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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 08 14 54
Mme Gagnard
Dimanche 14 août
Lundi 15 août (10h/12h-17h/19h)
La Marjolaine, bât C – La Planquette
Infirmier de garde : 06 22 40 43 75
Mme Lhomme - Du 13 au 19 août
Le St Maur - 49, rue
Vincent Raspail

Rendez-vous du 20 au 23
août pour fêter ensemble
la Libération de La Garde

L’été dans tous ses états !
Festivals, feux d’artifice, concerts, spectacles… Depuis le début de l’été, le
Rocher est secoué par un programme qui décoiffe pour la plus grande satisfaction des jeunes Gardéens. Un cocktail de festivités qui continue jusqu’en septembre. A déguster sans modération !
i le mélange des manifestations a été savamment dosé pour tous les goûts, la municipalité a cependant placé l’été 2005 sous le signe de la jeunesse. Entre plage, piscine et
ballades, l’été est chaud aux 4 coins de la ville ! Avec la programmation des soirées
d’été, la ville a séduit les 12/25 ans. Le 8 juillet, ils ont participé nombreux à la 1ère édition
du Star’mouv, un concours de jeunes talents, chanteurs et danseurs. Le 14 juillet, après avoir
admiré en famille le feu d’artifice, les jeunes ont dansé jusqu’au bout de la nuit lors du bal
populaire animé par un DJ.
Toutes les générations se sont
ensuite retrouvées du 20 au 23
juillet pour le Trad’festival qui
a entraîné le public 4 soirs
durant sur des rythmes endiablés mêlant sons traditionnels
et modernes. Le 27, lors des
Estivales de Var Matin, la température est encore montée
d’un degré avec les succès
interprétés par le groupe Zouk
Machine. Pas de répit dans les
festivités, puisque les jeunes
Gardéens se sont retrouvés dès
le lendemain pour une soirée
Bal du 14 juillet : place aux jeunes !
DJ concoctée par le service
municipal jeunesse et ses partenaires. Les 5 et 6 août, le festival de musiques actuelles Kality
Street a rassemblé plus de 2500 jeunes sur l’esplanade Guy Môquet II venus bouger sur les
rythmes endiablés offerts par des groupes varois et des artistes de renommée nationale.
Temps fort des festivités, du 3 au 7 août, les Nocturnes médiévales ont transformé les
Gardéens et les visiteurs en messires et gentes dames autour de spectacles costumés et de festins moyenâgeux.

S

Prochains rendez-vous : le bal du 15 août place de la République suivi de la fête de la libération du 20 au 23 avec concert Glenn
Miller et feu d’artifice
(programme dans le
prochain hebdo).

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

Fo i r e à l ’ a i l , à l ’ o i g n o n e t a u b o u d i n
en présence de Maïté
D i m an che 2 8 ao û t , t ou t e l a j o u r n ée e n ce n t r e v i l l e
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Folles semaines
A l’attention des seniors gardéens

Dans le cadre des journées ”Rencontre NationDéfense”, le Service Solidarité 3e Age a obtenu
une autorisation pour la visite du porte-avions
Charles de Gaulle et autres bâtiments de combat
à la base navale de Toulon, le samedi 24 septembre 2005 au matin. Le départ se fera en bus du
parking de la poste. Inscriptions auprès du service Solidarité 3e Age du 4 au 19 août 2005
inclus. Places limitées. Compte tenu des
contraintes de sécurité, aucune inscription ne
sera prise sans la carte d’identité.

Semaines thématiques

Il reste 5 places pour le stage d’équitation du 8 au
12 août. Inscriptions et renseignements auprès du
service éducation en mairie.

Arrêté Préfectoral

Limitation des usages et prélèvements d’eau, l’arrosage des espaces verts et sportifs et lavage de
voitures interdits de 8h à 20h jusqu’au 30 septembre.

Information préfectorale

La Garde est située sur un massif forestier en risque d’incendie de couleur rouge. Interdiction
totale d’accès aux massifs du Thouars et de
Pierrascas.

Information aux associations

La Maison des associations est fermée jusqu’au
16 août 2005. Merci de votre compréhension.

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 du 1er au
31 août inclus. La rentrée aura lieu le 1er septembre.
Renseignements auprès du service petite enfance au
04 98 01 15 99.

Rentrée scolaire 2005/2006

Les pré-incsriptions sont prises auprès du service
éducation. Sont concernés pour la prochaine rentrée scolaire : les enfants nés en 2002 pour une
1ère admission en école maternelle, les enfants
concernés par une admission en cours préparatoire. Pièces à présenter : livret de famille, justificatif de domicile.

