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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 28 août (10h/12h-17h/19h)
Avenue Toulouse Lautrec
Infirmier de garde : 04 94 75 82 75
M. Zammit
Du 27 août au 2 septembre
1273, avenue de la 1ère DFL

20ème Forum des Associations

Dans les rues du centre ville et sur la
place de La République, vous pourrez
apprécier les nombreuses animations

sportives, culturelles, éducatives et artistiques.
Le 20e forum des associations vous permettra
de découvrir ou de redécouvrir les diverses
activités.
Vous vous informerez dans les stands pour
pratiquer l’escrime, réaliser votre baptême
d’équitation, vous initier à la calligraphie,
aux jeux de rôles ou aux échecs. Des démons-
trations de danses ponctueront le forum avec
du tango argentin, de la salsa, du rock,
du jazz, du tao. Le sport sera aussi de la partie
avec le roller hockey, le kata, l’aïkido ou
encore le tennis.
Vous retrouverez le concours « junior reporter »
pour les enfants de 8 à 14 ans et le concours
des stands, avec plus d’une centaine de lots
à gagner.
Parmi les nouveautés cette année : un livre
d’or sera disponible au public, au stand mairie, pour recueillir vos impressions ; un nouveau
concours du stand le plus original ; et une douzaine d’associations dont « Carm’angel » avec
ses jean’s customisés, « Les harmonies d’Orphée » avec sa musique classique et romantique
ou encore « Amicale auto jadis » et ses passionnés de véhicules d’époque.

Depuis la création du premier forum, le nombre d’associations a doublé. Une évolution des
participants qui illustre bien la renommée de cette manifestation. Cette 20e édition s’annonce
grandiose. Au total 150 associations
seront présentes en ce jour de
fête, de loisirs et de plai-
sirs. Un programme
nuancé qui, peut-
être, vous dévoi-
lera un talent
caché.

Dimanche 4 septembre les associations gardéennes renouvellent leur forum
pour cette année 2005, année du bénévolat. Jean-Louis Masson et toute
l’Equipe Municipale vous promettent une journée pleine de surprises et de
découvertes.

Au coeur de l’actualité
n°808 du 29 août au 4 septembre 2005

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

Renseignez-vous à la
Maison des Associations
au 04 94 08 15 71
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Accueil périscolaire du matin et du soir
A partir de 7h30, l’enfant est directement accueilli dans son groupe scolaire où il réalise des acti-
vités de temps calme. Le soir, à 16h30, des ateliers sont organisés dans les centres de loisirs. Cet
accueil concerne tous les enfants scolarisés dès 3 ans et débutera le lundi 5 septembre. Pour les
inscriptions adressez-vous au service éducation de la mairie : 04 94 08 98 52 et munis-
sez-vous des pièces suivantes: imposition 2003, montant des prestations fami-
liales, justificatif de domicile, carnet de santé, attestation d’assurance
responsabilité civile.

Nos chers écoliers vont retrouver le chemin de l’école et comme l’année dernière, ils pourront à nouveau profiter des activités
proposées par la municipalité. Voici quelques infos pratiques pour inscrire vos enfants dans les différents centres de loisirs, pour le mercredi, le matin,
le soir et pendant les vacances scolaires.

Le 2 septembre, c’est la rentrée !

Inscription sur les listes électorales
N’attendez pas le dernier moment ! Les personnes qui
ne sont pas inscrites sur les listes électorales doivent
demander leur inscription avant le 31 décembre 2005.
Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans entre le 1er
janvier et le 28 février 2006 peuvent également
demander leur inscription avant le 31 décembre. Les
personnes qui ont déménagé doivent se présenter pour
la prise en compte de leur nouvelle adresse, le change-
ment ne pouvant être opéré automatiquement, la pro-
duction de justificatifs étant obligatoire. Pièces justifi-
catives à fournir dans tous les cas : documents justifiant
de l’identité mais aussi de la nationalité française ou de
celle de l’un des pays de l’union européenne.
Documents justifiant d’une attache avec la commune,
soit au titre du domicile, de la résidence ou comme
contribuable. Pour toutes ces formalités, veuillez vous
présenter au service population.
Renseignements au 04 94 08 98 15.

Information préfectorale
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.

Structures petite enfance
La crèche Anne Frank, le jardin d’enfants Leï Drolles,
les Gardinous, la halte-garderie des Cistes et la
Ludothèque seront fermés jusqu’au 31 août inclus. La
rentrée aura lieu le 1er septembre. Pour tous renseigne-
ments, 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 édu-
cation. Sont concernés pour la prochaine rentrée sco-
laires : les enfants nés en 2002 pour une 1ère admis-
sion en école maternelle, les enfants concernés par une
admission en cours préparatoire. Pièces à présenter :
livret de famille, justificatif de domicile.

Marché artisan biologique
A compter du mois de septembre, tous les samedis
matins aura lieu, rue Vincent Raspail, un marché arti-
san, biologique. Afin de dynamiser cette rue, un nou-
veau marché est créé, pour le lancement de celui-ci,
une exonération de redevance d’occupation du
domaine public pendant trois mois est proposée, une
titularisation pour tout commerçant présent au cours
de cette période est assurée.
Renseignement au service gestion domaine communal
au 04 94 08 88 40.

