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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

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 09 30
Mme Cananzi
Dimanche 31 juillet (10h/12h-17h/19h)
Le Clairefontaine - Rue Marc Delage
Infirmier de garde : 04 94 58 58 14
M. Herbin - Du 30 juillet au 5 août 
102, avenue Frédéric Mistral 
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OYEZ, OYEZ !!! MESSIRES et GENTE DAMES
Venez nombreux vêtus de vos plus beaux atours ripailler dans les tavernes
et profiter des multiples échoppes du royaume !

MERCREDI 3 AOUT
• Au Centre ville à 20h : INAUGURATION. Cortège médiéval et défilé
équestre. Venez nombreux et costumés à 19h30, place Adrien Barthélémy.
• Rue Raspail à partir de 21h : Le Montreur d’Ours par Philippe
ROMAN, maître animalier

TOUS LES JOURS, de 20h à Minuit
• Avenue Marx Dormoy : Ouverture du  Pas d’Armes de 20h à 20h30 ;
Spectacles équestres, tournois : de 21h à 21h45 et de 22h30 à 23h15
orchestrés par le maître équestre, metteur en scène M. Claude AUGER du
Théâtre de Verdure " Entre Ciel et Terre " 
• Rue Raspail / Vieux Puits : Camp des sarrasins, Taverne du Lutin 
• Place de la République : Camp des Hommes, Exposition d’Armure,
Taverne Médiévale, Tournoi pour enfants sur poneys, Camp de vie, Jeux
en bois géants  
• Parvis de l’Eglise de la Nativité : Scénettes historiques orchestrées par M.
Auger
• Vieille Garde : Ateliers marionnettes, danses et échassiers, théâtre et poé-
sie, ateliers sculpture, calligraphie, vitraux, Le lavoir et les lavandières, le
Camp des Elfes, La  Petite Taverne Allemande, La Taverne du FOUGAU.

JEUDI 4 AOUT
• Rue Raspail,  à partir de 21h45 : Ateliers contes pour enfants avec les
oursons par P. ROMAN.
• Eglise de la Nativité à partir de 21h45 : Concert et exposition par les
Troubadours Leï Troubaire de Madelan  

SAMEDI 6 AOUT
• Place de la République à partir de 21h45 : Pièce de théâtre " La demoi-
selle aux loups " et " Maître équestre à l’aigle " orchestrés par les Mythic’s
Warriors et P. Roman 
• Complexe Gérard Philipe : Tournoi de jeux de rôle et de wargames et
soirée conférences « les Orques dans l’œuvre de JRR Tolkien » par M.
Kloczko et "Vie et mort de la chevalerie - l'histoire d'un ordre de guerrier
d'élite" par le Dr Camille Schnakenbourg (Association Les Tisseurs de
rêve 06 15 88 23 83).

DIMANCHE 7 AOUT
• Complexe Gérard Philipe : Tournoi de jeux de rôle et de wargames 
• Place de la République : Banquet et bal médiéval de clôture orchestrés
par le maître équestre ( 26 € le repas médiéval sur réservation à l’Office de
Tourisme)

ENTREE LIBRE
Rens. A la Maison du Tourisme au 04 94 08 99 78

site : www.ville-lagarde.fr

Nocturnes médiévales
du 3 au 7 août de 20h à minuit



2

A l’attention des seniors
gardéens
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 con-
traintes de sécurité, aucune inscription ne sera
prise sans la carte d’identité.

Arrêté Préfectoral
Limitation des usages et prélèvements d’eau, l’ar-
rosage des espaces verts et sportifs et lavage de voi-
tures interdits de 8h à 20h jusqu’au 30 septembre.

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.

Médiévales
Un banquet de clôture aura lieu le dimanche 7
août à 21h. Au menu : hypocras, 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.

Marché artisan biologique
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.

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

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). Les ins-
criptions sont effectuées en mairie au service édu-
cation jusqu’au 26 juillet pour les séjours d’août.

Structures petite enfance
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 septembre. Pour
tous renseignements, le service petite enfance se
tient à la disposition des familles 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.

L a fanfare de la
Clique du Rocher,
les porte-drapeaux,

les élus municipaux et
citoyens étaient au ren-
dez-vous pour célébrer la
rituelle cérémonie du 14
juillet, en ce jeudi
matin. Le cortège est
parti de la mairie puis a
défilé dans la rue
jusqu’au monument aux
Morts. Sur ce lieu sym-
bolique, le Colonel
Hernandez a remis la
Légion d’Honneur à son
père, le sergent chef
Gaétan Hernandez.
Messieurs Cayol et Chabot ont, quant à eux, reçu la Médaille Militaire. La gerbe du Conseil
municipal a été déposée par le Maire-Conseiller général, Jean-Louis Masson, accompagné de
deux membres du Conseil Municipal des Jeunes et Estelle Dubois, Conseillère municipale.
Monsieur le Maire a rendu hommage aux mili-
taires et salué les drapeaux. L’Harmonie Mussou
a clôturé les commémorations par l’hymne euro-
péen et bien sûr, la Marseillaise. Un 14 juillet
2005 durant lequel la ville de La Garde a mani-
festé sa part du devoir de mémoire à la
Révolution française de 1789.

