
Les enfants des classes de
CM2 des écoles de La
Garde, ont accueilli chaleu-
reusement Alain Wagneur,
lauréat du Prix littéraire
jeunesse 2006. Plébiscité
par des lecteurs aguerris, le
roman «  Embrouilles à ma
façon » s’est démarqué des
autres ouvrages lus au cours
de l’année scolaire. Les 12
et 13 juin, l’auteur a répon-
du à toutes les questions
des enfants, heureux d’avoir
en face d’eux le créateur de
Kévin, un personnage très
attachant.

Dans l’enceinte de l’Auditorium de la Médiathèque, les critiques littéraires en herbe ont pu
librement exprimé leurs impressions et poser les questions les plus pertinentes à l’auteur ravi de
les rencontrer : « merci de l’accueil que vous avez fait au livre et
merci pour votre paysage et votre ciel si bleu ». Car le lauréat est
venu tout spécialement de Paris recevoir son prix. Durant ces
deux jours, Alain Wagneur a parlé de sa passion pour l’écri-
ture, des étapes de création d’un livre, du monde de l’édi-
tion et s’est prêté au jeu des questions réponses, face à une
assemblée captivée. Les 211 élèves sont repartis, le sourire
aux lèvres, avec un ouvrage dédicacé par leur auteur favori.

Laissez-vous transporter par la lecture…
Romans, bandes-dessinées, guides, revues, méthodes de lan-
gues, encyclopédies, livres pour enfants mais aussi cd et dvd. 
Tous les savoirs sont à la Médiathèque Louis Aragon, avenue
Charles Sandro.
Du 1er juillet au 31 août
• Mardi 9h - 12h / 16h - 19h
• Mercredi 9h - 12h
• Vendredi 9h - 12h
• Samedi 9h - 12h

Inscriptions et prêts
gratuits pour les
Gardéens.

Ce prix distingue chaque année, un auteur et son roman. Les enfants ont
récompensé Alain Wagneur pour son livre «  Embrouilles à ma façon ». Un
récit captivant d’un garçon pas comme les autres. 

Au cœur de l’actualité
n°852 du 3 au 9 juillet 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 59 29
Mme Baudon-Juvet - Dimanche 9 et
vendredi 14 juillet (10h/12h -17h/19h)
Rue Jacques Duclos
HLM R. Rolland
Infirmier de garde : 04 94 21 42 03
M. Gabas - Du 8 au 14  juillet  
79, rue des mûriers
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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
Maison du tourisme : 04 94 08 99 78 / 04 94 08 99 99
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
e-mail : contact-mairie@ville-lagarde.fr
Site : www.ville-lagarde.fr

Alain Wagneur, lauréat
du Prix littéraire jeunesse



Les rythmes afro-cubains ontSix Degrés Est a fait danser la foule à Gérard Philipe

Le public est venu nombreux au Jardin Veyre

Voyage seniors
Le service solidarité 3e âge organise un voyage
pour les gardéens de 60 ans et plus, à Sevrier au
bord du Lac d’Annecy. Ce voyage aura lieu du 7
au 14 septembre 2006, dans un village vacances
tout confort en pension complète. Voyage en
autocar grand tourisme, programme d’excur-
sions variées (croisière sur le Lac du Bourget,
Lac Léman, visite de Genève…), soirées ani-
mées. Le tarif du voyage sera calculé en fonction
des revenus. Inscriptions auprès du service 3e

âge, bureau 10 de l’Hôtel de ville.

Opération 
Tranquillité Vacances  
La Police municipale reconduit, comme chaque
année, sa traditionnelle campagne "Opération
Tranquillité Vacances" afin de prévenir les actes
de malveillances en l'absence des résidants
durant leurs vacances. Ainsi, les Gardéens inté-
ressés par cette démarche, doivent remplir une
fiche  ou se rendre directement au poste de
Police municipale. Seules seront prises en
compte les demandes faisant l'objet d'une
"fiche contact" dûment remplies et signées et
ce, afin d'assurer la légalité de l'intervention
des fonctionnaires de la police municipale.
Aucune demande par téléphone ne sera prise
en compte. La démarche de chacun doit faire
l'objet d'une fiche autorisant les agents à péné-
trer sur une propriété en leur absence, hors cas
de force majeure.

Activités jeunesse
Semaines thématiques été 2006, de nombreuses
activités (plongée, apnée, spéléologie, équita-
tion, kayak de mer, cirque ...) du 10 juillet au 18
août pour les jeunes de 11 à 15 ans. Inscription
au service Education en mairie. Renseignement
au 04 94 08 98 52 ou 04 94 08 98 67.

Piscine municipale
La piscine municipale est ouverte jusqu’au 3
septembre 2006. Du 1er juillet 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.
La piscine sera fermée le 14 juillet et le 15 août.
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.

Feux d’artifice
Dans le cadre des spectacles pyrotechniques des
14 juillet et 23 août prochains, les riverains de la
chapelle romane du Rocher, sont priés de ren-
trer leur linge, fermer les volets et stationner
leurs véhicules en dehors du périmètre de tir du
feu d'artifice à partir de 18h.

