Vivre à
Mars
Juillet/Août
2021> 2022
n°357> n°372

ACTUALITES
04 en bref
Plan canicule : pensez à vous
inscrire ! / Bienvenue à la
Maison du tourisme ! / Une
nouvelle signalétique pour les
drapeaux de baignade
06 actu du mois
Nocturnes médiévales : les
chevaliers de retour dans la
cité du Rocher !
08

DOSSIER
L’été s’offre à vous

MAGAZINE
16 agents
Au quotidien, ces agents
de la Ville au service des
manifestations municipales
et associatives
18 commerces
Pause déjeuner à Grand Ciel /
Aménager son intérieur
20 santé
Se protéger du soleil
21 métropole
Des stages de prévention
noyade pour les enfants /
Nouvelle édition du guide du
sentier du littoral / Faites le
plein d’expos !
TRIBUNE
SOUS LE ROCHER
AGENDA

PERMANENCE DU MAIRE
reprise en septembre
TEMPS FORTS
Jeudi 14 juillet
Monument aux Morts 11h
Fête nationale
Du 5 au 7 août
Les Nocturnes Médiévales
Lundi 22 et mardi 23 août
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La Garde, un été
pour tous
Concerts, Jeudi Musique,
Médiévales, foire, etc. l’été à La
Garde sera varié, dynamique et pétillant. Le programme demeure résolument axé sur la convivialité, la famille
avec une exigence de qualité pour
tous les goûts et tous les âges.
Bien entendu, en dehors des animations festives, je vous recommande
de fréquenter assidument tous nos
poumons verts rafraichissants parcs,
forêt, dédales des rues ombragées
de notre chère Vieille Garde, nos
marchés en centre-ville trois fois par
semaine et de profiter de l’accueil de
nos artisans et commerçants.
Enfin, comme vous êtes les meilleurs
ambassadeurs de notre chère ville,
je vous invite à diffuser notre programme de festivités à tous vos amis
qui n’ont pas la chance de résider
dans notre ville heureuse et solidaire !
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en bref
OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

Plan
canicule :
pensez
à vous
inscrire !

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, place de la République.
Infos : 04 94 08 98 20.

TOUS À LA PISCINE !

Le plan canicule
instaure des actions
pour préserver les
personnes vulnérables
lors de fortes chaleurs.
Chaque été, la ville
et le Centre communal
d’action sociale
pilotent une
information visant
les Gardéens.

Jusqu’au 4 septembre, profitez
de la piscine municipale.
Attention, nouveaux horaires à
partir du 8 juillet : lundi, mardi,
jeudi, vendredi 12h-18h30,
mercredi 12h-21h, samedi et
dimanche 14h-18h30. Fermée
les 14/07 et 15/08. Tarifs >
-de 13 ans : 3,60€
+de 13 ans : 4,60€
abonnement 10 tickets : 36,70€
(25,20€ pour les - de 13 ans).
abonnement mensuel illimité :
28,30€.

DON DU SANG

Les réserves de sang sont
basses... Mobilisons-nous !
Prochaines collectes les
mercredis 13 juillet 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 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
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L

es conditions météorologiques quotidiennes ont un rôle sur notre santé connu
depuis longtemps. La chaleur fatigue, peut entraîner des accidents graves, comme
la déshydratation ou le coup de chaleur et ses effets sont aggravés par l’humidité et
la pollution de l’air.
Si vous êtes ou si vous connaissez quelqu’un dans une de ces situations (personnes
de plus de 70 ans, personnes en situation de handicap ou ayant des problèmes de
santé), pensez à l’inscription sur le registre des personnes fragilisées, directement
auprès du CCAS, 81 rue Marius Tardivier (04 94 08 98 34) ou sur ville-lagarde.fr. Des
agents vous appellent pour s’assurer que tout va bien, et si besoin, vous proposent un
accompagnement personnalisé et déclenchent l’envoi de secours.

Profitez des lieux publics
climatisés

Des points d’eau sont
également à disposition

- Maison communale Gérard Philipe
- Maison des seniors et des familles
- CCAS
- Salle du Conseil municipal
- Maison des associations
- Maison de la petite enfance
- Mas de Sainte Marguerite
- Ehpad Le Mas des Senes
- Résidence Autonomie Marie Curie

- Esplanade Gérard Philipe
- Place des libertés (centre-ville)
- Jardin Veyret (près d’Intermarché)
- Fontaine rue Marie Mauron, rue Antoine
Tomasini et Parc Elluin (quartier La Planquette)
- Avenue Toulouse Lautrec (gare routière à
côté du lycée)
- Piste cyclable (stade de Sainte Marguerite)
- Colline du Thouars (derrière les bassins)

Bienvenue à la Maison du tourisme !

V

ous souhaitez connaître le
programme des prochains
évènements gardéens ? Vous
voulez découvrir la ville autrement ?
Jamais à court d’idées et toujours
avec le sourire, Emilie et Laëtitia vous
accueillent à la Maison du tourisme !
Aussi, de jolis souvenirs y sont en
vente : affiches illustrées par Monsieur
Z et Eric Garence, serviettes de plage
à l’effigie de l’anse San Peyre ou de
la cité du Rocher, cartes postales ou
encore parfum d’ambiance 83130
Eau de La Garde aux notes de pêche
blanche, violette et jasmin.
Réservez pour une visite guidée !
Que vous habitiez ici depuis longtemps
ou que vous soyez de passage, la
Maison du tourisme vous propose
deux formules de visites de la VieilleGarde au cours des lesquelles vous
apprendrez des anecdotes et des faits
historiques qui vous feront découvrir
La Garde autrement (au départ de la
Maison du tourisme, gratuites, sur
inscription).

