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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 93 04 
Mme Lamant
Dimanche 21 août 
1091 avenue De Lattre de Tassigny
Infirmier de garde : 04 94 21 68 11
M. Sola  - Du 20 au 26 août   
100, allées d’Aiguines  

Commémoration pour la liberté

* Extrait du poème de M. Gilles 
(Lieutenant à la 1° CIE du Génie) offert à

M. le Maire et aux Provençaux, tiré du livre
“ Mémorial de la Libération “

de la ville de La Garde.
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23 août 1944. L’ennemi est retran-
ché sur la colline du Thouars. Nos valeureux soldats avancent
face au tir continu des mitrailleuses allemandes. Ils grimpent
et gagnent du terrain, enveloppés de cette odeur de poudre,
de fumée, de cendre et de feu. Les renforts arrivent. L’assaut
est donné. Des blessés, des morts, des prisonniers… L’armée
opposante est débusquée. Une première victoire pour la libé-
ration de la France, une joie immense pour notre commune
assiégée.
Il y a 61 ans, La Garde se libérait de l’emprise allemande et
triomphait dignement de son occupation. La mémoire de
nos compatriotes perdure, et pour que, jamais, l’on oublie
nos braves soldats, la résistance active et tous ces civils qui donnèrent jusqu’à leur vie, nous
célébrerons ensemble, le 22 et 23 août, la libération de 1944.

Lundi 22 août 2005
18h00 : Rassemblement devant l’Hôtel de
Ville pour les porte-drapeaux et personnes
non véhiculées. Rassemblement sur les lieux
des dépôts de gerbes pour les autres.
18h15 : Dépôt de gerbes au Thouars rue
Pierre le Coffic (parking de la forêt du
Thouars)
18h25 : Dépôt de gerbes à la Mauranne
Avenue Abel Gance
18h45 : Dépôt de gerbes aux Castelles
Intersection voie ferrée - Vieux Chemin
d’Hyères - Chemin de la Foux
19h00
Dépôt de gerbes à la Stèle du Capitaine
Dreyfus. En face de l’école Jean Aicard
19h15
Dépôt de gerbes sur la Place de la
République

Mardi 23 août 2005
16h30 : Rassemblement devant l’Hôtel de
Ville pour les porte-drapeaux et personnes

non véhiculées. Rassemblement sur les
lieux des dépôts de gerbes pour les

autres.
17h00 : Dépôt de gerbes à la gare

de La Pauline
17h20 : Dépôt de gerbes à l'ave-
nue du BIMP
17h40 : Dépôt de gerbes au
square LLUCH

“ Mais vous restez ces hommes, ignorants de la peur,
Qui se battirent fort… pour notre LIBERTE. “ *

18h00 : Dépôt de gerbes à la stèle de la 1ère

DFL - Allocution - Retour sur l’Hôtel de
Ville
Rassemblement devant l’Hôtel de Ville et
mise en place du défilé - Départ pour le
Monument aux Morts 
Cérémonie au Monument aux Morts :
dépôts de gerbes - Présence du 54° Régiment
d’Artillerie
19h00 : Apéritif - Hall D. Jacobs (Maison
Communale Gérard Philipe)
22h00 : Feu d’artifice - Bal populaire sur la
Place de la République - De 22h00 à 23h00
Concert gratuit au stade Accusano avec l’or-
chestre Memory Big Band. Au programme :
Glenn Miller Show

Au coeur de l’actualité
n°806 du 15 au 21 août 2005

Le programme de la commémoration

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



M ercredi 3 août, le sénateur Hubert
Falco a inauguré les festivités au
côté de Jean-Louis Masson,
maire-conseiller général

du Var. Le centre-ville a alors été assailli
par un cortège de saltimbanques, jon-
gleurs, danseurs de l'association
Morescarole et musiciens de la Petite
flambe suivi de l'époustouflant défilé
équestre offert par Claude Auger et les che-
valiers de la troupe les Médio Evo.

De 20h à minuit, les échoppes et les camps de
vie, les reconstitutions de saynètes histori-
ques, les concerts des troubadours, les
ateliers de danse et de poésie, le camp
des Elfes de l'association le Cercle des
enchantements, les tournois équestres et
les tavernes médiévales ont attiré au cen-
tre ville et dans le vieux village toujours
plus de monde. Pour leur seconde partici-
pation, les tournois de jeux de rôle des
Tisseurs de rêves ont fait salle comble au
complexe Gérard Philipe.

Mais cette année, le public a surtout fait un
triomphe aux nouveautés : les superbes spectacles
animaliers orchestrés par Jean-Philippe Roman et
la troupe des Mythic’s Warriors. Ainsi, le montreur
d'ours, les ateliers de contes pour enfants accompagnés
d'oursons, les pièces de théâtre “ La demoiselle aux loups
“ et “Le maître équestre à l'aigle “, proposés par des profes-
sionnels amoureux de leurs animaux, ont fait le bonheur
d'une foule de visiteurs conquis.
Un banquet médiéval animé par un spectacle équestre et les
troubadours de la Compagnie l'alouette, ont
clôturé brillamment cette 4e édition
des nocturnes médiévales.

