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Numéros d’urgence

SAMU : 15  Pompiers : 18  Police : 17
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 85 21
Mme Lecaillet - Dimanche 6 août
(10h/12h-17h/19h) - Rés. Villanova
Quartier des Savels
Infirmier de garde : 04 94 21 68 11
M. Sola - Du 5 au 11 août
100 allée d’Aiguines

Nocturnes Médiévales
Venez vous évader, rire et danser !

Pour cette 5e édition des Nocturnes Médiévales gardéen-
nes, un programme riche en nouveautés et charmes tra-
ditionnels, vous attend.

A Gérard Philipe
Plongez dans le monde médiéval fantastique avec un
tournoi de jeux de rôles et une soirée conférence sur « la
petite mythologie de nos ancêtres : sorciers, loups-garou,
fées… ». Découvrez le camp de chevaliers du XIIIe siè-
cle et son forgeron, maître fauconnier, boisseliers, com-

bats… Admirez les tournois équestres et l’ouverture au pas d’armes.

Sur la place de la République
Le marché médiéval vous enchantera avec ses échoppes d’artisans : herboriste, potier, bour-
relier… Les enfants auront leur propre tournoi de poneys et les jeux géants en bois. Initiez-
vous à la cartomancie/chiromancie. Entrez dans les danses médiévales, appréciez l’exposition
d’armures et le camp des routiers du XIVe siècle.

Dans la vieille Garde
Merlin et son apprenti vous réservent des surprises ! Eveillez vos papilles aux saveurs du
Moyen-Age. Observez le travail des artisans aux ateliers vitraux, calligraphie, sculpture, por-
trait. Imaginez-vous vivre dans ces temps reculés, grâce au camp des gueux, aux lavandières
du vieux lavoir et au camp sarrasin. Laissez-vous emporter dans la frénésie des danses celti-
ques sur des airs de cornemuses. Ressentez toute la magie des Médiévales avec les contes elfi-
ques, les combats de guerriers, le spectacle de feu et les saynètes historiques.

Messires et Gentes Dames, la cité du Rocher va se métamorphoser en ville
médiévale ! Du 2 au 6 août, préparez-vous à vivre des aventures épiques et
des moments magiques dans les rues de La Garde.

Au coeur de l’actualité
n°856 du 31 juillet au 6 août 2006

La Garde Médiévale
du 2 au 6 août

Lancement des Nocturnes Médiévales 2006
2 août - 19h30 - place Adrien Barthélémy (ancienne cave coopérative)
Participez au cortège costumé qui défilera à travers la ville !

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
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
Site : www.ville-lagarde.fr
e-mail : contact-mairie@ville-lagarde.fr 1

Renseignements : Maison du tourisme
04 94 08 99 78 / 04 94 08 99 99

Programme détaillé disponible dans les points d’accueil municipaux.
Activités, spectacles et parkings gratuits. Navettes gratuites de la patinoire vers le centre-ville.
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S P E C T A C

Voyage seniors
Le service solidarité 3e âge organise un voyage pour
les Gardéens de 60 ans et plus, à Sevrier au bord du
Lac d’Annecy. Du 7 au 14 septembre, dans un vil-
lage vacances tout confort en pension complète.
Voyage en autocar grand tourisme, programme
d’excursions variées (croisière sur le Lac du Bourget,
Lac Léman, visite de Genève…), soirées animées.
Tarif calculé en fonction des revenus. Inscriptions :
service 3e âge, bureau 10 - Hôtel de ville.

Opérations Tranquillité Vacances
La Police Municipale reconduit, comme chaque
année, sa traditionnelle campagne "Opération
Tranquillité Vacances" afin de prévenir les actes de
malveillances en l'absence des résidants durant leurs
vacances. Ainsi, les Gardéens intéressés par cette
démarche, doivent remplir une fiche ou se rendre
directement au poste de police municipale. Seules
seront prises en compte les demandes faisant l'objet
d'une "fiche contact" dûment remplies et signées et
ce, afin d'assurer la légalité de l'intervention des
fonctionnaires de la police municipale. Aucune
demande par téléphone ne sera prise en compte. La
démarche de chacun doit faire l'objet d'une fiche
autorisant les agents à pénétrer sur une propriété en
leur absence, hors cas de force majeure.