Visites historiques
départ à 9h, durée 2h30 environ
mercredi 6 et samedi 23 juillet
mercredi 3 et samedi 27 août
Visites touristiques
départ à 10h, durée 1h30 environ
jeudi 7 juillet
jeudi 11 et dimanche 28 août

Une nouvelle signalétique
pour les drapeaux de baignade
Harmonisation internationale oblige, les
drapeaux de baignade triangulaires que
nous connaissions jusqu’alors sur nos
plages deviennent rectangulaires et de
nouvelles couleurs apparaissent pour
améliorer l’information des baigneurs.
Les 3 couleurs principales pour indiquer
le niveau de risque ne changent pas...
> Le drapeau vert indique une baignade
surveillée sans danger apparent.
> Le drapeau jaune avertit d’un danger
limité ou marqué.
> Le drapeau rouge est synonyme de
baignade interdite.

Maison du tourisme
9 place de la République
04 94 08 99 78
maison-du-tourisme@ville-lagarde.fr
ouvert du mardi au vendredi 9h-12h /
14h-17h30 et le samedi 9h-12h

...mais une nouvelle signalisation plus
précise s'ajoute !
> Un drapeau bicolore (deux bandes
horizontales rouge et jaune) délimite à
présent la zone de baignade surveillée
pendant les horaires d'ouverture du poste
de secours.
> Un drapeau violet alerte d’une pollution
de l’eau ou de la présence d’espèces
aquatiques dangereuses comme des
méduses.
> Un drapeau noir et blanc à damier
indique une zone de pratique nautique où la
baignade est risquée, mais autorisée.
Sur la plage Magaud, un poste de secours est tenu
par les sapeurs-pompiers jusqu’au 31 août de 10h à
19h et 7j/7.
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Nocturnes médiévales,

les chevaliers de retour dans la cité du Rocher !
Mythe, légende ou réalité ? Du vendredi 5 au dimanche 7 août, aux dernières lueurs
du jour, monte l’effervescence des Nocturnes médiévales. Une immersion totale au
cœur du XIVe siècle à découvrir aux 4 coins de la ville, avec une édition totalement
renouvelée.
Du vendredi 5 au dimanche 7 août de 19h à minuit entrée libre / infos Maison du tourisme 04 94 08 99 78 / ville-lagarde.fr

IMMERSION AU
TEMPS JADIS
Amis voyageurs du temps,
bienvenue au Moyen Age !
Faites halte dans le campement
médiéval place de la République
et participez aux nombreux
ateliers et démonstrations : frappe
de monnaie, cuisine médiévale,
atelier de la leigne, du cuir, stand
d’archerie, jeux géants en bois...
Plus loin sur le marché, profitez
des savoir-faire ancestraux des
artisans médiévistes : bijoux, runes,
costumes, jeux en bois, vêtements
et accessoires médiévaux... Au
détour de votre chemin, soyez
curieux : tendez l’oreille et levez
les yeux. Les récits historiques se
mêlent aux légendes d'autrefois
6

avec les spectacles en déambulation
(spectacle burlesque A la via, Les
danses macabres, Les amazones...),
les projections féériques à la nuit
tombée sur la façade de l’Hôtel de
Ville et une performance aérienne
des artistes du Cirque Pouce rue
Raspail.

A LA DECOUVERTE
DES METIERS D’ANTAN
Prolongez votre immersion en terre
médiévale et arpentez les ruelles de
la Vieille ville à la découverte des
places et du vieux lavoir, jusqu’à
la chapelle romane ouverte pour
l’occasion.
A chaque étape, des rencontres : un
souffleur de verre aux techniques

Spectacle de feu,
combats de chevaliers,
fauconnerie, marché
médiéviste, spectacles de
rue, artistes circassiens,
projections féériques,
métiers d’antan, œuvre
spectaculaire... Que la
fête (re)commence !
ancestrales, les artisans des ateliers
de calligraphie et du bois d’olivier,
le mage Mirzine aussi enchanteur
que manipulateur et les danseuses
dans le Camp des Sarrasins. Les
lavandières, quant à elles, laveront
leur linge sale en public autour des
derniers cancans !

Participez à la création d’une
œuvre monumentale en carton !
Inscription : Maison du Tourisme,
place de la République, 04 94 08 99 78

PARCE QUE LA MAGIE DES
NOCTURNES MEDIEVALES,
C’EST VOUS !
Artiste plasticien marseillais,
Olivier Grossetête crée des décors
fantastiques autour de l’idée de
récupération et de détournement.
Jouant avec les formes, la pesanteur
et les volumes, il fait basculer des
éléments simples dans l'univers
de la fiction et du rêve. Pour ces
Nocturnes médiévales, vous pouvez
participer à la création d’une
construction monumentale en
carton qu’il a imaginée !
Une œuvre extraordinaire assemblée
sans grue ni machine, uniquement
grâce à la volonté d’un collectif,
qui trônera au cœur de l’esplanade
Gérard Philipe le temps des
Nocturnes médiévales.
Vous souhaitez tenter l’aventure ?
Participez aux ateliers organisés
salle Gérard Philipe du lundi
1er au jeudi 4 août, 9h-12h30
et 14h-17h30, et les mardi 2 et
mercredi 3 août à partir de 18h.
L’œuvre sera édifiée sur l’esplanade
jeudi 4 août. Ouvert aux enfants dès
6 ans et aux adultes.

DE NOUVEAUX SPECTACLES À COUPER LE SOUFFLE
Embarquez dans la vie
mouvementée du Moyen
Age avec le Camp des
rêves qui prendra place
au stade Accusano.
Près d’une taverne
bien accueillante,
vous y découvrirez les
techniques de la forge
et du bois, observerez
les démonstrations de
combats et pourrez
essayer le tir à l’arc.

Tournoi de chevalerie >
Les chevaliers s’affrontent
sans pitié pour défendre
leur bannière sous la
menace du mystérieux
chevalier noir. Joutes et
performances équestres
remarquables, tous
cherchent la victoire à tout
prix. Venez les encourager et les acclamer !

