
M. Giraud 
président du comité départemental des Motos Club
Varois, organisateur sécurité routière

“Attention ! Il est fortement déconseillé d’essayer de
reproduire ces cascades
sur vos 2 roues.

L’expérience de ces acrobates pro-
fessionnels a nécessité de lon-
gues années de travail. “

Mardi 22 août 2006 : Rassemblement devant l’Hôtel de ville à 18h15.
Mercredi 23 août 2006 : Cérémonie au Monument aux Morts à 19h10 .

En 2005, vous aviez apprécié la reconstitution historique d’un camp militaire. Cette année, vous
serez conquis par l’équipe spéciale de la préfecture de police de Paris qui vous offrira, dans le
cadre de la fête de la libération, un spectacle d’acrobatie motocycliste mercredi 23 août à partir
de 16h sur le parking de la poste. 
Outre son rôle d’escorte et de maintien de l’ordre, celle-ci mène des actions de sensibilisation
à la sécurité routière. Dès 14h, vous pourrez visiter les stands d’information sur les risques des
« 2 roues » en présence des assurances, auto-écoles, police nationale, CRS, gendarmerie,  et DDE.

Chaque année, La Garde commémore pleinement la Libération de la ville.
D’une façon à la fois solennelle et festive en écho à la liesse de 1945. 

Au cœur de l’actualité
n°858 du 14 au 20 août 2006

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 93 04
Mme Lamant - Dimanche 20 août 
(10h/12h -17h/19h)

1091 avenue De Lattre de Tassigny 
Infirmier de garde : 04 94 08 09 98
M. Ricard - Du 19 au 25 août 
42, avenue Sadi Carnot 
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Numéros utiles
La Poste : 04 94 14 71 86
N° vert départemental : 0800 10 10 83 
Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite : 04 94 48 85 76
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Maison du tourisme : 04 94 08 99 78 / 04 94 08 99 99
Resto du cœur : 04 94 08 30 42
Déchetterie : 04 94 14 04 92
Encombrants n°vert : 0800 21 31 41
Portage repas domicile : 04 94 08 98 83
Clic du Coudon : 0 825 30 14 14
e-mail : contact-mairie@ville-lagarde.fr
Site : www.ville-lagarde.fr

Libre !

M. Masson 
Maire-conseiller général de La Garde

« Jeunes et moins jeunes, vous êtes invités à venir nombreux participer en
famille ou entre amis, à ces journées du souvenir qui se veulent conviviales
et chaleureuses ! Exprimons d’une même voix notre reconnaissance en
mémoire à nos valeureux soldats ! ».

Mme Grosjean 
conseillère municipale à Toulon,

organisatrice logistique police

“Après Toulon et Six Fours, c’est au tour de la ville de La Garde d’avoir été
choisie pour accueillir la  « 3ème fête des as de la moto ». Cette manifestation
valorise les métiers de la police et suscitera certainement des 

vocations auprès des jeunes.”

Renseignements :
04 94 08 99 78

Mercredi 23 août 2006 : 16h Spectacle d’acrobaties motocyclistes - parking de la Poste
(stationnement possible parking Jacques Troin et place Louise Michel face aux Gardinous) ;
22h30 Feu d’artifice ;  23h Bal - place de la République

La Libération, ça se fête !



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).
Renseignement :  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. La piscine sera
fermée le 15 août.  Des cours de natation sont
proposés pour les enfants à partir de 6 ans et les
adultes, cours collectifs ou particuliers, vous
pouvez également pratiquer l’aquagym à partir
de 16 ans. Renseignements supplémentaires 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.

Plan canicule
La demande d’inscription sur le registre des per-
sonnes fragiles, isolées, domiciliées sur la com-
mune de La Garde est basée sur le volontariat.
C’est une démarche de prévention et de solida-
rité citoyenne. Peuvent figurer sur le registre : les
personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes
adultes handicapées, les personnes reconnues
inaptes au travail. Inscription : au C.C.A.S,
04 94 08 98 34, du lundi au vendredi de 8h30
à 17h30 ou par courrier revêtu de la mention
«confidentiel» adressé au C.C.A.S - 81, rue
Marius Tardivier. De plus, des lieux et établisse-
ments climatisés sont ouverts où les personnes
fragiles peuvent passer quelques heures.

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 contrôle.

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 véhicu-

les sur les voies ou portions de
voies ordinairement ouvertes à
la circulation publique est inter-
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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 le 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
Handball gardéen
Le handball gardéen organise des journées
découvertes mixtes ouvertes à tous les enfants
nés entre 1999 et 1993 les lundi 28 août, mer-
credi 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 sep-
tembre de 15h à 20h à La Garde.
Renseignements au 08 730 730 09.
Association pour 
la mucoviscidose
Soirée dansante le 8 septembre à 21h à la salle
G. Philipe. Entrée 5 euros (tirage au sort d'un
voyage de 4 jours en Espagne pour 2 personnes
tout compris).
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 AGPF
Chatons à placer diverses couleurs. Recherchons
serviettes et éponges usagées. 04 94 08 39 35.