Cinéma Le Rocher
Le numéro de téléphone du cinéma Le Rocher a
changé : 04 94 03 58 62.

Maison du tourisme
Pendant l’été les horaires de la Maison du tourisme
sont les suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 15h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Tel : 04 94 08 99 78.

Enquête Insee
Un enquête « budget des familles » aura lieu du 29
août 2005 au 27 février 2006. Les ménages désignés
par le sort pour répondre au questionnaire seront avi-
sés par lettre du passage des agents. Ceux-ci seront

munis d’un carte d’identité justifiant de leur
qualité.

Centre Municipal Henri Wallon

Rue du Capitaine Perraud - 83130 La Garde - 04 94 21 61 08
Activités pour les enfants de 3 à 16 ans, le mercredi, les vacan-
ces et le périscolaire. Inscriptions au service éducation de la
mairie.

Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE)

Complexe éducatif Maurice Delplace
98, avenue Auguste Renoir - 83130 La Garde - 04 94 08 53 48
Activités pour les enfants de 3 à 16 ans, le mercredi, les vacances et
le périscolaire. Inscriptions au service éducation de la mairie.

Association Jeunesse et Sport

Mail de la Planquette - 04 94 08 05 45
Danses hip hop et street jazz pour les enfants de 6 à 18
ans. Les dossiers sont à retirer sur place, le lundi, mardi,
jeudi et vendredi, 9h-11h30 et 14h-16h30. Les tarifs sont
de 100€/an et 50€ de costume (pour le spectacle de fin
d’année) pour un cours par semaine et de 130€/an et
100€ de costume pour deux cours par semaine.
Munissez-vous de 2 photos d’identité, une enveloppe
timbrée à l’adresse de l’enfant, un certificat médical et 2€
d’adhésion à payer en espèce.

Centre Social et Socio-Culturel
La Beaussière

BP 86 - 83954 La Garde - 04 94 21 38 63
Activités pour les enfants de 4 à 16 ans, le
mercredi, les vacances et le périscolaire.
Inscriptions et dossier à retirer sur place.
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Ecole Municipale des Sports

Complexe sportif Guy Moquet II
136 avenue Robespierre - 83130 La Garde -

04 94 08 04 77 (EMS) - 04 94 08 98 94
(service des sports).
L’EMS accueille les enfants de 4 à 10 ans,
le soir à partir de 17h et le mercredi de
9h à 17h. Les sports s’organisent par
cycle avec les jeux athlétiques, le sport
collectif sur petit terrain, l’activité gym-
nique et corporelle, le sport avec engin
et le sport collectif sur grand terrain.
Les dossiers sont à retirer à l’EMS, du

lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-16h.
Les tarifs sont de 41€/an pour le 1er et le

2e enfant et de 32€/an pour le 3e.

rnière, ils pourront à nouveau profiter des activités
e vos enfants dans les différents centres de loisirs, pour le mercredi, le matin,

c’est la rentrée !

Carrément tango 83
L’association propose un atelier d’initiation le samedi
3 septembre de 17h30 à 19h30 à la mase de la
Planquette. Tarif de 20€ par personne (réduction de
20% pour les étudiants). Une démonstration de
Sandra et Armando aura lieu le dimanche 4 septembre
à 17h lors du Forum des associations.

UNRPA
L’association reprend ses activités à partir du 6 septem-
bre. Goûter loto le 15 septembre, journée à la ferme
des crocodiles le 6 octobre. Préparation de trois jours
en Andorre du 5 au 8 novembre.

Le souvenir français
Reprise des permanences à partir du 9 septembre les 2e
et 4e vendredi du mois de 11h à 12h à la Maison du
combattant.

AMMAC
L’association reprend ses activités le samedi 3 septembre
à partir de 9h à la Maison du combattant. Permanences
les 1er et 2e samedis du mois de 9h à 11h.

Catéchisme
Les inscriptions pour la catéchèse primaire (CE1-CE2-
CM1-CM2) se dérouleront à la salle Bernadette (dans la
cour du presbytère) du mardi 6 au samedi 10 septem-
bre le matin de 9h à 11h30. Se munir du livret de
famille catholique.

AJS – Section athlétisme
Les séances d’entraînement reprendront au parc des
sports G. Moquet sur la piste rénovée. Première prise
de contact le jeudi 1er septembre à partir de 18h.
Renseignements au 06 81 69 57 66 ou sur le site
www.ajslagarde.com.

Officiers mariniers
Reprise des permanences le 3e samedi du mois de
16h30 à 18h à partir du 17 septembre.

Amicale laïque section gymnasti-
que féminine
Les cours de gymnastique reprendront le lundi 12 sep-
tembre Renseignements à la Maison de quartier de la
Planquette les lundis 5, 12 et 19 septembre de 18h à
19h30 et les jeudis 8, 15 et 22 septembre de 12h à
12h30. A l’inscription fournir un certificat médical et
2 enveloppes timbrées. Tel : au 04 94 75 64 83.