Marché artisan biologique

A compter du mois de septembre, tous les samedis 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 redevance d’occupation du domaine public pendant
trois mois est proposée ainsi qu’une titularisation
pour tout commerçant présent au cours de cette
période. Rens. au service gestion domaine communal au 04 94 08 98 00.

Maison du tourisme

Horaires d’ouverture jusqu’au 15 septembre en
semaine de 8h30 à 12h et de 15h30 à 19h, le
samedi de 9h à 12h. Du 16 septembre au 14 juin
2006 en semaine de 9h à 12h30 et de 14h30 à
18h, le samedi de 9h30 à 12h30.
E-mail : maison-du-tourisme@ville-lagarde.fr
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rois ans déjà que les semaines thém
auprès des adolescents. Au mois d
avec au programme des stages spo
Labellisée ” Ville amie des enfants ”, la com
août. Organisées à l’école Jean Aicard et en
Golf, tir à l’arc, plongée, cirque, kayak, hip
loisirs ne manquent pas !

T

La preuve en imag

s pour nos jeunes gardéens

matiques, conçues dans le cadre du Contrat Educatif Local, triomphent
de juillet, ils ont eu l’embarras du choix pour occuper leurs journées,
ortifs, artistiques, intellectuels et culturels.
mmune de La Garde prévoit ces animations jusqu’au 12
n extérieur pour nos jeunes de 11 à 15 ans.
p hop, multimédia, équitation, les

ges…

Lutte contre la Mucoviscidose

Les Virades de l’espoir vous
donnent rendez-vous à La Garde
Après une année d’interruption, les Virades de
l’Espoir auront lieu à La Garde le dimanche 25
septembre 2005 sous la présidence de Mme
Huguette Jonet, avec le soutien de la municipalité. Retenez cette date, amateurs de rollers, de
belles motos Goldwing et vous, amateurs de marche familiale ! De grandes manifestations seront
organisées dans la ville, d’autres animations sont
prévues. Venez nombreux participer à cette journée de loisirs et caritative, les fonds recueillis
seront intégralement versés à l’association ”
Vaincre la Mucoviscidose ”qui œuvre à améliorer
et offrir aux jeunes malades une espérance de vie
conforme à la norme, pouvoir vieillir. Pour cette
reprise, l’association appelle toutes les bonnes
volontés afin que cette journée de festivités soit la
preuve que le mot solidarité n’est pas un vain
mot. Le programme complet des manifestations
vous sera communiqué ultérieurement dans
l’Hebdo et Var Matin. Pour plus de renseignements, téléphoner au 04 98 01 15 72.

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

Vous propose un séjour en Italie du 11 au 14
octobre : permanences les mercredis 17 et 24
août, bureau Guy Môquet I de 10h à 12h afin de
verser un premier acompte de 120€.

La Garde loisirs – Activité tarot

Vous êtes amateur de tarot et vous voulez pratiquer. Nous souhaitons dynamiser notre section,
rejoignez-nous les mardis et mercredis de 13h45
à 17h30, salle 114 de la Maison communale G.
Philipe. Débutants et confirmés sont les bienvenus.

Tourisme et culture

L’association propose un voyage autour des lacs
italiens du 13 au 17 septembre. Séjour sur le lac
de Côme, visite du lac majeur et des îles
Borromées, Bergame et la basilique Saint Maria
Meggiore. Renseignements rue Vincent Raspail
ou au 04 94 21 78 48.

Les médaillés militaires

Mardi 5 juillet à 18h30 : hommage aux morts et
disparus du massacre d’Oran à la stèle des rapatriés du cimetière de La Garde.

Permanences en été à G. Philipe

Mutuelle nationale aviation marime : absente en
août - M.N.F.C.T : absente la 1ère quinzaine
d’août - C.P.A.M : pas d’interruption - C.A.F :
pas d’interruption - CEDIS : absente du 1er au 15
août – Var Alzheimer : absente en août Crémastistes : absente en août - Yoga : absent en
août – Cours d’italien et de provençal : absent en
août.

UNC

L’association informe ses adhérents de la suppression des permanences de l’UNC-A.F.N.
Reprise le 2 septembre de 10h à 11h à la Maison
du combattant.
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Un concert classique de haut niveau
Cinéma Le Rocher
Pas d’activité cinématographique pendant
l’été. Reprise le 8 septembre
Animations
Bal de l’Assomption
Lundi 15 août
Place de la République

Plan canicule 2005
Comme l’année dernière, tous les acteurs
concernés (associations, services publics)
unissent leurs efforts pour détecter les personnes isolées sur notre commune.
” Le Comité de Veille ” joue un rôle essentiel dans le dispositif du Plan Canicule. Il
a par exemple comme mission de contacter les personnes âgées isolées qui se sont
faites connaître en retournant la fiche de
renseignements au CCAS de La Garde.
D’autre part, autour de nous, il y a souvent une personne âgée ou handicapée qui
peut être dans une situation d’inconfort.
En mobilisant les associations, les riverains, les gardiens d’immeubles, la
Municipalité de La Garde entend créer un
réseau de solidarité autour des personnes
les plus fragiles.
Accorder une bienveillante attention à
l’égard de nos voisins, en particuliers les
personnes fragiles et isolées, permettrait la
détection des habitants les plus en danger.

