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Un dimanche
savoureux le 27 août 

Numéros d’urgence
SAMU : 15 Pompiers : 18 Police : 17 
URGENCES par portable : 112 
Police nationale : 04 94 75 88 88 
Police municipale : 04 94 08 98 20
Enfance maltraitée n°vert national :119
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
S.O.S médecins : 04 94 14 33 33
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie : 04 94 08 98 00
Pharmacie de garde : 04 94 21 74 83
M. Saulnier - Dimanche 27 août
(10h/12h -17h/19h) - Les restanques
du Thouars - Avenue Montesarchio  
Infirmier de garde : 04 94 08 09 98
Mme Fink - Du 26 août 
au 1er septembre 
42, av. Sadi Carnot 

e quoi  éveiller vos
sens aux couleurs,
aux parfums et aux

arômes méditerranéens.
Vincent Ferniot est le chef
d’orchestre de cette édition
2006, le chroniqueur télé et
fin gastronome animera
cette journée placée sous le
signe de la convivialité et
de la gourmandise. 
Des étals gorgés de soleil et
une ambiance chaleureuse,
il ne vous restera plus qu’à
vous laisser guider par vos
papilles ! Et après avoir dégusté toutes ces douceurs salées et sucrées, que diriez-vous
d’une petite balade en calèche ? Petits et grands pourront ainsi traverser La Garde en
musique aux sons des Gitano family (des Gipsy King) !
Enfin pour les amateurs, les avenues Sadi Carnot et Marx Dormoy se transformeront
en vide grenier à ciel ouvert. Nous vous attendons nombreux pour ce dernier dimanche
gourmand juste avant la rentrée !

Renseignements :
Maison du Tourisme
04 94 08 99 78 
04 94 08 99 99

Le dimanche 27 août, vous êtes invités à découvrir en famille toutes les
saveurs de la Provence lors de l’incontournable Foire à l’ail, à l’oignon &
au boudin créée en 1873 ! Au menu : produits du terroir et animations
culinaires saupoudrés des rythmes ensoleillés des chants andalous.

Avis 
aux fins gourmets !

La famille Zani, du grand-père aux petits enfants,
produit pas moins de 3 tonnes d’oignons par an ! Un
oignon gardéen particulièrement doux, cultivé dans
la terre du Plan de La Garde.
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Restriction d’eau 
Suite à l’arrêté n° 945 du 4/07/06 : interdiction
d'arroser entre 10h et 18h et obligation de
demander une autorisation pour le remplissage
d'une piscine de plus de 10m3 (fiche de
demande d’autorisation communale disponible
au Services Techniques, 2e étage en mairie, ren-
seignement :  04 94 08 98 22)

Piscine municipale
La piscine municipale est ouverte jusqu’au 3
septembre. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi  de
12h à 18h30, le mercredi de 12h à 21h et le
samedi, dimanche de 14h à 18h30. Accessibilité
pour les personnes handicapées. Des cours de
natation sont proposés pour les enfants à partir
de 6 ans et les adultes, cours collectifs ou parti-
culiers, vous pouvez également pratiquer l’aqua-
gym à partir de 16 ans. Renseignements supplé-
mentaires et tarifs au service des sports au 04 94
08 98 94.

Feu d’artifice
Dans le cadre du spectacle pyrotechnique du
23 août prochain, les riverains de la chapelle
romane du Rocher, sont priés de rentrer leur
linge, fermer les volets et stationner leurs
véhicules en dehors du périmètre de tir du
feu d'artifice à partir de 18h.

Ecole municipale des sports
L'EMS propose un éveil multisports au travers
de 5 cycles : jeux athlétiques, sports collectifs
petit terrain, activités gymniques et corporelles,
sports avec engins et sports collectifs grand ter-
rain. Les dossiers d'inscription sont disponibles
au service des sports en mairie. Inscriptions à
partir du 28 août. Renseignements au service
des sports au 04 94 08 98 94 ou à l'EMS au 04
94 08 04 77. 

Contrôle redevance 
audiovisuelle 
La Trésorerie Générale du Var informe que des
agents commissionnés et assermentés de la
Trésorerie Générale, chargés du contrôle de la
redevance audiovisuelle, procèderont, dans les
semaines à venir, à une opération de contrôle sur
place portant sur la détention d'appareils récep-
teurs de télévision auprès des Gardéens. En cas
de doute, vous pouvez prévenir la police muni-
cipale (04 94 08 98 20) détentrice de la liste des
agents habilités à effectuer ces contrôles.

