
Monsieur le maire a tenu à remercier 
les élus du Conseil départemental 
pour leur engagement constant lors 
de la réalisation de l’espace nature 
du Plan, haut lieu de la protection 
environnementale. C’est à la Maison 
de la nature le 31 mai que la médaille 
d'or de la Ville a été remise Th ierry 
Albertini et Caroline Depallens.

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

Sortir à La Garde

//CINEMA
Fermeture estivale du cinéma-théâtre 
Le Rocher. Réouverture le jeudi 8 
septembre.

Ciné sous les étoiles
TOUS EN SCÈNE
de Garth Jennings
Projection gratuite à 
21h30
Mercredi 13 juillet        
Parc Elluin

//ÉVÈNEMENT

>Jeudi Musique !
Bande à part et feu d'artifi ces
14 juillet
Place de la République 20h

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

//EXPOSITION

>Julien Orsini

Illustrateur du magazine culturel Escales
Jusqu'au 30 juillet
Musée Jean Aicard
705 avenue du 8 mai 1945

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

>Don du sang
Prochaines collectes les mercredis 13 juil-
let et 24 août de 15h à 19h30, salle Gérard 
Philipe, av. Charles Sandro. Uniquement 
sur inscription sur resadon.fr

>Concours photo
Abeilles et pollinisation
Ouvert à tous les photographes amateurs 
ou confi rmés sans limite d’âge. Pour 
participer, déposez ou envoyez avant le 
31 août le tirage couleur au format A4 
de votre photo (avec au dos vos nom, 
prénom, adresse et numéro de téléphone) 
et le bulletin d’inscription à la Maison du 
tourisme, place de la République, 83130 
La Garde. Plus d’infos : 04 94 08 99 78 et 
ville-lagarde.fr
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La Garde reçoit le prix Action vertueuse
pour l’économie circulaire

En 2019, la commune fut la 
première collectivité territoriale 
à adhérer à l’association Var 
Economie Circulaire (aVEC). 
Après un accompagnement 
auprès des services municipaux, 
de nombreuses pistes ont 
été retenues et concrétisées 
rapidement. « Vous avez compris 
que l ’économie circulaire est un 
cercle vertueux qui est le combat 
de chacun, expliquent les 
représentants de l’association 
Christophe Kasperski et 
Serge Vuillod. Nous remettons 

traditionnellement ce prix en 
reconnaissance d’une seule action, 
mais ici à La Garde, vous en avez 
menées plusieurs de front, c’est 
extraordinaire ! »

La Garde, ville engagée dans 
l’économie circulaire
Parmi les actions vertueuses 
saluées, aVEC a retenu le 
passage à l’électricité verte, 
la réalisation de la résidence 
Marie Curie (bâtiment à 
énergie positive), le don 
d’ordinateurs et de mobilier à 

des associations, la mise en place 
du zéro plastique ou encore 
la déconstruction de l’école 
Mignoné avec la récupération 
de près de 170 000€ de 
matériel. Le maire Jean-Louis 
Masson s’est félicité de cette 
récompense : « Nous nous 
sommes investis d’emblée dans la 
préservation de l ’environnement 
et nous allons continuer à être le 
plus vertueux possible. C’est une 
belle reconnaissance qui renforce 
notre volonté d’avancer dans ce 
domaine avec détermination. »

M. le maire Jean-Louis Masson et Hélène Bill, adjointe à l’environnement, ont reçu 
le 2 juin le trophée Action vertueuse pour l’économie circulaire. Une récompense 
pour les actes menés par les services de la Ville en matière de développement 
durable et de réduction de l’empreinte écologique.



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

ALSH Henri Wallon
Nouvelle ligne directe le : 04 22 80 12 91.

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 de 
partager des moments ensemble.
Si vous souhaitez intégrer l’équipe de 
bénévoles, le CCAS est à votre disposition 
au 04 94 08 98 24.

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 l'été. 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). Le 
Programme des activités du 2ème semestre 
2022 est disponible à la Maison des 
Seniors et des Familles au 04 98 01 15 10.

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 23 juillet, 3, 11, 27 
et 28 août.

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.

Le 1er juin, Paulette Parra a fêté ses 100 
ans au Mas des Senes, où elle réside 
depuis août 2020, entourée par ses 

proches : son fils Daniel et son épouse Marie-
France, l’une de ses 2 petites-filles Lidwine 

et son époux Pascal, ainsi que 2 de ses 4 
petits-enfants Alix et Gaston. M. le Maire, 
accompagné de Marie-Hélène Charles, lui a 
fait la surprise de venir la saluer et s’est fait une 
joie de lui décerner la Médaille de la Ville.