Ardéos, le spectacle
de feu > Sur leurs
magnifiques chevaux
ibériques, les chevaliers
cascadeurs évoluent
dans un monde aussi
envoûtant qu’impressionnant jusqu’au final
en apothéose, avec feux
d’artifices !

Théâtre d’aventures
épiques > Le stade
accueillera 3 spectacles
qui se succéderont à
19h30, 21h et 23h.
Fauconnerie > Levez
les yeux : les rapaces
virevoltent au-dessus du
stade ! Faucons, aigles,
buses, hiboux... Autant
de majestueux oiseaux,
souvent méconnus, vous
seront présentés par
de vrais passionnés.
A l’issue du spectacle,
rendez-vous à la volière
pour les admirer de plus
près.
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L'été

s’offre à vous
De nouvelles animations comme
les jeudis musique pour égayer vos
apéros sur la place de la République,
des rendez-vous incontournables
qui font la renommée des festivités
estivales de La Garde comme les
Nocturnes Médiévales : les mois
de juillet et août seront animés,
chantants et dansants !

A

u gré des immenses
concerts proposés cet été :
hommage à Queen le 6,
Bande à Part le 14, Ben
l’Oncle Soul le 27 juillet
et The Satin Doll Sisters le 23 août, le
public toujours au rendez-vous pourra
apprécier la programmation de qualité
et le sens de l’accueil dont La Garde
fait preuve. Les Nocturnes Médiévales réputées dans toute la région se
dérouleront pour la première fois sur 3
soirs, du 5 au 7 août et commenceront
plus tôt dès 19h.

Des feux d’artifices pour en
prendre plein les yeux
Très attendus les feux d’artifices seront
tirés le 14 juillet pour la Fête Nationale et 23 août pour la Fête de la Libération à 22h30. Ces grands spectacles
pyromélodiques seront visibles depuis
le parking de La Poste et les feux
seront tirés depuis le stade Accusano
pour illuminer de mille couleurs le ciel
azuréen.

Ambiance provençale sur le marché du samedi matin le 23 juillet avec Lou Raioulet
tambourinaires costumés et le 20 août avec NID’OC, duo galoubet-tambourin et accordéon.
8

Des activités au bord de l’eau
en famille
Le bord de mer est une merveille. Les
rivages scintillants de La Garde sont
un terrain de jeux et de découvertes
illimités. Le sentier sous-marin de
l’anse Magaud en accès libre vous permet d’en apprendre plus sur la faune
et la flore marines. Dans le cadre de
la Fête de la Mer le 2 juillet de 10h à
16h, faites votre baptême de plongée
ou bien testez la trottinette de mer dès
8 ans. Réservation 04 98 04 04 22

Avec la complicité des experts de la
biodiversité de l’association Naturoscope offrez-vous une initiation à la
randonnée subaquatique en famille ou
prenez le temps d’observer les crabes,
étoiles de mer et autres bigorneaux qui
vivent sur les rochers à fleur d’eau lors
de l’activité baptisée les Pieds dans
l’eau, accessible dès 3 ans. Inscriptions :
rando.sub@naturoscope.fr / 07 69 78 33 49

Un centre-ville animé
Au fil des saisons et des festivités, le
centre-ville s’anime et déploie ses terrasses. Après un tour sur le marché
provençal qui se tient les mardis, vendredis et samedis matin, attablez-vous
à l’ombre des platanes pour un verre
ou pour déjeuner. Le stationnement
est gratuit et les commerçants heureux
de vous accueillir. La douceur de vivre
à La Garde est une richesse.

Retrouvez le programme complet des festivités de l’été sur ville-lagarde.fr,
sur les réseaux sociaux @lagarde83130 / #villedelagarde et en version
papier à la Maison du tourisme.

dossier
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Jeudi musique

20h

A l’heure de l’apéro, la musique live s’empare
de la place de la République pour vous faire
danser tout l’été ! Profitez des terrasses des
commerçants et restaurateurs du centre-ville
pour trinquer aux beaux jours !

Les Nuit du Mas
Du classique dans le cadre enchanteur
du Mas de Sainte Marguerite.

21h

llet

mardi 5 jui
Une nuit à l’opéra
Les plus beaux airs d’opéra interprétés par Les voix
du lyrique : Cécilia Arbel soprano, Rosemonde Bruno
mezzo-soprano, Valentin Ferrari ténor, Norbert
Dol baryton et au piano Ludovic Selmi. Una furtiva
lagrima (L'Elixir d'amour) de Donizetti, Toreador
et La fleur que tu m'avais jetée (Carmen) de Bizet,
Vision Fugitive (Hérodiade) de Massenet, Casta Diva
(Norma) de Bellini et Vissi d'arte (Tosca) de Puccini.

7 juillet : Hélios libré (jazz & pop)
14 juillet : Bande à part & feu d’artifices
21 juillet : Les Ritournelles (guinguette)
28 juillet : Chris animations (variétés française et
internationale)
11 août : Soirée karaoké live
18 août : Chris animations (variétés française et
internationale)
25 août : Lazer band (soirée spéciale années 80)

mardi 12 juillet
César Franck, émouvant romantique
Découvrez la musique de chambre pour cordes jouée
par l’Ensemble Des Equilibres avec au violon Agnès
Pyka, au piano Sandra Chamoux et au violoncelle
Damien Ventula. Entre spiritualité et sensualité,
l’œuvre de César Franck est à la fois novatrice, énigmatique, séductrice et puissamment évocatrice.
t

mardi 26 juille
Opéra & cinéma
Composé d’un trompettiste, d’un corniste et d’un organiste, Les Cuivres de Rocamadour vous emmènent
à la découverte des grands airs d’opéra, des grands
classiques et des musiques de film : d’Ennio Morricone à Mozart en passant par Verdi et Chopin.

