
Jean-Louis Masson, maire : «  Parce que notre patrimoine marin est 
précieux, la Fête de la mer et des littoraux rempile pour une 4ème édition du 
2 au 9 juillet à l’Anse Magaud. Des activités pour tous et une belle occasion 
de favoriser la découverte, de valoriser la biodiversité et de sensibiliser à la 

protection de notre littoral.   »

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

Sortir à La Garde

//CINEMA

COUPEZ !
de Michel Hazanavicius
Jeu 30/06 à 18h30
Ven 1/07 à 19h20
Sam 2/07 à 16h et 21h
Dim 3/07* à 16h30

EL BUEN PATRÓN (VO)
de Fernando Leon de 
Aranoa 
Jeu 30/06 à 20h45
Ven 1/07 à 17h
Sam 2/07 à 18h30
Dim 3/07* à 11h et 14h

* 1er jour de la Fête du cinéma, tarif 
unique à 4€

//ÉVÈNEMENT

>Jeudi Musique !
Place de la République à 20h
30 juin
Lazer Band - Soirée années 90/2000
7 juillet
Helios Libre - Standards jazz et pop 

>Finale Starmouv'
Samedi 2 juillet
21h30 Place de la République

>Les Nuits du Mas
Les voix du lyrique le 5/07
Ensemble des Equilibres le 12/07
Les cuivres de Rocamadour le 26/07
Mas de Sainte Marguerite à 21h
sans réservation

//EXPOSITION

>Julien Orsini - voir p. 4
Illustrateur du supplément culturel Escales
Du 1er au 30 juillet
Vernissage le jeudi 30 juin à 18h
Musée Jean aicard
705 avenue du 8 mai 1945
>Susanna Lehtinen

« diaphanès »
Galerie G à La Vague
Photographies
Jusqu’au 27 juillet 

//CULTURE - SALLE GÉRARD PHILIPE
Billetterie 04 22 80 12 75
ville-lagarde.fr

>Ensueños
Avec Tango Bleu 83
Vendredi 1er juillet 20h30
initialement programmé le 3 juin

Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette, impression : service communication contact-mairie@ville-lagarde.fr
04 94 08 98 00 / Réclamation concernant
la distribution : 04 94 08 98 02

Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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Découvrir, partager et protéger

Randonnée subaquatique
Samedi 2 juillet à 10h, 13h et 15h et les 7, 8 et 9 
juillet à 10h 13h et 15h
Étoiles de mer, dorades, poulpes… Avec 
l’association Naturoscope, plongez à la 
découverte des merveilles de la Méditerranée. 
Un moniteur de plongée diplômé sera là pour 
vous encadrer et vous emmener à la rencontre 
de notre patrimoine marin. 
À partir de 8 ans
Tarifs : adultes 10€/enfants 5€ – matériel fourni
Inscriptions obligatoires : 07 69 78 33 49 ou 
rando.sub@naturoscope.fr

Baptême de plongée
Samedi 2 juillet 10h - 16h 
Si vous n’avez jamais eu l’occasion de plonger 
sous les mers, c’est l’occasion de vous lancer !
À partir de 8 ans - Gratuit - Places limitées
Réservation Maison des Sports : 04 98 04 04 22

Trottinettes des mers
Samedi 2 juillet 10h -16h 
Pour se balader sur la grande bleue comme 
jamais auparavant, cette trottinette des mers à 

propulsion électrique est le moyen 
de locomotion idéale. Néophytes 
ou connaisseurs, venez re-
découvrir le paysage de l’Anse 
Magaud ! 
À partir de 8 ans - Gratuit
Places limitées - Réservation 
Maison des Sports : 04 98  04 04 22

Les pieds dans l’eau
Mercredi 6 juillet à 10h, 13h et 15h
Crabes, algues, posidonies ou bernard-l’ermites : 
les espèces marines qui peuplent notre littoral 
sont nombreuses. En famille, venez observer les 
petites bêtes des rochers. L’occasion d’apprendre 
en s’amusant et de découvrir la plage autrement. 
Prévoir des chaussures allant dans l ’eau.
À partir de 3 ans - Tarif : 5€
Inscriptions obligatoires : 07 69 78 33 49 ou 
rando.sub@naturoscope.fr

