
• Mercredi 19 juillet à 21h :
Le groupe mythique breton Tri Yann,
qui mêle instruments celtiques et médié-
vaux, ouvre cette 3ème édition du Trad’
Festival Oc’ en Stock.
Rendez-vous, place de la République
pour le coup d’envoi de ce festival musi-
cal devenu incontournable.

• Jeudi 20 à 21h :
La Fabrique se revendique entreprise de
recyclage folklorique et fait danser les filles
et les garçons au rythme de la langue d’oc,
du violon et de l’accordéon.
22h30 : place au groupe varois Rivatge
qui remet au goût du jour le bal populaire
« baleti ».

• Vendredi 21 à 21h :
Avec un zeste de polka, un soupçon de
mazurka et une pincée de gavotte, Spi &
la Gaudriole nous offre un cocktail fes-
tif aux notes occitanes.
22h30 : Coriandre nous
invite à faire bouillir « la
Marmita d’Oc » au cours
d’un concert dansant
très épicé avec djembé,
cornemuse, hautbois
languedocien.

3 jours de musiques traditionnelles au pied du
Rocher. Du 19 au 22 juillet à partir de 21h, les
groupes Tri Yann, la Fabrique, Rivatge, Spi &
la Gaudriole et Coriandre investissent la place
de la République pour nous faire danser sur
des airs occitans. Instruments médiévaux et
celtiques, violon, accordéon, cornemuse ou
encore djembé feront virevolter la foule. Un
festival de qualité que la municipalité a voulu
populaire et gratuit.

Au cœur de l’actualité
n°853 du 10 au 16 juillet 2006
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Le Trad’ Festival et
Tri Yann lancent les grands
événements de l’été !

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 09 30
Mme Cananzi - Dimanche 16 juillet
(10h/12h -17h/19h)
Le Clairefontaine - Rue Marc Delage
Infirmier de garde : 04 94 58 58 14
M. Herbin - Du 15 au 21 juillet   
102, avenue Frédéric Mistral 

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

• Samedi 22 à 21h :
Un grand rassemblement Oc’ en Stock
ouvert à tous les musiciens, autour de la
musique traditionnelle. 
Inscriptions au 06 83 36 05 17.
21h30 : clôture du Trad’ Festival en
beauté avec le groupe italien Gai Saber
qui mélange folk et électro.

Inscriptions
au service culturel : 04 94 08 99 34.

AU PROGRAMME

Tri Yann ouvrira le Trad

Musiqques
traditionnelles
et joie de vivre
avec le groupe
italien Gai Saber

En parallèle,
des ateliers
de danses
populaires
sont propo-
sés par l’as-
sociation
ACAMP du
17 au 22
juillet, Hall
Gérard
Philipe.
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Réception de fin
d’année des 
enseignants, 
l’engagement des 
forces éducatives
salué.

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. Ce voyage aura lieu du 7
au 14 septembre 2006, dans un village vacances
tout confort en pension complète. Voyage en
autocar grand tourisme, programme d’excur-
sions variées (croisière sur le Lac du Bourget,
Lac de Léman, visite de Genève…), soirées ani-
mées. Le tarif du voyage sera calculé en fonction
des revenus. Inscriptions auprès du service 3e

âge, bureau 10 de l’Hôtel de ville.

Piscine municipale
La piscine municipale est ouverte jusqu’au 3
septembre 2006. Le lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi  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 14 juillet et le 15 août.
Des cours de natation sont proposés pour les
enfants à partir de 6 ans et les adultes, cours col-
lectifs ou particuliers, vous pouvez également
pratiquer l’aquagym à partir de 16 ans.
Renseignements supplémentaires et tarifs au ser-
vice des sports au 04 94 08 98 94.

Activités jeunesse
Semaines thématiques été 2006, de nom-
breuses activités (plongée, apnée, spéléolo-
gie, équitation, kayak de mer, cirque ...) du
10 juillet au 18 août pour les jeunes de 11 à
15 ans. Inscription au service éducation en
mairie. Renseignement au 04 94 08 98 52
ou 04 94 08 98 67.

Feux d’artifice
Dans le cadre des spectacles pyrotechniques du
14 juillet  et 23 août prochain, les riverains de la
chapelle romane du Rocher, sont priés de ren-
trer leur linge, fermer les volets et stationner
leurs véhicules en dehors du périmètre de tir du
feu d'artifice à partir de 18h.

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 inté-
ressés 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 cha-
cun doit faire l'objet d'une fiche autorisant les
agents à pénétrer sur une propriété en leur
absence, hors cas de force majeure.

Pôle informatique seniors 
Le service solidarité 3e âge est à la recherche d’ins-
tructeurs bénévoles, afin d’assurer des cours d’in-
formatique aux seniors. Pour tout renseignement,

merci de contacter le 04 94 08 98 83.

