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Vendredi 15 juillet 2005 :

■ A 14 h : Tournoi de bridge
(club de bridge)

■ A 18 h : Inauguration avec
M. le maire Jean-Louis Masson

■ A 20 h : Paella géante
(par le C.O.F. et 
l’Auberge Ste Marguerite)

■ De 21 h à 1h : Soirée dansante
avec Patricia Magne et 
son orchestre

Samedi 16 juillet 2005 :

■ A 9 h : Concours de boules 
(stade de Ste Marguerite)

■ A 16 h : Jeux et goûter
pour les enfants

■ A 19 h 30 : Anchoïade géante
et grillades

■ A 21 h 30 : Retraite aux flambeaux
■ De 22 h à 1 h : Soirée dansante 

animée par Paroles & Music

Dimanche 17 juillet :

■ A 9 h 30 : Dépôt de gerbes
■ A 10 h 30 : Concert 

de l’Harmonie Mussou 
■ A 11 h 30 : Messe
■ A 12 h 30 : Apéritif 

offert par la 
municipalité

Le Mas à nouveau en fête

La fête de Sainte Marguerite est un événement attendu de toute la popula-
tion gardéenne, tant par sa convivialité que par les divertissements offerts.
Cette année, en plus des activités festives proposées, le Mas de Sainte
Marguerite, récemment inauguré, offrira son cadre idyllique à cet événement
phare de l’été gardéen.

Le “Vieux Mas” à l’occasion de son 
inauguration le 25 juin dernier



A l'occasion des festivités annuelles du 14 juil-
let, les gardéens sont invités aux différentes
manifestations :
11 h 00 : rassemblement pour le défilé devant la
Mairie
11 h 15 : départ pour le Monument aux Morts.
Cérémonie, dépôt de gerbes, remises de décorations
11 h 45 : cérémonie à la M. C. Gérard Philipe
22 h : feu d'artifice tiré du Rocher
22 h 30 : grand bal Place de la République

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

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.

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

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

Le service jeunesse organise des stages d'été : du
11 au 13 juillet multiactivités (natation, esca-
lade, équitation...) ouverts aux 12/16 ans, prix :
30 euros. Renseignements et inscriptions au ser-
vice jeunesse au 04 94 24 60 64.

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.

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. Rensiegnements au service
gestion domaine communal au 04 94 08 88 40.

Les permanences de M. Jean-Louis Masson sont
suspendues pendant l’été. Celle du 15 juillet

est annulée. Reprise le 16 septembre 2005.

Lors du dernier Conseil d’Administration de la Sagem, M. Masson, président,
M. Vankerrebrouck, vice-président, M. Ignatoff, directeur, ont présenté les
comptes de la Société d’Economie Mixte pour 2004. Ceux-ci confortent la
bonne gestion du parc de logement.

L
a Sagem  a pour acti-
vité principale la
construction de loge-

ments sociaux et leur gestion
(1700 sur La Garde). Son
capital est détenu à 54% par
la commune. Avec un béné-
fice de 274 681€, la société
dégage un excédent pour la
4e année (+20%). « En tant
que gestionnaire, nous nous
devons d’informer les adminis-
trés de l’excellente santé de
cette société », a déclaré M.
Masson. 

Si le taux d’occupation demeure très élevé (+ de 99%) et le taux d’impayés extrêmement faible
(1%), c’est grâce à un effort important en matière d’entretien et de services : visites des locatai-
res, réunions de quartier, la Lettre aux Locataires, site Internet, service Allo SAGEM, Noël des
Locataires et Immeubles en Fête.

Pour plus de rentabilité, la société diversifie ses activités : gestion d’équipement public (voir ci-
dessous), promotion immobilière, études d’urbanisme, opérations d’aménagement : ZAC de Ste
Musse, 150 logements étudiants sur le campus après ceux aménagés au foyer P. Curie, étude sur
le centre-ville de La Garde, Castorama, ZAC Grand-Var Est, Plan Local d’Habitat TPM, opé-
ration relogement tramway (St Jean), réhabilitation du centre ancien de La Seyne, l’un des plus
importants Grands Projets de Ville de France, construction de logements sociaux à Cabasse,
aménagement d’un lotissement à Cuers. 

Par ailleurs, la SAGEM a entrepris une démarche qualité afin de garantir plus d’efficacité
dans sa gestion et le service rendu aux locataires.

Les bons comptes de la Sagem

Le golf de Valgarde géré par la SAGEM

N
ommé le 1er juillet directeur sala-
rié par la SAGEM, Claude Nabet
a deux objectifs : dégager des

excédents qui profiteront à la gestion de la
société d’économie mixte gardéenne,
donc aux logements sociaux, et valoriser
cet équipement de prestige.
Pour ce faire, plusieurs orientations sont
privilégiées :
• Mener une politique environnementale
ambitieuse avec la volonté d’obtenir le

label HQE (Haute Qualité Environnementale) en utilisant des engrais et de l’énergie bio, en réali-
sant des économies d’ eau et en préservant la flore et la faune.
• Développer l’enseignement de la pratique sportive pour tous.
• Accroître les services apportés aux golfeurs (150 joueurs par jour) en leur offrant des installations
de pointe afin de développer l’attractivité du golf. 
Premiers investissements réalisés : renouvellement du parc de véhicules et de machines d’entretien
et entière rénovation de la cuisine. 

