
espace d'une journée, ce
Forum, véritable carrefour
de rencontres et d’échang-

es, vous donnera la possibilité de
découvrir, ou de re-découvrir, les
activités artisanales, culturelles,
humanitaires et sportives propo-
sées au sein de la commune. 
Vous pourrez ainsi rencontrer et
faire plus ample connaissance
avec les animateurs toujours très
dynamiques de notre tissu asso-
ciatif local.
La journée débutera en fanfare
avec le défilé de la Clique du Rocher, suivra le lancement du concours Junior Reporter. Aux
petits Gardéens de suivre les indices qui jalonneront cette chasse aux informations.
De 9h à 18h30, vous pourrez flâner de stands en stands à la rencontre des nouveautés et des
trésors que recèle notre ville : démonstrations d’arts martiaux et de danses exotiques, pièce de
théâtre par l’Association des Paralysés de France, concert de l’Harmonie Mussou…
Il y en aura pour tous les goûts !  

Le dimanche 3 septembre, la Place de la République accueillera le Forum des
Associations. Laissez-vous surprendre, tenter, séduire !

Au cœur de l’actualité
n°860 - du 27 août 
au 3 septembre 2006

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 85 21
Mme Lecaillet - Dimanche 3 
septembre - (10h/12h -17h/19h)
Résidence Villanova (Quartier des Savels) 
Infirmier de garde : 04 94 08 04 56
M. Chabot - Du 2 au 8 septembre  
296 rue Jacques Prévert 
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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
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Encombrants n°vert : 0800 21 31 41
Portage repas domicile : 04 94 08 98 83
Clic du Coudon : 0 825 30 14 14
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Site : www.ville-lagarde.fr

Le grand jour du 
monde associatif Gardéen ! 

L’

“Le Forum des Associations, une fois
encore, mettra à l’honneur tous les béné-
voles gardéens, talentueux, motivés et pas-
sionnés, qui ont fait naître pas moins de
460 associations.  Venez nombreux !”

Jean-Louis Masson
Maire - Conseiller général de la Garde

Vice-Président de TPM
Chevalier de la Légion d’Honneur



Bilan estival très satisfaisant pour le service municipal en charge des personnes âgées. Un
service qui remplit 4 grandes missions de proximité tout au long de l’année : le Service
Auxiliaire de vie, le portage des repas à domicile, le service Téléalarme et enfin coté
transport, une carte spécifique au plus de 65 ans donne droit à un tarif réduit sur le
Réseau Mistral.
Grâce aux efforts conjoints du CLIC et du CCAS, une cellule de crise inhérente au plan
canicule a été activée durant tout l’été à travers toute la commune et également dans les
résidences Pierre et Marie Curie. Les 2 établissements bénéficient de pièces rafraîchies
qui ont pu accueillir les seniors aux heures les plus chaudes de la journée.

Renseignements au CLIC : 0825 30 14 14 - CCAS : 04 94 08 98 34 

Accompagner,
aider, entourer et
choyer les seniors
gardéens

L’été s’est écoulé à l’ombre et sous
la climatisation pour les 70 pen-
sionnaires de la Résidence Marie
Curie. Une saison estivale qui aura
privilégié les activités en intérieur,
les jeux de société et de réflexion et
les ateliers de décoration, de pein-
ture et autres collages. La surprise
de l’été, ce fut la boîte à idées. En tête du classement des desiderata pour la rentrée : une
visite au Mémorial du Faron, des thés dansants et des cours de gym de maintien pour
éviter les chutes. Enfin, les rencontres intergénérationnelles vont reprendre en septem-
bre, parenthèses heureuses et chaleureuses pour les pensionnaires qui partagent ainsi
avec des enfants, l’amour de la cuisine ou les joies du bowling.