Le profess ionnels  
bénévoles  honorés
Le 29 juin, M. le Maire, Mme Rinaldi, adjointe aux affaires sociales et familiales ainsi que
l’équipe municipale, ont tenu à témoigner de leur reconnaissance envers les intervenants
bénévoles des permanences sociales.
En effet, les Gardéens apprécient considérablement les permanences gratuites, tenues à Gérard
Philipe, à la Maison des Associations, au Bureau Municipal de l’Emploi et au Centre
Communal d’Action Sociale. Avocats, comptables, notaires, assistantes sociales, conseillers fis-
caux… 700 personnes en moyenne par an bénéficient de ces permanences depuis leur création. 

Liste des permanences sociales
Pôle informatique seniors - Association soutien et partage - CRAM du sud-est - Entr’aide
sociale du Var - Mutuelle nationale aviation marine - Notaires - Avocats - Experts compta-
bles - Conciliateurs de justice - PACT/ARIM - CPAM - CAF du Var - Association emploi-
partage - MNFCT - Centre des impôts - Association La Garde Poésie.

Renseignements et informations au CCAS : 04 94 08 98 34.
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L’école est finie

Lors de la dernière
semaine du mois de
juin, les écoles de la

commune ont fêté la
fin de l’année scolaire

2006. Kermesses,
jeux, spectacles,

stands, costumes… 
les petits Gardéens

avaient tous préparé
ce jour tant attendu

qui marque la fin des
classes. 

Bonnes vacances à
tous et à la rentrée !



La Garde jumelage
Voyage de 7 jours en Italie du 2 au 8 octobre.
Programme : Chianciano, Tivoli, Montesarchio,
Capri, Naples, Rome. Tarif : 590€. Ins. auprès
de l’association, BP 93, Maison des associations.

Familles d’accueil
Dans le cadre de l’intégration de jeunes étu-
diants étrangers, nous cherchons des familles
désirant  recevoir un étudiant chinois, vietna-
mien ou colombien  pour partager de temps en
temps un repas, une journée ou autre et savou-
rer des moments d’échange et de convivialité.
Contactez Elisabeth Petrini au 04 94 14 27 88.

P’tit Hang’Art 
L’association propose un stage de théâtre du 17
au 22 juillet à destination des enfants de 9 à 12
ans, débutants ou confirmés. Les cours auront
lieu de 9h30 à 12h, les enfants présenteront un
petit spectacle le dernier jour. Inscriptions
(100€) au 06 14 22 18 38 ou 04 94 23 29 92.

Les amis de P. et M. Curie
L’association organise un loto à Marie Curie le 11
juillet à 15h et à Pierre Curie le 8 août à 15h..

Regarde en haut
L’école de cirque propose des stages d’initiation et
de perfectionnement aux arts du cirque.
Du 24 au 28 juillet de 10h à 12h pour les 4/6 ans
(50€) et de 13h30 à 16h30 pour les 7/10 ans
(65€). Tel : 04 94 28 07 18.

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
vacances scolaires. Elles reprendront après le
forum des associations.

Créaticouleur
L’association propose un stage argile du 17 au 21
juillet au centre social de la Beaussière.
Renseignements et inscriptions auprès de Martine
au 06 74 29 68 89.
Les belles jambes 2
Mercredi 12 juillet : grand départ de 6 jours de
randonnées dans le Queyras, il est conseillé de se
munir de son appareil photo et de ses jumelles.

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

Croix Rouge française
Le délégation locale de Toulon organise des for-
mations de secouriste (préparation à l’AFPS).
Inscriptions au 62 boulevard de Strasbourg le
mardi de 15h à 17h30 ou le vendredi de 9h à
11h30. Tel : 06 33 91 68 29.

St Vincent de Paul
Distribution de colis alimentaires les mardis 11 et
25 juillet de 8h45 à 10h45 au local, rue Boudillon.

AMMAC
L’association des marins et marins anciens com-
battants cesse ses activités durant l’été. Reprise
pour le conseil d’administration le samedi 2
septembre. 3

Canicule  :  
soyez  v igi lants

LE PLAN
CANICULE

Il s’articule autour de 3 axes
principaux :
• l’information sur les pré-
cautions à prendre en cas de
fortes chaleurs.
• la gestion du registre des
personnes fragiles domici-
liées sur la commune de La
Garde.
• la mobilisation des services
et l’intervention des agents et
des bénévoles en cas d’alerte
canicule de niveau 2 ou 3.

LES PRINCIPES DE PRECAUTION

* Buvez le plus possible, même sans soif (1,5 litre d’eau par jour
au minimum).
* Ne consommez pas d’alcool.
* Mangez comme d’habitude, si besoin en fractionnant les repas,
et de préférence des fruits et des légume.

* Rafraîchissez-vous.
* Restez à l’intérieur de votre domicile dans les pièces les plus fraî-
ches ou allez dans des endroits climatisés ou, à défaut des lieux
ombragés ou frais : 
- supermarchés, cinémas, musées, la Maison communale Gérard

Philipe, la médiathèque, les foyers logements Pierre et Marie Curie où un accueil de jour
peut être proposé aux personnes les plus sensibles à la chaleur. Ces deux établissements sont
climatisés depuis juin 2004 afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
* Prenez régulièrement dans la journée des douches ou des bains et/ou humidifiez-vous le
corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant de toilette.