Pôle informatique seniors 
Le service solidarité 3e âge est à la recherche
d’instructeurs bénévoles, afin d’assurer des cours
d’informatique aux seniors.

Pour tout renseignement, merci de
contacter le 04 94 08 98 83. 2

Fête de la
La Garde don

Hip hop avec le groupe South Connect

Le guitariste du groupe rock 
May Day à Gérard Philipe

Le 21 juin dernier, la cité du Roch
fête de la musique colorée et ca
s’étaient donné rendez-vous pour f
Groupes amateurs ou professionn
avec le public, leur offrant des conc
de la ville résonnaient les sons jazz
Petit tour en images.



embrasé la Place de la République

et

Familles d’accueil
Dans le cadre de l’intégration de jeunes étudiants
étrangers, nous cherchons des familles désirant
recevoir un étudiant chinois, vietnamien ou
colombien  pour partager de temps en temps un
repas, une journée ou autre et savourer des
moments d’échange et de convivialité.
Contactez Elisabeth Petrini au 04 94 14 27 88.
Handigolf
L’association propose 2 demi-journées de
découvertes « activité golf » au golf de Valgarde
pour les personnes à mobilité réduite de la
Garde et du département. Une surprise clôtu-
rera chaque découverte. Le 10 juillet et le 7 août
de 9h à 11h30.

Les amis de Pierre 
et Marie Curie
L’association organise un loto à Marie Curie le
11 juillet à 15h et à Pierre Curie le 8 août à 15h..
La Tortue Gardéenne 
L’association gardéenne de football loisir pour les
vétérans (à partir de 35 ans), recrute dès
aujourd'hui des joueurs pour la saison pro-
chaine, pour la constitution de sa troisième
équipe. Des places sont disponibles à tous les
postes, mais les gardiens de but seront particuliè-
rement appréciés. L'association participe au
championnat vétérans des Vieux Crampons, qui
se joue tout au long de la saison, à 7 joueurs sur
un demi-terrain. 
Si vous souhaitez pratiquer ce sport dans un cli-
mat convivial et pourtant compétiteur, appelez
rapidement Bruno Flamens au 06 68 71 00 92.
Ressource
Le programme d'activités de l'été est prêt pour
les enfants de 7 à 16 ans, il est disponible au
local de l’association Ressource Mail de la
Planquette - Tel : 04 94 21 81 44.
Amicale laïque
La section italien organise un voyage « les lacs
italiens » du 9 au 13 octobre, ouvert à tous. Tarif :
425€ si 45 personnes, il reste des places disponi-
bles. Renseignements et inscriptions auprès de la
présidente au 04 94 75 11 69.
ARANOM
Mercredi 5 juillet à 18h30 : hommage aux morts et
disparus du massacre d’Oran à la stèle des rapatriés
du cimetière de La Garde.
Le Pt’it Hang’Art
L’Amphitryon théâtre présente le 2e festival de la
comédie jusqu’au 7 juillet au P’Tit Hang’Art tous
les jours à 21h. Le 3 : « Ils se sont aimés » , le 4 : 
« Ma femme s’appelle Maurice », le 6 : « La folie ber-
gère », le 7 : « Rhum canelle ». Renseignements et
réservations au 04 94 23 29 92 ou 06 14 22 18 38.
Ecole des parents
Ecole de la vie
L’association suspend ses activités durant les
vacances scolaires. Elles reprendront après le
forum des associations.
Les gardéens de vieille souche
Dimanche 10 septembre : journée avec le train
des pignes jusqu’à Annot. Prix : 57€, inscription
le soir au 04 94 21 13 31. Places limitées.
Les belles jambes 2
Mercredi 12 juillet : grand départ de 6 jours de
randonnées dans le Queyras, il est conseillé de
se munir de son appareil photo et de ses
jumelles. 3

a Musique
ne la mesure !

Scène ouverte aux jeunes groupes au Jardin Veyret

Le batteur du groupe Afincao,
Place de la République

La fête continue…
• Jeudi 6 juillet - Soirée DJ
- stade Romain Rolland à 21h30.
• Lundi 10 juillet - Les Estivales 
- parking Accusano à 21h.  
• Mardi 11 juillet - Les Nuits du Mas 
Concert lyrique « Mozart'Opéra » à 21h - Entrée libre.
• Vendredi 14 juillet - Fête nationale : grand feu d’artifice
- stade Accusano à 22h30 suivi d’une soirée DJ .
• Du 19 au 22 juillet - Trad’ Festival Oc’ en Stock

- Place de la République - Gratuit.
• Jeudi 20 juillet - Soirée DJ
- parking Guy Môquet II à 21h30.
• 25 & 29 juillet - Les Floraisons Musicales
- Mas de Sainte Marguerite.
• 4 & 5 août - Kality Street Festival

- Esplanade Guy Môquet 2.