Résidence Marie Curie : 04 94 21 07 46

Pour l’association Les Amis de Pierre et Marie
Curie, rien de tel qu’une année rythmée. En été, pas
de relâche : pour la présidente Nicole Ranise « il
s’agit d’apporter un peu plus de bonheur et de joie dans
les résidences grâce à de nombreuses activités ». De spec-
tacles en soirées, de jeux en fêtes d’anniversaire, en
passant par les après-midi loto, tout est prévu pour
animer les semaines des résidents. Et cette année encore,
l’association organisera avec le soutien du Service
Solidarité 3ème âge, une kermesse le 23 septembre
pour une journée à vivre en famille ! 

Les Amis de P. et M. Curie: 04 94 21 15 73

Restriction d’eau
Suite à l’arrêté n°945 du 4/07/06 : interdiction
d'arroser entre 10h et 18h et obligation de
demander une autorisation pour le remplissage
d'une piscine de plus de 10m3 (fiche de
demande d’autorisation communale disponi-
ble au Services Techniques, 2e étage en mairie.
Renseignement :  04 94 08 98 22)

Piscine municipale 
La piscine municipale est ouverte jusqu’au 3
septembre. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi  de
12h à 18h30, le mercredi de 12h à 21h et le
samedi, dimanche de 14h à 18h30. Accessibilité
pour les personnes handicapées. 
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

Ecole municipale des sports
L'EMS propose un éveil multisports au travers
de 5 cycles : jeux athlétiques, sports collectifs
petit terrain, activités gymniques et corporel-
les, sports avec engins et sports collectifs grand
terrain. Les dossiers d'inscription sont disponi-
bles au Service des Sports en mairie.
Inscriptions à partir du 28 août.
Renseignements au Service des Sports au 04 94
08 98 94 ou à l'EMS au 04 94 08 04 77. 

Contrôle redevance 
audiovisuelle
La Trésorerie Générale du Var informe que des
agents commissionnés et assermentés de la
Trésorerie Générale, chargés du contrôle de la
redevance audiovisuelle, procèderont, dans les
semaines à venir, à une opération de contrôle sur
place portant sur la détention d'appareils récep-
teurs de télévision auprès des Gardéens. 
En cas de doute, vous pouvez prévenir la Police
Municipale (04 94 08 98 20) détentrice de la
liste des agents habilités à effectuer ces contrôle.

Risque d’incendie
La commune de La Garde se situe sur un massif
en prévision de risque incendie très sévère, la
pénétration du public dans les massifs est forte-
ment déconseillée. L'accès des véhicules sur les
voies ou portions de voies ordinairement ouver-
tes à la circulation publique, est interdit.

Médiathèque
La Médiathèque reprend ses horaires habituels à
partir du 1er septembre. Ouverture le mardi de
10h à 12h et de 14h à 19h, le mercredi de 10h
à 18h, le vendredi  de 10h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 10h à 16h.

Bureau municipal 
pour l’emploi
Le BME s'aligne à nouveau sur l'ANPE et tra-
vaillera donc à guichets fermés les vendredis
après-midi (fermeture au public). 

En revanche, les ateliers internet spécifiques
continuent.2

Carte  posta le  de  l ’é té
de  nos  seniors…
La torpeur estivale n’a fait qu’effleurer les personnes âgées de La Garde, l’été fût
chaud c’est vrai… mais bien rempli ! Que ce soit dans les résidences Pierre et
Marie Curie ou à leur domicile, les seniors ont été chouchoutés.

Madeleine, 92 ans
« Mes 2 enfants sont au
Canada, mais j’ai retrouvé
une seconde famille à
Marie Curie, j’ai passé ici
un très bon été avec tous
mes amis ! »

Jackie, 80 ans
« On a préparé la ker-
messe de septembre
durant tout l’été. Ici
on est tranquille tous
ensemble ! J’ai passé
un excellent été ! »

Prochain grand rendez-vous annuel pour les seniors gardéens : la Semaine de l’Age d’Or en octobre



Groupement des parents 
indépendants
Votre voiture a besoin d'un bon lavage et d'un
sérieux coup d'aspirateur, pas de problème la 5e 3
est là, sur le parking G. Philipe le 3 septembre,
jour du Forum des Associations. Ce projet est
destiné à financer un voyage en Irlande.