Quelques conseils en cas de fortes
chaleurs ?
- boire souvent même en petite quantité, il
est essentiel de s’hydrater
- fermer les volets toute la journée
- ouvrir les fenêtres la nuit
- rester à l’intérieur des pièces les
plus fraîches
- profiter des moments où
la température se
rafraîchit pour sortir (le soir)
- éviter les activités
physiques (jardinage,
bricolage,
sport)
- porter des vêtements
légers (coton) et ample, de couleur claire
- avoir à disposition un ventilateur
N’hésitez pas à demander conseil
à votre médecin ou votre pharmacien
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’Orchestre National d’Harmonie des Jeunes (O.N.H.J) de la Confédération Musicale de
France a donné un concert de grande qualité, le 30 juillet à la salle Gérard Philipe. Cette
formation, composée de 70 musiciens de haut niveau âgés de 16 à 28 ans venus de toutes les régions de France, s’est arrêtée à La Garde dans le cadre d’une tournée de 3 concerts présentés dans le département à l’issue d’un stage national.

L

Du son virant à l’émotion
Si le programme choisi se voulait didactique, les
jeunes musiciens dans les ensembles, eux, ont fait
preuve d’une majestueuse cohésion avec une maîtrise instrumentale émouvante. Sans oublier les
talentueuses interventions solistes. Le tout orchestré
sous la baguette du maestro Benoît Giraud, actuel
chef de la Musique de la Police nationale. Le répertoire a été établi en collaboration avec le Ministère
de la Culture. Pas moins de 150 spectateurs se sont
laissé aller à des airs très classiques des morceaux tels que ceux de Jean Sébastien Bach (Toccata
et fugue en ré mineur), Jean-Pierre Pommier (Les Trois Etats de la Matière), Darius Milhaud
(Suite Provençale) et Johann de Meij (Symphonie n°1, Le seigneur des anneaux), compositeurs
du XXe siècle. Deux heures de spectacle et de bonheur.

Instants de joie aux Estivales
Le 27 juillet, c’est à La Garde que les Estivales de Var
Matin ont investi la scène. Comme tous les ans à cette
période de l’année, le spectacle organisé par le groupe
Nice matin, fait le tour du département. De ville en
ville, cet événement apporte de sa chaleur et de son
goût à la fête.

L

e spectacle itinérant des Estivales de Var Matin
a débarqué, comme de coutume, au parking de
la poste. Plus de 3 000 spectateurs ont vécu des
moments riches en divertissement. Cette année, la
venue des groupes musicaux Les Coureurs d’océans,
pour débuter les festivités, et Zouk Machine, en fin de
soirée, a fait remuer le public. L’humoriste belge, André
Lamy n’a pas manqué de détendre l’ambiance avec ses sketches hilarants. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire passer aux Gardéens des moments hauts en couleurs. En famille, entre
amis ou en amoureux, le pari a réussi.

Un public très actif
Sans conteste, cette manifestation gratuite et en plein air a fait chanter, rire et danser mais aussi
participer les spectateurs. Le jeu de la drague a eu un fort succès. Le principe : deux couples formés au hasard dans le public se sont opposés dans des duos amoureux improvisés. Le concours
de chant a donné l’occasion à six amateurs d’exprimer leur talent. Romain Campellone a été
retenu favori grâce à son interprétation de Una storia importante, du chanteur italien Eros
Ramazotti. Cette compétition musicale, mise en place dans chaque ville de passage du festival,
donnera lieu à une sélection finale à la fin de la saison. Romain rencontrera donc les finalistes
des autres villes, le 20 août prochain à Toulon pour un grand moment d’émotion.

Centres de loisirs

semaine du 8 au 12 août

Lundi

Salade haricots verts – Wings ketchup – Pommes noisettes – St Nectaire - Brugnon

Mardi

Salade de blé – Rosbeef – Courgettes sautées – Bombel - Banane

Mercredi Macédoine mayonnaise – Jambon – Coquillettes – Cantal - Pêche
Jeudi

Repas grec : Tomates/Concombres/Feta – Moussaka – Riz – Yaourt à la grecque

Vendredi Repas des îles : Pizza au fromage – Brochette de poisson – Salade Coeslaw – St Moret –
Cocktail des îles

