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Sortir à La Garde

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

//ÉVÈNEMENTS

>Les Nocturnes Médiévales
voir ci-contre

>Ateliers construction d’une œuvre 
monumentale en carton
Du 1er au 4 août – Salle Gérard Philipe
Inscriptions Maison du Tourisme :
04 94 08 99 78

>Convention des Tisseurs de Rêves
Du 6 au 7 août de 9h à 18h
Jeux de rôles, wargames, jeux de
plateaux, initiation...

>Jeudi Musique !
Soirée karaoké live
11 août
Place de la République 20h

>L’art dans la Rue
Peintres, sculpteurs, bijoux fantaisis...
Samedi 13 août 17h-22h
Rue Raspail

>Conte du Rocher
Conteuses et musiciens vous donnent 
rendez-vous dans la Vieille-Garde.
Vendredi 19 août dès 20h

>Visites de l’Espace nature 
Tout public - Durée 1h30
Tous les mercredis à 7h30 et 19h30 
Avec un guide naturaliste, venez observer 
la biodiversité. 
Sur inscription : 04 83 95 51 60

>Animations thématiques
Maison départementale de la nature
Sur inscription : 04 83 95 51 60
Du mardi au dimanche à 10h 

>Les Petits Débrouillards
Sensibilisation à l'environnement 
Jeux et expériences ludiques sur le 
respect de la biodiversité marine
Anse San Peyre le 13 août
Plage de Magaud 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. Plus 
d’infos : 04 94 08 99 78 et ville-lagarde.fr

>Foire à l’Ail Oignon et Boudin
Dimanche 28 août 9h-19h
Centre-ville 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°1685 > 1er au 7 août 2022

T
out ici vous plonge au cœur du Moyen Âge : le campement médiéval place de la 
République avec ses démonstrations (frappe de monnaie, cuisine médiévale, travail de 
la leigne, du cuir…), les artisans médiévistes (bijoux, runes, costumes...) et l’imposante 

tour médiévale. Relèverez-vous le défi d’atteindre son sommet ? À la croisée des chemins, il y a 
tant à voir : performances aériennes par les artistes du cirque Pouce, spectacle 
burlesque A la via, danses macabres, vol de rapaces, projections féériques sur la 
façade de l’Hôtel de Ville…

Du grand spectacle de la Vieille-Garde au stade Accusano

Prolongez votre immersion en terre médiévale dans la Vieille 
Garde jusqu’à la chapelle romane ouverte pour l’occasion.
À chaque étape, des rencontres : un souffleur de verre, les 
artisans des ateliers de calligraphie et du bois d’olivier, le 
mage Mirzine, les lavandières et les danseuses du Camp 
des Sarrasins. Aussi, le Camp des rêves prend d’assaut le 
stade Accusano où vous pourrez découvrir 3 spectacles 
inédits : démonstration de fauconnerie (19h30), tournoi de 
chevalerie (21h) et spectacle de feu (23h).

Du vendredi 5 au dimanche 7 août de 19h à minuit.
Entrée, spectacles et parkings gratuits.
Infos : Maison du Tourisme - 04 94 08 99 78

 ville-lagarde.fr

Les Nocturnes Médiévales sont de retour avec une édition renouvelée ! Spectacles 
inédits, marché médiéviste, projections féériques, circuit des métiers d’antan, 
construction spectaculaire et bien d’autres émerveillements vous attendent du 
5 au 7 août.

Les Nocturnes médiévales : la magie renaît

R
endez-vous vendredi 5 août (10h-13h et 
16h-20h) pour l’édification d’une œuvre 
monumentale participative en cartons sur 

l’esplanade Gérard Philipe ! Imaginée par l’artiste 
plasticien Olivier Grossetête autour de l’idée de 
récupération et de détournement, elle sera assemblée 
sans grue ni machine, uniquement grâce à la volonté 
et la force créatrice d’un collectif.