Du 3 au 7 août, plus de 10 000 visiteurs ont pris d'assaut chaque soir les rues de La Garde, transformée pour l'occasion en
ville médiévale habitée par de gentes dames, de nobles chevaliers et des troubadours vêtus de leurs plus beaux atours. 

Nocturnes médiévales de l'an 2005 : succès sans précédent !
Information préfectorale
La Garde est située sur un massif forestier en ris-
que d’incendie de couleur rouge. Interdiction
totale d’accès aux massifs du Thouars et de
Pierrascas.

Centres de loisirs
Les centres de loisirs Henri Wallon et Clae fonc-
tionnent jusqu’au vendredi 26 août 2005 (ins-
cription pour une semaine minimum).

Structures petite enfance
La crèche Anne Frank, le jardin d’enfants Leï
Drolles, les Gardinous, la halte-garderie des
Cistes et la Ludothèque seront fermés jusqu’au
31 août inclus. La rentrée aura lieu le 1er septembre.
Pour tous renseignements, le service petite
enfance se tient à la disposition des familles au 
04 98 01 15 99.

Piscine municipale
Inscriptions pour les cours de natations, aqua-
gym, aquagym retraité au service des sports aux
heures de bureau.   Ouverture de la piscine
municipale jusqu’au 4 septembre 2005. 
Renseignements au service des sports
04.94.08.98.94. 

Rentrée scolaire 2005/2006
Les pré-incsriptions sont prises auprès du service
éducation. Sont concernés pour la prochaine ren-
trée scolaire : les enfants nés en 2002 pour une
1ère admission en école maternelle, les enfants
concernés par une admission en cours prépara-
toire. Pièces à présenter : livret de famille, justifi-
catif de domicile.

Marché artisan biologique
A compter du mois de septembre, tous les same-
dis matins aura lieu, rue Vincent Raspail, un
marché artisan, biologique. Afin de dynamiser
cette rue, un nouveau marché est créé, pour le
lancement de celui-ci, une exonération de rede-
vance d’occupation du domine public pendant
trois mois est proposée ainsi qu’une titularisation
pour tout commerçant présent au cours de cette
période est assurée. Renseignement au service
gestion domaine communal au 04 94 08 88 40.

Permanence du Maire-Conseiller
général
Les permanences de M. Jean-Louis Masson sont
suspendues pendant l’été. Reprise le 16 septem-
bre 2005.

Cinéma Le rocher
Le numéro de téléphone du cinéma Le Rocher a
changé, appelez désormais le 04 94 03 58 62.

Maison du tourisme
Pendant l’été les horaires de la Maison du tou-
risme sont les suivants : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 15h30 à 19h et le samedi de 9h
à 12h. Tel : 04 94 08 99 78.

Enquête Insee
Un enquête “ budget des familles “ aura lieu du
29 août 2005 au 27 février 2006. Les ménages
désignés par le sort pour répondre au question-
naire seront avisés par lettre du passage des
agents. Ceux-ci seront munis d’un carte d’iden-

tité justifiant de leur qualité.
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ues de La Garde, transformée pour l'occasion en
u adours vêtus de leurs plus beaux atours. 
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2005 : succès sans précédent !
Les amis de P. et M. Curie
L‘association organise un loto le mardi 16 août à
15h à Pierre curie.

Lis Escapadou
Il reste des places pour le voyage de Viaduc en
Viaduc du 1er au 4 septembre : Laguiole, Chaudes-
Aigues, Garabit, Millau. Prix 310€. Inscriptions
rapides au 04 94 75 08 53

Amicale Laïque
L’association vous propose un séjour en Italie du
11 au 14 octobre : permanences les mercredis 17
et 24 août, bureau Guy Moquet I de 10h à 12h
afin de verser un premier acompte de 120€

Amicale laïque - 
section gymnastique féminine
Les cours de gymnastique reprendront le lundi 12
septembre. Renseignements à la Maison de quar-
tier de la Planquette les lundis 5, 12 et 19 septem-
bre de 18h à 19h30 et les jeudis 8, 15 et 22 sep-
tembre de 12h à 12h30. A l’inscription fournir un
certificat médical et 2 enveloppes timbrées.
Tel : au 04 94 75 64 83.

Rugby club
Le rugby club canton La Garde/Le Pradet recher-
che pour étoffer ses équipes de jeunes des garçons
nés en 1989/1990 (cadets) et nés en 1987/1988
(juniors). Renseignements au 06 17 10 01 91. Le
club sera présent au Forum des associations.

