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Sortir à La Garde

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

Ciné sous les étoiles
L'APPEL DE LA FORÊT
de Chris Sanders
Projection gratuite à 
21h30
Lundi 25 juillet        
Parc Elluin

//ÉVÈNEMENT

>Ben Oncle Soul
Concert gratuit
27 juillet
Place de la République 21h30

>Jeudi Musique !
Chris Animations
28 juillet
Place de la République 20h

>Les Nuits du Mas
Les cuivres de Rocamadour
26 juillet
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

>Visites commentées de l’Espace 
nature 
Tout public - Durée 1h30 - Sur inscription 
Tous les mercredis à 7h30 et 19h30 
Avec un guide naturaliste, venez observer 
la biodiversité des écosystèmes des plans 
d’eau, des prairies et de la forêt. Lieu de 
départ : la terrasse de la Maison départe-
mentale de la nature du Plan.

>Les Petits Débrouillards
Sensibilisation à l'environnement 
Jeux et expériences ludiques sur le 
respect de la biodiversité marine
Anse Saint Peyre le 23 juillet et le 13 août
Plage de Magaud le 30 juillet et le 27 août

>Don du sang
Prochaine collecte le mercredi 24 août 
de 15h à 19h30, salle Gérard Philipe, av. 
Charles Sandro. Uniquement sur inscrip-
tion sur resadon.fr

>Concours photo
Abeilles et 
pollinisation
Ouvert à tous les 
photographes 
amateurs ou 
confirmés 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 Répu-
blique, 83130 La Garde. Plus d’infos : 04 
94 08 99 78 et ville-lagarde.fr

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

///Hebdo n°1684 > 25 au 31 juillet 2022

Le Big Band Brass du talentueux trompettiste Dominique Rieux invite Ben pour revisiter, en 
grand format, les morceaux les plus célèbres de son répertoire : Soulman, Petite sœur, Seven 
nation Army, J’ai tant besoin de toi, Next to You, Addicted… Sans oublier les grands classiques 

du swing de Cole Porter et Louis Prima.

Une incroyable voix accompagnée par 20 musiciens

Dans un entretien au média culturel varois Cité des Arts, Ben se confie sur le concert qu’il donnera 
à La Garde : « C’est une première expérience pour moi avec de nombreux musiciens sur scène ! Il y aura 18 
cuivres, c’est très puisant en termes de sensations. D’habitude je suis au milieu de mes musiciens, là je serai plus 
devant, un peu comme un crooner. Je vais mélanger tous les répertoires de mes albums, des morceaux connus, 
d’autres moins, pour faire découvrir tous mes albums au public. »

Ben l’Oncle Soul & le Big Band Brass seront à La Garde mercredi 27 juillet à 21h30 
pour un grand concert gratuit place de la République ! 

Jean-Louis Masson, maire : «  Après le succès du concert 
hommage au groupe Queen, La Garde est heureuse d’accueillir 
Ben l’Oncle Soul et le Big Band Brass pour une soirée 
exceptionnelle mercredi 27 juillet !     »

The soulman en concert gratuit

Ben l’Oncle Soul et le Big Band Brass
Concert gratuit
Mercredi 27 juillet 21h30 - Place de la République
Parking gratuit en centre-ville
+d’infos auprès de la Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78 - ville-lagarde.fr 



Informations municipales

« La Garde est fière de son lycée et de ses enseignants. Nous avons 
mené bon nombre de projets ensemble au fil des années, toujours dans 
un état d’esprit positif. Je souhaitais vous honorer tous les deux comme 
il se doit pour votre passage au Coudon et vous remettre cette médaille, 
avec la reconnaissance infinie de la commune de La Garde. » Une 
belle surprise pour les deux concernés, très touchés du geste de 
Jean-Louis Masson. « Nous avons vraiment apprécié de travailler 

en totale confiance avec vos services. On ne passe pas au Coudon et à 
La Garde sans les oublier ! »

Par ailleurs, M. le maire a remis la médaille de la Ville à 
Michael Helferstorfer, principal du collège Cousteau, qui quitte 
l’établissement après 5 années. Celui-ci a remercié la Ville pour 
son implication dans la vie du collège.

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.

Service éducation
La ville de la Garde est à la recherche 
d’associations ou d’auto entreprises 
(scientifiques, artistiques et sportives) 
intéressées pour assurer des animations 
pendant la pause méridienne (11h30-
13h30). Infos :  04 94 08 98 74 ou par mail 
inscriptions.scolaires@ville-lagarde.fr

Fermeture du parking et des agrès 
sportifs Stade Guy MOQUET
Dans le cadre de la lutte contre les 
inondations, le Syndicat de Gestion de 
l’Eygoutier et la commune de La Garde 
réalisent un bassin écrêteur de crues sur 
l’aire de lancer de poids du stade Guy 
Moquet. Pendant la durée des travaux 
prévue jusqu’au mois de novembre : 
- Le parcours santé sera en partie 
détourné.
- Les agrès sportifs seront provisoirement 
déposés.
- L’accès au parking situé chemin de 
la Planquette sera fermée. L’accès au 
complexe sera maintenu.
Le Syndicat de Gestion de l’Egoutier 
et la Commune s’excusent pour les 
désagréments occasionnés.

