
occitans les plus percutants du moment.
Programme détaillé dans le Vivre à La Garde
Juillet/Août, au service culturel et à l’Office
du tourisme ou sur www.ville-lagarde.fr

C’est  part i pour le  t rad.
•  Mercredi 20 juillet
20h30 : OC' N CO 
Musique Folk et Traditionnelle - La Garde
21H30 : La charmeuse de serpents
Mise en musique et en images de l'imaginaire du
Douanier Rousseau 
•  Jeudi 21 Juillet
21h : MONT-JOIA
La Méditerranée d'hier et d'aujourd'hui
22H15 : RURAL CAFÉ
Musiques traditionnelles du Vivarais, du
Dauphiné, sans oublier les musiques Celtiques. 
• Vendredi 22 Juillet
21h : GADALZEN
Musique occitane tendance énervée aux influences
funk et jazz. 100% novateur !
22h15 : LO COR DE LA PLANA 
Polyphonies trépidantes en direct
de Marseille
• Samedi 23 Juillet
21h : Concert
OC’ EN STOCK
21h30 : LOU
DALFIN
T r a d ' r o c k
Piémont pro-
posé par un
des groupes

“ Du 18 au 23 :
participez aux ateliers

gratuits de danse 
populaire !”
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Au cœur de l’actualité
n°802 du 18 au 24 juillet 2005

www.ville-lagarde.fr

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

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 92 14
Mme Bru - Dimanche 24 juillet
(10h/12h-17h/19h)
119 avenue Gabriel Péri 
(face à l’église)
Infirmier de garde : 04 94 21 42 03
M. Gabas - Du 23 au 29 juillet
79, rue des mûriers 

L
e Trad 2005, c’est 4 dates et pas moins de
8 concerts pour une grande manifestation
festive gratuite ! Pendant ces soirées, la

ville se transformera en une véritable scène
ouverte aux musiques traditionnelles secouées
par un vent de modernisme.

Originalité de la fête, les festivaliers sont invités
à apprendre à danser sur les rythmes populaires
afin de mieux profiter des spectacles conçus en
deux parties : la 1ère à écouter et la 2nde à danser.

Dansez, maintenant  !
Pour se familiariser avec la danse de baleti, participez dès à présent aux stages gratuits proposés
du 18 au 23 juillet par l'association ACAMP au complexe G. Philipe avec deux sessions par
jour, débutants et confirmés (inscriptions au service culturel, 04 94 08 99 34).

Les nuits magiques 
du Trad festival OC en STOCK 
Pour sa 2nde édition offerte par la ville du 20 au 23 juillet, venez faire la fête
et danser aux sons de d’une musique occitane échevelée chaque soir à par-
tir de 21h, place de la république.

En marge du fest ival
Mardi 19 juillet, 21h, auditorium : confé-
rence-concert par le musicologue André
Gabriel sur la mémoire musicale de Provence et
fête des 80 ans des Tambourinaïres de Magali.
Samedi 23 juillet, à partir de 10h : la ville et
l’association OC’N CO invitent tous les musi-
ciens à venir jouer ensemble dans les rues de la
cité.
Inscriptions et renseignements au service
culturel (04 94 08 99 34).
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ARANOM se souvient
Le 5 juillet, une cérémonie du souvenir en mémoire des 3000 tués à Oran
43 ans auparavant, s’est déroulée dans le cimetière autour de la stèle des
rapatriés. 

C
et hommage a débuté sous le signe de l’émotion avec
la lecture d’un poème par la jeune Sarah. Gérard
Pastor, adjoint aux associations patriotiques, a

ensuite pris la parole pour inviter la population à se recueil-
lir dans la dignité et le respect des morts massacrés dans les
rues d’Oran alors que le vote de l’indépendance avait été
signé le 1er juillet 1962.
M. Ruiz est revenu sur les sanglants événements sous forme
d’un poème avant de demander aux élus de raviver le souve-
nir. Une requête entendu par Jean-Louis Masson, maire-
conseiller général : « A La Garde, nous nous engageons à témoi-
gner de ce qui s’est vraiment passé. Comme beaucoup de monde,
je comprends votre souffrance et je suis admiratif de voir que les
rapatriés ont su rebâtir une vie et continuer à exister. »
S’adressant aux représentants d’associations de Harkis, le 1er

magistrat a rendu hommage à leur courage d’avoir choisi la
France. 