Rugby club
Le rugby club canton La Garde/Le Pradet recherche
pour étoffer ses équipes de jeunes des garçons nés en
1989/1990 (cadets) et nés en 1987/1988 (juniors).
Renseignements au 06 17 10 01 91. Le club sera pré-
sent au Forum des associations.

CSCC La Beaussière 
Le volley ball du Mas de la Beaussière reprendra son
activité le 5 septembre.
Renseignements au 04 94 21 38 63.

Association gardéenne de yoga
Les cours de yoga reprennent en septembre aux
horaires habituels à la Maison communale G.
Philipe. Renseignements au 04 94 75 28 80
ou 04 94 21 90 17.

Association Ressource à la Maison d’Action
Socio Educative de La Planquette (MASE)

BP 121 - 83957 La Garde - 04 94 21 81 44
Activités pour les enfants de 7 à 16 ans, le mer-
credi, les vacances et le périscolaire. Inscriptions au
préalable et obligatoire à partir du 6 septembre à la
maison de quartier de La Planquette, le règlement
s’effectuera avant.

Animations pour les collégiens et les primaires dès le
CE1 le mercredi 14 septembre. Accompagnement à

la scolarité à partir du lundi 12 septembre.

Accueil postscolaire du mercredi et des vacances
Les centres de loisirs réouvrent leur portes pour les activités postscolaires qui débuteront le
mercredi 7 septembre. Pour les inscriptions adressez-vous au service éducation de la mairie
et munissez-vous des pièces suivantes : imposition 2003, montant des prestations familiales,

justificatif de domicile, carnet de santé, attestation d’assurance responsabilité
civile. Pour les vacances, prévoir l’inscription trois semaines à l’avance

et une notification de quotient familial.
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L e 6 septembre, rendez-vous à la Maison Communale Gérard Philipe pour
le vernissage des peintures du Belge Jacques Donay, le lauréat du Grand
Prix D. Jacobs 2005 à Spa (Belgique). Jusqu’au 17 septembre, une tren-

taine d’œuvres sera exposée : des portraits et paysages issus d’un art pictural.
Véronique Borguet, ancienne lauréate, présentera elle aussi quelques-unes de ses
toiles. Le Grand Prix organisé par l’association Les amis du peintre Dieudonné
Jacobs, a lieu tour à tour tous les deux ans à La Garde et Spa. L’inauguration se
fera en présence de la délégation belge accompagnée de son président M.
Colignon, et la délégation gardéenne. L’association qui existe depuis 1987, date
du 20e anniversaire de la mort de Dieudonné Jacobs, perpétue la mémoire de
l’illustre peintre Franco-Belge.
Rendez-vous le 6 septembre à 18h30 pour l’inauguration.
L’exposition sera ouverte tous les jours de 15h à 19h.

Centres de loisirs semaine du 22 au 26 août    

Lundi       Radis beurre – Sauté de veau/Riz – Brebis crème – Ananas au sirop

Mardi      Salade de tomates – Filet de saumon mayonnaise/Haricots verts – Petit Louis – Donuts

Mercredi  Melon – Côte de porc/Purée – Emmental – Compote pomme/banane

Jeudi        Salade de pâtes – Rôti de dinde ketchup/Carottes à la crème – Chanteneige – Raisin 

Vendredi  Salade verte – Tajine d’agneau aux pruneaux/Semoule – Faisselle – Pastèque

Le lauréat du prix D. Jacobs expose

Danse, danse, danse au bal du 15

Le week-end des 13 et 14 août, le golf  Valgarde recevait pour la 4e année une des plus prestigieuses compétitions connue et reconnue à travers
toute la France. Les Gardéens ont bien affirmé leurs compétences dans le domaine.

L es 13 et 14 août derniers, le Grand Prix Valgarde a réuni pas moins de 150 participants
venus des quatre coins de la France sur la pelouse du golf Valgarde, en présence notam-
ment du maire-conseiller général, Jean-Louis Masson, du président de l’association spor-

tive Golf de Valgarde, Michel Glaume, et du nouveau directeur du golf, Claude Nabet. Une
compétition individuelle de haut niveau lors de laquelle une trentaine de joueurs était âgée de
moins de 18 ans. Les Gardéens, eux, ont prouvé qu’ils sont à la hauteur du niveau national.
Dans la 1ère série, les golfeurs de la cité du Rocher ont remporté les places d’honneur, derrière
des champions nationaux. Dans la 2e série, Maxime Lauté a gagné la première place du podium
grâce à un jeu précis et une volonté de fer. Le dimanche à 20h, la remise des coupes (en cristal)
a fait partie des meilleurs moments du week-end.

Du grand golf à Valgarde

L e traditionnel bal du 15 août a été une fois de plus, très apprécié. Le public venu
nombreux sur la place de la République a pris possession des lieux en se laissant
emporter sur des rythmes musicaux très variés. Toutes les générations ont dansé seul

et en couple, aussi bien sur de la musique rock et rock’n roll que sur du slow. DJ François
Revest des Baladins est à féliciter pour avoir allumé le feu… de la danse. La soirée s’est termi-

née tard dans la nuit. Rendez-vous l’année prochaine.
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