Venez fêtez entre copains la fin de l’année scolaire et
le début des grandes vacances lors de la Fête de la Jeunesse,
vendredi 8 juillet de 16h30 à 23h30, place de la République.
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Ciné sous
les étoiles

3 films à voir en famille dans
un jardin à la tombée de la nuit...

pétition mondiale de chant. Cinq
candidats sont retenus pour ce défi :
une souris, une éléphante, une truie,
un gorille et une porc épic. Tout ce
petit monde va venir chercher sur
la scène de Buster l’opportunité qui
pourra changer leur vie à jamais.

TOUS EN SCÈNE

LA BELLE ÉPOQUE

21h30

de G. Jennings
1h48

mercredi 13 juillet
parc Elluin*
Buster Moon est
un élégant koala
qui dirige un
grand théâtre,
jadis
illustre,
mais aujourd’hui tombé en désuétude. C’est un éternel optimiste qui
adore son précieux théâtre et serait
prêt à tout pour le sauver. C’est alors
qu’il trouve une chance en or pour
redorer son blason tout en évitant la
destruction de ses rêves : une com-

maine la plus marquante de sa vie :
celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra
le grand amour...

L’APPEL DE LA FORÊT

de C. Sanders

1h40 - dès 10 ans

lundi 25 juillet
parc Elluin*

de N. Bedos
1h56

mercredi 20 juillet
parc des Savels
Victor, un sexagénaire
désabusé, voit sa vie
bouleversée le
jour où Antoine,
un brillant entrepreneur, lui propose
une attraction d’un genre nouveau :
mélangeant artifices théâtraux et
reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix.
Victor choisit alors de revivre la se-

La paisible vie
domestique de
Buck, un chien
au grand cœur,
bascule lorsqu’il
est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les
étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Il va devoir s’adapter et
lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans
le monde en devenant son propre
maître...
*près du lycée

Des rendez-vous gratuits sans réservation, entrée libre
L’art dans la rue : sculpteurs et peintres vous
attendent samedi 13 août de 17h à 22h, rue Raspail.
dossier
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Balades découverte

Le bonheur est à côté !
Le Parc national de Port-Cros, dont la Ville de La Garde est adhérente, vous propose cet été
trois sorties exclusives : en randonnée dans une forêt du Thouars à l’histoire méconnue ou
à la découverte des mystères de la nuit dans le Plan.
Infos et réservations obligatoires : Parc national de Port-Cros 04 94 58 07 24 / portcros-parcnational.fr / Tarifs : adulte 13€, enfant 8€

Frontières nocturnes,
la légende du Plan
balade naturaliste

Vous connaissez la faune diurne
de l’Espace nature, mais que se
passe-t-il à la nuit tombée ? Oiseaux
nocturnes, grillons des marais
et autres chauves-souris seront
au rendez-vous des observateurs
patients et curieux.
Jeudi 7 juillet à 21h, départ parking
de la Bouilla, Espace nature départemental du Plan. Prévoir une lampe de
poche et des chaussures de marche.

Balade dans le massif du Thouars
balade découverte

Le Thouars est un site naturel
remarquable dont le patrimoine
historique, agricole et architectural
est trop souvent méconnu. Vestige
de la colline telle qu’elle se donnait
à voir dans les siècles précédents, ce
massif fut un lieu stratégique à la
fois frontière, position militaire et
terre agricole.
Jeudi 21 juillet à 9h30, départ entrée
forêt du Thouars, av. de Montesarchio.

Les perséides : quand les étoiles
viennent à nous
balade nocturne

Levez les yeux et observez les
merveilles... du ciel ! La nuit
gardéenne s’offre à vous avec
sa pluie d’étoiles filantes plus
étincelantes les unes que les autres.
Un phénomène astronomique pour
une soirée des plus poétiques !
Jeudi 11 août à 21h30, départ parking
de la Bouilla, Espace nature départemental du Plan.

Visite de la chapelle romane par l’association Les amis de la Vieille Garde,
tous les samedis jusqu’au 18 septembre, 16h-19h (sauf 6/08 : 19h-23h), gratuit.
12
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Voyager avec les

Contes
du Rocher
Conteuses et musiciens vous
donnent rendez-vous vendredi
19 août dans la Vieille Garde.
Laissez-vous raconter de belles
histoires : tant de mondes merveilleux sont à y découvrir !
Vendredi 19 août dès 20h,
départ parvis de l’Eglise de la Nativité,
infos Maison du tourisme 04 94 08 99 78.
Contes gratuits d’environ 30 minutes chacun,
joués 3 fois au cours de la soirée afin que tous
puissent être vus.

Délices de Chelm
par Katia Polles

place
Mussou

Princesse
Zinzin est
bavarde. Originaire de
Chelm par sa grandmère, elle se fait un
malin plaisir de dévoiler
les confidences de ses
voisins. Princesse Zinzin
est loufoque. Au fond de
son sac doré, elle range
ses objets “chelmiens”
(la boîte de l’amour, le
bougeoir thérapeutique...)

et en relève le mode
d’emploi. Princesse
Zinzin est espiègle et
s’amuse dans son monde
sens dessus dessous...
Compagnie Conte sur moi
place
Autran

Dans ces
deux contes
musicaux aux
accents slaves, Fatiha,
conteuse, et Luc,
accordéoniste, vous
embarquent sur la trace de
Vassilissa la belle, la très

très belle. Puis de “Haut
comme trois pommes”, ce
jeune orphelin au bonnet
rouge et au manteau tout
usé. Que les grandes
aventures commencent !
Le grand arbre d’Abéné
par la compagnie
Les voix nomades
place
Au cœur
Mistral
d’un village
d’Afrique, le
grand arbre d’Abéné offre
tout ce dont les habitants

ont besoin pour vivre et
bien plus encore. Mais
au fil du temps, leurs
excès mettent en péril
l’arbre ainsi que leur
paisible quotidien. Ainsi
débute l’histoire contée
par Magali Avarello,
accompagnée par le
musicien Olivier Roussel,
qui interprètent chansons
et musique d’Afrique de
l’ouest sur des instruments
ancestraux comme le
sabar et le serouba.

