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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 20 00
Mme Le Bail - dimanche 13 et mardi
15 août (10h à 12h et 17h à 19h)
Pharmacie du campus - av. T. Lautrec
Infirmier de garde : 04 94 75 82 75
M. Zammit - Du 12 au 18 août                
1273 avenue de la 1ère DFL

Au coeur de l’actualité

n° 857 du 7 au 13 août 2006

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

Assistez au grand prix de
la ville de La Garde ! 

12 et 13 août
Grand Prix

de la ville de La Garde

Le golf de Valgarde vous invite les 12 et 13 août prochains à suivre les parties de
plus de 100 golfeurs amateurs de haut niveau issus de toute la France !

A vez-vous déjà foulé ce poumon vert de 70 hectares ? Situé en plein cœur de ville, le
golf de Valgarde offre une vue imprenable. Vous serez séduit par la qualité de cette
infrastructure et y découvrirez une discipline qui s’ouvre. Grâce à Valgarde, le golf est

devenu accessible à tous et à tous les budgets. Solidaire, le Golf de Valgarde est le lieu d’im-
plantation privilégié de l’association varoise Handigolf  (Rencontre nationale du 22 au 24
septembre 2006).

Jean-Louis Masson, maire-conseiller général du Var, président de la Sagem
“ Associant tactique, détente et plaisir, le golf permet d’exercer dans un environ-
nement naturel privilégié, une activité physique quel que soit l’âge. Venez parta-
ger des moments de sérénité et de convivialité en famille ou entre amis ! ”

Charles Ignatof, directeur général de la Sagem
“ La Sagem, propriétaire et gestionnaire du golf depuis 1 an, s’attache à assu-
rer l’équilibre financier de cet équipement au bénéfice des Gardéens : valori-
sation du parcours, du restaurant, du Club House, renouvellement du parc
de véhicules et de machines d’entretien, agrandissement du parking. “

Michel Glaume, président de l’association sportive du Golf de Valgarde
“ Notre association grâce à l’action continue des bénévoles, compte 420 adhérents
sur 600 abonnés, travaille en synergie avec la direction du golf, gère l’école de golf
qui forme 85 jeunes de 7 à 15 ans, organise les compétitions (50/an) et anime 9
équipes soit 120 joueurs représentant les couleurs de La Garde. “

Le golf en chiffres
- plus de 1000 licenciés ; 150 joueurs par jour
- 1 parcours de 18 trous, 1 pitch & putt et un practice de 50 postes
- 1 Club House, 1 restaurant 
- 1 espace pour l’organisation de séminaires, de trophées et de compétitions
- 22 personnes y sont employées, des Gardéens pour la majeure partie

Prochain rendez-vous
Grand prix de la ville de La Garde les 12 et 13 août 2006 de 7h30 à 17h

Les spectateurs sont les bienvenus. Découverte des différentes activités proposées
Restauration sur place - démonstrations - animations.

Golf de Valgarde
chemin de Rabasson

Renseignements
04 94 14 01 05

www.golf-valgarde.com
Restaurant

04 94 21 81 23



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 remplir une piscine de plus de 10m3.
Fiche de demande d’autorisation communale
disponible au service technique, 2e étage en
mairie. Renseignement au 04 94 08 98 22.

Piscine municipale
La piscine municipale est ouverte jusqu’au 3
septembre. Elle sera fermée le 15 août.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12h à 18h30
Mercredi : 12h à 21h
Samedi, dimanche : 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
collectifs ou particuliers, vous pouvez égale-
ment pratiquer l’aquagym à partir de 16 ans.
Renseignements/tarifs : service des sports,
04 94 08 98 94.

Feux d’artifice
Dans le cadre du spectacle pyrotechnique du
23 août prochain, les riverains de la chapelle
romane du Rocher, sont priés de rentrer leur
linge, fermer les volets et stationner leurs
véhicules en dehors du périmètre de tir du
feu d'artifice à partir de 18h.

