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PERMANENCES DU MAIRE
vendredis 3 et 17 décembre

à partir de 9h à la
Maison des associations

TEMPS FORTS

Dimanche 5 décembre
Cimetière 11h30

Journée nationale
d’hommage aux Morts

pour la France de la guerre
 d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie

9 et 10 décembre
Salle Gérard Philipe

Distribution des colis de 
Noël aux seniors

04  environnement
La Garde, ville durable

06  sécurité
La sécurité toujours
en tête des priorités

08  santé
COVID : une gestion
gardéenne dynamique

DOSSIER
09  Les Hivernales

16  finances
Gestion financière : la ville se 
pilote comme une entreprise 
avec les exigences d’un foyer

18 économie
La Garde, ville active

20  aménagements
La Garde, ville de demain

22  numérique
La G@rde : restons connectés !

24  jeunesse
Ville amie des enfants

26  culture et sport
Ville de cultures et de loisirs

28  solidarité
La Garde ville solidaire

TRIBUNE
SOUS LE ROCHER
AGENDA

20 ans et un bel avenir !

 Depuis 2001, en respectant notre héritage, 
mon objectif est de faire constamment évoluer notre 
ville vers une modernité à visage humain.
Pour réussir, il faut harmoniser les nécessités du 
quotidien avec les exigences d’évolutions planétaires. 
Il faut aussi créer une dynamique collective.
 Je remercie donc vivement du travail 
accompli pour La Garde, les Gardéennes et les 
Gardéens  : les citoyens pour la richesse des 
concertations quotidiennes, les agents des 
services publics de proximité, le tissu associatif, les 
entreprises, le monde de l’éducation, les forces de 
l’ordre, tous les élus municipaux successifs et nos 
partenaires institutionnels au premier rang desquels 
la Métropole, le Conseil départemental et la Région.
 Ensemble, continuons à œuvrer pour que 
demain soit encore meilleur !
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Nombreux sont les projets conçus 
par le personnel communal 
avec pour objectifs l’intégra-

tion du mobilier urbain au paysage, la 
diminution des consommations d’eau 
et d’énergie.

Aménagement des ronds-points 
montée du Thouars et Charles de 
Gaulle.

Remise en état de la cascade du 
jardin Veyret en commun avec les ser-
vices voirie et espaces verts avec mise 
en circuit fermé et cheminement vé-
gétalisé.

Création du jardinet de l’esplanade 
Gérard Philipe, proche de la salle 
Mussou et du jardin avenue Ferry.

Rénovation du jardin Allende.
Embellissement du square Lluch.
Création du parc Elluin.
Création du piétonnier nord de-

vant la station intermarché et aména-
gement paysager de la partie Est.

Embellissement aux abords de 
l’école Jean Aicard.

Cache poubelles et poubelles en-
terrées.

Bilan Zéro plastique Région.
Fontaines à eau fraîche dans les lo-

caux municipaux.
Jardin médiéval au Rocher actuel-

lement en cours.
Forêt du Thouar : reprise des res-

tanques par les chantiers d’insertion.

Lancement de l’étude sur l’instal-
lation de panneaux photovoltaïques 
sur les bâtiments municipaux...

L’Espace nature départemental du 
Plan, avec la Maison de la nature, en 

partenariat avec le Département. Une 
finalisation exceptionnelle qui vient 
clore plus de 15 ans de travail !

ZÉRO PHYTO !

La Garde a anticipé la démarche en 
n’utilisant plus de produits phytosa-
nitaires depuis janvier 2016 et plus 
aucun insecticide depuis 12 ans. De-
puis 5 ans, elle s’est tournée vers des 
solutions alternatives à l’instar de la 
réduction de la consommation d’eau 
en supprimant les pelouses et en pri-
vilégiant le paillage et la plantation 
d’espèces méditerranéennes, la plan-
tation des graines de fleurs aux pieds 
des arbres pour éviter le désherbage ou 
l’utilisation de matériel mécanique et 
thermique.

DES ACTIONS
RECONNUES

Label Imprim’Vert pour 
l’imprimerie municipale !
L’équipe s’est engagée à 
n’utiliser aucun produit 

nocif pour l’environnement, à maî-
triser la consommation d’énergie des 
machines, à éliminer les déchets dan-
gereux selon des filières conformes et 
à sensibiliser l’ensemble de la collecti-
vité aux questions environnementales.

Label
Ville Nature 
2 libellules
depuis 2017

Distingue la commune pour sa po-
litique en matière d’écologie et l’en-
semble du travail mené par tous les 
services municipaux pour la protec-
tion de la biodiversité et la préserva-
tion des espaces naturels, dans la ges-
tion de l’urbanisme et l’aménagement 
du territoire.

Label
Ville fleurie
3 fleurs

avec encouragement, depuis 2014
Récompense la mise en valeur du pa-

trimoine végétal local et le fleurisse-
ment de la commune. Met l’accent sur 
le développement durable et le cadre 
de vie (respect de l’environnement, 
embellissement du cadre bâti et pro-
preté).

Adhésion à
la charte de Port-Cros
Le Parc national de 
Port-Cros a étendu en 

2016 son champ d’action en s’asso-
ciant à d’autres partenaires locaux 
dont La Garde. Dans le cadre d’une 
Charte établie jusqu’en 2032, notre 
commune s’est engagée pour un dé-
veloppement exemplaire, conciliant 
essor économique, préservation des 

richesses naturelles et respect des res-
sources et de l’identité de notre ter-
ritoire. Aire Marine Educative pour 
l’école Paul Langevin et ATE (Aire 
Terrestre Educative) pour 2 classes de 
l’école Zunino 2. La préservation et la 
protection de notre environnement est 
l’affaire de tous : les enfants en sont de 
brillants ambassadeurs !

 1ère Ville du 
Var Apicité
Depuis un 

an, La Garde porte haut les couleurs 
jaune et noire des abeilles. Première 
cité varoise à obtenir le label Apicité, 
La Garde milite pour la biodiversité et 
la sauvegarde des pollinisateurs.

LA GARDE, VILLE DURABLE
« L’environnement, c’est se préoccuper de l’avenir au quotidien. L’action menée 
doit combiner les petits gestes avec les grands projets. La préservation c’est 
tout à la fois permettre aux citoyens le tri sélectif, le zéro phyto, l’attention à la 

qualité du réseau d’eau et développer des projets d’envergure comme le 
Parc Nature, Zone Agricole Protégée ou encore l’éclairage public en 

LED. Cette addition réussie des bonnes pratiques et des actions 
structurantes font de La Garde une ville régulièrement primées pour 
sa qualité environnementale  » Jean-Louis Masson, maire

Plus propre ma ville !
Doublement des colonnes 

de tri sélectif.
Installation de cache-

poubelles.
Mise en place de toilettes 

sèches durant les périodes 
estivales anses Magaud et 
Méjean.

Collecte des capsules de 
café à l’Hôtel de Ville et la 
Maison des associations.

En lien avec la Métropole 
TPM, étude de la collecte 
des biodéchets produits par 
les établissements publics 
et tri des déchets sur les 
marchés provençaux avec 
interdiction de la distribution 
de sacs plastiques. Les 
enfants du CVJ ont offert 
les tote-bag Ville de La 
Garde durant les marchés 
hebdomadaires.

Extension de la collecte 
des canettes au sein des 
structures sportives.

A VOIR, À DÉCOUVRIR,
À RESSENTIR...

L’espace nature départemental du 
Plan est une réalité grandiose grâce 
au travail conséquent et sans relâche 
des élus locaux dans ce dossier 
complexe qui aura duré 19 ans. En 
2020, Jean-Louis Masson, maire 
de La Garde, entouré de nombreux 
élus et de Marc Giraud, président 
du département du Var inaugurait la 
Maison de la nature.