Conférence – Vous avez dit « c’est assez ? »
Vendredi 8 juillet à 17h - Auditorium de la 
médiathèque Louis Aragon
Une rencontre enrichissante avec Marion 
George, responsable du Pôle Var du 
Naturoscope, qui partagera son vécu au 
contact des cétacés, dont plusieurs espèces sont 
encore observables au large des îles d’Hyères ! 
L’occasion d’en apprendre plus sur ces animaux 
marins fascinants. 
Entrée libre

Les Ecoguides du Parc National de Port-cros
Samedi 9 juillet
Journée d’inauguration, avec présentation du 
programme des écoguides, stand et animations 
autour de la biodiversité, de la sensibilisation et 
de la protection de l’environnement. 
L’occasion de répondre à 
toutes vos questions !
Gratuit



Informations municipales
Permanences de M. le maire
Reprise des permanences à la Maison des 
Associations en septembre.

Nouvelles consignes de tri
Les collectes carton et plastique 
sont réalisées tous les mercredis, en 
alternance. Calendrier sur le site de la 
Ville – rubrique Actualités. À noter que face 
à la rupture de stock, l’ancienne carte de 
déchetterie reste toujours valable.

BMEE
L’enlèvement des déchets verts ne fait plus 
parti des compétences de la plateforme. 
La déchetterie (Avenue Fabri de Peiresc) 
vous accueille du lundi au samedi de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h.

CCAS
Dans le cadre de son dispositif Rompre la 
solitude, le CCAS recherche des bénévoles 
afin de relancer ses visites de convivialité. 
L’objectif étant de créer du lien social, et 
partager des moments ensemble.
Si vous souhaitez intégrer l’équipe de 
bénévoles, le CCAS est à votre disposition. 
Il est vivement conseillé à l’entourage 
des personnes de plus de 70 ans et des 
personnes en situation de handicap de 
les inscrire sur le fichier des personnes 
fragilisées, en retirant une fiche de 
demande d’inscription sur le registre des 
personnes vulnérables directement auprès 
du CCAS, 81 rue Marius Tardivier (04 94 
08 98 34) ou en la téléchargeant sur le site 
ville-lagarde.fr

Service 3e âge
- Aquagym 25,20€/mois (2 séances/
semaine 11h-12h).
- Ateliers Bien-Être : alliez détente et 
bonne humeur à une activité physique 
adaptée, durant la période estivale. Les 
mercredis matin, à la salle Art et Culture. 
Places limitées. Inscriptions : Maison des 
Seniors et des Familles (certificat médical, 
photo et justificatif de domicile pour 
l’aquagym).

CLIC du Coudon
Service gratuit à destination des séniors et 
de leurs aidants : écoute, conseils, soutien 
et informations sur les aides et prestations 
et sur les dossiers de prise en charge 
(maintien à domicile et placement en 
établissement). Permanences à la Maison 
des Seniors et des Familles. Infos :
04 22 44 84 73 ou clicducoudon@neuf.fr

CLIPS 
Atelier en partenariat avec la Mutualité 
Française pour les séniors « Prévention des 
chutes liées à des troubles de l’équilibre 
et de la marche » de 12 séances tous les 
jeudis de 14h à 15h à partir du 8/09 et un 
atelier Mémoire de 9 séances les lundis de 
14h30 à 16h30 à partir du 12/09. Gratuit – 
places limitées - inscription CCAS au 
04 94 08 98 24 ou clips@ville-lagarde.fr

Visite guidée de la Vieille Garde
Découvrez le vieux village lors d’une visite 
historique ou touristique. Inscriptions 
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78. 
Prochaines visites les 6, 7 et 23 juillet.

Permanences logements sociaux
Au CCAS, les lundis (8h30 à 12h / 13h30 à 
17h) et les mercredis (8h30 à 12h).

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.