Cent printemps pour Mme Parra

614C’est le nombre de 
personnes reçues 

entre juin 2021 et mai 2022 
lors des permanences sociales. 
Pour M. Costamagna, expert-
comptable, intervenir auprès de 
la population est gratifiant : 
"Nous gérons les problèmes de 
droits sociaux, cela nous sort de 
notre quotidien, c’est enrichis-

sant humainement". Avant la 
trêve estivale, les intervenants 
bénévoles ont été accueillis 
par Marie-Hélène Charles, 
adjointe aux solidarités : "Nous 
vous remercions de donner de 
votre temps aux citoyens pour les 
orienter et les conseiller lors des 
permanences sociales. Nous vous 
témoignons notre gratitude." 

Jean-Louis Masson, maire :  
"La Garde, ville heureuse et soli-
daire, ce ne sont pas que des mots. 
Ce sont des valeurs auxquelles 
nous sommes attachés. Chaque 
jour, nous œuvrons avec vous 
pour apporter un soutien concret 
aux Gardéens qui rencontrent des 
difficultés."

Merci !

Un grand merci aux avocats, experts-comptables, écrivain public, notaires, concilia-
teurs de justice, bénévoles d’associations d’aide aux personnes âgées…
qui apportent soutien et conseil aux Gardéens.

La plupart des permanences reprendront à la rentrée. - Renseignements Maison des seniors et des familles
 Rue Jean-Baptiste Lavène (en face de l’hôtel de ville) – 04 98 01 15 10



Pour sa ville avec le CVJ
Mercredi 15 juin, le Conseil de Ville des 
Jeunes a rencontré monsieur le Maire 
et les élus en salle du Conseil lors de 
sa réunion plénière. Au programme, 
présentation des projets des "première 
année" : concours de dessins, rencontres 
littéraires et sportives inter-écoles, création 
d’un potager public, agrandissement du 

skate parc… Les 2es années ont ensuite 
présenté leurs commissions de travail : 
"Panneaux solaires à la piscine", pour 
chauff er de manière écologique. Et 
"Parcours orientation de la Vieille Ville", 
projet culturel et environnemental pour 
découvrir la Vieille Garde durant les 
journées du Patrimoine.
"Vos idées sont belles et je suis enthousiaste à 

l ’idée de voir leurs concrétisations dans notre 
ville. Mon travail, c’est de traduire vos idées 
en intentions et en actes. Nous allons mener 
des réunions en ce sens. Vous êtes une bouff ée 
d’oxygène, merci pour cette année de travail et 
de résultats. C’est un honneur pour la Ville de 
vous avoir à ses côtés !" Jean-Louis Masson, 
maire.

Une jeunesse investie

Lire en plein air
C’est ce que propose jusqu’au 24 juillet la Médiathèque. Rendez-vous de 9h30 à 11h30* au jardin 
Allende puis à 17h30 à la médiathèque pour une séance spéciale ciné-croc mardi 19 juillet, sous l’arbre 
à palabres au cœur de l’espace nature du Plan jeudi 21 juillet* et à la ludothèque (pour les 9 mois-3 ans) 
vendredi 22 juillet* pour lire et jouer en famille.

Gratuit. - Programme complet sur mediatheque.ville-lagarde.fr / 04 94 08 99 62

Sur la route
La classe de M. Bruno, école Zunino 2 
termine 3e du Challenge intercommunal de la sécurité routière. 
Tout au long de l’année, les enfants ont appris à partager la route 
à vélo sous la supervision de Laurent, policier municipal. "Le plus 
important c'est de rendre les élèves autonomes sur la route car ils vont 
être amenés à se déplacer plus fréquemment à partir de maintenant en 
allant au collège. Ils doivent respecter les règles de sécurité et le code de 
la route. On permet peut-être grâce à ces actions d' éviter des accidents 
sur la route." M. Bruno, enseignant.