135 hectares de nature à l’entrée de 
La Garde ! Pour Jean-Louis Masson, 
maire : « La vocation de retenue d’eau 
de la plaine a été respectée, la faune et 
la flore s’y épanouissent sereinement. 
Profitons de cet espace naturel sensible 
qui est également un espace de loisirs 
et de promenade pour tous. Un site à 
respecter. »
La Maison de la nature est tel un 
belvédère offrant une vue sur l’ensemble 
du site : édifiée avec matériaux 
respectueux de l’environnement (béton 

végétal de chanvre et du bois régional), 
elle permet la découverte de la richesse 
du site, différentes activités sont 
proposées : visites guidées, expositions, 
conférences et lectures. Des outils 
pédagogiques et des activités adaptées 
aux enfants permettent de découvrir 
de façon ludique, la biodiversité. 
Des manifestations thématiques 
abordent aussi bien la faune et la flore 
méditerranéennes que le cycle de l’eau 
ou encore les rapports entre la nature et 
l’homme.
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LA SÉCURITÉ TOUJOURS 
EN TÊTE DES PRIORITÉS
« Pour vraiment vivre librement, il 
faut vivre en sécurité. C’est pourquoi 
la 1ère impulsion forte s’est faite 
sur un renforcement des moyens 
alloués à la sécurité dès 2001-2002. 
Depuis l’exigence est demeurée à 
un haut niveau, permettant de tenir La 
Garde éloignée des problématiques d’insécurité. 
Désormais tranquilité publique, lutte contre les 
incivilités et proximité accrue montent en puissance 
dans l’action de la police municipale. Cette 
politique publique dans la durée s’est développée 
en 3 phases. » Jean-Louis Masson, maire

SÉCURITÉ DES PLAGES 
ET DU LITTORAL

Les policiers municipaux assurent une 
surveillance des anses Magaud et San 
Peyre. L’été, ils sont en contact avec 
les sapeurs-pompiers qui assurent 
la sécurité des baigneurs. Le soir, la 
mission est autre  : faire, notamment, 
respecter l’arrêté municipal interdi-
sant les feux sur la plage, les jeux dan-
gereux ou encore les plongeons depuis 
les falaises.
Quant au Service Politique Locale 
de Sécurité, il intervient dans 
divers domaines de la Prévention 
de la Délinquance dans le cadre du 
CLSPDR (Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance et 
de la Radicalisation).

PRÉVENTION DE
LA DÉLINQUANCE

Initiée par la loi du 5 mars 2007 rela-
tive à la prévention de la délinquance, 
la stratégie territoriale de prévention 
de la délinquance met en œuvre la 
cellule de citoyenneté et de tranquil-
lité publique. Elle met en œuvre des 
dispositions législatives, conférant aux 
maires la possibilité de :

rappeller à l’ordre,
demander réparation en cas d’at-

teinte aux bien communaux ou d’in-
civilité sur la voie publique,

organiser une aide à la parentalité.

LE COMITÉ COMMUNAL 
DES FEUX DE FORÊTS

Une trentaine de bénévoles surveille 
les secteurs à risques, notamment le 
Thouars et la zone du Plan. Le CCFF, 
grâce à sa connaissance du terrain, 
peut guider les moyens lourds dans 
les zones peu accessibles et prouve 
chaque saison son efficacité.

SÉCURITÉ EN
MILIEU SCOLAIRE

Les écoles élémentaires, maternelles 
et les structures petite enfance ont 
élaboré, avec l’aide des services muni-
cipaux, leur Plan Particulier de Mise 
en Sécurité. Il s’inscrit dans le cadre 
du Plan de Prévention des Risques et 
du Plan Communal de Sauvegarde. 
La Ville a procédé à une mise en sécu-
rité en aménageant des plates-formes 
devant chaque école et en installant 
des zones de circulation avec vitesse 
limitée à 30  km/h. Enfin, la muni-
cipalité a mis en place des moyens 
l’alerte renvoyés à la police muni-
cipale en cas d’intrusions dans les 
écoles, crèches et centres de loisirs.

OBSERVATOIRE
DE LA SÉCURITÉ

Emanation du CLSPDR, l’Obser-
vatoire de la Sécurité réunit, sous 
l’autorité du Maire ou de son adjoint 
délégué à la sécurité, les responsables 

des polices municipale et nationale 
et le chargé de mission à la politique 
locale de sécurité pour harmoniser les 
différentes actions de prévention et 
de sécurité. Cet organe recense toutes 
les problématiques liées aux atteintes 
à l’ordre public et répond, de manière 
coordonnée, dans des délais très brefs.

PEINE DE RÉPARATION 
DES DOMMAGES

La Ville a signé une convention avec le 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation pour permettre l’accueil de 
personnes condamnées à des Travaux 
d’Intérêt Général. Chaque année, pas 
moins de 20 contrats sont signés avec 
des personnes majeures qui effectuent 
alors une activité utile pour la société 
avec une dimension réparatrice, tout 
en évitant les effets dé-socialisants 
d’une incarcération.
Pour les mineurs, un dispositif quasi 
similaire existe  : les Contrats de Ré-
parations Pénales, menés en partena-
riat avec l’association Avenir et la Pro-
tection Judiciaire de la Jeunesse.

Augmentation des moyens 
et des effectifs, armement 
des agents de Police 
municipale, achat de moto, 
vélo et maintien à niveau 
de tous les véhicules

ÉDUCATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les actions sont coordonnées entre la police municipale, le Service Politique Locale de Sécurité et les écoles, le 
collège, le lycée et l’université. Elles permettent de sensibiliser et d’éveiller les jeunes générations aux dangers de la 
route. Points d’orgue, la Semaine de sécurité routière, le Rallye Piétons et le Challenge Intercommunal.
La Ville a remporté l’écharpe d’or de la sécurité routière en 2006 qui prime les communes qui mettent en œuvre des 
actions de politiques publiques particulièrement innovantes dans différents domaines de la sécurité routière.

Afin d’assurer la sécurité des 
administrés, la Ville a installé 
la vidéoprotection, via 141 

caméras sur le territoire communal 
(voies publiques et bâtiments 
communaux). Les implantations sont 
le fruit du diagnostic de sécurité. Au 
sein du Centre de Protection Urbain 
(CPU) - dans les locaux de la police 
municipale - les agents lisent en 
direct les images (prévention des 
atteintes aux biens et aux personnes, 
missions de sécurité publique) et 
extraient des images dans le cadre 
d’enquêtes judiciaires. Les caméras 
enregistrent automatiquement des 
faits de voie publique.

ETAPE 2
prévention

ETAPE 1
modernisation

ETAPE 3
sécurisation

L’Opération Tranquillité 
Vacances permet d’assurer la 
surveillance des habitations 
en l’absence de leurs 
occupants et ce tout au long 
de l’année.

LA POLICE DE SÉCURITÉ 
DU QUOTIDIEN

C’est une police municipale sur tous 
les fronts, au plus près du terrain 
pour assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens, la prévention 
d’actes malveillants, la sanction 
contre les atteintes à la salubrité 
et la tranquillité publique, la lutte 
contre les trafics, la recherche du 
flagrant délit...



8 

2 0  a n s  d e  m a n d a t

é d i t i o n  s p é c i a l e

COVID : UNE GESTION 
GARDÉENNE DYNAMIQUE
Depuis mars 2020, l’ensemble des services de la Ville s’est investi pour 
vous aider à traverser la crise sanitaire et préparer demain. Les agents 
municipaux ont su s’adapter aux contraintes, inventer de nouvelles façons 
de travailler et s’investir plus que jamais dans leur mission de service public.

«Durant ces mois de confinement, qui 
nous ont éprouvé individuellement 
comme collectivement, le dévoue-

ment des services publics de proximité et 
de leurs partenaires a été exemplaire. Les 
tâches habituelles ont été accomplies dans 
des conditions plus complexes et assujetties 
à l’évolution constante des protocoles sani-
taires. Chaque agent a contribué à mettre 
en œuvre les nouveaux services que nous 
leur demandons dont la mise en place ra-
pide du centre de vaccination. Nos agents 
ont illustré et illustrent encore les valeurs 
de notre ville : heureuse et solidaire. »

Jean-Louis Masson, maire

LE SERVICE
SOLIDARITÉ 3e ÂGE

En partenariat avec le Pôle Municipal 
Multisports et les associations gar-
déennes, le service a adapté son offre 
d’activités gratuites. Dans le cadre du 
Passeport remise en forme, les séances 
hebdomadaires de réveil musculaire 
ont repris dès le 22 mars 2021.

Pour travailler leur mémoire, nos seniors 
ont pu suivre par correspondance 
l’atelier de stimulation cognitive et 
participer à un nouvel atelier d’écriture 
pour développer leur créativité. 
Autre initiative  : une correspondance 
intergénérationnelle entre les familles 
et nos aînés à travers un lien épistolaire, 
sous la forme d’un dessin, d’une carte 
ou d’une lettre.

