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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
LA BELLE ÉPOQUE
de Nicolas Bedos
Projection gratuite à 
21h30
Mercredi 20 juillet
Parc des Savels

//ÉVÈNEMENT

>Ben Oncle Soul et le Big Band Brass
Concert gratuit
mercredi 27 juillet
Place de la République 21h30

>Jeudi Musique !
Les Ritournelles
21 juillet
Place de la République 20h

>Les nuits du Mas
Les cuivres de Rocamadour 
le 26/07 - Mas de Sainte Marguerite
 21h - sans réservation 

//EXPOSITION

>Julien Orsini
Illustrateur du magazine culturel Escales
Jusqu'au 30 juillet
Musée Jean Aicard
705 avenue du 8 mai 1945
voir p.2

>Susanna Lehtinen
"Diaphanès"
Galerie G à La Vague
Photographies
Jusqu’au 27 juillet

>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
Prochaines collectes le mercredi 
24 août de 15h à 19h30, 
salle Gérard Philipe, av. Charles Sandro. 
Uniquement sur inscription sur resadon.fr

>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.

>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 République, 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
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Votre salle de cinéma en plein air
Le cinéma en plein air est un rendez-vous incontournable de l’été. A la tombée 
de la nuit, prenez place au jardin les 20 et 25 juillet, on vous offre une séance de 
Ciné sous les étoiles à 21h30. 

Jean-Louis Masson, maire : "« Vous o�rir des instants de détente, tel est 
le crédo de l ’été à La Garde ! Des rendez-vous gratuits pour toute la famille. 
Pro�tez de nos parcs et jardins en journée pour une sieste ombragée et le soir 
pour une projection à la belle étoile, aux heures les plus fraîches. " 

Au parc des Savels, mercredi 20 juillet
La belle époque
Nicolas Bedos (1h56)
Antoine, un brillant entrepreneur 
propose à Victor une attraction d’un 
genre nouveau : mélangeant arti�ces 
théâtraux et reconstitution historique, 
cette entreprise propose à ses clients de 
replonger dans l’époque de leur choix. 
Victor choisit de revivre la semaine la 
plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans 
plus tôt, il rencontra le grand amour...

Au parc Elluin, lundi 25 juillet
L’appel de la forêt
Chris Sanders (1h40) - dès 10 ans
Buck, un chien au grand cœur, se retrouve 
arraché à sa maison en Californie. Il de-
vient chien de traîneau dans les étendues 
sauvages du Canada pendant la ruée vers 
l’or des années 1890. Il va devoir s’adapter 
et lutter pour survivre, jusqu’à �nalement 
trouver sa véritable place dans le monde 
en devenant son propre maître…

Ciné sous les étoiles - Mercredi 20 et lundi 25 juillet à 21h30 - Gratuit, sans réservation
Le programme complet des animations estivales est disponible sur ville-lagarde.fr et dans les points 
d’accueil municipaux.



Informations municipales Quel bel été !
De la place de la République à l’anse Magaud en passant par le mas de Sainte Marguerite, tous les quartiers célèbrent l’été. Concerts, spectacles, 
activités en mer… Voici quelques souvenirs des premiers temps forts estivaux.

Les Sables d’or ont fêté leurs 20 ans ! 
Pour l’occasion, un beau spectacle de gala de fin d'année s’est tenu 
le 18 juin. Une belle soirée de partage et d’amitié ! Bouchra Barham 
Chadli, présidente, a présenté un projet solidaire avec les associa-
tions Oumouma du Maroc et Départs Voyages Solidaires.

La musique en fête
Le 21 juin, vous étiez très 
nombreux à célébrer la venue 
de l’été en musique sur des 
notes de blues avec Pierre 
Sibille, des airs de swing du 
Jean-Philippe Sempéré trio et 
les plus grands refrains pop/
rock interprétés par le groupe 
Almeras.

A voir : les aquarelles 
de Julien Orsini
Les illustrations de Julien Orsini rendent hommage 
aux lieux du quotidien, devant lesquels nous passons 
sans forcément y prêter attention. 
A travers les 10 couvertures du magazine culturel 
Escales : anse San Peyre, ruelles pittoresques de la 
Vieille Garde, chapelle Saint Charles de Borromée… il 
a su nous toucher. L’artiste expose jusqu’au 30 juillet 
au Musée Jean Aicard ses travaux personnels nous 
emmenant des sites historiques de La Garde aux 
belles demeures hyéroises. 

Rencontrez Julien Orsini de 14h à 18h vendredi 15, 
samedis 16 et 30 juillet

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.

Vide grenier du dimanche 7 aout
Inscriptions les 20 et 21 juillet de 8h à 
12h30 salle Gérard Philipe, entrée côté 
Esplanade.

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 
réalise 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 
partager des moments ensemble. Si vous 
souhaitez intégrer l’équipe, 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 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 ont 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



De la place de la République à l’anse Magaud en passant par le mas de Sainte Marguerite, tous les quartiers célèbrent l’été. Concerts, spectacles, 
activités en mer… Voici quelques souvenirs des premiers temps forts estivaux.

