
■ VENDREDI 5 AOÛT : 
• Les fils de Teuhpu – Sans trop se prendre au sérieux, trompette, trombone, sax baryton, banjo, bat-
terie, et pour la basse, une poubelle, un soubassophone ou une pelle électrique. Ces mélomanes
curieux aiment lier des saveurs musicales venues d’horizons aussi divers qu’inattendus.

• JMPZ – Autant enclin aux sonorités traditionnelles et tribales qu’aux béats électroniques, le groupe
se fait remarquer grâce à ses prestations scéniques envoûtantes. Ponctuée de quelques touches de did-
jeridoos ou de refrains colériques, la farandole de JMPZ se forme au gré des métissages.

• Chewbaska – Ce groupe issu de l’aire toulonnaise montera sur la scène du « Kality » dans un seul
but, vous faire mouiller le maillot. Ils viendront distiller sans relâche leur ska-punk festif.

• DJ Diva – Deux DJ aux platines pour un live électro, house-tek.

■ SAMEDI 6  AOÛT :
• Guem – Entre force et douceur, mélodie et rythme, joie et tristesse, spiritualisme et passion, Guem
reste un personnage à part dans le monde des percussions.  

• Oust Louba – A la fois syncopé et mélodique avec jazz et groove en ligne de mire… Et tout devient
possible : le ska se marie à l’électro, le tzigane vire jungle, le funk se dub. Les varois d’Oust Louba
brouillent volontairement les pistes.

• Gravissim Riddim – Ce jeune groupe varois vous emmènera dans leur univers aux multiples
influences oscillant entre ragga, dub, soul et groove mystique.

• DJ R-Ash – Son set mâtinant hip-hop, électro underground et
scratch tonitruant ne pourra vous 
laisser indifférent.

■ Tarifs : Avec réserva-
tion, 8 la soirée et 
14 le pass week-
end.
Sur place, 12 
la soirée et 
20 le pass
week-end.

P
our la 5e édition du Kality Street, vous assisterez à des
concerts bien relevés. Un cocktail énergétique com-
posé de reggae, ragga, soul, dub et autres musiques

jazz, groove et acoustique. En tout six groupes, varois et de
renommée nationale, se succèderont sur la grande scène.
Sans oublier les sons électro et house-tek des DJ Diva et
DJ R-Ash qui se produiront sur la petite scène pendant les
entractes. Le coup d’envoi sera donné à partir de 19h30.

Vivez l’émotion du 
Kality Street festival 
Les 5 et 6 août, le Kality Street festival revient
avec des groupes de musiques actuelles placées
sous le signe du mélange des genres. Rendez-
vous sur l’esplanade Guy Moquet 2.



Téléphone / Fax : 04 94 08 99 78 ou 99
Place de La République
E-mail : maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr
Horaires d’ouverture : du 15 juin au 15 septem-
bre 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.

Dans le cadre des journées «Rencontre Nation-
Défense», 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 septem-
bre 2005 au matin. Le départ se fera en bus du
parking de la poste. Inscriptions auprès du ser-
vice 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.

Limitation des usages et prélèvements d’eau, l’ar-
rosage des espaces verts et sportifs et lavage de
voitures interdits de 8h à 20h jusqu’au 30 sep-
tembre.

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.

La Maison des associations sera fermée du 25
juillet au 16 août 2005 inclus. Merci de votre
compréhension.

La crèche Anne Frank, le jardin d’enfants Les
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 sep-
tembre. Pour tous renseignements, le service
petite enfance se tient à la disposition des famil-
les au 04 98 01 15 99.

Les pré-incsriptions sont prises auprès du service
éducation. Sont concernés pour la prochaine
rentrée scolaires : 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.

A compter du mois de septembre, tous les same-
dis matins aura lieu, rue Vincent Raspail, un mar-
ché artisan biologique. Afin de dynamiser cette
rue, un nouveau marché est créé, pour le lance-
ment 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 est assurée. Renseignement au service
gestion domaine communal au 04 94 08 98 00.