Après avoir racheté les parts du golf détenues par la Valette, la SAGEM a opté
pour une gestion publique. Découvrons ce qui va changer à Valgarde.

Le golf crée des emplois
• 11 personnes dont 8 Gardéens viennent d’être embauchés à plein temps.
• les CDD ont été transformés en CDI et les temps partiels passés en temps plein.
• en tout, 22 personnes travaillent depuis le 1er juillet à plein temps au golf.



Les associations souhaitant participer voire aider
financièrement ou physiquement la lutte contre la
Mucoviscidose. Contactez la Maison des
Associations, Mme Jonet au 04.98.01.15.72.

L’association gardéenne de protection féline pro-
pose des chatons de diverses couleurs à l’adop-
tion. Tél. :  04 94 08 39 35.

Les séances de conversation en provençal repren-
dront le 7 septembre, les cours le 22 septembre.
L’atelier de danses populaire reprendra le 2 sep-
tembre. Nous vous invitons aux sessions de dan-
ses à la Maison communale Gérard Philipe du 18
au 23 juillet dans le cadre du Trad festival.

L’association « Regarde en haut » organise deux
stages de cirque pour les vacances d’été du lundi
18 au vendredi 22 juillet, de 10h à 12h pour les 4-
7 ans et de 13h30 à 16h30 pour les 8 ans et plus
au gymnase G. Môquet I, salle de gymnastique.
50 € le stage du matin et 65 € pour le stage de
l’après-midi. Renseignement au 04 94 28 07 08.

L’association informe ses adhérents de la sup-
pression des permanences de l’UNC-AFN.
Reprise le 2 septembre de 10h à 11h à la Maison
du combattant.

L’association propose différents stages en juillet.
Du 18 au 22 : stage argile (thème africain), du 25
au 29 : stage peinture sur céramique. 
Renseignements au 06 74 29 68 89.

L’association organise une journée au pays du lac
de Sainte-Croix le mardi 19 juillet. Départ à
8h30 du parking de la Poste. Au programme
visite de Bauduen, Baudinard, déjeuner à l’au-
berge de Salles-sur-Verdon, retour avec arrêt à
Aups. Tarif de 35 € pour les adhérents et de 49€
pour les non adhérents. Inscriptions rapides

Pendant le mois de juillet les cours ont lieu aux
horaires habituels : le lundi de 18h30 à 19h30, les
mardis et jeudis de 10h15 à 11h15 à la M. C.
Gérard Philipe .
Rens. au 04 94 75 28 82 ou au 04 94 21 90 17.

L’association propose un séjour ouvert à tous
Andorre/Costa Brava, 7 jours, 6 nuits du 26 sep-
tembre au 2 octobre. Pris : 320€ par personne,
comprenant le transport en autocar de tourisme,
séjour en pension complète avec boisson au repas,
assurance rapatriement et excursions, sauf déjeuner
du 1er et du dernier jour. Supplément chambre
individuelle : 90€ pour tout le séjour. Rens. et
inscriptions lors des permanences les mardis et ven-
dredis de 11h à 12h à la Maison du combattant.

L’association organise un loto à Marie Curie le
mardi 19 juillet à 15h.

La mutuelle nationale aviation marine
cesse ses permanences durant l’été. 

D
ans le cadre du challenge intervilles de la sécurité routière, plusieurs activités ont été pro-
posées aux jeunes de diverses écoles du département au centre aéré municipal Henri
Wallon au cours de la finale le

23 juin. Deux classes représentaient
notre cité (Jean Aicard et Zunino 2).
Outre les stands théoriques qui per-
mettaient aux élèves de poser de nom-
breuses questions sur la sécurité, un cir-
cuit à vélo conçu et encadré par la
Police municipale leur a donné l’occa-
sion de s’entraîner à la circulation sur
route et d’apprendre à éviter les dangers
qu’ils peuvent y rencontrer. Le chal-
lenge a remporté un vif succès grâce
notamment aux enseignants, anima-
teurs, parents et policiers qui ont
répondu présents à ce concours et se
sont investis activement.

L
e 30 juin, au col-
lège J-Y Cous-
teau, 52 élèves

ont été récompensés.
D’abord, les partici-
pants aux concours
nationaux Bios, en
Sciences de la Vie et de
la Terre, et Intégrale,
en mathématiques (en
partenariat avec l’asso-
ciation Handicap in-
ternational).
Parmi les jeunes ova-
tionnés : les élèves de
4ème pour la qualité de
leur rapport de stage en entreprise, Thibaut Spieser, Laurent Califano et Emilie Vigines-Vilayleck,
élèves de 3ème, pour une exposition dans le cadre de la semaine nationale franco-allemande en octo-
bre,  ainsi que les champions UNSS. En présence de Mmes Ogna, conseillère municipale à
l’Education, Roux, adjointe à la démocratie locale et à la vie associative et Fleuret Masson, conseil-
lère municipale, le principal du collège, M. Guillet, a félicité enseignants et élèves pour le temps
consacré à la préparation de ces activités extra-scolaires.