Jean-Louis Masson, maire : « Moment phare de l’été 
gardéen, nous sommes heureux de vous présenter nos Nocturnes 
médiévales édition 2022. Des soirées extraordinaires, de l’inédit, 
des moments forts, à partager ensemble. Nous vous attendons 
nombreux pour l’inauguration vendredi 5 août à 18h30 place de 
la République. Venez costumés ! »



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.

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

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 
Le CLIC sera fermé du 4/08 au 2/09.

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.

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 3, 11, 27 et 28 août.

Foire à l’ail, à l’oignon et 
au boudin : rendez-vous 
dimanche 28 août
Notre traditionnelle fête autour des produits 
du terroir méditerranéen reçoit cette année un 
invité exceptionnel : le chef Pascal Barandoni ! 
Meilleur apprenti de France et candidat d’un 
célèbre concours culinaire télévisé, il sera 
présent toute la journée pour vous concocter ses 
spécialités autour du brasero ! « Des poissons, des 
viandes fumés, braisés, des légumes grillés avec une 
petite marinade à l ’ail et aux oignons, tout ça servi 
dans un bon pain. Il y aura aussi du sucré avec 
des fruits frais un peu grillés comme des ananas 
rôtis… », nous a-t-il confié dans une interview à 
retrouver dans l’Hebdo n°1688.

Vive la jeunesse !

Le 8 juillet, le Bureau Information 
Jeunesse a transformé la place de la 
République en véritable parc d’attraction 
à l’occasion de la 9è édition de la Fête 
de la jeunesse :  structures gonflables, 
simulateur de réalité virtuelle, parkour 
urbain, freestyle foot mais aussi 
breakdance, initiation DJ looper et 
saut X-jump. Plus de 400 jeunes ont 
profité d’une soirée de jeux ! L’occasion 
aussi de s’informer auprès du BIJ et des 
animateurs des Semaines à Thèmes sur 
les activités proposées tout au long de l’année et de rencontrer les associations pour parler sport, 
santé, nutrition, sécurité routière et droits de l’enfant.

Partir en livre

Tout au long du mois de juillet, les amoureux 
de lecture se sont retrouvés aux quatre coins 
de la ville à l’occasion de la fête nationale 
du livre pour la jeunesse, autour du thème 
de l’amitié. Le 6 juillet, la médiathèque a 
ouvert ses portes à 6 moussaillons, pour 
une escape game sur les traces des pirates : 
énigmes et fouilles pour retrouver le trésor 
gourmand ! Le 8 juillet, les enfants étaient 
invités à baigner dans la lecture à la piscine 
municipale. « J’aime tous les livres comme papi 
et mamie, mais les pop-up sont mes préférés ! » 
Arthur, 6 ans, a profité des joies d’une 
histoire à l’ombre après une bonne baignade. 
Le 21 juillet, les livres ont investi le jardin à 
Palabres de l’espace nature départemental du 
Plan. Emma, 2 ans, venue se balader avec 
sa maman, a pu découvrir les aventures de 
Pépito le petit hippo lors d’une pause bien 
méritée. Un moment privilégié au cœur de la 
nature !

Un 14 juillet pour célébrer la liberté

De nombreux Gardéens ont assisté à la commémoration 
du 14 juillet aux côtés des élus, du CCFF, d’une 
délégation du 54è régiment d’artillerie de Hyères, des 
porte-drapeaux et de 2 membres de l’association Dragoon 
Anvil en tenue de soldats de la révolution.
M. le maire Jean-Louis Masson s’est exprimé : « C’est un 
jour exceptionnel dans l ’histoire de France, de la République, 
qui met à l ’honneur les valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité. C’est aussi symboliquement la fête de nos armées 
et l ’occasion de témoigner notre gratitude à ceux qui se sont 
battus ou qui se battent aujourd’hui pour défendre notre 
drapeau. » Le soir, le groupe Bande à part a mis une 
ambiance de folie place de la République avant que le ciel 
gardéen ne s’illumine de mille feux.