14 juillet : hommage émouvant
aux combattants de la République

Un citoyen au
grand mérite

Le 14 juillet était l’occasion pour le maire,
Conseiller général, Jean-Louis Masson, de
remettre la médaille de bronze de la ville à
Ferdinand Baldachino, un commerçant du
quartier de Pouverel : « Je me suis défendu
naturellement ». Monsieur Baldachino
interprète ainsi son acte de courage accom-
pli un matin alors qu’il ouvrait son épice-
rie. Deux bandits ont tenté de lui dérober
sa caisse. Après quelques minutes de lutte,
Ferdinand profite du moindre moment de
distraction des individus pour les neutrali-
ser et les désarmer. « L’action s’est passée
très vite, je n’ai pas eu le temps de réfléchir »,
commente-t-il. Ses vingt-deux années de
pratique du Rugby lui ont bien servi.



CLCV83
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.

St Maur – Section gymnastique
Les cours de gymnastique reprendront le 12 sep-
tembre aux horaires habituels (de 8h30 à 9h30
le lundi et le vendredi). Rens. 04 94 21 41 65.
La Garde loisirs – Activité  tarot
Vous êtes amateur de tarot et vous voulez prati-
quer. Nous souhaitons dynamiser notre section,
rejoignez-nous les mardis et mercredis de 13h45 à
17h30, salle 114 de la Maison communale G.
Philipe. Débutants ou confirmés sont les bienvenus.

Lutte contre la Mucoviscidose
Les associations souhaitant participer voire aider
financièrement ou physiquement la lutte contre
la Mucoviscidose. Contactez la Maison des
Associations, Mme Jonet au 04 98 01 15 72.

AGPF
L’association gardéenne de protection féline
propose des chatons de diverses couleurs à
l’adoption. Tél. :  04 94 08 39 35.
ACAMP
Les séances de conversation en provençal repren-
dront le 7 septembre, les cours le 15 septembre.
L’atelier de danses populaire reprendra le 2 sep-
tembre. Nous vous invitons aux sessions de dan-
ses à la Maison communale Gérard Philipe du 18
au 23 juillet dans le cadre du Trad festival.
UNC
L’association informe ses adhérents de la suppres-
sion des permanences de l’UNC-AFN. 
Reprise le 2 septembre de 10h à 11h à la Maison
du combattant.
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
Borromés, Bergame et la basilique Saint Maria
Meggiore. Renseignements rue Vincent Raspail
ou au 04 94 21 78 48.
Association gardéenne de yoga
Pendant le mois de juillet les cours ont lieu aux
horaires habituels : le lundi de 18h30 à 19h30, les
mardis et jeudis de 10h15 à 11h15 à la M. C. G.
Philipe. Rens. au 04 94 75 28 82 ou 04 94 21 90 17.

Les médaillés militaires
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 septem-
bre 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.
Permanences en été à G. Philipe
Mutuelle nationale aviation marine : absente juil-
let et août - M.N.F.C.T : absente la 1ère quinzaine
de juillet et 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 juillet et août - Crémastistes :
absente juillet et août - Yoga : présent en juillet,
absent en août – Cours d’italien et de pro-
vençal : absent en juillet et août.

Dimanche 17 juillet,
pour clôturer les trois
jours de fête au quar-

tier de Sainte Marguerite,
l’instant était venu de rendre
un vibrant hommage aux
combattants de la Libération
de 1944. La première gerbe a
été placée au square Lluch par
Jean-Pierre Haslin, adjoint à
la sécurité, et Mme Bougrenet
de la Tocnaye, sœur du
déporté, entourés des six
porte-drapeaux. Puis, sur le
boulevard Enseigne de Vais-
seau Pont, une seconde gerbe
a été posée par Mmes Rinaldi, adjointe aux affaires sociales et familiales, Moraldi, Conseillère
municipale à la petite enfance, et Peironet, en souvenir de l’escadron du Vaisseau. Gérard Pastor,
adjoint au personnel communal et associations patriotiques, a orchestré les commémorations.
Les élus membres d’association et la population se sont retrouvés au Mas pour assister à un concert
donné par l’Harmonie Mussou avant la messe.

Du monde au “ Vieux Mas ”
La fête annuelle de Sainte Marguerite est le premier événement que la bâtisse provençale réno-
vée reçoit dans son grand jardin, depuis son inauguration le 25 juin. Les gens du quartier et
leurs invités ont donc pu apprécier le cadre agréable et tout neuf. Comme de coutume, la paella
a eu un bon succès. Vendredi soir, plus de 350 personnes ont goûté à cette spécialité. Autant de
convives ont dégusté l’anchoïade et les grillades de samedi soir.
Les membres de la nouvelle association, La Renaissance du Vieux Mas, ont participé à la fête.