AU MAS DES SENES

Durant plus d’un an, afin de les pro-
téger au mieux, les sorties et les acti-
vités des résidents ont été fortement 
restreintes. Suite à la campagne de 
vaccination au sein de l’établissement 
(janvier 2021), le protocole sanitaire a 
pu être assoupli. Nos anciens ont pu 
reprendre leurs activités (jardinage, 
loto, gym douce, chorale...) et profiter 

à nouveau du jardin du Mas des Senes 
et du parc des Savels.
Les moments de rencontres et de 
convivialité qui réchauffent le cœur de 
nos aînés se sont multipliés.

DE LA VIDÉO
SUR LES RÉSEAUX...

Pour continuer à faire vivre le sport, 
véritable ADN de la commune, les 
agents du PMM se sont adaptés et ont 
innové  : l’équipe a filmé des séances 
de remise en forme pour tous les pu-
blics sur le Facebook de la Ville, du-
rant le 1er confinement. Engagement 
identique des assistantes maternelles, 
des MIS, du Pré ou encore de la mé-
diathèque : tous ont réussi à garder le 
contact avec chacun de nous. Tous ont 
souhaité être présents à vos côtés !

La salle Moussu a accueilli dès 
le 25 janvier 2021 un centre de 
vaccination contre la Covid-19. 
55 000 doses ont ainsi été 
administrées. Une organisa-
tion saluée de tous grâce à la 
bonne coordination entre les 
personnels de la commune, les 
professionnels de santé et les 
pompiers.

Centre de vaccination salle Mussou

9

epuis 20 
ans, à la fin 
du mois de 
novembre, La 

Garde revêt sa robe de 
lumières et son centre-
ville se transforme 
en un village de 
Noël enchanté pour 
émerveiller petits et 

grands. Au détour 
des petits chalets de 
bois, c’est tout un 
univers magique de 
parfums gourmands, 
de trésors d’artisanat 
et d’animations 
fantastiques qui 
se déploie. Tout le 
monde prend plaisir 

à se rassembler, à 
vivre l'effervescence 
des préparatifs 
et à partager 
les nombreuses 
animations dans 
l’attente de la plus 
belle des fêtes.
Après une édition 
particulière liée aux 

conditions sanitaires, 
nous étions impatients 
de partager avec vous 
cette magie inégalée 
des fêtes. Revoilà 
donc les Hivernales, 
nos Hivernales, 
pour une édition 
anniversaire des plus 
exceptionnelles.

D

Découvrez le 
programme complet 

des Hivernales

#hivernales #hivernales2021 #hivernales20ans

Infos 
Maison 

du Tourisme, 
place de 

la République
04 94 08 99 78

Le village de Noël vous
accueille jusqu’au vendredi

31 décembre de 10h30 à 
20h30 du mardi au dimanche 
et jusqu’à 22h les vendredis et 
samedis. Ouvert lundi 20/12 

de 10h à 20h30. 
Fermé le 25/12.
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d o s s i e r d o s s i e r

Samedi 4 décembre, participez à un défilé de la mairie jusqu’à l’esplanade 
Gérard Philipe avec une flashmob géante ! Vous avez la possibilité 
d'acheter un bonnet et/ou une écharpe, au profit de l'AFM-Téléthon, à 
l’association Une fleur, une vie, le jour même sur le marché de Noël ou 
par téléphone (06 22 22 32 62).

d o s s i e r  H i v e r n a l e s

Pierre après pierre

Les Hivernales ont toujours été un moment privilégié pour recevoir
les artistes dans notre Ville : Natacha St Pier, Les Stentors, Jeane Manson… 

Cette année, ce sont 4 spectacles qui rythmeront les semaines menant à Noël.

Dans quel état d’esprit êtes-vous
à la veille de cette tournée ?
Je suis évidemment très heureux de remonter sur 
scène et de retrouver mon public. Je commen-
çais à trouver le temps long. La scène, c’est un 
peu comme ma seconde maison. C’est un lieu de 
vérité, on n’a pas droit à l’erreur, on ne peut pas 
tricher. C’est aussi un mélange de plaisir et de 
stress. Je ne joue pas à la rock star, je reste simple, 
j’aime parler à mon public, créer un vrai moment 
de partage et de sincérité, il faut rester naturel !

Parlez-nous de ce concert,
Un piano, une voix.
C’est un survol de ma carrière, avec des stan-
dards du répertoire classique comme Caruso, 
mais aussi des classiques de la variété française, 
avec des titres de Mike Brant par exemple. Il y 
aura bien sûr quelques morceaux de mon album 

Happy Christmas. C’est un album fait pour ras-
sembler les gens, pour réunir les familles pour les 
fêtes de Noël. Cette formule piano/voix, que j’ai 
voulue intimiste, me permettra de chanter avec 
une voix plus pure et plus puissante et d’avoir 
une réelle complicité avec mon pianiste.

Votre répertoire est assez éclectique, 
comment choisissez-vous les titres ?
Tout simplement en fonction de mes envies et 
des lieux dans lesquels je chante. Le choix sera 
différent dans une église, un théâtre ou en plein 
air. Je fonctionne à l’affect pour ça ! Il y a des 
chansons emblématiques comme Dans le miroir 
qui me tiennent à cœur et que je chante systé-
matiquement. Quant à ma voix, je ne me suis 
pas enfermé dans une technique de voix lyrique 
particulière, ce qui me permet de pouvoir tout 
chanter en gardant un panel de tonalités.

3 questions à... Amaury Vassili

Amaury Vassili a plus 
d’une corde (vocale) 
à son arc… Entre 
chant lyrique, pop et 
variété, c’est dans 
une configuration 
piano/voix que nous 
le retrouverons le 21 
décembre.

Les Hivernales : 
en avant la musique !

Laissez-vous bercer par le charme de l’orgue de Barbarie,
en déambulation dans les allées du village les 18 et 19 décembre.

Voyage dans le monde 
magique de Chantal Goya
Voulez-vous danser 
grand-mère ? Un lapin, 
Bécassine, Pandi Panda, 
ou encore Bouba, le petit 
ourson. Entre découverte 
des enfants et nostalgie 
des parents, le public 
retrouvera avec joie Marie-
Rose, et son complice 
le Chat Botté, pour des 
aventures magiques !

Retrouvez une interview 
de Chantal Goya sur le site 
ville-lagarde.fr et dans 
Escales de décembre

Noël sous le soleil de Provence

Passionnés de musiques anciennes et traditionnelles,
Marie-Virginie Delorme et Alain Bravay forment le duo original
Organa solis qui réalise le mariage subtil de la sonorité de
l’orgue avec les instruments champêtres tels que de la cornemuse
les flûtes à bec et le galoubet-tambourin, instrument emblématique
de la Provence. Les musiciens proposent un répertoire ensoleillé qui
croise styles savants et populaires, avec une démarche de réinterprétation. 
Pièces solistes et pièces en duo se succèderont dans ce concert original,
en jouant sur la variété des instruments et en apportant un soin particulier 
la mise en valeur toute la palette sonore de l’orgue joué.

Organa solis, un Noël en Provence / Mardi 21 décembre à 16h / Église de la Nativité entrée libre

Du gospel pour réchauffer les cœurs
Gospel et Noël sont liés par 
des valeurs universelles : 
le partage, la fraternité 
et l’espérance. Dans leur 
spectacle Time to rejoice, 
Suzanne Wognin, chanteuse 
de blues et jazz, et les 
25 choristes du Gospel 
Var interpréteront les 
plus beaux chants Négro 
Spirituals et également 
de nombreux thèmes 
contemporains et refrains 
de Noël. De magnifiques 
voix qui vous emmèneront 
dans un voyage inoubliable 
empli de joie et de paix.

Suzanne Wognin et le Gospel Var - Mardi 14 décembre à 20h30,
église de la Nativité, av. Dr Eugène Blanc. Tarif 15€, placement libre.
Billetterie : Maison du tourisme, place de la République, 04 94 08 99 78.

Dimanche 12 décembre 14h30 et 17h30, 
espace Gérard Philipe.
Billetterie : ville-lagarde.fr

Mardi 21 décembre 20h30, espace Gérard Philipe.
Billetterie : ville-lagarde.fr
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Hivernales 2021 : que de surprises !

Les refrains de Noël raisonnent et les effluves gourmands chatouillent
les narines... Le Village de Noël se métamorphose en monde féérique
au fil des animations, qui se dévoilent tels de merveilleux cadeaux !