En raison du Festival Kality Street, la circulation
et le stationnement seront interdits sur le par-
king Guy Moquet II du mardi 2 août à 21h
au lundi 8 août à 8h.

Festival survolté et

C’était la semaine dernière et po
les échos de ces musiques élect
étonnantes et inimitables du 

Festival nous restent en tête.

Une ambiance pleine d’émotion ave
charmeuse de serpents (1), de surp
avec Lo Cor De La Plana (2), et de virt
sité avec Gadalzen (3). On retrouv
aussi le groupe Oc’n co (4), présent l’an
dernière, Mont-Joia (5) et Rural Café
leurs rigaudons, bourrées et autres ch
Toutes les générations sont entrées da

le festival s’est clôturé sur le rythme
Dalfin (6) et leur fougue piémontaise.



L’association VIE  recherche des personnes qui
auraient connu la petite construction près du
réservoir d’eau du Thouars qui date du XVIIème
afin d’apporter des informations (actuellement en
chantier de stabilisation). Contact que le matin au
04 94 35 14 75.

La confédération logement et cadre de vie tient
ses permanences tous les jeudis de 17h à 18h au
local à côté du bâtiment 23 à Romain Rolland.
Fermeture en août. Tel : 04 94 14 91 97.

L’association informe ses adhérents de la sup-
pression des permanences de l’UNC-AFN.
Reprise le 2 septembre de 10h à 11h à la Maison
du combattant.

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 recueil-
lis seront intégralement versés à l’association 
« Vaincre la Mucoviscidose » qui œuvre à amé-
liorer 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 festi-
vités soit la preuve que le mot solidarité n’est pas
un vain mot. Le programme complet des mani-
festations vous sera communiqué ultérieure-
ment dans l’Hebdo et Var Matin. Pour plus de
renseignements, téléphoner au 04 98 01 15 72.

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 borro-
més, Bergame et la basilique Saint Maria
Meggiore. Renseignements rue Vincent Raspail
ou au 04 94 21 78 48.

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

L’association suspend ses permanences jusqu’au
2 septembre. Il reste des places pour le séjour
ouvert à tous en Andorre et Costa Brava du 26
septembre au 2 octobre. Prix par personne : 320 €.
Renseignements à la vitrine de la Maison du
combattant. Détail et inscription au 
04 94 48 44 42 ou au 04 94 21 25 70.
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▲ Le Maire a invité M. Galli,
1er adjoint à La Valette et 
M. Bourdouresque de la Cie
générale des eaux à faire un
point sur les ressources en eau.

Centres de loisirs semaine du 1er au 5 août

Lundi         Salade verte – Raviolis – Yaourt compote
Mardi        Taboulé – Rôti de veau froid mayonnaise – Petit pois/Carottes – Emmental 

Brugnon
Mercredi    Quiche lorraine – Poulet rôti – Ratatouille – Camembert - Prunes
Jeudi          Tomates cerises – Mini brochettes saucisses merguez – Frites – Kidiboo

Mister Freeze
Vendredi   Melon – Filet de poisson – Riz – St Paulin – Mousse au chocolat

Médiévales
Une navette gratuite sera disponible du 3
au 7 août de 19h à minuit, de la pati-
noire à la rue Sadi Carnot.

Un banquet de clôture aura lieu le
dimanche 7 août à 21h. Au menu : hypo-
cras, consommés chaud et froid, poulet
grillé sauce aux amandes et au cumin,
viande du jour à la broche, navets aux
châtaignes, fromage de chèvre, desserts
aux fruits de saison, boute hors. 
Inscriptions et paiements (26 €) à la Maison
du tourisme dès à présent.