L
e 17 juin dernier, Valérie Zenatti, lauréate 2005 du prix littéraire jeunesse, a reçu des mains
de Jean-Louis Masson, Maire – Conseiller général, un chèque de 1500 � pour son livre
“Demain, la révolution !“ (l’Ecole des loisirs, coll. Neuf 2004). Cette année, 7 écrivains

étaient en lice et c’est au
livre de la jeune femme que
les enfants ont décerné la
majorité des suffrages.
Particulièrement touchés
par  l’histoire de « Demain,
la révolution ! » qui nous en-
traîne dans le petit monde
de l’école, les enfants étaient
venus nombreux, accompa-
gnés de leurs enseignantes,
poser une multitude de
questions à l’écrivain lors de
la remise du prix. M. le
maire a tenu en cette occa-
sion à remercier la média-

thèque municipale et les enseignants pour leur investissement permettant de donner aux enfants le
goût à la littérature et a conclu en félicitant l’auteur pour son talent.

Finale du challenge sécurité routière

Prix littéraire jeunesse 2005 

Ovations au collège Cousteau



Jeunesse : demandez le programme !
La plupart des structures jeunesse de la ville affiche déjà complet pour
juillet. Pas de panique ! En août, tous les centres proposent une program-
mation originale et variée qui séduira à coup sûr les jeunes. Temps forts à
découvrir maintenant pour s’inscrire au plus tôt.  

Très prisé des familles gardéennes pour la diversité des activités proposées et le professionna-
lisme des 40 animateurs tous diplômés d’état, le centre municipal entièrement rénové, reprend
une recette qui a fait ses preuves. En août, les projets concoctés pour chaque tranche d’âge par
l’équipe pédagogique, conformément aux objectifs éducatifs de la commune, proposeront de
8h30 à 17h30 des activités riches et originales. 
■ Tout-petits : journées à thème et portes ouvertes, kermès, sorties à la piscine, au zoo, aux
parcs, à la plage grâce à 2 bus, camps sur le
site du centre à partir de 4 ans.
■ Moyens et grands : projet « Génération
sport » en collaboration avec le Conseil
général : plongée, escalade, kayak, golf,
rugby… proposés par des intervenants.
Inscription jusqu’au 26 juillet : service
éducation, Hôtel de ville. A la semaine (au
moins 1 semaine à l’avance) et au mois, tarif
en fonction des revenus familiaux.
Renseignements au centre : 04 94 21 61 08

Matin et après-midi
■ Pour les 6/10 ans :
Activités sportives et manuelles, sorties à la piscine et à Ok Corral, grands jeux…
■ Pour les 11/16 ans :
Tennis, base-ball, piscine, randonnée, sorties voile et parc aventure, grands jeux d’O…
Renseignements et inscriptions : Association Ressource - 199, Mail de la Planquette 
Tel : 04 94 21 81 44

Les 3 à 12 ans seront sensibilisés à l’environ-
nement et découvriront le littoral varois
notamment au travers de sorties pêche, pis-
cine, d’activités nautiques et d’un camp dans
le Verdon. Des activités sportives comme
l’aviron, le VTT, la spéléo et le kayak seront
également au programme. Les adhérents du
club CLAE partiront camper aux pieds du
Mont Ventoux.
Renseignements au CLAE : 04 94 08 53 48
Inscriptions jusqu’au 26 juillet au service
éducation à l’Hôtel de ville

Les 6/12 ans seront accueillis matin et après-midi pour participer à des activités de proxi-
mité organisées pour tous les goûts. Au programme : sorties bowling et piscine, activités
manuelles, culturelles et sportives (dans le cadre du projet Génération sport)…
Renseignements au 04 94 21 38 63
Inscriptions au Mas de la Beaussière, résidence Romain Rolland

Centres de loisirs semaine du 11 au 15 juillet

Lundi        Salade de blé – Croq’œuf – Ratatouille – Yaourt – Brugnon
Mardi         Macédoine mayonnaise – Rôti de dinde – Pâtes tortis – St Nectaire - Abricots
Mercredi   Aïoli et ses légumes – Mini-cabrette - Melon
Jeudi         Férié
Vendredi   Mortadelle et salami – Tielle à la sétoise – Salade verte – Cantal – Cocktail 

de fruits

Pas d’activité cinématographique pendant
l’été. Reprise le 8 septembre

Fête nationale
Mercredi 14 juillet
Commémoration, bal et feu d’artifice
Place de la république et stade Accusano
Orchestre Philarmonique

Fête de Ste Marguerite
Les 15, 16 et 17  juillet
Quartier de Ste Marguerite

Trad festival Oc’en stock
Du 18 au 23 juillet à 21h
Place de la République
Concerts gratuits

Stages de danses
traditionnelles

Du 18 au 23 
juillet de 18h à 20h

Hall D. Jacobs
M.C. G. Philipe