A la nuit tombée, la façade de l’Hôtel de Ville prend vie avec un conte gourmand, du 15 
au 24 décembre 18h-20h du dimanche au jeudi et jusqu’à 21h les vendredis et samedis.
Assistez au départ du Père Noël pour sa grande tournée, vendredi 24 décembre à 15h ! 

Au cœur du Village
La découverte des chalets, c’est l’étape 
rituelle d’avant les fêtes. C’est dans un 
nouveau décor, encore plus magique et 
plus étincelant, que vous pourrez profi-
ter d’une balade en famille et trouver des 
idées cadeaux. Aussi, pour profiter des 
chalets gourmands deux espaces restau-
ration sont prévus place des libertés et 
près de l’Hôtel de Ville.

J’ai rencontré le Père Noël !
Tous les jours, il recueille les lettres, par-
tage quelques secrets et se prête à une 
séance photo souvenir. Le Père Noël nous 
fait l’honneur de sa présence, dans son 
tout nouveau chalet situé en haut de la 
place de la République, près du grand sa-
pin. A partir du 26 décembre, il confie-
ra les clés aux ateliers créatifs pour les 
enfants  : réalisation de cartes de vœux, 
de décorations de fête et couronnes.
Tous les jours 10h30-12h30 et 14h-20h30.
Présence d’un photographe professionnel ou 
photos libres.

Un Noël provençal
Arpentez la Vieille Garde à la rencontre 
des artisans des ateliers du Rocher et du 
bois d’olivier, puis venez admirer une 
maquette de la Garde et ses figures em-
blématiques (place Autran). Arrivé au 
Fougau, la Farigouleto vous propose de 

découvrir sa crèche 
et une expo-vente 
de santons issus du 
savoir-faire artisa-
nal. Des milliers de 
sujets dans 200 m2 
de décors pour dé-
couvrir le métier de 
santonnier.
Jusqu’au 24 décembre, 
du lundi au vendredi 
14h30-18h30, samedi 
14h30-19h et dimanche 
10h-19h. 86 rue du Jeu 
de Paume.

Des week-ends très animés
Musiciens, danseurs, comédiens, clowns 
et autres magiciens déclineront leurs 
animations sur un thème chaque fin de 
semaine. Après un week-end inaugural, 
Ode à la gourmandise, voici ce qui vous 
attend...
Noël du monde : parade Bollywoo-
dienne, danseurs russes, chants tradi-
tionnels revisités version samba, chacha 
ou swing… 4 et 5 décembre
Noël alsacien : coutumes et traditions 
d’Alsace à la rencontre de Hansel et 
Gretel, des bonhommes en pain d’épice 
et des tinteurs de cloches... 11 et 12 
décembre
En attendant Noël : standards musi-
caux, gracieux ballet, fanfare de jouets et 
casse-noisettes... 18 et 19 décembre

Parades avec tous les héros des enfants les mercredis à 11h, 14h et 18h 
dans les allées du village et à 16h esplanade Gérard Philipe.

d o s s i e r
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Un village de Noël
où l’artisanat rayonne 

A Romain et Alexandre Wood and Steel Custom

C’est dans cet ancien atelier de 
ferronnerie situé dans la zone 
industrielle que Romain et 

Alexandre ont imaginé leur reconversion. 
Tous les deux évoluaient dans le bâtiment. 
Depuis le printemps dernier, les deux amis 
ont créé Wood and Steel Custom. Ici, ils 
conçoivent du mobilier (bureau, meuble de 
salle de bain...) et des pièces plus petites 
comme des planches apéro, des échiquiers, 
des portes-bijoux, des luminaires... que 
l’on retrouve sur leur chalet. Ces artisans 
prônent la fusion des matières. Leurs 
créations allient le bois (noyer, olivier...) à la 
résine epoxy. Cette résine colorée apporte 
modernité et éclat. Leurs créations sont 
personnalisables : « Nous pouvons ajouter un 
logo, un nom grâce à la gravure laser. »

A Thomas
La Bière Mob

Thomas Pons, entend 
bien insuffler de la 
convivialité et du 

partage autour de la bière 
artisanale La Fada, sur le 
village de Noël. Ce breuvage 
fait en Provence (houblon 
Mistral, épeautre du Vaucluse, 
romarin des collines...) se 
décline en blonde, ambrée, 
IPA et nouveauté  : « La Fada 
triple, gourmande et puissante, 
tout droit venue de notre brasserie 
artisanale du Castellet ! »
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« Le cœur de notre cuisine, c’est le 
fromage !  » clame Alexandre 
le fondateur du food truck La 

Cheese Cantine qui investit un 
chalet le temps des Hivernales. 
Avis aux amateurs de Cantal, 
Saint-Nectaire, Salers, Mor-
bier, cheddar anglais, fromage 
de chèvre frais... Les plats sont 
gourmands et copieux : « Nos pré-
parations sont faites maison à partir 
de produits frais, bio, de saison et 
locaux. Viande et charcuterie pro-
viennent exclusivement d'Auvergne. 
Nos pains sont confectionnés par un 
artisan boulanger du Pradet. » Ra-
clette, poutine, truffade, grilled 
cheese, burger : des plats récon-
fortants à consommer sans hésiter.

A Steffy
SP inspirations bijoux

Colliers, sautoirs, boucles d’oreilles, 
bracelets... Steffy réalise à la main des 
bijoux souvent à partir de boutons de 

couture faits en France : 
« J’aime le côté vintage des boutons, ces accessoires 
discrets et pourtant essentiels sur un vêtement. A 
ma manière, j’ai voulu les sublimer en les mettant 
en valeur sur des bijoux féminins. » Depuis 3 ans, 
Steffy Paolo, 29 ans, a lancé sa marque et propose 
deux collections par an. « Mes créations sont en 
laiton doré à l ’or, ce qui limite les risques d’allergies. 
Mes bijoux tiennent bien dans le temps. » Installée 
à La Garde récemment, la jeune femme a hâte 
de découvrir notre village de Noël : « Je suis ravie 
de participer à un tel évènement. Les Hivernales, 
c’est une belle opportunité pour une jeune créatrice 
comme moi. J’espère que les visiteurs se laisseront 
tenter par une 
de mes pièces 
pour l ’offrir ou 
tout simplement 
pour se faire 
plaisir. Acheter de 
l ’artisanat local 
est une démarche 
qui a du sens. »

A Philippe, artisan chocolatier
Les délices de Philippe

A 55 ans, Philippe Lesserteur est toujours aussi 
passionné par le chocolat  : «  J’ai commencé 
comme apprenti à l ’âge de 13 ans, puis j’ai obtenu 

mon cap pâtissier-chocolatier puis mon cap boulanger. C’est 
un domaine où l ’on innove, où l ’on créé de nos mains. Je 
travaille avec le chocolat Valrhona, un chocolat fin de grande 
qualité.  » Dans son laboratoire de Besse sur Issole, 
Philippe fait fondre son chocolat, moule et démoule 
des pièces qui feront le bonheur des petits et des grands 
gourmands  : «  Je réalise des sujets en chocolat dont un 
Père Noël de 50 cm de hauteur. Je propose également du 
chocolat artisanal sous forme de tablettes à partir de beurre 
de cacao travaillé avec du fruit : amande, yuzu, passion, 
framboise, fraise. J’invite également les visiteurs à composer 
leurs coffrets avec des chocolats allant du plus tendre au plus 
corsé  : chocolat noir 57 % au café, à l ’orange qui rappelle 

l ’orangette, 100 % pâte de 
cacao, 65  % sans sucre 
ajouté, au lait... » Il y en 
a pour tous les palais. 
«  Le village de Noël de 
La Garde a une très 
bonne renommée. Je suis 
fier d’y participer pour 
la première fois en tant 
qu’artisan chocolatier. »

A Marie
Cuir et plumes

Marie Belmont tient la boutique-atelier Sortilège 
à Cotignac depuis le printemps. Un antre sur 
le thème de la magie et du fantastique où l’on 

retrouve d’autres artisans varois comme Toko Ada et 
Ame. Cet imaginaire, elle le distille également dans son 
chalet où le public retrouve des grimoires en cuir de toutes 
tailles faits de papier recyclé et illustrés de dragons et de 
licornes, des sacs en cuir huilés imperméables comme 
des cartables, des sacs à dos et des besaces. « Cette année, 
je propose des chapeaux melons et des hauts de forme de style 
steampunk. » Du grimoire au chapeau, toutes les pièces 
sont uniques et faites à la main par la fée Marie.