Risque d’incendie
La commune de La Garde se situe sur un massif
en prévision de risque incendie très sévère, la
pénétration du public dans les massifs est forte-
ment déconseillée. L'accès des véhicules sur les
voies ou portions de voies ordinairement ouvertes
à la circulation publique est interdit.

Médiathèque
La médiathèque reprend ses horaires habituels à
partir du 1er septembre. Ouverture le mardi de
10h à 12h et de 14h à 19h, le mercredi de 10h à

18h, le vendredi  de 10h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 10h à 16h.

Lis Escapadou
Sortie annuelle le 3 octobre aux Baux de
Provence, visite guidée audiovisuelle sur Van
Gogh, déjeuner, cathédrale d'images sur le
thème Paul Cézanne. Prix adhérents : 52€, non
adhérents : 55€. Inscription le jeudi seulement.
Reprise des activités le 5 septembre..

Renaissance du Vieux Mas
L'association offre à tous ses membres associés un
apéritif d'ouverture le 9 septembre à 19h au Vieux
Mas à l'occasion de la reprise de ses activités

AJS Escrime
Le club vous propose de vous initier à la pratique
de l'escrime lors des journées portes ouvertes au
complexe G. Môquet II e mercredi 30 août de
14h à 16h pour tous les enfants (nés à partir de
2000) et adultes et le mercredi 6 septembre de
10h à 12h et de 14h à 16h pour tous les enfants
(nés à partir de 1998) et adultes. Reprise des
entraînements le lundi 11 septembre.
Renseignements au 04 94 66 13 88 de 10h à 12h
ou 06 82 87 84 29 de 17h à 20h.

Handball gardéen
Le handball gardéen organise des journées décou-
vertes mixtes ouvertes à tous les enfants nés entre
1999 et 1993 les lundi 28 août, mercredi 30 août
et vendredi 1er septembre de 10h à 11h30 et de 17h
à 18h30 au gymnase de la planquette.
Renseignements au 04 94 14 02 61.

2 l'inédit
L'association recherche des interprètes hommes
ou femmes de 16 à 25 ans ( les autres tranches
d'âge sont acceptées). Casting organisé le 1er

septembre de 15h à 20h à La Garde.
Renseignements au 08 730 730 09.

Amicale laïque
Les personnes inscrites au voyage en Italie (les lacs
italiens) qui aura lieu début octobre sont invitées
à régler le solde à la permanences à G. Môquet I
les mercredis 30 août et 6 septembre de 17h à
18h30. Il reste quelques places disponibles.

ACPG-CATM-TOE-Veuves
Les permanences reprendront le vendredi 1er sep-
tembre de 10h à 11h à la Maison du combattant.
Motamo
L’association organise une bourse aux livres le ven-
dredi 25 août de 9h à 12h et de 14h à 19h à la
Maison des associations. Environ 900 livres de
tout genre seront proposés : bandes dessinées,
romans, documentaires…

Association Jeunesse et Sport
Reprise des activités fitness / hip hop à partir du
lundi 18 septembre, renseignement et inscrip-
tion à partir du 4 septembre les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 9h à 11h30 et de 14h à
16h, 1er étage de la Maison de Quartier de la
Planquette.
Médaillés militaires
Proposent une sortie gratuite ouverte à tous le 13
septembre à Ginasservis. Programme : accueil
suivi d’un petit déjeuner, conférence sur la santé,
déjeuner au restaurant « le Bastier » suivi d’un
spectacle franco-italien, tours de magie et thé dan-
sant. Inscription le 3 septembre lors du forum des
associations et le mardi 5 septembre, jour de
reprise des permanences. Renseignement
complémentaire : 04 94 21 34 04. 3

Que du bonheur…

2

Les semaines à thèmes sont organisées à chaque vacances scolaires (excepté Noël).
N’hésitez pas à vous renseigner pour inscrire votre enfant

au service éducation de la mairie : 04 94 08 98 52.