Paroisse de la Nativité
Rentrée de la catéchèse primaire : inscriptions
tous les matins de 9h à 11h30 du mardi 5 au
samedi 9 septembre, munissez-vous du livret de
famille catholique.

Ecole de danse
Le centre choréole propose des cours de danses
classique, contemporaine, jazz, orientale, hip-
hop ou créole. Inscription et renseignements lors
du Forum des Associations le 3 septembre ou du
4 au 16 septembre de 14h à 19h30, 33 avenue
Autran. Tel : 06 11 52 08 19.

Art et culture
Stage de Pompom's gratuit du 28 août au 1er

septembre de 14h30 à 16h30 avec spectacle en
fin de stage. Reprise des activités à partir du 20
septembre, inscription lors du Forum des
Associations le 3 septembre. Tel : 06 11 52 08 19.

Lis Escapadou
Sortie annuelle le 3 octobre aux Baux de Provence.
Visite guidée audiovisuelle sur Van Gogh, déjeu-
ner, cathédrale d'images sur le thème Paul
Cézanne. Prix adhérents : 52€, non adhérents :
55€. Inscription le jeudi seulement. Reprise des
activités le 5 septembre.

AJS Escrime
Le club vous propose de vous initier à la pratique de
l'escrime lors des journées portes ouvertes au
Complexe G. Môquet II, le mercredi 30 août de
14h à 16h pour tous les enfants (nés à partir de
2000) et adultes et le mercredi 6 septembre de 10h
à 12h et de 14h à 16h pour tous les enfants (nés à
partir de 1998) et adultes. Reprise des entraîne-
ments le lundi 11 septembre. 
Renseignements au 04 94 66 13 88 de 10h à 12h
ou 06 82 87 84 29 de 17h à 20h

Handball gardéen
Le handball gardéen organise des journées décou-
vertes mixtes ouvertes à tous les enfants nés entre
1999 et 1993 les lundi 28 août, mercredi 30 août
et vendredi 1er septembre de 10h à 11h30 et de
17h à 18h30 au gymnase de la Planquette.
Renseignements au 04 94 14 02 61.

2 l'inédit
L'association recherche des chanteurs interprètes
hommes ou femmes de 16 à 25 ans. Casting orga-
nisé le 1er septembre de 15h à 20h à La Garde.
Renseignements au 08 730 730 09.

Les amis de P. et M. Curie
Kermesse annuelle de l'association à Marie Curie
le 23 septembre, grande tombola  (1er prix : une
journée thalasso), aïoli le midi. Inscription avant
le 19 septembre à Pierre Curie. Mardi 5 septem-
bre à 15h : loto à Marie Curie.

ACPG-CATM-TOE-Veuves
Les permanences reprendront le vendredi
1er septembre de 10h à 11h à la Maison du 
combattant.
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Un engouement  populaire
pour  le  Golf

Tous  en se l le  !

Succès pour cette 7è édition du Grand Prix
de la ville de La Garde où les  spectateurs
sont venus nombreux encourager les parti-
cipants. 
Le week-end du 12 août a couronné Julien
Chiche (Aix-Marseille) & Barbara Genui-
ni (Saint-Philippe). Laurent Delaunay et
Stéphanie Dumelin, golfeurs émérites  de
Valgarde, se sont respectivement classés
49e et 12e.

Golf & handicap, une alliance réussie

Le Golf de Valgarde accueillera du 22 au 24 septembre «Handicap, 3 jours pour découvrir
le golf», une manifestation à destination des personnes à mobilité réduite. 
Au programme : découverte du golf, gastronomie, tourisme, échanges. 3 jours pour favori-
ser l’intégration des personnes handicapées dans un milieu social et sportif. Ce rendez-vous
national permet aux personnes valides de comprendre le monde de l’handicap afin d’établir
un échange social à travers le sport. Une démarche solidaire à saluer !