her a vibré de mille sons pour une
adencée. De nombreux Gardéens
fêter l’arrivée de l’été, en musique.
els, tous ont partagé leur passion

certs uniques. Dans les quatre coins
, salsa, hip hop, afro-cubain, rock…

Présentée par l’association Kromatik



CINÉMA LE ROCHER
Fermeture du cinéma pendant l’été,
reprise le jeudi 7 septembre

EXPOSITION

• Lauréats du concours
du printemps de la mine 2005

organisée par le syndicat intercommunal de
la mine cap Garonne
Du 3 au 8 juillet
Lundi de 15h/19h
Mardi au vendredi de 10h/12h et 15h/19h
Samedi 10h/12h
MC G. Philipe

ANIMATIONS
• Soirée DJ
Jeudi 6 juillet à 21h
Stade Romain Rolland

• Les Estivales
Lundi 10 juillet
à 21h
Parking Accusano

• Feu d’artifice
et bal

Vendredi
14 juillet
Stade Accusano

• Fête de Ste Marguerite
Les 13, 15 et 16 juillet
Vieux Mas

CONCERT
• Mozart
Mardi 11 juillet à 21h
Mas de Ste Marguerite

THÉÂTRE
• « Une soirée de boulevard »
Par le théâtre « Training comédie »
Jeudi 6 juillet à 20h30
Le Rocher
Réservation au 04 94 48 95 05 ou 06 80 58 71 72

DANSE
• Danse de l’Inde « Odissi »
Au profit de l’association Objectif France-Inde
Vendredi 7 juillet à 20h30

Auditorium
Réservation (10€) au 04 94 27 10 59
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L’été de toutes les cultures

Danse, théâtre, musique… en juillet, La Garde s’ouvre à tous les talents
pour aller à la rencontre du plus grand nombre. Trois sites, trois événe-
ments pour partager des moments d’émerveillement.

Restaurants scolaires semaine du 3 au 7 juillet

Lundi        Salade iceberg – Boulebeef – Gnochis romaine – Yaourt – Cocktail exotique
Mardi       Melon – Knack de volaille ketchup mayonnaise – Chips – Vache-qui-rit

Mini-roulé
Mercredi Feuilleté au bleu – Thon poêlé – Brocolis – Fromage blanc – Fruit de saison 
Jeudi         Salade de pomme de terre au thon – Omelette – Haricots verts – Carré frais  

Fruit de saison
Vendredi   Carottes râpées – Filet de poisson pané – Ratatouille – Conté – Eclair / chocolat

■ Théâtre - Théâtre du Rocher

■ Danse - Auditorium Complexe Gérard Philipe

■ Coup de cœur ! 
Musique classique - Mas de Ste Marguerite 

Une soirée de boulevards

Jeudi 6 juillet à 20h30 - Entrée gratuite

Par le cours de théâtre Training Comédie dirigé
par Robert Donat en accord avec le « COURS
RENE SIMON » de Paris
Une suite de petites scènes drôles, extraites des piè-
ces célèbres du théâtre de Boulevard faisant appel à des auteurs tels que Barillet et Grédy,
Georges Feydeau, Guy Foissy, Claude Magnier, Robert Lamoureux, etc...

Les NUITS du MAS
Concert Lyrique - MOZART’OPERA

Mardi 11 juillet à 21h – Entrée libre
Monique BORELLI : Soprano colorature
Jean - Christophe MAURICE : Baryton-basse
Elisabeth GUIRONNET : Pianiste
André GUIRONNET : Récitant
A travers la correspondance de Mozart, on suit le cheminement de la création des opéras majeurs
du compositeur. Après un 1er opéra, l’Enlèvement au Sérail, Mozart écrira trois ouvrages en ita-
lien : les Noces de Figaro, Don Giovanni et Cosi Fan Tutte, sur des livrets de Da Ponte. Avec la
Flûte enchantée, il réalisera enfin le Grand opéra, symbiose parfaite entre musique savante et
œuvre accessible à tous. Deux magnifiques chanteurs nous restituent quelques-unes des plus
belles pages de ces opéras. Une heure cinquante de pur bonheur à la rencontre du génie !

ODISSI
Danses sacrées du Nord Est de l’Inde

Vendredi 7 juillet à 20h30 

Avec les musiciens de « M’Source » et les danseuses Jaya Tedome,
Alokapari, Chandraleklo. 
En Inde du Nord-est, siècle après siècle, inspirée des nymphes célestes
sculptées sur les murs des temples de l’Orissa, la danse Odissi explore
le mouvement dans sa plus pure représentation de la féminité et révèle
les émotions par ses jeux de regard. Accompagnés de rythmes et de
chansons Hindoues, ses contes dansés invitent à un voyage instructif
au cœur de la culture indienne de l’Orissa et à une véritable décou-
verte du mouvement expressif.

Réservations gratuites : 04 94 48 95 05 / 06 80 58 71 72 
trainingcomedie@hotmail.com

Réservations : 04 94 27 10 59  
Tarif : 10 € (au profit de l’association Objectif France-Inde)