La Garde célèbre son terroir ! Foire à l'ail, à l'oignon et au boudin,
dimanche 28 août de 9h à 18h.
dossier
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à

vous
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Célébrer
la liberté !
Commémorations, concerts
et feux d’artifice dans une
Ville toute de bleu, blanc et
rouge vêtue pour célébrer la
Fête nationale du 14 juillet et
la Fête de la Libération les
22 et 23 août.
3 questions à...

Michel Magnaldi
délégué départemental Var
de la Fondation de la France Libre
Qu’est-ce que la Fondation de la
France Libre et quel est votre rôle
en tant que délégué départemental ?
A l'issue de la guerre, les Français libres ont créé une association
apolitique régie par la loi de 1901,
sous le haut patronage du général
de Gaulle, en vue de perpétuer le
souvenir des campagnes et des faits
d'arme. La Fondation de la France
Libre a succédé à cette association le
18 juin 2000 et son actuel président
est le général Robert Bresse, ancien
directeur du musée de l'armée. La
Fondation oriente ses réalisations en
direction de la jeunesse, des spécialistes et du grand public, à travers les
travaux de son conseil scientifique,
des expositions, des publications et
des propositions de lectures par de
jeunes correspondants FFL.
Quant à moi, je suis un modeste
14

chef d'orchestre ! Je sélectionne et
mets en forme des textes adaptés
soumis aux maires et leurs correspondants défense depuis 2014
sur tous les pôles du département
et quelques villages pour notamment les commémorations du 11
novembre, la journée de la Victoire
du 8 mai 1945, ou encore la journée
de Libération des communes par le
Débarquement de Provence.
La Fondation participe aux
cérémonies commémoratives de
la Libération de La Garde à travers
la lecture d’une prose poétique
du général de Gaulle.
Elle est issue du discours du Général prononcé devant l'Assemblée
consultative le 15 mai 1945. Par tradition dans le Var, je fais réciter ce
texte par des jeunes correspondants
FFL ou des membres de notre Fondation car c’est un texte puissant qui
permet d'honorer tous les Français
morts pour la France. Ses mémoires,
sa précocité depuis son enfance, me
font penser que l'homme politique
que fut le général de Gaulle a écrasé

le très grand écrivain. Je pense que
les plus brillants esprits de Normale
Supérieure et de nombreux professeurs de Français devraient plus se
pencher sur l'analyse littéraire de sa
pensée.
Parlez-nous des jeunes
correspondants FFL qui
perpétuent le devoir de mémoire.
La Délégation Var a la particularité d'impliquer de nombreux
correspondants FFL, dès la fin de
l’école primaire ou en collège, avec
qui nous gardons contact y compris
pendant leurs études supérieures.
Nous en avons plus de 120. Je me
souviens qu’en août 2020, JeanLouis Masson avait remis la médaille de l'Assemblée nationale à
Marie Janvier qui m'a accompagné
depuis l'âge de 9 ans dans de nombreuses communes. La transmission
passe par l’implication des jeunes et
le choix de beaux textes. C'est aux
dernières générations d’honorer les
générations passées. C'est un moyen
de concorde intergénérationnelle.

d o s s i e r

TS
LES CONCER

Jeudi 14 juillet
et mardi 23
août à 22h30,
ne manquez pas
l’éblouissant
feu d’artifice
tiré du stade
Accusano (avec
grand spectacle
pyromélodique
sur le parking
de La Poste).

Replongez dans
l’histoire de la
Révolution française
lors de la cérémonie du
jeudi 14 juillet avec la
présence de soldats en
tenue d’époque, à 11h,
devant le Monuments
aux morts.

BANDE A PART

Jeudi 14 juillet 20h30 place de la République
Une musique qui vous saute aux oreilles et vous attrape
le cœur : voici le pari de cette Bande à part. Avec une
belle énergie et une pincée d’autodérision, le tout enrobé
de joyeuse nostalgie, les musiciens revisitent les grands
noms de la chanson française, les refrains pop rock
internationaux en passant par les jolies chansons corses
ayant bercé leur enfance.

THE SATIN DOLL SISTERS

Mardi 23 août 20h30 place de la République
Swing et glamour des années 40 à 60 avec les Satin Doll
Sisters et leur live band ! Un âge d’or de la musique, du
cinéma et de la mode raconté ici à travers l’histoire de
Victory Carter. Recevant la World War II Victory Medal
pour sa mère Nancy, ancienne WASP (Women Airforce
Service Pilots), Victory évoque avec nostalgie la vie de
ses parents, tous deux engagés pour la liberté durant la
Seconde Guerre mondiale...

dossier
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Au quotidien, ces agents de la Ville au service

Ils sont dix. Dix agents municipaux du service évènementiel à travailler en coulisses pour

L

a scène de 120 m2 installée sur
la place de la République pour
les concerts de l’été, c’est eux,
un appui logistique pour les associations et les écoles encore eux, les illuminations des fêtes de fin d’année,
toujours eux : les agents du service
évènementiel ! « Tout le monde a besoin
de nous. On est partout, tout le temps »
confie Christophe, responsable.
Par tous les temps, toute l’année

Mardi 31 mai, c’est sous une chaleur
accablante qu’Atalo, Yoann, Max,
Alain, Didier, Olivier, Jean-François, Jocelyn, Franky montent la
scène pour les concerts prévus le 5
juin à l’occasion de la première édition de Rock' in City. Ils portent à
bout de bras des planches de 25 kg.
Organisés et habitués à ce type
d’installations, ils monteront la scène
de 50 m2 en moins d’une heure. Le
fruit d’une organisation millimétrée.
En plus de la manutention, la plupart ont une formation d’électricien :
16

« On prépare également les branchements
électriques. Tout est prêt pour que les artistes et leur staff n’aient qu’à raccorder
leur matériel ».
Travail d’équipe
Quelques-uns ont acquis de l’expérience dans d’autres services au
sein de la mairie avant d’intégrer le

groupe : gardien, chauffeur de bus,
mécanicien... « Moi, j’étais à l’atelier
du Centre Technique Municipal avant
de rejoindre l’équipe évènementielle il
y a 4 ans. J’adore mon métier, c’est très
physique certes mais ça bouge ! » confie
Yoann, 31 ans. « Nous venons en
soutien à beaucoup de services municipaux comme les animations, les sports,
la jeunesse... » rappelle Christophe.

des manifestations municipales et associatives

faire des manifestations, organisées tout au long de l’année à La Garde, une réussite.