Comme l’année dernière, tous les acteurs
concernés (associations, services publics)
unissent leurs efforts pour détecter les per-
sonnes isolées sur notre commune.
« Le Comité de Veille » joue un rôle essen-
tiel dans le dispositif du Plan Canicule. Il
a par exemple comme mission de contac-
ter les personnes âgées isolées qui se sont
faites connaître en retournant la fiche de
renseignements au CCAS de La Garde.  
Autour de nous, il y a souvent une per-
sonne âgée ou handicapée qui peut être
dans une situation d’inconfort. En mobili-
sant les associations, les riverains, les gar-
diens 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 particulier les
personnes fragiles et isolées, permettrait la   

détection des habitants les plus en 
danger.

Eau : La Garde évite la pénurie
Malgré la sècheresse, le maire de La Garde, président du Syndicat inter-
communal des achats d’eaux (SIAE), confirme que l’été se déroulera sans
difficulté grâce à l’économie de nos propres réserves et la recherche de
nouvelles ressources.

Depuis 3 ans, la commune prend des initiatives importantes pour optimiser la gestion de l’eau :
1- économiser nos propres réserves (puits de Fontqueballe) en utilisant l’hiver l’eau du canal de

Provence, l’été, celle du lac de Carcès et en rénovant les réseaux afin d’éviter tout gaspillage.
2 - élargir l’exploitation des ressources en eau présentes dans les anciens puits des mines de

bauxite. Ainsi, le pompage depuis 2 mois des puits de Cabasse, qui  se poursuivra jusqu’en septem-
bre, double la capacité du lac de Carcès.
Sous l’impulsion de notre maire-conseiller
général, le département lancera la même opé-
ration sur le puits de Mazaugues qui réalimen-
tera la rivière de Caramy et permettra de sécu-
riser l’alimentation en eau et de développer des
activités naturelles le long des berges .

Notre population n’est pas soumise à la
pénurie mais l’eau est précieuse, 
alors adoptons ces gestes civiques : 
• prendre des douches plutôt que des bains

• n’arroser jamais les jardins aux heures chaudes
• éviter de laver les véhicules trop souvent

• contrôler les compteurs pour repérer les fuites d’eau

Le CIL Ste Marguerite se réunit au Mas
Le 16 juin, la réunion annuelle du Comité d’intérêt local de Ste Marguerite s’est
déroulée au vieux mas. A l’ordre du jour : les projets aboutis, en cours et à venir.

Après avoir remercié la municipalité de la
part des riverains pour la reconstruction du
vieux mas, M. Thierry, président du CIL, a
présenté l’ordre du jour au maire de La
Garde et aux élus présents.  
Les points suivants ont été évoqués :  
■ Projets aboutis donnant satisfaction :

reconstruction du vieux mas, aménagement
de la traversée cyclable au bas du Bd Guès et de la circulation au carrefour ave. de Lattre de
Tassigny/chemin des oliviers, réalisation d’une aire multisport.

■ Projets en cours d’achèvement: sécurisation complète de la piste cyclable, installation d’un
avertisseur clignotant des feux tricolores sur l’ave. Cdt Houot (fin 2005), embellissement des abords
de la chapelle Ste Marguerite pour une réalisation prévue fin 2005-début 2006.

■ Projets à venir : restauration de la falaise de Massacan pour une ouverture de la plage à l’été
2007 (travaux : 2006/2007).

■ Nouvelles questions : des dispositions seront prises concernant la sécurité routière et piéton-
nière, le stationnement et les nuisances sonores. Les rues Ayguier et Olivier de Serre feront l’objet
d’une réunion de concertation d’ici septembre. Concernant le planning du Mas, toute demande de
salle par les associations sera faite par courrier au maire. La nouvelle association La renaissance du
vieux mas présidée par Pierre Véran fera le relais.
« La municipalité tient ses engagements en réalisant à Ste Marguerite des projets structurants. » soulignait
M. le Maire avant de remettre au président du CIL la médaille de bronze de la ville. Son prédéces-
seur, M. Rivière, recevra prochainement la médaille d’or.