Restriction d’eau
Suite à l’arrêté n°945 du 4/07/06 : interdiction
d'arroser entre 10h et 18h et obligation de deman-
der une autorisation pour le remplissage d'une pis-
cine de plus de 10m3. Fiche de demande d’autori-
sation communale disponible au service technique,
2e étage en mairie. Renseignement : 04 94 08 98 22

Piscine municipale
La piscine municipale est ouverte jusqu’au 3 sep-
tembre. Lundi/mardi/jeudi/vendredi : de 12h à
18h30, mercredi : de 12h à 21h, 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 par-
ticuliers, vous pouvez également pratiquer l’aqua-
gym à partir de 16 ans. Renseignements et tarifs au
service des sports : 04 94 08 98 94.

Feux d’artifice
Dans le cadre du spectacle pyrotechnique du 23
août, 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 person-
nes fragiles, isolées, domiciliées à La Garde est basée
sur le volontariat. C’est une démarche de prévention
et de solidarité citoyenne. Peuvent figurer sur le regis-
tre : les personnes âgées de 60 ans et plus, les person-
nes adultes handicapées, les personnes reconnues
inaptes au travail. Inscription au CCAS - 04 94 08 98
34, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 ou par
courrier revêtu de la mention « confidentiel » adressé
au CCAS, 81 rue Marius Tardivier. De plus, des lieux
et établissements climatisés sont ouverts où les per-
sonnes fragiles peuvent passer quelques heures.

« J’entends le loup, le renard et la
belette, j’entends le loup et le
renard chanter... ».
19 juillet - Près de 3000 per-
sonnes n’en finissent plus
d’entonner en chœur le réper-
toire de Tri Yann. Les fans du
groupe mythique breton sont
venus des 4 coins de l’agglo-
mération pour apercevoir
leurs idoles à l’occasion du
Trad’Festival Oc’ en Stock. Il
faut dire que le show très
coloré et folklorique valait le
déplacement.



Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le 9 août,
MC Gérard Philipe, 8h à 12h et 15h30 à 19h30.

La Garde jumelage
Voyage de 7 jours en Italie, du 2 au 8 octobre. Au
programme : Tivoli, Naples, Capri, Rome,
Chianciano, Montesarchio. Tarif : 590€. Inscriptions
La Garde Jumelage, BP 93, Maison des associations.

Familles d’accueil
Dans le cadre de l’intégration de jeunes étudiants
étrangers, nous cherchons des familles désirant
recevoir un étudiant chinois, vietnamien ou colom-
bien pour partager de temps en temps un repas,
une journée ou autre et savourer des moments
d’échange et de convivialité. Contactez Elisabeth
Petrini au 04 94 14 27 88.

Ressource
Le programme d'activités de l'été est prêt pour les
enfants de 7 à 16 ans. Il est disponible au local de
Ressource, Mail de la Planquette - 04 94 21 81 44.

CNL 83
L’association de défense des locataires tient sa per-
manence tous les vendredis de 9h à 12h au siège de
l’union locale : Les Pensées, Bt D, 273 Mail de la
Planquette. Tel : 04 98 01 21 75.

Ecole des parents-Ecole de la vie
L’association suspend ses activités durant les vacan-
ces scolaires. Elles reprendront après le forum des
associations.

MNAM
Les permanences de la mutuelle nationale aviation
marine ne seront pas assurées en juillet et août.
Reprise en septembre.

Croix rouge française
La délégation locale de Toulon organise des forma-
tions de secouriste (préparation à l’AFPS).
Inscriptions : 62 bd de Strasbourg, mardi 15h-
17h30 ou vendredi 9h-11h30. 06 33 91 68 29.

Association AGPF
Chatons à placer diverses couleurs. Recherchons
serviettes et éponges usagées. 04 94 08 39 35.

Alcool assistance
Les permanences ont lieu le 2e jeudi de chaque
mois de 18h à 20h, bureau 113 - Gérard Philipe.

Vaincre la mucoviscidose
Dimanche 24 septembre à partir de 9h : rollers-
town, marche familiale, regroupement vélos, ras-
semblement de motos, attractions pour les enfants,
vente de fleurs, barbe à papa et à midi : repas
colombo. Renseignement au 04 94 08 15 71.

ACAMP
L’association vous communique les dates de ren-
trée.  13 septembre : séance de conversation en pro-
vençal. 14 septembre : cours de provençal. 15 sep-
tembre : atelier de danses pour le bal.

Association des anciens
combattants Rhin&Danube
L’association vous informe de la reprise des
activités début septembre. 3

U L A I R E  !