L'Anses : lutter contre la prolifération 
des moustiques
- vider les coupelles des pots de fleurs 
ou les remplir de sable afin de conserver 
l'humidité ;
- vider puis retourner le matériel de jardin 
et les récipients divers ; 
- couvrir les bidons de récupération d'eau ;  
introduire des poissons dans les bassins ; 
- entretenir les jardins et éviter le stockage 
des végétaux ;
- vérifier le bon écoulement des eaux dans 
les gouttières.

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

CCAS Parentalité
Faites découvrir la Vielle Garde à vos 
enfants entre 6 et 10 ans, à travers le 
parcours de l’aventurier. Observations, 
indices à rechercher et énigmes à 
résoudre ! Livret jeu à retirer au CCAS, une 
surprise attend les aventuriers. 04 94 08 
98 79. Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Fermeture au public le 
mercredi après-midi.

Service 3e âge
Aquagym 25,20€/mois pour 2 séances 
hebdomadaires de 11h à 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. 
Permanences à la Maison des Seniors et 
des Familles. Infos : 04 22 44 84 73 ou 
clicducoudon@neuf.fr

Les travaux d’un montant 
de 221 000€ ont duré 
2 mois. La plateforme 

centrale du parking, déformée 
par les racines des pins, a été 
remodelée au moyen d’un 
traitement en sable à la chaux 
perméable. Parallèlement, une 
surface de près de 1700 m² a 
été désimperméabilisée avec 

des revêtements drainants 
permettant l’infiltration des 
eaux pluviales et la réduction 
du ruissellement, dont 245 m² 
avec un revêtement à base de 
liant végétal en phase de test. 
Afin de conserver un îlot de 
fraicheur, les 18 pins présents 
dans le parking ont pu être 
préservés et 6 jardinières ont 

été créées. Par ailleurs, le site, à 
proximité du collège Cousteau, 
a été sécurisé avec la réalisation 
d’un espace pour protéger la 
sortie des élèves, d’un trottoir 
entre l'impasse Alain Fournier 
et l'avenue Marie Mauron ainsi 
qu’un espace pour protéger les 
sorties de secours du gymnase.

L’occasion de faire le bilan et 
de se féliciter du retour de 
manifestations tant attendues, 

comme le Mai Sportif ! « Après 3 
ans d’absence, cet événement très 
apprécié fut le lieu de beaucoup 
de convivialité, de tolérance et de 
fraternité. Tout le monde avait le 
plaisir de se retrouver » a expliqué 
Michèle Voyer, présidente. Pour 

la prochaine saison, l’Office des 
Sports souhaite organiser de 
nouveau la soirée des athlètes 
méritants et la soirée Partenaires-
Beaujolais. Enfin, parce que la 
pratique sportive se doit d’être 
réalisée en toute sécurité, l’Office 
des Sports souhaite programmer 
des sessions de formation à 
l’utilisation du défibrillateur auprès 

des associations adhérentes. 
Jean-Louis Masson, maire : 
« La Garde peut être fière du 
nombre de licenciés, elle mérite 
largement ses 3 lauriers de la Ville 
active et sportive, label renouvelé 
cette année. » Une soirée qui 
s’est clôturée par les remises de 
récompenses aux bénévoles pour 
leur engagement. 

La Ville de La Garde en coordination avec le Comité Départe-
mental des Sports Adaptés du Var, le foyer UNRPA et le Spor-
ting Boulomanes Gardéens, dans le cadre de l’évènement Jouons 
de nos différences, a organisé le concours Les pieds tanqués. 

Quarante-quatre personnes en situation de handicap et vingt-
deux personnes valides ont joué en équipe mixte à la pétanque 
le 18 juin. Une journée conviviale, sportive et inclusive où les 
différences ne comptent pas.

La Garde fière de ses enseignants

Le 29 juin dernier, l’Office des Sports a tenu son assemblée générale à la piscine 
municipale en présence de monsieur le Maire et des élus.

Rénovation du parking Chabot

Vive le sport !

Une journée d’inclusion et de partage autour de la pétanque

Le 23 juin, M. le maire Jean-Louis Masson et les élus Gardéens ont inauguré le 
nouveau parking du gymnase Chabot. 60 places de stationnement réhabilitées afin 
d’améliorer, de sécuriser et d’embellir le cadre de vie.

En fin d'année scolaire, monsieur le Maire a remis la médaille de la ville à Denis Aussourd ancien proviseur du lycée 
du Coudon et Murielle Anicito, proviseure adjointe sur le départ.

Artistes en herbe
La salle du conseil de l’Hôtel de Ville a accueilli l’exposition L’enfance de 
l’art. Une première édition pour présenter les jolies réalisations des tout-
petits Gardéens au-delà du cadre habituel des structures petite enfance.