Plan canicule
La demande d’inscription sur le registre des
personnes fragiles, isolées, domiciliées à La
Garde est basée sur le volontariat. C’est une
démarche de prévention et de solidarité
citoyenne. Peuvent figurer sur le registre : les
personnes âgées de 60 ans et plus, les person-
nes adultes handicapées, les personnes
reconnues inaptes au travail.
Inscription au CCAS - 04 94 08 98 34, du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 ou par
courrier revêtu de la mention «confidentiel»
adressé au CCAS - 81, rue Marius Tardivier.
De plus, des lieux et établissements climati-
sés sont ouverts où les personnes fragiles
peuvent passer quelques heures.

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 récepteurs 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 contrôles.

Risque d’incendie
La Garde se situe sur un massif en prévision
de risque incendie très sévère. La pénétration
du public dans les massifs est fortement
déconseillée. L'accès des véhicules sur les
voies ou portions de voies ordinairement

ouvertes à la circulation publique est
interdit.
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Handicap : vivre La Garde ensemble

Le sport, un vecteur d’intégration
La quasi-totalité des pratiques sportives est adaptée aux
personnes handicapées. A La Garde, golf, basket, tir à
l’arc, escrime, natation ou encore pétanque font leur
bonheur. La piscine municipale ouverte à tous, tout
l’été, accueille les personnes handicapées, grâce à un
accès aménagé. Malgré son handicap, Dominique est
une adepte de la piscine. Grâce à un fauteuil et avec
l’aide d’un personnel attentif, elle retrouve les joies de
l’eau : “ Les moniteurs m’installent dans la chaise, ils ont
toujours un œil sur moi, ils me bichonnent. Je vais tous les
jours à la piscine, ça me fait un bien fou et je vois du
monde ”.

De nombreuses initiatives sont à saluer comme le tournoi
Handigolf du 22 au 24 septembre, à Valgarde. Ainsi que le tour-
noi des Pieds Tanqués organisé par le Sporting club Boulomane.
Tous les 1ers novembre, personnes valides et handicapées se retrou-
vent autour de la pétanque pour une journée de partage et de
convivialité.

Des aménagements adaptés
Un partenariat actif avec l’APF et l’APEHPA*, permet d’évaluer
les besoins indispensables au bien-être des personnes invalides.

Grâce au recensement des lieux difficiles d’accès et à
l’aménagement des infrastructures, l’environnement
des personnes handicapées s’est amélioré ces dernières
années. Le Handibip en est un bon exemple. Ce sys-
tème permet par un simple signal de faire baisser la
borne et ainsi de libérer une place. Afin de lutter
contre l’incivilité, la ville a décidé de renforcer le
nombre de places de parking équipées du Handibip.

Echanger, partager, pour mieux comprendre l’autre
Communiquer et travailler ensemble pour faire avan-
cer les choses et faire taire les “a priori” telle est la mis-
sion du collectif. Plusieurs associations se réunissent
avec le CCAS et la municipalité afin d’échanger,
confronter leurs idées sur le handicap et maintenir des
relations de confiance, approfondies et suivies. Le
point d’orgue de ces réunions a été l’organisation d’un
grand pique-nique aux Jardins Familiaux, en juin der-
nier. L’opportunité pour les personnes isolées de faire
des connaissances et de sortir de leur solitude. A la
demande de tous les partenaires, cette fête sera recon-
duite au printemps prochain.

Consciente, qu’il reste encore à faire, la municipalité reste attentive et à l’écoute des person-
nes handicapées afin d’améliorer leur qualité de vie et œuvre pour que chacun soit sensibi-
lisé au handicap.

*Association des Paralysés de France
Association Provençale d’Enfants Handicapés de Parents et Amis

Les personnes handicapées souffrent souvent d’isolement. Pour lutter contre
ce fléau, la ville de La Garde offre des aménagements adaptés, des structures
sportives accueillantes et encourage les associations à évoluer ensemble afin
d’améliorer le quotidien.



Don du sang
La prochaine collecte du don du sang se
déroulera le mercredi 9 août, à Gérard
Philipe de 8h à 12h et de 15h30 à 19h30.