A Alexandre
La Cheese Cantine

Avec 84 chalets, le village de Noël de La Garde fait la 
part belle aux artisans-producteurs : restauration, 

idées cadeaux, bien-être, 100% Noël, tables de Noël.
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GESTION FINANCIÈRE :
LA VILLE SE PILOTE COMME 
UNE ENTREPRISE AVEC LES 
EXIGENCES D’UN FOYER
« En 2001, La Garde figurait dans le top 3 du classement départemental de la 
pression fiscale. Elle supportait aussi pourtant une dette élevée (30 millions 
d’euros). Nous avons mis en œuvre 3 principes de gestion : désendettement, 
maîtrise de la fiscalité, priorité aux investissements. Désendetter, c’est 
respecter les générations futures en leur assurant une liberté de choix et 
avoir des marges en cas de coup dur. Maitriser la fiscalité, c’est 
ne pas augmenter les taux impositions tant que des efforts 
de gestion sont possibles. Priorité aux investissements 
avec 175 millions d’euros, c’est toujours arbitrer en 
faveur de dépenses efficaces à moyen et long terme. » 
Jean-Louis Masson, maire

UNE GESTION MAÎTRISÉE

Maîtrise des dépenses de fonctionnement (l’évolution se situe entre 2 et 
3% contre 4% de hausse en moyenne nationale).

Epargne suffisante afin de renforcer nos moyens propres de financement.
Investissements permettant de mener des projets structurants.

Encours au
1er/01/2021
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part communale

UN CONTEXTE 
FINANCIER FORTEMENT 
DÉGRADÉ

Crise financière mondiale de 2007 à 
2008, fort désengagement de l’Etat à 
compter de 2012, crise Covid-19 de-
puis 2020, voilà près de 15 ans que le 
contexte financier se dégrade pour la 
gestion budgétaire de la commune.
Moins 12 millions d’euros, c’est le 
lourd total du désengagement finan-
cier de l’Etat auprès de notre com-
mune.
En parallèle, la Ville, fidèle à ses enga-
gements aux côtés des Gardéens, s’est 
vue dans l’obligation de prendre en 
charge les dépenses liées au Covid-19 
à hauteur de 1,4 million d’euros pour 

la seule année 2020.
Malgré cela tous les 
efforts de gestion pos-
sible ont été entrepris 
pour éviter un impact 
choc au contribuable. 
Les taux d’imposition 
ont même été infléchis 
à la baisse. Demain, 
se profile l’inévitable 
coût de la transition énergétique et des 
normes environnementales renforcées.

PLUS PROCHE DE VOUS

Près de la moitié du budget est inves-
tie par la Ville pour tous les Gardéens : 
famille, sport et jeunesse, culture et 
enseignement.

Objectif  ? Mettre le 
citoyen au cœur de 
sa ville et apporter à 
chaque administré 
des services de qualité 
optimale.

Les agents muni-
cipaux ont vu leur 

temps de travail étendu afin de ré-
pondre mieux encore à vos attentes  : 
les services municipaux vous ac-
cueillent dès 13h30, synonyme de 
meilleur service rendu aux usagers et, 
notamment, ceux qui ont une activité 
professionnelle.
Dans le même temps et pour suivre le 
même objectif, la municipalité a fait le 
choix de miser sur les savoir-faire de 
ses agents via la montée en compé-
tences des personnels.

TAXE D’HABITATION

TAXE FONCIÈRE

Le saviez-vous ?
Le droit fiscal français 
sépare les taux, 
votés par le Conseil 
municipal et les bases, 
augmentées par l’Etat.

Résidence autonomie Marie Curie

Moins 12 millions d’euros, c’est le coût du désengagement 
financier de l’Etat auprès de notre commune !
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LA GARDE,
VILLE
ACTIVE
« La Ville soutient tout autant 
son tissu économique : artisanat, 
commerces de proximité, 
installations de grandes 
enseignes et entreprises de 
pointe que l’accès à l’emploi 
pour tous. Cet engagement 
sans faille permet un maillage 
économique fort pour la ville la 
plus jeune du département. »
Jean-Louis Masson, 
maire

DES DISPOSITIFS 
POUR AIDER
LES JEUNES

Un centre de formation 
professionnelle

Une antenne du GRETA Tourisme 
et Hôtellerie s’est installée en 
avril 2017 au cœur de Romain 
Rolland. C’est l’un des seuls 
centres de formation situé 
hors établissement scolaire et 
implanté au cœur même d’un 
quartier. 250 stagiaires suivent 
une des formations diplômantes 
proposées, du CAP au BTS. En 
bonus, vous pouvez profiter 
du restaurant d’application Le 
Rocher.

La Mission Locale
du Coudon au Gapeau

La Mission locale du Coudon au 
Gapeau accueille les jeunes entre 
16 et 25 ans pour les informer, 
les orienter et les accompagner. 
Elle propose notamment 
l’accès au service civique, un 
engagement volontaire pour un 
premier pas dans le monde du 
travail, ou encore la possibilité 
de bénéficier d’un dispositif de 
parrainage.

SOUTIEN AUX 
PROS LOCAUX

Durant la crise sans précédent 
que notre pays a connu, la Ville 
s’est tenue aux côtés de ses 
commerçants de proximité : vidéos 
sur les réseaux sociaux, page de 
l’essor économique, ouverte à tous 
dans votre Vivre à La Garde. La 
Ville s’est appuyée sur son savoir-
faire pour communiquer via une 
campagne d’affichage son soutien 
aux commerçants.

magasins Décathlon de l’hexagone. 
Le secteur de l’innovation est aussi en 
plein essor porté par des entreprises 
comme la Smac, qui s’est distinguée 
par les équipements qu’elle a fournis 
pour la sonde spatiale Insight. Côté 
formation professionnelle et aide aux 
demandeurs d’emplois, après l’Apave 

en avril 2017, La Garde accueille les 
nouveaux locaux de Pôle emploi.

LE BMEE TOUJOURS 
PLUS PROCHE DE VOUS

Le Bureau Municipal de l’Economie 
et de l’Emploi, expert de notre bassin 
d’emploi, accompagne les deman-
deurs d’emploi. Une permanence est 

assurée le vendredi matin à la MIS de 
la Beaussière depuis janvier 2018 et à 
la MIS de la Planquette le mercredi 
matin depuis septembre 2018. Mul-
tipliant les partenariats efficients, les 
rencontres et parrainages ou encore 
les Job Dating, le BMEE est votre 
partenaire privilégié.

Le BMEE est également Plateforme 
municipale d’aide à la personne et met 
en relation les usagers avec des asso-
ciations conventionnées.
 
Au titre du Contrat de ville métropo-
litain, le BMEE soutient l’association 
Nos Quartiers ont des Talents qui 
œuvre au niveau national en faveur 
des jeunes diplômés pour les accom-
pagner dans leurs recherches d’em-
ploi, de stage ou d’alternance.

VILLE DYNAMIQUE
ET JOYEUSE

Pèle-mêle : Salon de la collection, 
Chasse à l’œuf, Pique-nique du 
Thouars, Thèm’Art, Foire aux plants, 
Mai sportif, Fête du jeu et de la fa-
mille, Fête de la musique, Fêtes de 
quartiers, Semaine de l’abeille, 

Après-midi parentalité, Fête de la 
jeunesse, Starmouv’, Foire à l’ail, à 
l’oignon et au boudin, Médiévales, 
Hivernales... Autant de moments de 
joie et de partage à vivre ensemble ! 
La Garde aime vous inviter à ces ren-
dez-vous, devenus incontournables au 
fil des années. Gardéens et curieux 
savent que c’est au cœur de la cité du 
Rocher qu’ils retrouvent cette chaleur 
humaine inscrite dans nos gènes. La 
ville heureuse et solidaire, a su inven-
ter un calendrier 100% gardéen qui 
comble de bonheur petits et grands.

Le Bureau Information 
Jeunesse et la Maison 
de l’Emploi TPM sont 
également présents sur 
la commune pour vous 
accompagner dans vos 
démarches d’orientation, 
de formation et d’emploi.

VALORISATION DU COM-
MERCE DE PROXIMITÉ

Le 30 novembre 2018, La Garde a 
signé la Charte de soutien à l’activi-
té économique de proximité avec la 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
PACA. La commune s’est engagée à 
adopter une politique affirmée en fa-
veur des entreprises artisanales et des 
commerces de proximité, valorisant 
le “Consommez local, consommez 
artisanal”. La Garde lance la requali-
fication de son centre-ville. Un projet 
d’envergure porté par l’équipe muni-
cipale, très attendu des commerçants 
et de chacun d’entre nous.

ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DE
LA ZONE COMMERCIALE 
ET INDUSTRIELLE

On compte de nombreuses ouver-
tures de grandes enseignes comme le 
premier Carl’s Jr de France, Zôdio, 
Cultura ou encore l’un des plus grands 
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LA GARDE,
VILLE DE DEMAIN
« La Garde planifie aujourd’hui pour nous et les 
générations futures. Cadre de vie enrichi, 
urbanisation maîtrisée, PLU vert, 
préservation de la qualité de notre 
environnement, des actions mises en 
place aujourd’hui, pour demain ! »
Jean-Louis Masson, maire

Le Plan Local d’Urbanisme est 
un outil de cadrage du dévelop-
pement économique et social, 

de l’habitat, des déplacements, de 
l’environnement et de la réglementa-
tion urbanistique. 
Le PLU présente 
le projet commu-
nal par le biais du 
Projet d’Aména-
gement et de Dé-
veloppement Du-
rable. Il illustre la 
volonté communale 
de maîtriser et de 
définir son développement de ma-
nière durable et cohérente. La Garde 
s’engage pour une gestion économe, 
équilibrée et durable de l’espace.

Pour répondre à ces objectifs, la 
Ville s’appuie sur 3 axes principaux 
du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable. Ce PADD 
est la colonne vertébrale du PLU 
gardéen, le PLU le plus vert du 
département.

1/ Maîtrise du 
développement 
urbain 

Relancer la 
croissance démo-
graphique tout en 
préservant le carac-
tère villageois.

Créer de nou-
veaux logements en 

adéquation avec les objectifs de crois-
sance démographique.

Conduire une politique de l’habi-
tat adaptée.

Maîtriser le développement ur-
bain, et permettre une densification 
mesurée et encadrée des espaces déjà 
bâtis.

sant ainsi les connexions écologiques 
notamment dans les milieux urbains. 
Outil indispensable : la création d’une 
liaison verte entre l’espace nature et 
le massif du Thouars. Côté mer, c’est 
en se conformant à la loi littorale, que 
notre commune protège les espaces 
littoraux remarquables et les espaces 
boisés. Protéger c’est également sécu-
riser tel le chantier actuel de la falaise 
Massacan. Joyau naturel, il est au-
jourd’hui en phase de consolidation, 
un travail titanesque qui allie mise en 
sécurité et beauté du paysage.

PROTÉGER C’EST 
TRANSMETTRE

Conférences, séminaires, projections, 
ateliers, Semaine de l’Abeille, réseau 
Aire Marine et Terrestre Educative... 
La Garde offre à chacun les clés d’une 
meilleure compréhension des enjeux 
du développement durable et de la 
préservation de notre environnement 
de 7 à 77 ans... et même plus !

SENSIBILISATION
À LA BIODIVERSITÉ

Installation de ruches sur des terrains 
municipaux, manifestation grand pu-
blic autour des abeille, action “ville 
propre”, jardins pédagogiques dans 
les écoles. La Ville mène également 
la révision de son Règlement Local de 
Publicité. Objectifs : protéger le cadre 
de vie, préserver le patrimoine archi-
tectural et environnemental, valoriser 
les entrées de ville.

A VOIR,
À DÉCOUVRIR,
À RESSENTIR...

L’espace nature départemen-
tal du Plan est une réalité 
grandiose grâce au travail 
conséquent et sans relâche 
des élus locaux dans ce dos-
sier complexe qui aura duré 
19 ans. En 2020, Jean-Louis 
Masson, maire de La Garde, 
entouré de nombreux élus et 
de Marc Giraud, président du 
département du Var inaugu-
rait la Maison de la nature.

135 hectares de nature à 
l’entrée de La Garde !
Pour Jean-Louis Masson, 
maire : « La vocation de 
retenue d’eau de la plaine a été 
respectée, la faune et la flore 
s’y épanouissent sereinement. 
Profitons de cet espace naturel 
sensible qui est également 
un espace de loisirs et de 
promenade pour tous. Un site à 
respecter. »
La Maison de la nature est tel 
un belvédère offrant une vue 
sur l’ensemble du site : édifiée 
avec matériaux respectueux de 
l’environnement (béton végétal 
de chanvre et du bois régional), 
elle permet la découverte de 
la richesse du site, différentes 
activités sont proposées : 
visites guidées, expositions, 
conférences et lectures. 
Des outils pédagogiques 
et des activités adaptées 
aux enfants permettent de 
découvrir de façon ludique, la 
biodiversité. Des manifestations 
thématiques abordent aussi 
bien la faune et la flore 
méditerranéennes que le cycle 
de l’eau ou encore les rapports 
entre la nature et l’homme.

Le parc Elluin

2/ Attractivité du centre ville
Maintenir une offre en équipe-

ments riche et diversifiée.
Améliorer l’accessibilité des dif-

férents pôles de centralité (activités, 
équipements...).

3/ Préservation d’un cadre de vie de 
qualité

Préserver les espaces agricoles, la 
biodiversité, les grands paysages, les 
sites emblématiques et le patrimoine 
bâti.

Valoriser les espaces publics.
Gérer et préserver la ressource en 

eau
et favoriser les économies d’énergie.

LES ESPACES 
AGRICOLES PROTÉGÉS

La Garde, fut la première ville du 
département à inscrire dans son PLU 
une Zone Agricole Protégée périur-
baine. Un travail partenarial avec la 
SAFER, la Chambre d’Agriculture 
du Var et les agriculteurs, permet la 
reconquête des friches agricoles et la 
poursuite du travail de sensibilisation 
des propriétaires terriens.
Un axe fort qui offre la préservation 
des poches d’agriculture de proxi-
mité ; le soutien à l’activité agricole ; 
la commercialisation de la produc-
tion agricole locale via des circuits 
courts  ; la lutte contre les décharges 
sauvages  ; l’entretien des fossés et 
cours d’eau et le développement de 
l’agri-tourisme.

LA BIODIVERSITÉ

La Ville s’est donc engagée à pré-
server les continuités écologiques 
tels que les réservoirs de biodiversité 
(zones humides, espaces agricoles du 
Plan, littoral), et les corridors éco-
logiques (cours d’eau de l’Eygoutier, 
affluents et milieux associés), favori-

L’énergie
Encourager les économies 
d’énergie et le développement 
des énergies renouvelables 
(solaire, biométhane gaz vert...). 
Promouvoir un habitat et des 
installations communales 
économes en énergie.

PLU vert
Maîtrise de la construction et 
protection des espaces naturels 
sont les lignes directrices du 
nouveau PLU, adopté en 2021. 
Le cadre de vie sera préservé.

Garantir les ressources en eau 

Parce que l’eau est précieuse, elle fait l’objet de nombreuses attentions à 
toutes ses étapes : production, traitement, acheminement, consommation, 
facturation. La régie des Eaux est chargée de la gestion de la qualité de 
l’eau, la maîtrise de la facturation, la conduite de l’exploitation dans le cadre 
d’une politique environnementale. Le forage de Fontqueballe représente 
environ 50% de nos ressources. Ainsi, la moitié de l’eau potable distribuée à 
La Garde provient d’une source souterraine captée dans le Plan.
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DES SERVICES
À PORTÉE DE CLIC

Depuis janvier 2018, sur le site 
ville-lagarde.fr il est possible de :

Prendre rendez-vous avec le 
service population pour les passeports 
ou les cartes nationales d’identité.

Régler ses factures d’eau (service 
qui complète ceux existant depuis 
2016  : suivi de l’évolution de sa 
consommation, historique des relevés 
et factures d’eau).

Accéder à la billetterie des spec-
tacles.

S’informer des marchés publics 
lancés sur le territoire.

Suivre les enquêtes publiques et 
les nouvelles réglementations.

L’Espace famille est devenu l’Es-
pace citoyens en un clic vous vous 
trouvez sur votre espace sécurisé, 
vous permettant ainsi de mener vos 
démarches concernant les services 
Petite enfance, Education, Jeunesse, 
Sport, Solidarité 3e âge.

Rendez-vous avec M. le maire
Sur le site, onglet Mes services en ligne 

> rubrique Demande de rendez-vous 
avec M. le maire, renseignez vos 
coordonnées et l’objet de votre sol-
licitation. Vous serez contacté dans 
les meilleurs délais afin de convenir 
d’une date.