Création de podiums, mise en place
de salles, installations électriques,
sonorisation, transfert de bureaux :
véritables couteaux-suisse, ils ont un
large champ d’intervention. Le bon
déroulé des animations repose sur
eux. Ces hommes soudés assurent les
préparatifs en amont.
Anticiper et faire face à l’imprévu

Si les grands rendez-vous festifs sont
prévus un an à l’avance, il arrive
parfois que les demandes soient urgentes. « Gérer les imprévus fait partie
de notre travail. On a beau anticiper au
maximum, la météo, l’actualité, nous
demandent de nous adapter. On trouve
toujours une solution ». La sécurité
est une priorité. Les hommes interviennent dans la mise en place de fan

zone avec un barriérage spécifique.
Le service gère également avec la police municipale la fermeture de rues
du centre-ville lors de festivités.
Des moyens humains et logistiques
Pour que les fanions volent au vent
d’une rue à l’autre lors de la Fête de
la Libération, pour que votre regard
soit ébloui par les lumières de Noël,
pour que vous repreniez en chœur
les plus grands tubes de Queen cet
été, les 10 agents mettent du cœur à
l’ouvrage. Ils disposent d’une grande
nacelle pour les travaux aériens, d’un
camion poids lourds avec différentes
bennes, d’un camion long, d’une
estafette, d’une voiture et d’un camion avec plateau élévateur. « Notre
métier est de tout faire pour apporter un
soutien logistique aux manifestations
municipales et associatives » conclut
Christophe. Les agents se mobilisent
pour que vous vous amusiez et profitiez des festivités sans limite dans
une ville animée et accueillante !
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Pause déjeuner
à Grand Ciel
>>> Envie d’un café ? D’un sandwich sur le
pouce ? Ou de prendre le temps de s’attabler
pour la pause déjeuner ? Rendez-vous dans
la zone commerciale de Grand Ciel, où la
boulangerie Ange a ouvert ses portes.
Sandwichs, salades, pokebowls, tartes ou
encore viennoiseries : depuis le mois de mars,
Stéphane Bonnefoi entend bien offrir aux
Gardéens un service diversifié et de qualité.
« Deux boulangers, un chef, deux préparateurs
et 4 vendeuses travaillent pour faire de
la boulangerie Ange un endroit agréable, accessible à tous les budgets. Nous proposons des formules et offres
promotionnelles régulièrement, pour faire découvrir nos produits au plus grand monde. » Le petit plus : les pizzas à la
demande : la pâte à pain est réalisée sur place, elles sont garnies et cuites minute. L’occasion de déguster une pizza
tout juste sortie du four, à l’une des 100 places intérieure ou extérieure que propose la boulangerie. Bon appétit !
> 1215 chemin des Plantades - 04 94 48 68 80 - du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 non-stop.
Sur place, à emporter, en click & collect grâce à l’application Ange, ou en livraison avec Uber Eats.

Aménager
son intérieur
>>> Depuis plus de 25 ans, ils travaillent
ensemble dans l’architecture d’intérieur.
Claudio Lo Giudice et Alexis Berkani ont
décidé, en mars dernier, de mettre leur savoirfaire au service des Gardéens en posant leurs
valises près du rond-point des 4 chemins.
Création et rénovation de cuisine, dressing,
salle de bains mais aussi décoration : l’Art de
l’intérieur vous aide à aménager votre chezvous et donner vie à vos projets, grâce à des
produits italiens et français milieu, haut de
gamme et de luxe. « Notre équipe est composée de deux décoratrices, une dessinatrice, un technicien métreur et
une secrétaire. Ils sont tous à l’écoute de vos envies pour vous accompagner au mieux dans votre aménagement,
de la confection des plans à la finalisation. Notre particularité : l’Art de l’intérieur est la seule boutique de la région à
proposer un revêtement mural en coque de bateau, sans joints ni silicone, inaltérable et personnalisable à l’infini. »
> 739 RN 98 - 04 94 33 43 14 - du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, samedi 10h-19h non-stop.
Vous êtes nouveau commerçant
à La Garde et souhaitez paraître
dans le magazine Vivre à La Garde ?
Assurez-vous de bien remplir toutes
les conditions :

de gérant, ou création nouvelle d’un
Etablissement Recevant du Public, sont
assujettis à autorisation administrative et
une demande d’autorisation de travaux
doit être déposée en mairie.

Si vous possédez un local, celui-ci doit
être aux normes réglementaires et en
conformité. Pour rappel, tous travaux,
nouvelle installation, changement

Infos services gestion des ERP
04 22 80 12 57 et gestion du domaine
public, 04 94 08 98 63 / 04 22 80 12 69.
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Renseignements sur ville-lagarde.fr >
Mes services en ligne > Enseignes et
publicités TLPE
Si vous exercez à domicile, le siège
social de votre entreprise doit
impérativement être situé à La Garde.
Toute demande de parution doit
se faire via l’adresse dédiée :
sinformation@ville-lagarde.fr
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Se protéger
du soleil
3 questions à... Bernard Rizzo
pharmacien à la retraite
///Le capital solaire c’est quoi ?
Une trop grande exposition aux
rayonnements solaires peut procurer
des effets néfastes voir nocifs pour la
peau. Notre santé est menacée passant
du coup de soleil à la simple allergie
jusqu’au cancer cutané. Ces affections
dépendent du capital soleil qui représente le nombre d’heures d’exposition
au soleil tout au long de sa vie que
l’organisme peut tolérer sans une réaction néfaste type cancer cutané.
Le capital soleil va dépendre du type
de peau, si elle est mate le capital soleil sera plus élevé que pour une peau
claire. Une fois le capital soleil épuisé,
les effets délétères se manifestent plus
fortement et plus rapidement.