Maison Départementale des Aidants
Permanence le 2e jeudi du mois sur rdv, 
à la Maison des Seniors et des Familles, 
pour tous les aidants ayant à charge une 
personne en situation de handicap ou 
âgée en perte d’autonomie. Infos sur les 
dispositifs et l’offre médico-sociale. 06 48 
56 01 57 et 06 26 65 03 47.

Maison des Sports – Piscine municipale
Inscriptions Aquagym et école de natation. 
Infos : 04 98 04 04 20/21. Se munir d’un 
certificat médical et d’une photo.

L’équipe municipale, les autorités civiles et 
militaires, les porte-drapeaux, l’association 
Dragoon Anvil et l’harmonie Mussou 

ont rendu hommage aux morts pour la France en 
Indochine. Le maire Jean-Louis Masson a salué 
« tous ceux qui ont porté nos couleurs à l ’autre bout 
du monde de 1940 à 1954, sur des terrains difficiles, 
afin d’y défendre la liberté. » Le cortège s’est ensuite 
dirigé au rond-point des Médaillés Militaires 

pour une cérémonie en hommage à leurs combats 
et leurs engagements. Jean-Louis Masson a remis 
la médaille d’or de la Ville à Edith Audibert qui 
lui a succédé à l’Assemblée nationale d’août 2020 à 
juin 2022 : « Tu es une femme courageuse et militante. 
En tant que députée, tu as su défendre notre territoire 
et donc notre Ville et nous voulions te remercier pour 
cela. »

Arlette et Gilbert Bouisson se sont mariés le 
8 avril 1972. 50 ans plus tard, c’est avec leurs 
enfants et petits-enfants qu’ils ont tenu à célébrer 

leur engagement pour la vie, devant Jean-Louis 
Masson le 28 mai dernier.

COMMÉMORATIONS DU 8 JUIN

« À l ’homme qui alluma la flamme de la résistance »
Jean-Louis Masson, maire

C’est aux abords du jardin Veyret que les Gar-
déens se réunissent pour la Journée nationale 
commémorative de l'Appel du général de Gaulle 
à refuser la défaite et poursuivre le combat contre 
l’ennemi. Ici figure l’appel du 18 juin prononcé 
par le général de Gaulle en 1940. Autour de 
Jean-Louis Masson, maire, les élus ont déposé 
des gerbes pour rendre hommage à l’homme qui 
alluma la flamme de la résistance.



Grand et beau succès pour cette première édition qui a 
rassemblé un public très nombreux dimanche 5 juin.

Voyage au cœur de l’histoire automobile avec les passionnés de 
belles voitures anciennes européennes et américaines qui ont 
présenté leur Mini, Renault 8, 4L, Panhard Levassor 24 CT et autres 
Mustang et Pick-up. Lionel était présent avec sa Mercury Grand 
Marquis de 1970. « Je l’ai achetée il y a 5 ans, nous a-t- il confié. Un 
coup de foudre ! Elle fait partie des voitures mythiques et celle-ci est 
unique parce qu’elle est décapotable. Le seul problème, c’est qu’il 
faut de la place pour la garer, elle mesure 6 mètres de long ! »

I love Rock… in city ! 

Déco vintage, accessoires de modes rétro, vieux disques… Sur les 
stands, ça sent bon la nostalgie ! Parmi les visiteurs, Lola, robe cintrée, 
coiffure rockabilly et des cils qui touchent le ciel… Elle raconte : 
« J’habite à La Valette. Je ne pouvais pas manquer ce genre de journée, 
je m’y sens comme un poisson dans l’eau, car au quotidien, j’ai un style 
vestimentaire rockabilly et donc atypique ! »

Toute la journée l’esprit du swing et du blues a 
fait vibrer la scène avec le groupe Harpyotime 
and the Nightbirds et le trio Catfish Combo… 
jusqu’aux notes finales du concert hommage 
aux Blues Brothers. Aussi, c’est avec glamour et 
malice que les Pin-up de So Angels ont ravi le 
public avec leurs différents tableaux : clin d’œil à 
la Navy, hommage aux stars du rock, scène culte 
du film Grease…
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i menu végétarien
macédoine mayonnaise / croque 
fromage / •salade de haricots 
verts / crème renversée vanille / 
fruit de saison