En mémoire des disparus, des dépôts de gerbe ont été suivis du salut aux drapeaux, de la
Marseillaise et du chant des Africains repris haut et fort par l’assistance. 

Centres de loisirs semaine du 18 au 22 juillet

Lundi        Nems – Sauté de porc au curry – Riz basmati – Chanteneige - Ananas
Mardi         Pizza – Poulet rôti – Gratin de courgettes – Petit louis - Pêche
Mercredi   Carottes râpées – Rôti de veau – Coquillettes – Bombel – Compote de pommes
Jeudi         Salade verte – Hachis parmentier – Camembert – Mister Freeze
Vendredi   Salade de lentilles au jambon – Saumon mayonnaise – Haricots verts – Edam 

Pastèque

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.

Médiévales
Un banquet de clôture aura lieu le dimanche 7
août 2005 à 21h. Au menu : hypocras,
consommés chaud et froid, poulet grillé sauce
aux amandes et au cumin, viande du jour à la
broche, navets aux châtaignes, fromage de chè-
vre, desserts aux fruits de saison, boute hors.
Inscriptions et paiements (26 €) à la Maison
du tourisme dès à présent.

Marché art isan biologique
A compter du mois de septembre, tous les same-
dis 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 rede-
vance d’occupation du domaine public pendant
trois mois est proposée ainsi qu’une titularisation
pour tout commerçant présent au cours de cette
période est assurée. Renseignements 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 septem-
bre 2005.

Information aux Associations
La Maison des associations sera fermée du 25
juillet au 16 août 2005 inclus. Merci de votre
compréhension.

Centres de loisirs
Les centres de loisirs Henri Wallon et Clae fonc-
tionnent jusqu’au vendredi 26 août 2005 (ins-
cription pour une semaine minimum). Les ins-
criptions sont effectuées en mairie au service édu-
cation jusqu’au 26 juillet pour les séjours d’août.

Rentrée scolaire 2005/2006
Les pré-incsriptions sont prises auprès du service
éducation. Sont concernés pour la prochaine
rentrée scolaire : 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.

Piscine municipale
Inscriptions pour les cours de natations, aqua-
gym, aquagym retraité au service des sports aux
heures de bureau. Fournir un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de l'aqua-
gym ou école de natation, un justificatif de
domicile et 1 photo d'identité. Ouverture de la
piscine municipale jusqu’au 4 septembre 2005.
Rens. au 04 94 08 98 94, service des sports.

Structures pet ite  enfance
La crèche Anne Frank, le jardin d’enfants Les
Drolles, les Gardinous, la halte-garderie des
Cistes et la Ludothèque seront fermés du 1er au
31 août inclus. La rentrée aura lieu le 1er septem-

bre. Pour tous renseignements, le service
petite enfance se tient à la disposition des
familles au 04 98 01 15 99.

600 euros récoltés pour le Téléthon

L
e 28 juin au soir, sur le terrain de tir à l’arc,
l’association gardéenne Une fleur, une vie a
organisé une grande paella à laquelle ont

participé 80 personnes. L’objectif était de récolter
des fonds pour concevoir d’autres manifestations
pour la prochaine édition du Téléthon.
Le maire et de nombreux élus ont participé à ce
moment convivial et caritatif aux côtés de
Huguette Jonet, responsable gardéenne de
Vaincre la mucoviscidose, qui organisera les pro-
chaines virades de l’espoir en septembre 2005.

Fête de quartier à Romain Rolland

D
imanche 3 juillet, la résidence a
revêtu des allures de fête estivale
quand les habitants sont descen-

dus dans les jardins pour partager un
moment de grande convivialité. A partir
de 18h, le maire et plusieurs élus ont
rejoint les résidents pour partager le verre
de l’amitié avant de déguster paella et gril-
lades au barbecue. Et pour le plus grand
plaisir des familles, un karaoké a animé
musicalement la soirée. 
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