RÉSEAUX SOCIAUX :
DE PRÈS ON SE 
COMPREND MIEUX

La Garde est en contact permanent 
avec ses citoyens via son site web, sa 
page Facebook depuis 2015 et ses 
comptes Instagram et Twitter lan-
cés durant l’été 2017.

Ces comptes vous permettent de 
suivre en ligne toute l’actualité 
de votre commune et permettent 
d’échanger, d’alerter et de construire 
ensemble la ville de demain. Durant 
le 1er confinement les réseaux Face-
book et Twitter ont permis à chacun 
de garder le lien avec l’administra-
tion : derrière l’écran des agents vous 
ont accompagné, conseillé et guidé 
sur ces deux pages officielles.

LE TRÈS HAUT DÉBIT 
POUR TOUS

A La Garde, le déploiement de la 
fibre a été assuré par la société SFR, 
désignée dans le cadre du Plan 
France très Haut Débit.

En 2019, 60% du territoire gardéen 
a été raccordé à la fibre, aujourd’hui 
c’est la totalité de la commune qui 
est éligible au très haut débit.

LUTTER CONTRE LA 
FRACTURE NUMÉRIQUE

Depuis octobre 2018, la médiathèque 
s’est dotée d’un nouvel espace inter-
net. Les adhérents peuvent utiliser 
gratuitement un des 8 postes infor-
matiques pour la consultation d’in-
ternet et les usages de bureautique. 6 
tablettes numériques équipent égale-
ment l’espace jeunesse.

LA DÉMATÉRIALISATION, 
C’EST AUSSI...

Extension de l’utilisation de 
tablettes numériques à certaines 
commissions municipales et pour le 
Conseil municipal depuis 2015.

Wifi installé dans les lieux pu-
blics (salle Gérard Philipe, Maison 
des associations, salle Mussou, mé-
diathèque).

Mise en place d’un logiciel de 
gestion du courrier dans le cadre de 
la loi sur la simplification des rela-
tions entre l’administration et le ci-
toyen.

La retransmission des Conseils 
municipaux sur le site de la ville et 
la page Facebook : une obligation ré-
glementaire il est vrai mais aussi et 
surtout un engagement fort porté par 
les élus, mis en place par différents 
services municipaux pour que cha-
cun puisse suivre la vie de la cité du 
Rocher.

La réforme de l’État lancée en 
octobre 2017 a pour priorité la 
transformation numérique des 

administrations. La Garde a devancé 
le programme Action publique 2022 
en initiant de nombreux services dé-
matérialisés et des outils numériques 
pour répondre à la demande crois-
sante des usagers tout en optimisant 
le fonctionnement des services muni-
cipaux.

LA G@RDE :
RESTONS
CONNECTÉS !
« Simplification des démarches administratives, 
liens constants entre les services et les Gardéens, 
la Ville n’a de cesse de développer des réponses 
numériques aux besoins de ses habitants. Des 
plateformes simples d’utilisation, sécurisées et 
confidentielles accessibles 7j/7 et 24h/24 depuis 
un ordinateur, une tablette ou un téléphone 
portable sont un atout indéniable pour chacun ! »
Jean-Louis Masson, maire

VILLE 5@

Après avoir obtenu 2@ en 
2004, 3@ en 2008 et 5@ 
en 2015, La Garde a été à 
nouveau récompensée en 
février 2018 par le label 
Ville Internet 5@ pour le 

développement des usages 
citoyens d’Internet, son 

engagement dans la lutte 
contre la fracture numérique 
et sa communication sur le 
web et les réseaux sociaux.
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Près de 100 agents territoriaux 
travaillent au sein des 7 struc-
tures petite enfance (Les elfes, 

Les lutins, Les lucioles, Anne Frank, 
Les gardinous, Leï Drolles et La lu-
dothèque). Plus de 400 enfants de 0 
à 4 ans y sont accueillis (ludothèque 
jusqu’à 6 ans). Tous les acteurs ont à 
cœur de répondre au mieux aux be-
soins des familles, en apportant sécu-
rité et éveil à l’enfant dans un environ-
nement rassurant.

Son attention 
constante vaut au 
service petite en-
fance la labellisa-
tion écolo-crèches. 
La petite enfance à 
La Garde c’est éga-
lement des grands 
rendez-vous or-
ganisés avec ses 
partenaires insti-
tutionnels et asso-
ciatifs (Caf, dépar-
tement, Unicef...)  : 
La Garde aime ses bébés, la Semaine 
nationale de la petite enfance, la quin-
zaine des familles, la Fête du jeu et de 
la famille, journée internationale des 
droits de l’enfant...

2014  : Couches gratuites dans les 
structures.
2016 : Les modes de garde s’adaptent. 
En passant de jardin d’enfants pour 
les 2 ans et plus, à multi-accueil, 
Leï Drolles prennent en charge les 

tout-petits de 3 mois à 4 ans et voient 
la capacité d’accueil augmentée (40 
places).
2019 : Ouverture Les lucioles.
2020 : La crèche Anne Frank ac-
cueille les petits Gardéens dans des 
locaux tout neuf !

70% DES ÉLÈVES 
ACCUEILLIS AU 
PÉRISCOLAIRE

L’amplitude horaire 
a été élargie (de 
7h30 à 8h30, du-
rant la pause méri-
dienne et de 16h30 
à 18h30), et rendue 
plus flexible afin de 
répondre au mieux 
aux besoins des fa-
milles. C’est via un 
badge que le paie-
ment au plus juste 
est rendu possible 
avec une factura-

tion à la demi-heure.

LES ACCUEILS DE 
LOISIRS PLÉBISCITÉS

Avec près de 400 enfants accueillis le 
mercredi et à chaque vacance scolaire, 
Henri Wallon et le Clae affichent 
complet ! Sorties, animations, jeux, 
découvertes, les 3-15 ans s’épanouis-
sent en toute sécurité.

PLUS C’EST BIO,
PLUS C’EST BON

Depuis 2018, le bio et les produits is-
sus de filières courtes sont privilégiés 
par le SIRC-cuisine centrale, qui éla-
bore les menus de la cantine. Une fois 
par mois, les papilles de 1 540 enfants 
s’éveillent aux saveurs 100 % végé-
tales.

En 2015, les 12 écoles de la Ville parti-
cipent à l’action de lutte contre le gas-
pillage alimentaire. Les écoliers notent 
la quantité de nourriture jetée ce qui 
éveille les consciences et change petit à 
petit les comportements. Le gaspillage 
a été divisé par 3 !

MANGER, BOUGER

La Garde est une ville 
active du Programme 
National Nutrition 
Santé : petits déjeuners 

servis aux maternelles, aux enfants de 
CP, bols de soupes faites maison 
offerts pendant les Hivernales, des 
agrès sportifs installés dans les parcs, 
un passeport de remise en forme pour 
les seniors... 15 ans d’action !

PASSAGE DE RELAIS

Les 12-17 ans viennent aux Relais 
Jeunes des Cardamines et de Romain 
Rolland pour faire leurs devoirs, ini-
tier des projets, sous la responsabilité 

VILLE AMIE DES ENFANTS
« De la crèche à l’université, telle est la maxime 

communale concernant les enfants. Des tout-
petits, aux étudiants en passant par les écoliers et 
collégiens, La Garde tient la main à chacun. »
Jean-Louis Masson, maire

Les SAT des vacances 
de rêve depuis 2004 !
Les semaines à thèmes font 
le plein à chaque vacance. 
Séjours : ski, capitales 
européennes, plongée, 
escalade, kayak, voile, 
chantiers citoyens, camps 
nature... les 9-17 s’amusent et 
en redemandent !

Au PRÉ des enfants
Le Programme de Réussite 
Educative considère l’enfant 
dans sa globalité. Au-delà des 
résultats scolaires et des aides 
de l’Education Nationale, le Pré 
prend en compte l’environnement 
de l’enfant, les difficultés 
particulières que lui et/ou sa 
famille rencontrent... Un travail 
conjoint de l’enfant, sa famille et 
du Pré qui change la donne !

PÔLE EDUCATION/
LOISIRS/ENTRETIEN

Face aux mesures 
sanitaires contraignantes : la 
collaboration entre les équipes a 
permis de préserver les intérêts 
sanitaire, sécuritaire, éducatif, 
pédagogique et professionnel.
Le pôle a également développé son 
offre de service dématérialisée en 
proposant plus de souplesse pour 
la gestion des réservations qui 
peuvent désormais être modifiées 
par semaine (à J+8).