Starmouv’ : que de talents !
Qu’il a été difficile pour le jury de dépar-
tager les 8 chanteurs en lice le 2 juillet ! 
Flora dans la catégorie juniors et Adrien 
dans la catégorie seniors remportent 
la première place avec en cadeau un 
coaching vocal, un enregistrement studio 
avec Pop Studio et une interview sur Top 
FM. Et c’est Flora qui été sacrée grande 
gagnante de cette édition 2022, avec 
un prix supplémentaire : la réalisation 
de son clip vidéo. Bravo à eux ainsi qu’à 
Luna et Shelsy, coups de cœur du jury !

Découvrir et préserver notre littoral
Initiation à la plongée, trottinette des mers, exploration du 
sentier sous-marin… Le 2 juillet, la Fête de la mer et des 
littoraux était l’occasion d’activités ludiques et de sensibilisa-
tion, à la découverte des merveilles de l’anse Magaud. Hélène 
Bill, adjointe à l’environnement : "La Garde possède un fond 
marin riche et magique qu’il faut préserver : crabes, étoiles de 
mer, girelles, daurades, poulpes… Quand on voit la beauté de 
la nature, on a plus tendance à la respecter."
Tout l'été, l'Anse Magaud vous révèle ses trésors : activités 
les pieds dans l'eau, sentier sous-marin en exploration libre 
ou avec guide. Infos et réservation : 0769 78 33 49 ou rando.
sub@naturoscope.fr

The Queen ! 
Le 6 juillet, la place de la République a pris des airs de stade de Wembley avec une soirée hommage au groupe britannique culte. Le groupe 
Cover Queen a réveillé les souvenirs des deux milles fans de Freddie Mercury, qui n’ont pas résisté à reprendre en chœur ses plus grands tubes : 
We will rock you, We are the champions, I want to break free… 

Fête de Sainte Marguerite
Les 23 et 24 juillet, c’est le retour de la grande fête de quartier autour du Mas de Sainte Marguerite ! Samedi 23 
juillet de 14h à 18h, les enfants pourront pro�ter d’animations gratuites. Dès 19h30, retrouvez un grand repas paëlla 
avec ambiance musicale (Inscription : 06 22 22 32 62 ou en mairie, bureau du COF, tous les mercredis 10h-12h). 
Dimanche 24 juillet, après le dépôt de gerbes au square Lluch (9h30) et la messe dominicale, l’Orange trio donnera 
un concert à 11h suivi d’un apéritif o�ert par le Conseil municipal. 
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i •salade de betteraves
poulet rôti / •riz aux courgettes 
coulommiers

P 28 g
L 26 g
G 89 g
AE 702 kcal
Ca 150 mg

moules  / frites  / salade verte 
brousse 

m
ar

di •salade de tomates / •salade de 
pommes de terre piémontaise 
jambon / édam / pâtisserie 

P 27 g
L 28 g
G 94 g
AE 736 kcal
Ca 150 mg

gnocchis et ratatouille
fromage blanc / fruit 

m
er

cr
ed

i •salade verte farandole sauce 
césar / •blanquette de veau
pâtes et emmental / petit suisse
salade de fruits acapulco

P 26 g
L 29 g
G 94 g
AE 741 kcal
Ca 220 mg

houmous et carottes crues 
tian de tomates et aubergines 
oignons / tarte aux pèches

jeu
di •taboulé / •�let de poisson pané  

haricots verts  / •£an vanille 
caramel bio / fruit

P 26 g
L 25 g
G 84 g
AE 665 kcal
Ca 100 m

salade de taboulé / saucisse 
brousse sirop d'agave

ve
nd

re
di •salade de concombre au fromage 

blanc / lasagnes bolognaise
pointe de brie / compote de fruit

P 25 g
L 26 g
G 89 g
AE 690 kcal
Ca 300 mg

melon / tarte épinards 
saumon / glace  

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   
Mme Ducourneau
50 rue 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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 18 au 22/07

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Informations associatives Quand la musique est bonne !
C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de l’été : "Jeudi musique", de 
quoi égayer vos soirées sur la Place de la République.

Pour vos soirées d’été, le chant 
des cigales est remplacé par 
celui, plus rythmé des "Jeudi 

Musique". Autour d’un verre, 
profitez de l’ambiance et laissez-
vous porter par les festivités : 
soirées à thème, musique live et 
karaoké invitent tous les Gardéens 
à la fête ! Profitez des terrasses 
des commerçants et restaurateurs 
du centre-ville pour trinquer aux 
beaux jours, entre amis ou en 
famille ! 

A venir…
Jeudi 21 juillet, ambiance 
guinguette sur la place, avec les 
Ritournelles. Les 28/07 et 18/08 
Chris Animations vous attend pour 
deux soirées variétés françaises 
et internationales. Pour ouvrir le 
bal du mois d’août, chauffez vos 
cordes vocales : vous êtes invités 
le 11 à un karaoké Live ! L’été se 
terminera en beauté par une 
soirée années 80 : ambiance 
festive garantie ! 

Tous les jeudis de l’été, sauf le 04/08 - A partir de 20h, Place de la République
Infos Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78 ou ville-lagarde.fr

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

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

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