ACAMP
L’association vous communique les dates de ren-
trée : le mercredi 13 septembre, séance de
conversation en provençal. Le 14 septembre :
cours de provençal. Le 15 septembre : atelier de
danses pour le bal du vendredi.
Association des anciens 
combattants Rhin et Danube
L’association vous informe de la reprise des acti-
vités début septembre.
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 dansant. 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

Nocturnes Médiévales :
Une 5ème édition féerique

Les Nocturnes Médiévales ont enchanté
petits et grands. Un programme chargé
cette année avec des tournois épiques
grandioses, des tavernes débordantes de
mets succulents, des danses médiévales
envoûtantes, des pièces de théâtre origi-
nales, où loups, faucons, troubadours et
autres ménestrels s’en sont donnés à
cœur joie… Tous les ingrédients étaient
réunis pour faire de cette grande fête,
l’élixir de votre été !

Geoffroy, 18 ans, Toulon
« Je viens depuis 3 ans à La Garde. Les
Médiévales durent plus longtemps que dans les
autres villes. Les Tavernes sont accueillantes et
les spectacles de grande qualité. J’apprécie l’am-
biance festive et conviviale de l’événement ».

Lysa, 4 ans, son frère & ses parents, Toulon
«C’est la 1ère fois que nous assistons à cette grande fête et c’est fan-
tastique, les enfants adorent ! Nous sommes venus hier mais il y
a tellement d’animations… que nous revenons ce soir, à la
demande des enfants pour voir les loups. C’est impressionnant !».

Bouchra, 26 ans,  
Présidente de l’association 
les Sables d’Or
«Je suis heureuse de constater
que les gens reviennent d’une
année sur l’autre. Les
Médiévales ont rassemblé un
public venu de toute la France
et même du Maroc ! Nous
avons eu beaucoup de monde
pour les spectacles de danses
orientales. C’est la 4e fois que
nous participons aux
Médiévales et nous espérons
revenir l’année prochaine».

Calliste, 16 ans, La Garde
«Mes amis et moi avons décidé de
venir costumés cette année. On est
immédiatement plongé au temps des
Chevaliers. Nous nous sommes mêlés
au défilé lors de l’inauguration,
c’était vraiment un grand moment.
On va également participer à la soi-
rée des jeux de rôles à Gérard Philipe

qui promet d’être animée !».

Un défilé équestre de toute
beauté a donné le coup d’en-

voi des Nocturnes Médiévales. Le
public s’est joint aux musiciens et
aux danseurs pour  lancer  les festi-
vités. 5 jours de liesse populaire
dans toute la ville

Un coin de paradis dans la vieille
ville. La taverne allemande tenue
par les époux Espenner a régalé les
amoureux de la cuisine Outre-Rhin.
Ambiance chaleureuse et cadre
enchanteur.

Du samedi au 
dimanche, plus d’une
centaine de jeunes,
venue de toute la
France, s’était donnée
rendez-vous à la salle
Gérard Philipe pour 
un week-end spécial
“Jeux de rôles”
organisé par 
l’association 
“Les tisseurs de rêves”.



CINÉMA LE ROCHER
Fermeture du cinéma pendant l’été,
reprise le jeudi 7 septembre

GRAND BAL 
DE L’ASSOMPTION

Mardi 15 août 
Place de La République

FÊTE DE 
LA LIBÉRATION 
DE LA GARDE

Mardi 22 août 
Dépôt de gerbes

Mercredi 
23 août 
• à 16h

Spectacle d’acrobaties motocyclistes de la
Préfecture de Police de
Paris
Parking de La Poste

• à 22h30
Feu d’artifice tiré du
Rocher et bal
Place de
La République

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

Dimanche 27 août
En présence de 
Vincent Ferniot,
Chroniqueur gastrono-
mique spécialiste du
terroir
Centre ville 
Entrée libre

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Dimanche 
3 septembre
Place de la
République
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Kality Street fidèle au succès 

Centres de loisirs semaine du 16 au 22 août

Mercredi   Salade tortis couleur – Croq'œuf – Epinards – St Nectaire – Fruit de saison
Jeudi        Pois chiches au cumin – Rosbeef ketchup – Haricots verts – Camembert 

Fruit de saison
Vendredi Carottes râpées – Encornet à la provençale – Riz – Edam – Glace à l'eau 
Lundi       Salade verte – Brandade de poisson – Bombel – Cocktail de fruits
Mardi       Tarte au fromage – Rôti de dinde – Ratatouille – Vache-qui-rit – Fruit de saison

Solange, Hanh et Gregory, hyérois ■

« On est venus spécialement pour voir un groupe
et c’est super car on en découvre d’autres de style
différent. C’est la 2e fois que l’on vient et il y a
une réelle ambiance festive. ».

■ Elise et Sébastien, gardéens

« On vient depuis que le Kality existe. On découvre des
artistes variés et il y a toujours une bonne sélection.
L’organisation est parfaite et les infrastructures évoluent
chaque année. C’est vraiment bon esprit… ».

■ Kevin, lucois

« C’est la 1e fois que je vais à un concert. C’est génial. La
musique est super et je suis content d’avoir découvert le
groupe Diva. Je reviendrai. ».

n effet, ce premier week-end d’août a été marqué du
célèbre sceau : Kality Street Festival. La cité du
Rocher et l’association gardéenne « Le 83e Parallèle »

nous ont offert une 6e édition inoubliable. Une scène pro-
digieuse, des groupes inouïs, des DJ en interlude et fin de
concerts, un bar / restauration : le décor était planté à Guy
Môquet II et le public, comblé. Près de 2000 jeunes sont
venus danser au rythme des percussions de Kaophonic
Tribu, des human juke-box de Que de la bouche, des sons
électro de Diva, des scratchs de Nas/Im, et chanter les airs
des Grosses papilles, de Petite Musique ou des déjantés
Mon côté punk. Aperçu du succès « Kality » en images…
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