Renseignements : Handigolf 
Yoann Tavernini - 104 rue Vincent Raspail - 04 94 32 77 43 - www.handigolf.fr

A l’occasion du Grand Prix de la Ville, plus d’une centaine d’amateurs de haut
niveau se sont affrontés sur le green de Valgarde. Le public a pu apprécier les per-
formances de ces passionnés et découvrir cette activité ouverte à tous. Le Golf de
Valgarde accueillera une rencontre nationale handigolf du 22 au 24 septembre.

Samedi 9 septembre, au Complexe sportif Guy Môquet 2 et 
sur le site de La Bouilla, venez découvrir les joies des sports 
cyclistes, de 10h à 19h. VTT, BMX, route, cyclo-cross… sont 
à venir essayer sans plus attendre !

Cette journée a pour but de faire découvrir aux jeunes et à
leurs parents les différentes disciplines du sport cycliste. Cette
opération s’inscrit pleinement dans la politique de développe-
ment de la Fédération Française de Cyclisme en contribuant à
la promotion du cyclisme, au recrutement de jeunes sportifs
et à la mise en avant du savoir-faire des clubs.

Toutes les variantes du vélo sont à tester lors de cette journée
découverte gratuite. Vous trouverez sur place, les informations
relatives à la pratique de ce sport. Et pourquoi pas rejoindre les
quelques 100 000 licenciés parmi lesquels on dénombre plus de
17 000 jeunes, de 6 à 14 ans, dans les écoles de vélo.

Des animateurs et des moniteurs seront à votre disposition
pour vous accompagner et vous conseiller, en toute sécurité.

AU PROGRAMME DU SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2006
* L’Etoile sportive Gardéenne mettra en place des ateliers et des jeux afin de vous faire
découvrir de façon ludique, le vélo sur route. 
Rendez-vous au Complexe sportif Guy Môquet 2, de 10h à 18h.
* Le Bicross Club Gardéen vous offrira des sensations fortes avec le BMX. 
Initiation sur le terrain de La Bouilla de 14h30 à 19h.

Coordonnées des clubs de La Garde
Etoile Sportive Gardéenne - Complexe Guy Môquet 2 - 136 av. Robespierre - Tel : 04 94 23 58 13
Bicross Club Gardéen – Tel : 04 94 75 11 21 ou 04 94 16 38 76



■ Mme Roux 
1ère adjointe, déléguée à la vie associative 
se réjouit de l’existence d’un tel lieu d’échange sur la commune.

CINÉMA LE ROCHER
Le voyage en Arménie
De Robert Guédiguian

• Jeudi 7/09  à 21h
• Vendredi 8/09 à 18h15
• Samedi 9/09 à 21h
• Dimanche 10/09 à 18h30

Changement d'adresse
D'Emmanuel Mouret 

• Jeudi 7/09 à 18h30
• Vendredi 8/09 à 21h
• Samedi 9/09 à 18h30
• Dimanche 10/09 à16h

Prochainement : Le vent se lève (vo) Palme
d’or Cannes 2006, La raison du plus faible, La
science des rêves, Quand j’étais chanteur,
Profession reporter (vo) reprise/répertoire,
Indigènes, Transylvania, Dans paris, O
Jérusalem, Azur et Asmar, 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Dimanche 3 septembre
Place de la République

ANIMATION
• SOIRÉE 

DANSANTE
Au profit de la Mucoviscidose
Vendredi 8 septembre
à 21h
Salle Gérard Philipe
Entrée : 5€
Voyage en Espagne à gagner

• PROCESSION
Statue de la Vierge Marie
Vendredi 8 septembre à 20h30
Eglise de la Nativité