La mélodie de l’été se poursuit
Animations jeunesse, feu d’artifice, musique pour tous les goûts… En 
ce mois de juillet, l’été gardéen a joué ses plus belles notes.

Musiques au clair
de lune

Les jardins du Mas de Sainte 
Marguerite ont accueilli un 
public très nombreux pour 3 
concerts à la belle étoile, parmi 
lesquels Une nuit à l’Opéra. 
La soprano Cécilia Arbel et 
le baryton Norbert Dol ont 
enchanté l’auditoire avec un 
florilège des airs les plus célèbres.
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i •pois chiche au cumin / poisson 
meunière / •ratatouille bio / 
Saint Moret / fruit

P 26 g
L 24 g
G 80 g
AE 640 kcal
Ca 35 mg

 carpaccio à l'huile d'olive / 
pommes de terre sautées à 
l'ail et persil / yaourt

m
ar

di •melon / croque monsieur / 
•salade de tomates et maïs / 
yaourt aux fruits mixés / biscuit 
à la fraise

P 23 g
L 25 g
G 90 g
AE 677 kcal
Ca 240 mg

escalope de volaille / petits 
pois et carottes / fromage / 
fruit

m
er

cr
ed

i

•salade verte / •sauté de veau / 
tagliatelles et râpé / petit suisse 
sucré / liégeois

P 27 g
L 27 g
G 96 g
AE 735 kcal
Ca 210 mg

beignet de poisson / gratin de 
courgettes / fruit

jeu
di •carottes râpées / •couscous au 

poulet / babybel / salade de fruit

P 29 g
L 25 g
G 89 g
AE 697 kcal
Ca 150 mg

salade verte, tomates, patate 
douce et gésier de poulet / 
fromage blanc / biscuits secs

ve
nd

re
di menu végétarien

•salade de blé / •épinards à la 
florentine / galet de la Loire / 
•fruit

P 28 g
L 24 g
G 81 g
AE 652 kcal
Ca 210 mg

pizza 3 fromages / salade de 
courgettes crues râpées à l'ail 
/ faisselle

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 :
04 94 08 04 56
M. Chabot
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 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.
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.

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

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

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.

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.

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.

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 !
> 1er au 5/08

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Informations associatives DÉCOUVRIR LES MERVEILLES DE LA GRANDE BLEUE

Tout au bout de l’Anse Magaud, au pied du sentier sous-marin, Marion, Solène et Jérôme du 
Naturoscope ont accueilli les familles le 6 juillet pour une exploration de 2 heures. Une activité les 
pieds dans l’eau en lien avec le Parc national de Port Cros, à la découverte des petits habitants de 
la méditerranée.

Les pieds dans l’eau
Tous les mercredis à 10h, 13h et 15h
A partir de 3 ans - Tarif : 5€
Inscriptions obligatoires : 07 69 78 33 49 ou rando.sub@naturoscope.fr

« Je suis noir, rond et plein de piquants, qui suis-je ? » Fiches en main, Solène présente aux enfants et 
leurs parents, les différentes espèces qui peuplent la mer. « Un oursin ! » répond Alexandre, 5 ans. Assis 
sur le sable, la dizaine de participants écoute avec attention, avant de se jeter à l’eau. « Cette activité va 
vous permettre d’observer les animaux et d’apprendre à les connaitre pour mieux les protéger » explique 
Solène. Direction les rochers, équipé de chaussures adéquates, à la rencontre des petites bêtes marines : 
bigorneaux, arapèdes, mais aussi algues, posidonies et crabes. « Mon petit-fils est passionné d’animaux, 
quand je lui ai proposé cette activité il était très enthousiaste » raconte Réjane. Durant 2h, les enfants vont 
chercher entre les rochers, observer et apprendre les modes de vies de ces animaux qui pataugent à nos 
côtés. Une découverte ludique des trésors de l’Anse Magaud pour apprendre à mieux les respecter.