Motamo
L’association organise une bourse aux livres
le vendredi 25 août de 9h à 12h et de 14h à
19h à la Maison des associations. Environ
900 livres de tout genre seront proposés :
bandes dessinées, romans, documentaires…

Les sables d’or
Durant les Médiévales, l’association vous
propose couscous ou tajine sur réservations
au 06 19 06 45 24 ou pâtisseries et thé à la
menthe sur place.

Ressource
Le programme d'activités de l'été est prêt
pour les enfants de 7 à 16 ans. Disponible au
local de l’association Ressource Mail de la
Planquette - Tel : 04 94 21 81 44.

MNAM
Les permanences de la mutuelle nationale
aviation marine ne seront pas assurées en
août. Reprise en septembre.

Association AGPF
Chatons à placer diverses couleurs.
Recherchons serviettes et éponges usagées.
04 94 08 39 35.

Vaincre la mucoviscidose
Dimanche 24 septembre à partir de 9h : rol-
lers-town, marche familiale, regroupement
vélos, rassemblement de motos, attractions
pour les enfants, vente de fleurs, barbe à
papa et à midi : repas colombo.
Renseignement au 04 94 08 15 71.

ACAMP
Dates de rentrée : 13 septembre, séance de
conversation en provençal. 14 septembre :
cours de provençal. 15 septembre : atelier de
danses pour le bal du vendredi.

Association des anciens
combattants Rhin et Danube
L’association vous informe de la reprise des
activités début septembre.

Association Jeunesse et Sport
Reprise des activités fitness/hip hop à partir
du 18 septembre. Renseignement/inscription
à partir du 4 septembre. Lundis, mardis, jeu-
dis, vendredis : 9h à 11h30 et 14h à 16h. 1er
étage, maison de quartier la Planquette.

Médaillés militaires
Proposent une sortie gratuite ouverte à tous
le 13 septembre à Ginasservis. Programme :
accueil suivi d’un petit déjeuner, conférence
sur la santé, déjeuner au restaurant le Bastier,
suivi d’un spectacle franco-italien, tours de
magie et thé dansant. Inscription le 3 sep-
tembre lors du forum des associations et le
mardi 5 septembre, jour de reprise des per-
manences.
Renseignement au 04 94 21 34 04.
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Le Mas de Ste Marguerite, cadre d’ex-
ception pour musique d’exception
Les 10e Floraisons Musicales ont connu un formida-
ble succès au Mas de Sainte Marguerite. Plus de 300
personnes sont venues les 25 et 29 juillet derniers,
admirer le talent des musiciens et interprètes de ces
deux concerts de musique classique.

Il régnait une atmosphère exquise et singulière au Mas de
Sainte Marguerite. Tous les éléments étaient réunis pour offrir
au public une représentation remarquable. Les frissons cou-

raient sur la peau des spectateurs. Les clapotis du bassin, cette

brise légère des soirs d’été et
les virtuoses enveloppés
d’une lumière si douce, don-
naient aux airs de Mozart,
Hindemith ou Gershwin,
une dimension presque
divine. L’ensemble Galzio di
Roma, Fabio Furia et le
Quatuor Archimede nous
ont ainsi offert un recueil de
musique classique d’une
grande beauté.

Maison du tourisme : accueil chaleu-
reux pour les curieux de La Garde
La foire à l’ail, à l’oignon et au boudin, c’est quel jour déjà ? Que peut-on visi-
ter à La Garde ? Comment accède-t-on à la plage de San Peire ?
Ne cherchez plus. La Maison du tourisme et son équipe vous renseignent.

Cet été, de nombreux estivants et Gardéens sont passés dans ses murs. Idéalement située,
la Maison du tourisme est une structure moderne, originale mais qui reste pittoresque, à
l’image de la ville. Vous y trouverez une documentation variée sur les animations de la

vie gardéenne et de la région. Vous découvrirez de nombreuses idées de sorties et toutes les infor-
mations nécessaires pour passer de bonnes vacances. Un diaporama de photos est également dif-
fusé à l’entrée. Il permet d’avoir un aperçu réel des coins de La Garde à ne pas manquer. Ce
DVD a été gracieusement offert par son réalisateur, Roger Bédrossian. Ce membre actif de l’as-
sociation des Amis du peintre Dieudonné Jacobs, fut décoré par Monsieur le Maire de la

médaille de la ville, en mai
dernier. Un élément de
plus qui vient donner de la
couleur à cette Maison du
tourisme, toujours décorée
au rythme des manifesta-
tions et des saisons.