///Des conseils à destination
des plus jeunes ?
Pour les plus jeunes il faut se protéger pour éviter les effets à court terme
et ceux à long terme. La protection
des yeux et du corps avec des crèmes
solaires adaptées à la peau et à l’âge et
surtout bien utilisées : quantité et fréquence sont importantes. Les jeunes

éviteront les dermatoses (photo allergiques) et plus tardivement les rides,
les kératoses actiniques qui sont des
pré-cancers ainsi que les cancers cutanés.
Les plus jeunes doivent rester très
peu au soleil et avoir une protection
vestimentaire et être hydratés correctement. Pas d’exposition solaire avant
deux ans. Un coup de soleil très jeune,
c’est une forte chance de développer
un problème dermatologique plus
tard.

///Et pour nos aînés, des gestes
de prévention pour éviter qu’ils
souffrent de la chaleur ?
Pour les ainés : le capital soleil est

épuisé ! La peau est fragilisée, abîmée, une protection solaire maximale
doit être envisagée, le risque est grand
de développer un cancer cutané. Les
personnes âgées ne doivent pas sortir
entre 11h et 16h, et se munir d’une
protection vestimentaire maximale
avec un grand chapeau et des lunettes
de soleil haute protection. La déshydration est une menace car la sensation de soif diminue avec l’âge. Il faut
s’assurer que la personne boit de l’eau
dans la journée, ferme ses volets et
fenêtres. Le logement doit être aéré la
nuit afin de créer des courants d’air.
Dans certains cas il faut adapter sa
posologie médicamenteuse si la déshydratation est importante pour éviter des surdosages.

Conférence : bien choisir sa protection solaire
L’offre en matière de crèmes solaires est immense et il est parfois difficile de faire son choix. Bernard Rizzo vous aidera
à y voir plus clair pour démarrer l’été bien protégé ! Conférence en distanciel, mercredi 6 juillet de 10h à 11h. Gratuit sur
inscription : sudmutualite.fr rubrique évènement. Infos : Julie Dessirier 06 19 68 82 24 / julie.dessirier@sudmutualite.fr

Recette de l 'été

Tarte de pastèque, menthe et myrtilles
Proposée par Maëva et Victor, étudiants en DUT diététique
Ingrédients : 1/2 pastèque - 20g de feta - une poignée de myrtilles - feuilles
de menthe - vinaigre balsamique (optionnel)

Découpez une tranche de pastèque épaisse. Ciseler la menthe. Emiettez
la feta et disposez les myrtilles et la menthe sur la tranche. Arrosez d'un
filet de vinaigre balsamique. Coupez en part et servez frais.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La pastèque est très peu calorique et riche en
potassium qui est un minéral essentiel pour le
bon fonctionnement nerveux, cardiovasculaire et
digestif de notre corps ! Cette recette participe à
la consommation des 5 fruits et légumes par jour
recommandé par le Programme National Nutrition
Santé (PNNS).

© TPM

© TPM

Nouvelle édition du guide
du sentier du littoral

L’

arrivée des beaux jours est propice à la balade.
Le guide du sentier du littoral vient d’être
mis à jour pour vous permettre de parcourir à pied
les 200 km de côtes entre Six-Fours et Hyères, en
passant par les Îles d’Or. Cette nouvelle édition
est disponible en ligne : téléchargez ou imprimez
la balade de votre choix et ses modalités pratiques.
Avant de partir, consultez la lettre d’information
du sentier éditée par la Métropole. Elle est
affichée tous les deux mois environ dans les
offices de tourisme et lieux de passage du sentier
et en téléchargement sur www.metropoletpm.fr

Peinture, design et design d’intérieur, street art : les expos en
cours et à venir à voir tout l’été dans les lieux de TPM à Toulon,
Hyères et La Seyne ! Entrée libre.
© Villa Noailles

Le nombre de noyades
accidentelles a fortement
augmenté en France en
2021, notamment chez
les enfants de moins de
6 ans. Des mesures sont
mises en œuvre par le
ministère des Sports qui
déploie le plan “Aisance
Aquatique” dès cet été.
Pour lutter contre la
noyade des enfants
âgés de 3 à 6 ans dans
les piscines privées,
TPM Natation Azur et la
Ligue PACA en partenariat
avec la Métropole TPM se
mobilisent pour proposer
un jardin aquatique à
destination des familles.
Ces stages se déroulent
du 20 juin au 15 juillet
et du 18 juillet au 12
août, au tarif de 35€, sur
la base Nature et Sport du
Vallon du Soleil TPM à La
Crau. Le nombre de places
étant limité, pensez à vous
inscrire rapidement.

Faites le plein d’expos !