P 24 g
L 30 g
G 82 g
AE 692 kcal
Ca 270 mg

filet de truite citron / pommes 
de terre et carottes / yaourt 
aux fruits

m
ar

di salade iceberg et croûtons / •filet 
de colin à l'huile de romarin / 
•purée de courgettes / carré de 
ligueil / fruit de saison

P 27 g
L 24 g
G 78 g
AE 636 kcal
Ca 180 mg

melon / pâtes et ratatouille / 
fromage blanc

m
er

cr
ed

i

œufs durs mayonnaise / rôti 
de dinde / pommes noisette / 
camembert / fruit de saison

P 29 g
L 33 g
G 90 g
AE 773 kcal
Ca 150 mg

salade de riz, tomates, 
concombres, poivrons et maïs 
/ fromage blanc / glace

jeu
di pizza légumes du soleil / •rosbeef 

/ •gratin de brocolis et chou fleur 
/ yaourt / fruit de saison

P 29 g
L 26 g
G 82 g
AE 678 kcal
Ca 280 mg

carottes et céleri râpés / 
moule sauce piquante / riz / 
faisselle

ve
nd

re
di saucisson / •pâtes spaghettis 

sauce bolognaise et emmen-
tal râpé / edam / •compote de 
pommes

P 28 g
L 29 g
G 89 g
AE 729 kcal
Ca 250 mg

salade concombre sauce 
yaourt et menthe / tarte 
blettes et lardons / 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

s
u

g
g

e
s

t
i

o
n

s
 

p
o

u
r

 
l

e
 

m
e

n
u

 
d

u
 

s
o

i
r

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

Infirmier de garde :
04 94 15 93 63
Thomas Le Labousse
155 place Voltaire 

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 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

ARANOM CCAC AP
Hommage aux morts du massacre d’Oran le 
5 juillet 1962, Monument aux Morts à 19h 
le 5/07.

Médaillés Militaires
Fin des permanences, reprise le vendredi 2 
septembre.

UNRPA
Journée publicitaire le 13/09 repas et spec-
tacle cabaret à Tourves 47€ adhérent, 49€ 
non adhérent. Inscriptions :  04 94 08 22 57 
ou 06 42 88 57 98.

Image Club Gardéen
Exposition du 28 juin au 2 juillet. Vernissage 
27 juin à 18h30, hall Dieudonné Jacobs, salle 
Gérard Philipe.

VMEH VAR 
Recherche des bénévoles pour ses actions 
auprès des personnes hospitalisées et des 
résidents en Ehpad. Infos : 04 94 47 25 98, 
wmeh.var@orange.fr

Aide à Domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou des 
personnes fragilisées : aide à la personne, 
tâches ménagères, jardinage et bricolage…. 
Infos : 49 Rue Gabriel Boudillon, 04 94 41 90 
29 adv-83@wanadoo.fr

Restanques du Thouars
Fête annuelle le 9/07 à partir de 14h : 
concours de boule, remise des prix, verre de 
l’amitié et repas. 20€ adhérents, 25€ non-
adhérents. Pour le concours : 5€/personne 
à payer en espèce. Inscriptions : place des 
Jacarandas le 9/07 à 11h.

Le Comité des Fêtes 
Et l'association La Renaissance du Vieux Mas 
de Sainte Marguerite organisent la Fête du 
quartier le 23/07. De 14h à 18h animation 
pour enfants et adultes, 19h30 apéritif suivi 
de la traditionnelle paella, glace et boisson 
comprises. Adulte 25€ / Enfant 12,5 €. Réser-
vations : 06 22 22 32 62.

ACPG CATM
Sortie au marché de San Rémo, samedi 15 
octobre. Tarifs 27€ adhérents, 30€ non adhé-
rents. Inscription mardi de 10h à 11h Maison 
du Combattant.