Trois soirs durant, l’Occitanie a investi la cité du Rocher pour un grand rassemblement fes-
tif et déluré autour de la musique traditionnelle. A noter pour cette 3e édition, l’interac-
tivité de la manifestation notamment à travers le succès des ateliers de danses

populaires et son côté intergénérationnel. Chaque soir, le démon de
la danse s’est emparé des spectateurs toutes généra-
tions confondues. Quadrille, polka,
bourrées, les gambettes ne pouvaient
plus s’arrêter de virevolter au son des
violon, accordéon, cornemuse,
djembé, continuant même à se mou-
voir après la fin du concert !

Oui, cette musique « tribale » qui ren-
voie tantôt au Moyen Age tantôt au 21e
siècle, possède un grand pouvoir ! Celui
d’unir, de fusionner les genres et les gens,
de favoriser la mixité, la proximité. Les
soirs du 19 au 22 juillet 2006, elle a offert
à La ville de La Garde et ses habitants, un
grand moment de joie partagée.

Ambiance de folie en images...



Centre de loisirs   semaine du 2 au 8 août

Mercredi      Salade concombre/tomate/feta - Côte de Porc/ratatouille - Gouda - Tartelette fruits
Jeudi          Mortadelle - Escalope de veau hachée - Champignons - Riz - Chanteneige - Fruit
Vendredi Aïoli et ses légumes - Mini Cabrette - Melon
Lundi       Salade verte - Cappellettis - St Morêt - Compote
Mardi        Pizza - Rôti de veau - Gratin de brocolis - St Paulin - Fruit de saison

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

NOCTURNES MEDIEVALES
Tournois épiques,
nombreuses animations
Venez costumés !
Du 2 au 6 août
Place de la République
Vieille Garde
Centre ville
Gérard Philipe

SOIREE DJ
10 août à partir de 21h
Place de la République

FETE DE LA LIBERATION
DE LA GARDE
Mardi 23 août
16h : Spectacle d’acrobatie motocycliste de
la Préfecture de Police de Paris.
Parking de la Poste

21h : Feu d’artifice tiré
du Rocher et bal.
Place de la République

La ville à votre service
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ALLO MAIRIE vous simplifie la ville
Un problème de voie publique ?
En appelant le numéro vert suivant 0 800 50 59
92, votre demande sera traitée dans les plus brefs
délais. Deux techniciens circulent dans un « véhi-
cule laboratoire », véritable caverne d’Ali Baba afin
d’intervenir le plus rapidement possible et résoudre
ainsi une éventuelle anomalie de voirie, d’éclairage
ou encore de détérioration.

Allo Mairie 0 800 50 59 92 numéro vert et gratuit.
Service ouvert de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Formulaire à remplir en ligne sur www.ville-lagarde.fr

LE FIL CITOYEN, un service dans l’air du temps
Horaires de cinéma, dates de concerts, démarches administratives, …
Le fil citoyen vous permet de recevoir gratuitement des informations
pratiques et personnalisées par SMS, mail, fax ou message vocal.
L’inscription sur le site Internet de la ville vous permettra, en choisis-
sant votre identifiant et votre mot de passe, d’accéder à vos données
personnelles et de les modifier à votre gré. 
Vous avez également la possibilité de vous inscrire par le biais d’un
formulaire que vous trouverez à l’accueil de la Mairie.

Inscription via le site internet : www.ville-lagarde.fr
Formulaire à envoyer à : Hôtel de Ville BP 121 - 83 957 cedex
ou à déposer dans les points d’accueil municipaux.

Grâce à la mise en place de services simples et réactifs, la Mairie répond aux
demandes des Gardéens. Allô Mairie et le Fil citoyen sont deux outils de
proximité, ancrés dans la vie quotidienne.

Kality Street Festival
6e édition du festival de musiques actuelles

“ En partenariat avec Le 83ème parallèle,
nous avons promu le Kality Street Festival,
lequel attire un public toujours plus nom-
breux. Cela a été possible grâce à la qualité
du travail et au talent de l’équipe de l’asso-
ciation et au soutien que nous leur avons
apporté. Cet évènement est le symbole de
notre attention particulière envers la jeu-
nesse à laquelle nous accordons l’écoute
dans toute sa diversité. ”

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde

Conseiller Général du Var
Les 4 et 5 août à 19h30
Parking Guy Môquet II

Services gratuits