Cet été, La Garde,Ville Amie des Enfants a comblé plus de
350 enfants. Ils ont participé à de nombreuses activités
durant les semaines thématiques de juillet/août. Depuis

leur création en 2003, dans le cadre du Contrat Educatif Local,
ces animations rencontrent un succès inouï. La qualité de ces
stages et de l’encadrement assuré par des animateurs spécia-
lisés, reflète la forte volonté municipale de proposer aux
petits Gardéens des vacances parfaites. Quelques instants
volés de ces moments inoubliables, en images…



CINÉMA LE ROCHER

Fermeture du cinéma 
pendant l’été. 
Reprise le jeudi 7 septembre.

FÊTE DE 
LA LIBÉRATION DE 
LA GARDE

• Commémoration
Mardi 22  et mercredi  23 août
• Spectacle d’acrobatie Motocycle
de la Préfecture de Police de Paris
Mercredi 23 août à 16h
Parking de La Poste
• Feu d’artifice tiré du Rocher

et bal 
Mercredi 23 août à 22h30
Place de La République

FOIRE À L’AIL,
À L’OIGNON ET 
AU BOUDIN

En présence de
Vincent Ferniot
Chroniqueur 
gastronomique
spécialiste du terroir
Dimanche 27 août
Centre ville 
Entrée libre

MARCHÉ AUX PUCES
Dimanche 27 août
De 8h à 18h
Avenues S. Carnot et M. Dormoy

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Dimanche 3 septembre
Place de la République
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CCFF : Aimer la forêt, c’est la protéger

Le Comité Communal des Feux de Forêts de La Garde accomplit sans relâche
un travail de prévention et d’information, en complément des Sapeurs-
Pompiers. Un rôle essentiel salué par les professionnels du feu.

Centres de loisirs  semaine du 23 au 29 août
Mercredi          Repas doigts : Tomates cerises – Brochette saucisses – Frites – Kidiboo  

Glace à l'eau
Jeudi        Lentilles vinaigrette – Bœuf aux carottes – Comté – Fruit de saison
Vendredi Paella royale – Pyrénée – Melon 
Lundi        Brocolis vinaigrette – Spaghettis bolognaise – Kiri – Fruit de saison
Mardi            Salade de tomates – Rôti de porc – Poêlée campagnarde – Edam - Beignet 

Le CCFF de La Garde compte 26
bénévoles, dont 4 femmes. A la tête
de cette équipe, M. Haslin, maire-
adjoint à la sécurité et M. Offret,
responsable du comité. Sur le terrain,
Jean-Claude Bescher est bénévole
depuis 3 ans : « je suis un ancien
pompier de Paris à la retraite, il était
normal pour moi de rejoindre l’équipe
du CCFF». René Boisguinier,
employé au Conseil Général, y

consacre quant à lui, tous ses week-end et ses congés : « Préserver l’environnement est
mon moteur, j’ai rejoint un groupe dynamique qui sensibilise les gens aux risques d’incendie
afin de léguer à nos enfants, une nature toujours plus belle ».

Comité Communal des Feux de Forêts de La Garde - Av. du 14 juillet 1789
Tel : 06 24 47 20 00

En soutien aux Sapeurs-Pompiers
« A La Garde, depuis cet été, nous avons diminué les patrouilles de pompiers. De 140,
nous sommes passés à 60. Elles sont maintenant effectuées par les équipes de surveillance
du CCFF. Cela prouve la grande qualité de leur travail », révèle Michel Persoglio,
Commandant du Centre de secours intercommunal de La Garde (La Valette et Le
Pradet).
Le CCFF dispose pour cela de moyens matériels efficaces : 4X4 équipé d'un porteur
d’eau de 600 litres, cartographies très précises des massifs forestiers, connexion
permanente à Var Orange, un PC sécurité basé à Draguignan qui informe toutes les
patrouilles CCFF du département, des dernières prévisions météorologiques.
Selon le Commandant Persoglio, l’apport des bénévoles du CCFF est primordial : 
« c’est un travail d’équipe. La grande qualité des membres du CCFF, est leur parfaite
connaissance du terrain. Ils peuvent nous guider lors de déplacements difficiles. Ils nous
ravitaillent également sur les lieux des sinistres. Leurs actions vont bien au-delà de la
surveillance ».
Les patrouilles du CCFF s’ef-
fectuent quotidiennement de
juin à septembre et se concen-
trent actuellement sur la forêt
du Thouars (18 hectares) et le
Plan (28h). Cette entité
municipale n’est efficace que
grâce à l’apport de personnes
volontaires. Rejoignez le
CCFF de La Garde (présent
au Forum des Associations,
dimanche 3 septembre) !