Cette découverte artistique a été menée dans les établissements petite enfance par la 
plasticienne Véronique Schwob en partenariat avec les agents de la Ville. Installation, 
pochoir, collage, modelage, peinture : les enfants ont pu apprendre qu’avec peu de 

choses, un soupçon d’habileté et une imagination sans limite, on pouvait créer de très belles 
choses. Chaque œuvre est un nouveau monde à découvrir ! M. le maire, admiratif du travail 
réalisé, a remercié tous les intervenants : « Au cœur même de l'Hôtel de ville, nous sommes 
heureux d’accueillir enfants, parents et professionnels de la petite enfance. C’est un symbole 
important, le cœur de la République. Cette belle initiative est éducativement et artistiquement 
très riche ! »
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i quiche à la volaille / •steak haché 
sauce tomate / •jardinière de 
légumes / carré de ligeuil / •fruit

P 28 g
L 30 g
G 84 g
AE 718 kcal
Ca 230 mg

 salade verte / tarte à la 
tomate et mozzarella / sorbet 
aux fruits

m
ar

di salade iceberg / •gratin de pois-
son / pommes de terre vapeur / 
saint Paulin / mousse au chocolat

P 26 g
L 27 g
G 94 g
AE 723 kcal
Ca 220 mg

salade de tomates et basilic 
/ wrap aux rillettes de thon / 
fromage / fruit

m
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ed

i •salade de tomates, concombre 
et feta / •pâtes à la carbonara et 
emmental râpé / yaourt nature / 
pâtisserie

P 27 g
L 29 g
G 93 g
AE 741 kcal
Ca 320 mg

poulet rôti / haricots plats / 
fruit

jeu
di •melon / •rosbeef / •salade de blé 

au thon / kiri / compote de fruit 
/ biscuit

P 29 g
L 18 g
G 90 g
AE 638 kcal
Ca 50 mg

salade verte et mimolette / 
lentilles au lait de coco, cumin 
et carottes / fruit
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•radis beurre / •chili con carne / 
riz / •yaourt bio vanille/ fruit

P 26 g
L 24 g
G 91 g
AE 684 kcal
Ca 150 mg

côte de porc mariné au citron 
/ aubergines à l'ail et tomate 
crue / clafoutis abricot

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 09 91 53 25
Sylvie Gabas
15 avenue Roger Salengro

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.
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

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

Ateliers de La Rose de Cèdre
Tous les jeudis de 14h à 18h, Mis de La 
Planquette. 06 16 13 11 57.

Association Gardéenne de Protection Féline
Si vous trouvez un chat vous pouvez l’amener 
gratuitement et sans rdv chez un vétérinaire. 
Si le chat n’appartient à personne, ou si vous 
trouvez un chat qui a besoin de soins contac-
tez l’association. Infos et conseils :
06 22 29 85 59 / 06 74 66 63 44.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 25 au 29/07

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Tentés par l'aventure ?

Inscrivez-vous dès à présent à un ou plusieurs ateliers de 
construction organisés salle Gérard Philipe (ouverts aux 
enfants dès 6 ans et aux adultes) :
Lundi 1er août : 9h-12h30, 14h-17h30 et 18h-21h30.
Mardi 2 août : 9h-12h30 et 14h-17h30.
Mercredi 3 août : 9h-12h30, 14h-17h30 et 18h-21h30.
Jeudi 4 août : 9h-12h30 et 14h-17h30.
Edification de l’œuvre vendredi 5 août 10h-13h et 16h-20h.

Petit-déjeuner le matin, rafraichissements tout au long de la 
journée et apéritif pour les ateliers en soirée offerts.

Informations associatives UNE ŒUVRE
MONUMENTALE
POUR LES NOCTURNES 
MÉDIÉVALES
Oyez oyez Gardéenes et Gardéens, 
voyageurs de passage, amis et voisins ! 
A l’occasion de la prochaine édition des 
Nocturnes médiévales du 5 au 7 août, 
partagez une aventure artistique hors 
normes : la construction d’une œuvre 
monumentale participative en carton.

Inscription auprès de la Maison du tourisme : 
place de la République - 04 94 08 99 78
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

Artiste plasticien marseillais, Olivier Grossetête crée des décors fantastiques à partir de choses simples. 
Depuis 2003, il a partagé ses rêves avec des milliers de personnes à travers le monde pour réaliser des 
dizaines de constructions monumentales en cartons. Pour ces Nocturnes Médiévales, il a imaginé une 
œuvre extraordinaire et éphémère qui sera assemblée sur l’esplanade Gérard Philipe sans grue ni machine, 
uniquement avec de l’ingéniosité et la force d’un collectif. Elle pourra atteindre jusqu’à 25 mètres de haut, 
compter 1 500 cartons et peser plus d’une tonne et demie. Pour que la magie opère, il compte sur vous !