Maison du tourisme
04 94 08 99 78

place de la République



Centre de loisirs semaine du 9 au 15 août

Mercredi     Panaché de crudités - Poulet rôti / Frites - Mini Suprême - Glace
Jeudi Salade de riz - Médaillon de poisson / Macédoine mayonnaise - Kiri - Fruit de saison 
Vendredi   Couscous à l’agneau - Mini Cabrette - Pastèque
Lundi Salade betteraves / Maïs - Sauté de volaille / Pommes vapeur - Yaourt - Fruit de saison
Mardi FERIE  

Cinéma Le Rocher
Fermeture du cinéma pendant l’été, reprise
le jeudi 7 septembre.

Grand Prix de Golf de la ville
de La Garde
Les 12 et 13 août, de 7h30 à 17h
Golf de Valgarde

Soirée DJ
Jeudi 10 août, à partir de 21h
Place de La République

Marché provençal
Mardi 15 août, à partir de 8h
Place de La République

Grand Bal de l’Assomption
Mardi 15 août à 23h
Place de La République

Fête de la Libération
Mardi 22 août : dépôts de gerbes
18h30 : parking forêt du Thouars
18h45 : stèle 1ère DFL
19h10 : La Mauranne
19h30 : square Lluch
20h00 : Les Castelles
20h15 : gare de la Pauline
20h30 : avenue du BIMP
20h45 : stèle Capitaine Dreyfus
21h00 : place de la République

Mercredi 23 août
17h : spectacle d’acrobatie Motocycle de
la Préfecture de Police de Paris.
Parking de La Poste
19h : dépôt de gerbes
Monuments aux morts
22h30 : feu d’artifice tiré du Rocher et bal.
Place de La République

Foire à l’ail, à l’oignon et au
boudin
Dimanche 27 août
En présence de Vincent Ferniot, chroni-
queur gastronomique spécialiste du terroir.
Centre ville, entrée libre
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Spectacles enchantés au centre aéré

Par une belle après-midi d’été, à l’ombre des pins,
les groupes d’enfants se succèdent… Danses orientales, hip-hop, salsa, disco, classique,… De 3
à 15 ans, tous ont dansé, joué la comédie et beaucoup ri. Grâce à la fougue des animateurs, les
enfants ont savouré ce moment sous les yeux attendris de leurs parents. 

Johnny est le papa de Kenza, 8 ans, il voue une admiration sans
borne à sa petite star en herbe : « C’est important pour moi de venir
la voir. Je me rends compte des activités qu’ils ont pu faire tout au long
des vacances. Ca me rassure qu’elle soit dans ce centre aéré, ils sont
vraiment très bien encadrés. Ma fille adore le théâtre, d’ailleurs nous
allons l’inscrire à la rentrée dans un cours d’art dramatique ».

Léa, 7 ans, faisait partie du groupe des latinos et interprétait avec ses
amis une danse sur le thème du feu : « Mon papa est venu me voir,
c’était génial, je suis restée tout le mois de juillet au centre aéré et je suis
triste que cela se termine ».

Les vacances au centre aéré Henri Wallon se terminent pour
certains et commencent pour d’autres. Les moniteurs,
quant à eux, vont continuer d’offrir aux enfants des anima-
tions pleines de créativité encore tout le mois d’août !

Pour clore leurs vacances de juillet au
centre de loisirs municipal, Henri
Wallon, les enfants et leurs moniteurs
ont concocté un spectacle haut en cou-
leurs, plein d’énergie et d’entrain pour
la plus grande joie de leurs parents.

Germaine Paulin souffle ses 100 bougies
Le 20 juillet, Mme
Germaine Paulin,
ancienne brodeuse,
habitant dans le cen-
tre historique de La
Garde, a fêté ses 100
ans, entourée de sa
famille. Le Maire,
Jean-Louis Masson
est venu, en toute
amitié, la saluer.


