œuvre 
en cartons 
inspirée par 
l’architecture 
de la ville