Arts et Loisirs 83
Séances d’initiation à la mosaïque tous 
les vendredis de 14h à 17h à la MIS de La 
Planquette.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie 
Permanences en salle 114, Gérard Philipe, à 
15h, premier samedi de chaque mois.

Comité des Fêtes de La Garde 
Permanence les mercredis de 10h à 12h à la 
Mairie de La Garde. 06 22 22 32 62.

ENTRACT'SEP
Permanence le 1er mardi de chaque mois 
de 14h30 à 17h au siège de l'APF France 
handicap du Var, 58 rue Antoine Fourcroy – 
04 98 01 30 50.

Restos du Cœur : campagne d'été 2022
Place Adrien Barthélémy, sur rdv les lundis et 
mardis de 8h30 à 11h. Info : 04 94 08 30 42.

AJS Escrime La Garde
Entraînements, complexe sportif Guy Môquet, 
en fonction de l'âge et du niveau. Infos sur la 
page Facebook du club.

Club de Hockey les Boucaniers
Rejoins l’équipe. Infos 06 60 20 67 90 ou 
hockeymineur.hcat@gmail.com ou hcatles-
boucaniers.com

Kung-Fu Wushu école Long Hè Fenghuang
Cours adultes mardi 18h à 21h - centre Henri 
Wallon et jeudi 19h à 21h Guy Môquet 2. 
Cours enfants jeudi 17h30 à 19h Guy Môquet 
2. Infos au 06 26 76 36 84.

AJS Section Fitness- Gymnastique/danses 
MIS de la Planquette. Adultes du lundi au 
vendredi soir. Enfants / ados : mardi soir, mer-
credi après-midi et vendredi soir. Eveil des 3/5 
ans vendredi soir. ajs83@wanadoo.fr
06 45 08 15 15 / 04 94 08 05 45.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 27/06 au 1/07

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

//Comment s’est passée votre collaboration 
avec la Ville de La Garde pour les couvertures 
du magazine Escales ?
C’était un réel plaisir ! Un peu de pression quand 
même et des réglages qui se sont faits au fil des 
parutions grâce aux conseils avisés de toute 
l’équipe du service communication. L’aquarelle 
n’est pas forcément l’outil en vogue pour une telle 
communication et tant mieux. Ça change ! J’espère 
que le résultat a plu, en tout cas, les retours du 
public et les divers messages m’ont fait plaisir. Je 
suis content qu’ils aient reconnu et redécouvert 
les lieux devant lesquels ils passent tous les jours, 
et qui sont des symboles de La Garde. 

//Vous exposez au Musée Jen Aicard, c’est un 
lieu inédit pour vous ?
C’est un honneur de voir mon travail exposé au musée Jean Aicard-Paulin Bertrand. Il aura fallu attendre 
(presque !) 40 ans pour que je le visite, et j’invite tout le monde à venir le faire pour l’expo. Le parc, le bassin, 
le jardin d’hiver (et les œuvres de Clément Massier), les bureaux et salons d’époque, la bibliothèque… 
Chaque endroit mériterait un dessin et j’ai choisi la cuisine, typique et provençale, dans laquelle il ne 
manque que l’odeur de la soupe au pistou. Le public pourra découvrir les 10 Une du magazine culturel 
Escales et le reste de mon travail, consacré à La Garde et aux villes environnantes. 

//C’est une façon de rencontrer le public ?
Guitariste au sein du groupe Makuza, cette exposition est une manière encore différente de rencontrer le 
public. La plupart du temps, les échanges se font sur les réseaux sociaux et, bien que ce soit une vitrine 
permanente, le contact n’est pas le même. Le vernissage, le 30 juin, et ma présence lors de permanences 
entre deux concerts seront l’occasion de nous rencontrer et d’échanger. 

Julien Orsini expose au Musée Jean Aicard du 1er au 30 juillet.
Vernissage jeudi 30 juin à 18h – entrée libre.

L’artiste sera présent de 10h à 13h les vendredis 1er et 15, samedis 16 et 30 et dimanche 31 juillet.

Informations associatives JULIEN ORSINI
EXPOSE AU MUSÉE 
JEAN AICARD