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

• EXPOSITION 

" L’artisanat de la glace "
Une production de l’Association de Sauvegarde,
d’Etude et de Recherche pour le patrimoine
naturel et Culturel du Centre-Var.
Du 8 au 23 septembre
Médiathèque

• CONFÉRENCES

" L’exploitation de la glace à

la Sainte-Baume "
D'Ada Acovitsioti-Hameau
Jeudi 14 septembre à 18h30 

" Le jardin de subsistance" 
De Gilles Grillet et Jean-Laurent Felizia

Jeudi 21 septembre à 18h30
Auditorium
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« La Maison des Assos,
c’est l’âme des associations »

Centres de loisirs semaine du 30 août au 5 septembre

Mercredi                Salade de pommes de terre au thon - Wings de poulet - Courgettes 
sautées - Petit Soignon - Fruit de saison

Jeudi          Repas des îles : Salade des îles - Brochette de poisson - Riz à l'ananas
Cantadou - Cocktail de fruits exotiques

Vendredi Melon - Gigot d'agneau - Taboulé - Tomme blanche - Crème au chocolat
Lundi         Pâté de volaille - Cordon bleu de dinde - Petits pois carottes - Vache-qui-rit - Fruit
Mardi           Betteraves vinaigrette - Omelette / fromage - Pommes noisettes - Yaourt - Fruit 

«Cette maison a tout de suite été investie par les bénévoles, ils se la sont
appropriée. Il faut dire que tout le monde se croise et partage la même
passion : aider les autres. Je suis fière de ce haut  lieu d’échange qui
depuis 4 ans, ne cesse d’apporter soutien, conseil et écoute aux bénévo-
les. Cette maison est une grande réussite ! C’est l’âme des associations !
Un cœur gardéen généreux et solidaire qui bat et va de l’avant ».

a mission principale de cette
belle structure municipale est
d’aider les bénévoles dans la

création et le suivi d’une association.
Information, soutien, aides juridi-
ques, démarches administratives : le
personnel est à l’écoute de tous ceux
qui veulent donner de leur temps et
monter ensemble un pôle associatif.

Richesse et diversité sont les maîtres
mots de ces quelques 500 associations qui se retrouvent dans ce lieu d’échange, de partage et
de convivialité.
En partenariat avec les services municipaux, l’équipe de la Maison des Associations offre aux
bénévoles, la logistique nécessaire à leurs activités. Salles de réunion, lieu d’exposition, bureaux,
accès internet, domiciliation postale et administrative, rien n’est impossible ! 

La Maison des Associations organise également tout au long de l’année des manifestations de
grande ampleur comme : Le Forum, le Gala des Associations, le Téléthon, les Virades de
l’espoir, l’accueil des nouveaux arrivants, …

L

Créée en 2002, la Maison des Associations peut s’enorgueillir de compter près de
500 associations. Zoom sur un lieu d’accueil dédié aux bénévoles.

L’Hebdo vous présente une association gardéenne que vous
pourrez rencontrer au prochain Forum des Associations,
dimanche 3 septembre.

Wink a dance : partager la culture africaine
L’association installée depuis peu à La Garde, a pour
but de faire découvrir l’Afrique par la gastronomie,
la sculpture ou encore la danse. Entre culture et art,
la formation trouve sa place via l’accompagnement
scolaire et l’initiation à l’informatique. M.
Coudyser, président, mène grâce aux bénévoles, des
projets de développement. Un lien essentiel entre le
continent africain & la France.

Wink a dance – M. Coudyser
72, avenue Ambroize Croisat - Le Jean-Jaurès - 04 94 21 07 67

Maison des Associations : 95 rue Marc Delage - 04 98 01 15 70 
ouvert du mardi au samedi matin, de 9h à 12 h et de 14h à 19h et jusqu’à 21h le mercredi
& vendredi. www.ville-lagarde.fr