© Villa Noailles

Des stages de
prévention noyade
pour les enfants

> Festival et expos design !
Les expos du festival international Design Parade, qui s’est
tenu du 23 au 26 juin à Toulon et Hyères, sont visibles
tout l’été et au-delà. La partie toulonnaise est consacrée à
l’architecture d’intérieur, dans le parcours d’expositions du
centre-ville, l’ancien évêché présentera les installations des
10 finalistes du concours, l’exposition de son président Rodolphe Parente et les projets des lauréats 2021 notamment.
> Intérieur modernes
Collection design du Centre Pompidou
Une sélection des Collections nationales mises en scène
par le designer Joachim Jirou-Najou.
Jusqu’au 30 octobre - Hôtel des Arts TPM à Toulon
La villa Noailles proposera plusieurs expositions de design
moderne et contemporain, ainsi que les projets des 10 finalistes du concours et de sa présidente Ineke Hans.
Jusqu’ au 4 septembre - Villa Noailles à Hyères
> Street art rue des Arts
Jusqu’au 27 août - Galerie du Canon à Toulon
> Un été au Portugal à Tamaris
Jusqu’ au 18 septembre - Villa Tamaris à La Seyne
metropoleTPM.fr

@metropoleTPM
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LES ELUS DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE
Guerre en Europe, jeux olympiques d’hiver à Pékin et coupe
du monde de Football au Qatar, procès des attentats de
Paris, bicentenaire de Louis Pasteur... Le premier semestre
2022 dans le monde, s’est annoncé particulièrement riche
en événements de toute sorte cette année. On notera
cependant les évènements politiques majeurs dans notre
pays. Notamment, pour ce premier semestre la présidence
du Conseil de l’Union Européenne par la France, la réélection
d’Emmanuel Macron et les élections législatives encore en
cours à l'heure où nous écrivons ces lignes. Même s’il a fallu
composer cette année scolaire avec le variant Omicron et
malgré les cas de contaminations toujours d’actualité, les
mauvais souvenirs des nombreux confinements et des gestes
barrières s’en sont allés avec l’arrivée des beaux jours. L'été
est là et avec lui, les risques d'incendie dû à la sécheresse
et au réchauffement climatique qui impactent encore plus
notre région, nous ne saurons trop vous recommander la
plus grande prudence. Que ces derniers conseils ne vous
empêchent pas de profiter de toutes les festivités dans nos
communes, des sites naturels, de notre littoral et de nos
plages. Une pensée à tous ceux qui vont continuer à travailler
pendant cette période pour permettre à tous les autres
de profiter de cet été 2022. Et à tous les enfants, bonnes
vacances bien méritées. Toute notre équipe vous souhaite
un très bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée ! Pour
plus de détails : notre site www.unispourlagarde.fr et notre
page Facebook @unispourlagarde.
Michel Durbano, Viviane Chastant, Cathy Laget, Cyril Amarit,
Wahida Zamouri, Olivier Charlois, Joëlle Antoine
Groupe Unis pour La Garde

La guerre en Ukraine que nous déplorons, a bon dos sur
l’envolée des prix, notamment celle des denrées alimentaires.
Pendant le confinement l’augmentation du panier moyen
(source INSEE) : 2010 : 133,20€ / 2019 : 141,90€. En 2020,
la dépense de consommation finale des ménages chute de
7,1% en volume en raison de la crise sanitaire. Les postes de
dépenses de premières nécessités ont explosé. Si certains
prix grimpent, il y a en réalité un décalage dans le temps.
Depuis début 2021, les prix des denrées alimentaires ont
augmenté en moyenne de 31%, et de seulement 6% dans
les supermarchés européens. La hausse n’a donc pas été
encore totalement répercutée jusqu’au consommateur.
D’autant plus que les prix agricoles pourraient connaître une
nouvelle flambée, l’addition sera salée. A quand une hausse
des revenus supérieurs à celles des prix. Exigeons la hausse
des salaires, des pensions et des minimas sociaux !!!
Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche
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LE GROUPE DES ELUS
DE LA MAJORITE MUNICIPALE
Des comptes annuels validés à l’unanimité
Le 20 juin, le Conseil municipal a délibéré sur le
compte administratif de l’année 2021. S’il s’agit d’un vote
annuel, celui de 2021 revêt un caractère particulier. En effet,
on peut considérer, et espérer, qu’il clôt le cycle budgétaire
de 2 années très impactées par la pandémie Covid-19.
Bien entendu, le surcoût général de fonctionnement lié
à la prévention demeure mais les pics de dépenses vont
s’estomper.
Le Conseil municipal a approuvé, à l’unanimité des votes
exprimés, les conclusions suivantes exposées par Mme
l’adjointe aux finances.
« Pour terminer ce rapide exposé sur la bonne santé financière
de l’exercice 2021, je vous ai apporté ces quelques ratios, ils
nous disent que :
> Le produit de nos impositions est inférieur à
la moyenne de la strate, phénomène accentué par la non
compensation à l’euro près de la Taxe d’Habitation par l’Etat.
> L’encours de dette est plus que 2 fois inférieur
aux moyennes de la strate.
> Notre Dotation Globale de Fonctionnement
(dotation d’Etat en compensation des charges transférées
aux communes) tend irrémédiablement à disparaitre.
Enfin, j’attache de l’importance à souligner que nous avons
traversé le choc du COVID-19 et son coût important pour la
commune sans dégrader ni la qualité des services publics, ni
les finances de la ville, ni le faire peser sur les contribuables. »
C’est désormais le mur d’une inflation historique
que nous aurons collectivement à supporter. La multiplication
des coups durs financiers successifs depuis la crise de
2008 donne toujours davantage raison aux choix de gestion
opérés par Jean-Louis Masson depuis 2001. Ils ont permis
d’absorber l’essentiel des coups durs sans impacter les
contribuables, maintenir et développer les services publics
de proximité, réduire la dette et maintenir un investissement
dynamique.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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la Vieille Garde
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Découvrir ou redécouvrir le vieux village

OCTOBRE

Un panorama saisissant !
Table d’orientation,
chapelle romane du XIIe
siècle, artisans, ruelles
fleuries, fontaines, cœur de
ville provençal, placettes...
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départ à 14h > Visite historique (2h30 environ), départ à 9h jusqu’au 7 septembre
départ à 10h > Visite touristique (1h30 environ)
Rendez-vous devant la Maison du Tourisme sur la place de la République
Infos I Inscription > Maison du Tourisme 04 94 08 99 78
Bonnes chaussures préconisées - Parcours avec dénivelé
Sous réserve de modifications selon l’évolution du protocole sanitaire
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