Le message de son président, Pierre
Veran, est clair : désormais, le Vieux
Mas ouvre ses portes aux projets des
associations de la ville et des habitants
du quartier. De quoi se divertir dans les
salles de billard, danse, bridge, et les
espaces d’expositions et de concerts mis
à disposition.

Moments de convivialité
à Sainte Marguerite
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Pour contacter l’association La Renaissance
du vieux Mas, appelez la mairie annexe de
Sainte Marguerite au 04 94 48 85 76.



Du classique haut de gamme
Cet été, plus que jamais, la ville réaffirme son attachement à la musique
classique en accueillant une formation française de renommée internatio-
nale. Samedi 30 juillet à 21h, salle Gérard Philipe, les mélomanes sont
conviés gratuitement à un concert exceptionnel. 

Recrutés selon des critères pointus sur l’ensemble du territoire, les 71 musiciens de
l’Orchestre National d’Harmonie des jeunes interprèteront un répertoire composé
d’œuvres de haut niveau sous la direction du célèbre chef Benoît Girault. Ces artistes

de moins de 28 ans seront les grands musiciens des orchestres de demain. Gage de prestige, le
programme proposé lors du concert a été établi en collaboration avec le Ministère de la Culture.
Composées spécialement pour orchestre d’harmonie, vous écouterez avec délice les œuvres de
haut niveau de compositeurs français et étrangers du XXe siècle :
■ Jean Sébastien BACH : Toccata et Fugue en ré mineur (arrangement Dupont)
■ Jean-Pierre POMMIER : Les Trois Etats de la Matière (Création)
■ James BARNES : Variations sur un thème de Paganini
■ Richard STRAUSS : Till Eulenspiegle
■ Darius MILHAUD : Suite Provençale
■ Johann de MEIJ : Symphonie n° 1 « Le seigneur des anneaux » (extraits) : Gandalf -
Lothlorien - Gollum

Les étoiles du Star Mouv

Le 8 juillet, le groupe de danse
Slem, les chanteuses Loriane
Salinas et Priscillia Heysser ainsi

que le chanteur Bastien Augias ont rem-
porté la finale tant attendue du concours
Star Mouv organisé par le service muni-
cipal jeunesse. Ce soir là, la place de la
République a vibré sur des airs de jazz,
de variété française et internationale tan-
dis que les artistes ont offert des
démonstrations de danse de salon et de
street dance. La compétition terminée,
Mme Arnaud-Bill, adjointe à la Jeunesse
et au temps libre, a annoncé le palmarès et félicité les gagnants. L’association gardéenne
Carm’Angel a ensuite offert un défilé de jeans customisés très apprécié. Le public a continué à
faire la fête tard dans la nuit en dansant sur les rythmes de DJ Ode.

Centres de loisirs       semaine du 25 au 29 juillet

Lundi        Betteraves – Cappelletti – Carré frais – Nectarine 
Mardi        Salade de pommes de terre au thon – Rôti de porc mayonnaise – Carottes 

vichy – St Paulin - Pomme
Mercredi    Repas oriental : Melon – Couscous aux boulettes d’agneau – Faisselle - Glace
Jeudi          Saucisson – Escalope de volaille – Gratin dauphinois – Kiri - Prunes
Vendredi    Salade de tomates – Poisson pané citron – Epinards – Mini Bresse bleu

Millefeuille

Cinéma Le Rocher
Pas d’activité cinématographique 
pendant l’été. 
Reprise le 8 septembre

Animations
Estivales Var Matin

Mercredi 27 juillet
Présence du groupe Zouk Machine
et du comédien André Lamy
Parking de La Poste

Soirée DJ
Jeudi 28 juillet à 21h
Parking Guy Moquet II

Concert
Concert d’Harmonies-chorales

Samedi 31 juillet à 21h30
Maison communale Gérard Philipe

Priscillia Heysser

Groupe Slem

loriane
Salinas

Bastien
Augias

Défilé
Carm’
Angel

Maison du tourisme
Téléphone / Fax : 04 94 08 99 78 ou

04 94 08 99 99
Place de La République
E-mail :
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr
• Horaires d’ouverture : du 15 juin 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.

Piscine municipale
Inscriptions pour les cours de natations,
aquagym, aquagym retraité au service des
sports aux heures de bureau. Fournir un
certificat médi-
cal de non
contre-indica-
tion à la prati-
que de l'aqua-
gym ou école
de natation, un
justificatif de
domicile et une
photo d'iden-
tité. 
Ouverture de la
piscine munici-
pale jusqu’au 4
s e p t e m b r e
2005.
Renseignements au 04 94 08 98 94, service
des sports.

Permanence du 
Maire Conseiller général
Les permanences de M. Jean-Louis Masson  

sont suspendues pendant l’été. 
Reprise le 16 septembre 2005.