Pour partager l’envie de lire

C’est le roman "Le jeu d’Hiroki"d’Eric Senabre (ed. Didier 
Jeunesse) que les 200 écoliers de CM2 ont élu meilleur livre de 
la sélection proposée par l’équipe de la Médiathèque ! Durant 
l’année, les jeunes lecteurs ont dévoré 5 romans avec la complicité 
de leurs instituteurs. En juin, Eric Senabre s’est rendu à La 
Garde pour rencontrer les enfants et échanger avec eux sur son 
métier d’auteur : "Je suis touché de recevoir le Prix littéraire jeunesse 
de la Ville de La Garde car j’ai beaucoup de souvenirs d’enfance 
durant les vacances d’été ici, des souvenirs de lectures aussi."
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i macédoine de légumes / •raviolis 
sauce tomate / emmental râpé
vache qui rit  / fruit 

P 23 g
L 22 g
G 95 g
AE 670 kcal
Ca 230 mg

 filet  de truite  / crumble de 
courgettes  / clafoutis abricots

m
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di pâté de campagne  / •colombo 
de poulet / riz créole / yaourt aux 
fruits mixé  / •melon

P 28 g
L 26 g
G 90 g
AE 706 kcal
Ca 150 mg

salade de concombre
aubergines farcies / fromage 
glace

m
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i •salade de tomates au basilic
•rôti de dinde aux champignons 
petits pois carottes / chaussée      
aux moines  / pâtisserie

P 27 g
L 29 g
G 88 g
AE 721 kcal
Ca 150 mg

tarte aux blettes et lardons 
salade verte  / fruit

jeu
di Férié salade de taboulé / saucisse 

brousse sirop d'agave

ve
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re
di •salade verte et vinaigrette à la 

noisette / hachis parmentier de 
canard / emmental  / compote 
de fruits

P 24 g
L 25 g
G 89 g
AE 672 kcal
Ca 220 mg

melon / salade de poulpe 
haricots verts persillés
flan  vanille

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 :
06 71 32 81 17
Magali Pradier
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
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

P’tit Han’Art
Comédies Côté Vignes au Domaine de la 
Baratonne – 1640 D98.
13/07 : Représailles. 20/07 : Gros mensonges. 
27/07 : La bombe. 3/08 : Les amazones. 
10/08 : Une chambre pour 2. 17/08 : Le 
mensonge. Spectacles à 21h, tarif unique 20€ 
(verre de vin du domaine ou boisson compris) 
réservation : 06 14 22 18 38 ou 
04 94 03 31 59.

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.

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

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 €.
Réservations : 06 22 22 32 62.

ACPG CATM
Fin des permanences, reprise le 2 septembre. 
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.

UNICEF
Pour tous ceux qui, actifs, retraités, étudiants 
souhaitent s’engager dans des projets inno-
vants et des actions multiples pour défendre 
les droits de l’enfant. unicef83@unicef.fr

 N° UtilesMangez équilibré !
> 11 au 15/07

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

//Pourquoi cette quête de lumière ?
Je suis finlandaise. Dans mon pays, il fait nuit 6 mois par an. C’est certainement pour cela que je cherche 
à magnifier la lumière. Je vis aujourd’hui dans le Sud de la France. Une terre inspirante artistiquement. Ici, 
la lumière est vivante, elle irradie. 

//Comment rendez-vous la lumière visible ?
Je photographie des objets que je rends non identifiables car ce qui m’intéresse c’est le halo qu’ils dégagent. 
Le titre de l’exposition est « diaphanès » qui en grec signifie à travers. À travers la lumière, je mène toute 
une réflexion, un questionnement sur la lumière. Je la rends visible à travers la couleur. Paul Cézanne parlait 
de « poussière d’émotion », c’est cette aura, ce halo que je cherche dans mes images. Dans la série des 
Atopies, je tente de visualiser ce lieu improbable des contours de l'objet en peinture. Il s'agit de surprendre 
cette rencontre, dans l'ambiance, des particules les plus ténues, cette poussière d'émotion qui enveloppe 
les objets...

Susanna Lehtinen « diaphanès »
photographies - exposition jusqu’au 27 juillet

Galerie G à la Vague – Cinéma Le Rocher – avenue Marx Dormoy
mardi et vendredi 9h-12h / mercredi 9h-12h, 14h-16h

samedi et dimanche aux ouvertures de la billetterie cinéma, sauf jours fériés 
Service culturel 04 94 08 99 19 / lagalerieg@ville-lagarde.fr / ville-lagarde.fr /  GalerieG

Informations associatives
LUMIÈRE SUR…
SUSANNA LEHTINEN,
ARTISTE