St Vincent de Paul
Distributions de colis alimentaires les mardis 16 et
23 août de 8h45 à 10h45 rue Boudillon.

St Maur – section gymnastique
Les cours de gymnastique reprendront le 12 septem-
bre aux horaires habituels ( le lundi et le vendredi de
8h30 à 9h30). Renseignements au 04 94 21 41 65.

Association jeunesse et sports 
Les cours de gym entretien, fitness et hip-hop
reprendront le 19 septembre. Renseignement et
inscription à partir du lundi 5 septembre de 9h à
11h30 et de 14h à 16h. Fournir un certificat
médical, une photo d’identité et 2€ d’adhésion
annuelle. Les tarifs seront communiqués lors de
l’inscription. Tel : 04 94 08 05 45.

AJS Escrime 
Le club vous propose de vous initier à la pratique de
l’escrime lors de ses portes ouvertes les mercredis 31
août et 7 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h pour
les adultes et les enfants (nés à partir de 1998). Les
entrainements reprendront le lundi 12 septembre au
complexe Guy Moquet II. Tél 04 94 21 60 56.

Les médaillés militaires 
L’association suspend ses permanences jusqu’au 2 sep-
tembre. Il reste des places pour le séjour ouvert à tous
en Andorre et Costa Brava du 26 septembre au 2 octo-
bre. Prix par personne : 320 €. Renseignements à la
vitrine de la Maison du combattant. Détail et inscrip-
tion au 04 94 48 44 42 ou au 04 94 21 25 70.

Permanences en été à G. Philipe 
Mutuelle nationale aviation marime : absente en août
M.N.F.C.T : présente la 2e quinzaine d’août -
C.P.A.M : pas d’interruption - C.A.F : pas d’interrup-
tion - Var Alzheimer : absente en août - Crémastistes :
absente en août - Yoga : absent en août – Cours d’ita-
lien et de provençal : absent en août.



L’ancien président du Comité d’Intérêt Local de Ste Marguerite a
reçu des mains de Jean-Louis Masson la médaille d’honneur de la
ville, échelon or, pour son engagement au sein du quartier.

L e 16 juin, lors de la dernière assemblée générale du CIL Ste
Marguerite qui se tenait pour la 1ère fois dans le Mas nouvelle-
ment restauré, M. le Maire avait annoncé son souhait d’honorer

M. Rivière, président dynamique du CIL de 1983 à 2000.
Ce 3 août, Jean-Louis Masson et de nombreux élus de la majorité
municipale se sont rendus à son domicile de afin de lui remettre la
médaille d’or de la ville en présence de sa famille. Le 1er magistrat lui a
confié, “ C’est une reconnaissance de la commune pour tout ce que
vous avez fait pour le quartier de Ste
Marguerite pour lequel nous avons
encore beaucoup de projets. Après la
restauration du vieux Mas, nous allons
bientôt embellir les abords de la cha-
pelle Ste Marguerite et rouvrir en 2007
la falaise de Massacan et sa plage “.
Emu et heureux de savoir que le patri-
moine du quartier où il habite depuis
1962 sera sauvegardé, André Rivière a
convié ses hôtes à partager le verre de
l’amitié. 

L
es 5 et 6 août, plus de 2000
personnes ont goûté dans la
bonne humeur, au cocktail
de sons produits par les six

groupes du Kality Street festival sur
l’esplanade Guy Môquet 2. 
“ Cet événement touche de plus en plus de
personnes ”, soulignent les organisateurs de

l’association gardéenne 83e parallèle. 
Un festival à retrouver l’année prochaine

pour sa 6e édition.

Le Kality partenaire du
Pass’ Point Citoyen
Dans le cadre du Kality Street festival, l’association
83e parallèle a soutenu 4 jeunes participant au
Pass’ Point Citoyen. Initié par le Service
Municipal Jeunesse, ce dispositif permet aux
moins de 25 ans de financer leurs projets person-
nels (licence de football, permis de conduire, for-
mation) par le biais d’un travail d’intérêt général. En

aidant à l’installation et au rangement technique de la
scène, Teddy, Lionel, Yoann et Mickaël ont pu ainsi cumuler des

points qui seront transformés en euros.
Si vous aussi avez un projet personnel, contactez la Maison de la Jeunesse au 04 94 21 60 64.
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Centres de loisirs semaine du 15 au 19 août    

Lundi                Férié

Mardi      Betteraves – Sauté de bœuf provençal – Spaghettis – Edam – Pomme

Mercredi  Salade de pomme de terre/Cervelas – Oeufs à la Florentine – Mini Suprême – Prunes

Jeudi       Carottes et céleris râpés – Rôti de porc mayonnaise – Poêlée méridionale – Cantadou –     

Tartelette aux fruits 

Vendredi               Salade de tomates basilic – Paella – Pyrénee – Mister Freeze

Ambiance de “ kality “

La ville honore André Rivière

Vive le pass’point citoyen

 