* Protégez-vous de la chaleur.
* Evitez les sorties aux heures les plus chaudes (généralement entre 12h et 17h) et plus
encore les activités physiques : sport, jardinage, bricolage….
* Portez un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de couleur claire.
* Emportez avec vous une bouteille d’eau - points d’eau mis à la disposition du public (fon-
taines d’eau potable dans la ville et les jardins).
* Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil.
* Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la tem-
pérature intérieure.
* Ouvrez-les la nuit, en provoquant des courants d’air.

* Demandez conseil à votre médecin, à votre pharmacien, surtout si vous ressentez des
symptômes inhabituels.
* N’hésitez pas à vous faire  aider par un parent, un voisin si la chaleur vous met mal à l’aise.

* N’hésitez pas à vous informez de l’état de santé des personnes
isolées, fragiles dépendantes de votre entourage et aidez-les à
manger et à boire.

L’été est bien installé, on parle déjà de canicule. La municipalité a mis en
place un dispositif de prévention pour les personnes les plus fragiles. 

NUMEROS UTILES

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) - 04 94 08 98 34.
CLIC du Coudon - 0 825 30 14 14  - 81 rue Marius Tardivier.



Plus qu’un concours de jeunes talents, l’édition 2006 du Star Mouv’ a été un véritable moment de par-
tage avec le public venu nombreux les encourager. La passion se lisait dans les yeux de ces jeunes artis-
tes venus de tout le département, chanter et danser devant une foule avide de nouveautés. Priscillia
Heyser, révélation de l’année 2005, est venue encourager les participants en interprétant deux titres.
L’ambiance survoltée s’est prolongée toute la nuit avec une soirée DJ.
Voici les coups de cœur du jury…

CINÉMA LE ROCHER

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

TRAD’ FESTIVAL
Place de la République 

• Tri Yann
Mercredi 19 juillet
à 21h

• La Fabrique
Jeudi 20 juillet 
à 21h

• Rivatge
Jeudi 20 juillet
à 22h30

• Spi & la Gaudriole
Vendredi 21 juillet à 21h 

• Coriandre
Vendredi 21 juillet
à 22h30

• Oc’ en Stock 
ouvert à tous
les musiciens,

Samedi 22 juillet 
à 21h

• Gai Saber
Clôture 
du Trad’ Festival
Samedi 22 juillet 
à 21h30

ANIMATIONS
• Les Estivales
Lundi 10 juillet à 21h
Parking Accusano 

• Feu d’artifice et bal
Vendredi 14 juillet à partir de 22h15
Stade Accusano

• Fête de Ste Marguerite
Les 13, 15 et 16 juillet
Vieux Mas

CONCERT
• Mozart
Mardi 11 juillet à 21h
Mas de Ste Marguerite
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C’est la fête à Sainte Marguerite !

La finale du Star Mouv’ a couronné
les jeunes talents

Du 11 au 16 juillet, Sainte Marguerite prend ses quartiers d’été…
A l’affiche : soirées dansantes, concerts, paëlla, concours de pétanque.

Centres de loisirs  semaine du 12 au 18 juillet
Mercredi           Salade de tomates - Poulet rôti - Courgettes sautées - St Nectaire  

Tarte aux pommes
Jeudi        Betteraves - Bœuf aux carottes - Mini-cabrette -Fruit de saison
Vendredi Férié - 14 juillet
Lundi        Salade de pâtes - Croquette poisson - Epinards à la crème - Fromage blanc - Fruit
Mardi            Melon - Rôti de porc mayonnaise - Pommes noisette - Edam - Flan caramel

Mardi 11 juillet :
21h : Concert lyrique
“Mozart'Opéra”
dans le cadre des
Nuits du Mas.
Entrée libre.

• Jeudi 
13 juillet :
14h : 
Tournoi bridge &
contrée
20h : Paëlla 
(20 €)

21h: 
Soirée dansante
« Luna Rossa »

Le 30 juin, chanteurs et danseurs se sont succédés sur la scène installée place
de la République. Avec fougue et talent, ces jeunes artistes ont offert au
public, une soirée riche en émotions. Tout commence pour eux maintenant…

• Samedi 15 juillet :
9h : Concours de boules à la mêlée 2x2 
Inscription Auberge Ste Marguerite
Mise : 3€ / Prix : 150€+les mises
11h : Visite des élus & du C.O.F. à
la Maison Eden Roc

14h : Initiation Kayac, Anse San Peire
16h : Jeux et goûter pour les enfants
19h30 : Grillades au Mas
21h : Retraite au flambeau accompagnée
des airs de la Clique du Rocher
22h : Soirée dansante « Paroles & music »

• Dimanche 16 juillet :
9h30 : Dépôt de gerbes
10h30 : Messe
11h30 : Concert Harmonie Mussou
12h30 : Baptême du square Peironet suivi
d’un apéritif.

Pour plus d’informations contacter la Maison du Tourisme 04 94 08 99 78

Palmarès du 
Star Mouv’ 2006

• Catégorie Chanteur : 
Benjamin Fichot 
• Catégorie Chanteuse Senior : 
Adeline Boucher
• Catégorie Chanteuse Junior : 
Angélique Nicolas
• Catégorie Danseur : 
Le groupe de l’école Diva


