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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
Pharmacie du campus –
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

Dimanche 28 août à La Garde,
venez déguster les spécialités à la Foire
à l’Ail, à l’Oignon et au Boudin.

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

Le rendez-vous des sens
Le 28 août, j’observe, je respire, j’effleure, je saisis, je goûte, j’écoute, je savoure.
Le 28 août, je redécouvre mes sens, mes émotions s’amplifient.
Le 28 août, je vais à la Foire à l’Ail, à l’Oignon et au Boudin.
ean-Louis Masson et
l’équipe municipale se
font une joie d’associer les
commerçants et les habitants pour une foire de renom
régional, attirant des visiteurs de
tout horizon. Avec en prime, la
présence exceptionnelle de Maïté,
la cuisinière la plus réputée de la
télévision, la plus joviale et la plus
talentueuse.
Dans les rues du centre ville, de
9h à 18h, vous pourrez flâner
entre les stands de ces aromates
parfumés, d’authentiques produits locaux et de vins. Sur la
musique
des
groupes
“
Bienvenido Combo “ et “
Cartoon Show “, vous admirerez
les spectacles de danses avec les
Sévillanes andalouses et les
Bombas de Biarritz. Vous en profiterez aussi pour faire une petite
balade en calèche et dénicher des
raretés au vide-grenier. Pour finir,
vos enfants découvriront les joies
des jeux en bois géants et des
manèges.

J

Une journée bien remplie, réservée
aux amoureux de la cuisine et
des traditions, mais également aux nouveaux
venus pour vous épater de couleurs,
d’odeurs et de
saveurs.

Libération de La Garde
Nous vous rappelons que les 22 et 23 août, nous
célèbrerons ensemble la libération en 1944 de la
commune de La Garde. La commémoration
débutera lundi à 18h00 devant l’Hôtel de Ville et
sur les lieux des dépôts de gerbes : sur la place de
la République, au Thouars, à la Mauranne, aux
Castelles et à la Stèle du Capitaine Dreyfus. Le
mardi, nous clôturerons la cérémonie à 22h00
avec un feu d’artifice, un bal sur la place et un
concert gratuit au stade Accusano en compagnie
de l’orchestre Memory Big Band, qui interprètera
le Glenn Miller Show.

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 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 scolaires : 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.

Marché artisan biologique
A compter du mois de septembre, tous les samedis matins aura lieu, rue Vincent Raspail, un
marché artisan, biologique. Afin de dynamiser
cette rue, un nouveau marché est créé, pour le
lancement 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. Renseignement au service gestion
domaine communal au 04 94 08 88 40.

Permanence du Maire-Conseiller
général
Les permanences de M. Jean-Louis Masson sont
suspendues pendant l’été. Reprise le 16 septembre 2005.

Cinéma Le rocher

Incendies : La Garde au secours
du Pradet
Dans la nuit du 4 au 5 août dernier, un violent incendie a ravagé
70 hectares de forêts au Pradet descendant jusqu’à Carqueiranne.
Face à la catastrophe, Jean-Louis
Masson, conseiller général du
canton La Garde-Le Pradet a
aussitôt décidé d’envoyer des
agents municipaux pour aider la
ville du Pradet.
’est principalement autour de la mine de Cap Garonne et du sentier botanique que le
massif forestier a été le plus touché. Dès le vendredi 5 août après-midi, la municipalité
a envoyé en renfort 6 agents municipaux des services techniques afin de tronçonner les
arbres morts et dégager les voies fermées à la circulation. A partir du lundi 8 août et durant toute
la semaine, 3 employés gardéens sont intervenus sur la route qui mène à la mine. Sous la direction d’un agent de l’Office National des Forêts, ils ont coupé les arbres brûlés pour sécuriser la
voie d’accès qui rejoint Carqueiranne. Dans les jours qui vont suivre, La Garde continuera à se
mobiliser pour aider Le Pradet à panser ses blessures.
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Petit traité de citoyenneté
Adoptons quelques règles de civisme pour bien vivre ensemble :
Nuisances sonores
- les bruits de voisinage troublant la tranquillité à n’importe quelle heure du jour et de la nuit sont interdits. A partir de 21h, le bruit est considéré comme du tapage nocturne passible d’une amende allant
jusqu’à 450€.
- les travaux de bricolage et de jardinage nécessitant des outils bruyants sont autorisés :
les jours ouvrables : 8h30/12h et 14h30/19h30 - les samedis : 9h/12h et 15h/19h - les dimanches et jours
fériés : 10h/12h
Toute infraction pourra entraîner l’intervention de la police municipale et de lourdes amendes allant
jusqu’à 450€. Le matériel bruyant peut également être confisqué.

Artifices et pétards
- utilisation strictement interdite sur la voie publique en tout lieu.
- les mineurs ont interdiction d’en acheter et les commerçants de leur en vendre.
Toute infraction donnera lieu à une confiscation du matériel, des poursuites et une verbalisation des acheteurs et des vendeurs. La commune de La Garde procède à des campagnes de prévention auprès des vendeurs.

Engins deux roues bruyants
- Les échappements bruyants, la modification des machines, des organes moteurs et des circuits d’échappement entraînent une amende pouvant aller jusqu’à 68€ et l’immobilisation immédiate du deux roues
avec obligation de le remettre en état.
Police nationale et municipale interviennent quotidiennement dans la ville. Parallèlement, elles mènent des
actions de prévention et de répression à la sortie du lycée qui seront reconduite durant l’année scolaire
2005/2006.

Le numéro de téléphone du cinéma Le Rocher a
changé, en septembre appelez le 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 avisés par lettre du passage des
agents. Ceux-ci seront munis d’un carte
d’identité justifiant de leur qualité.
2

Centres de loisirs
Lundi
Mardi

semaine du 22 au 26 août

Radis beurre – Sauté de veau / Riz – Brebis crème – Ananas au sirop
Salade de tomates – Filet de saumon mayonnaise / Haricots verts – Petit Louis – Donuts

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

Salade de pâtes – Rôti de dinde ketchup / Carottes à la crème – Chanteneige – Raisin
Salade verte – Tajine d’agneau aux pruneaux / Semoule – Faisselle - Pastèque

DIAGNOSTIC
Aide à domicile – Emploi de proximité
"A l'écoute de vos préoccupations et de vos besoins, la municipalité souhaite développer les services
de proximité en matière d’aides à domicile en partenariat avec les acteurs locaux.
Je vous propose de compléter attentivement ce questionnaire, vos réponses nous permettront de satisfaire au mieux vos attentes."
Jean-Louis MASSON
Maire de la Garde
Conseiller Général du Var
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