S’investir dans un mandat d’élu 
alors que l’on est encore enfant 
est une expérience peu ordinaire.

En prenant part à la vie de leur 
commune, les élus du Conseil 
de Ville des Jeunes découvrent 
le sens de l’action citoyenne et 
solidaire.

d’animateurs certifiés. Voulus comme 
des secondes maisons, les Relais 
Jeunes fourmillent de bonnes idées !

LES MIS ASSURENT !

La MIS de La Beaussière à Romain 
Rolland a sa sœur jumelle dans le 
quartier de La Planquette. Anima-
tions et sorties pour toute la famille, 
rencontres, initiatives et développe-
ment personnel sont au programme de 
ces structures municipales, créatrices 
de lien social et de loisirs.

LE SERVICE ÉDUCATION 
EN ACTION !

Plan numérique pour les écoles 
avec refonte du système, rééquipe-
ment des salles 
informatiques et 
installation de vi-
déoprojecteurs avec 
dotation d’un PC 
portable sécuri-
sé par classe. Les 
écoles Jean Aicard, 

Tardivier et Langevin en 2021, Zuni-
no1 et 2 et Maurice Delplace en 2022.

Reconstruction de l’école ma-
ternelle Mignoné (livraison rentrée 
2023).

Rénovation de l’ancienne gare de 
Ste Marguerite afin d’aménager des 
locaux éducatifs pour le périscolaire 
de Langevin (livraison rentrée 2022).

Fin du programme de rénovation 
des cuisines, avec la livraison de celle 
de Zunino 1 en 2021.

Modernisation des moyens pour 
les équipes d’entretien avec l’acquisi-
tion de machines adaptées.

Renouvellement du Projet Educa-
tif Territorial, pour 
formaliser avec les 
institutions parte-
naires les engage-
ments et les objec-
tifs éducatifs de la 
commune.
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VILLE DE 
CULTURES ET
DE LOISIRS
« Roy Lewis écrivait “Sans un minimum de 
loisir, pas de travail créateur, par conséquent 
pas de culture ni de civilisation” et si cette 
maxime devenait la devise de La Garde ? »
Jean-Louis Masson, maire

LA CULTURE À
LA GARDE C’EST...

Exposition et colloque Thèm’Art.
Rencontres Du Haut du Rocher.
Réouverture de la salle d’exposi-

tion La Vague.
Agoras d’été, rendez-vous philo-

sophiques.
La création de La Rue  : nouveau 

lieu d’exposition dans le hall de la mé-
diathèque.

Le lancement de Salon divers  : 
concours d’art contemporain théma-
tique ouvert aux jeunes artistes.

Votre magazine culturel Escales 
chaque mois livré dans votre boite aux 
lettres avec le Vivre à La Garde. LE THÉÂTRE DU ROCHER

La programmation a été 
enrichie par de nouveaux 
partenariats  : l’associa-
tion Tandem et le Pôle 
Jeune Public. En 2018 
des moments de proxi-
mité, apéritifs autour 
d’un thème précis, ont 
également été dévelop-
pés. Quant au cinéma, 
classé Art et Essai, sa programma-
tion a évolué. Désormais des actions 
culturelles autour de l’image et de la 
prévention sont proposées, à destina-
tion des jeunes et des seniors. En cette 
année 2021, le Théâtre du Rocher se 
délocalise en salle Gérard Philipe et 
à l’auditorium avant une réouverture 
attendue.

DU CÔTÉ DE LA
MÉDIATHÈQUE

En 2020, la médiathèque, impactée 
par la crise sanitaire, s’est adaptée en 
mettant en place des services inno-
vants, comme le “clique & collecte”.

Pour la période septembre / décembre 
2021, le public est revenu en nombre, 
et les visites des classes ont pu être à 
nouveaux programmées sur l’année 
scolaire 2021-2022.
Le prix littéraire jeunesse des CM2 
est relancé, pour la plus grande joie 
des élèves.

LE SPORT POUR TOUS

En 2015 l’EMS est 
devenue le Pôle Muni-
cipal Multisports, mis-
sion identique  : faire 
découvrir aux enfants 
un large choix d’activi-
tés et leur permettre de 
s’épanouir (de 18 mois 
à 10 ans).

Sport et santé : dans 
le but de développer les actions en fa-
veur des seniors un partenariat avec le 
service 3e âge a été instauré pour les 
plus de 55 ans.

Labellisation de la ville 
pour “Terre de jeux”, avec 
le Comité National Olym-

pique et Sportif.

La Ville a également candidaté pour 
être centre de préparation aux jeux, 
nos structures accueilleront donc les 
équipes de Tennis de table olympique 
et paralympique ainsi que celle de 
Boccia (pétanque paralympique en 
fauteuil).

En quelques chiffres :

65 clubs locaux.
34 structures à accès contrôlé.
1 640 h de pratique par semaine.
22 en accès libre.
Près de 800 événements répartis 

sur les week-ends, mercredis, jeudis, 
durant une saison sportive.

Label Ville active et sportive
Ce label récompense notre Ville pour son 
engagement dans la promotion de l’activité 
physique et sportive sous toutes ses formes.

Le futur Pôle Culturel
Les différentes phases de cette 
construction d’envergure sont en 
cours, bientôt face à la mé-
diathèque se dressera son alter 
égo, une passerelle entre les arts 
et les cultures, un lieu qui vous 
accueillera afin de vous faire par-
tager toute l’énergie du spectacle 
vivant.

Les installations 
sportives profitent 
à 65 clubs locaux et 
à tous les Gardéens 
de la maternelle à 
l’université !

LA GARDE AIME LE 
SPORT, LE SPORT 
AIME LA GARDE

Des structures sportives 
de haute qualité et 
respectueuses des normes 
environnementales, 
des pratiques sportives 
éclectiques, des clubs aux 
bénévoles passionnés, 
le concours de l’Office 
des Sports et le service 
des sports : La Garde fait 
équipe, tel un pack soudé : 
le sport pour tous tutoie le 
sport de haut niveau !

RÉALISATIONS ET TRAVAUX
2014 : inauguration du 

2e terrain synthétique à Guy 
Môquet. Installation d’agrès 
au Parc des Savels...

2015 : réfection du 
parquet du gymnase de la 
Planquette et de la toiture 
de J. Troin. Création du club 
house rugby, réfection totale 
des vestiaires à G. Môquet 1 
et de toutes les façades avec 
accès PMR, remplacement de 
l’ancien gazon synthétique, 
création d’une zone pique-
nique et de nouveaux agrès 
pour le parcours santé.

2016 : sol refait au 
gymnase à G. Môquet 2, 
vestiaires et sanitaires neufs 
à G. Môquet 1 et nouveaux 
éclairages sur les cours de 
tennis.

2017 : reconstruction du 
parc de Sainte Marguerite.

2018 : réfection abri et 
poste de surveillance de la 
piscine, et réhabilitation du 
sol de la halle des sports, 
remplacement des abris de 
sautoirs en hauteur, réfection 
des vestiaires extérieurs et 
douches à G. Môquet 1 et 
remplacement de la chaudière 
à J. Troin.

RETOUR TANT ATTENDU
DES SPORTS DE GLACE !

Le 21 octobre dernier, la patinoire de La 
Garde a été inaugurée. Unique structure 
de ce type dans notre département, la 
commune s’est investie largement aux 
côtés de ses nombreux partenaires pour 
faire revivre cet équipement merveilleux. 
Un chantier hors normes sous le signe du 
développement durable. Un établissement 
de 3 000 m2, pouvant recevoir jusqu’à 1 700 
personnes avec une piste olympique de 
1 200 m2, une salle de formation, un espace 
restauration, et une salle de réception.

Le futur Pôle culturel

la patinoire
syndicat intercommunal pour le maintien des sports de glace | toulon - la garde - le pradet - le revest
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LA GARDE VILLE 
SOLIDAIRE

« L’équipe municipale a concrétisé 
de nombreuses actions afin 

que La Garde reste fidèle à 
ses valeurs de solidarité 
et de partage. »
Jean-Louis Masson, 

maire

UNE MAISON
POUR LES ASSOS

La Maison des associations poursuit 
sa mission au service de la vie asso-
ciative locale. En plus de proposer 
un accueil aux nouvelles associations, 
un accompagnement de projet et une 
recherche de bénévoles, son équipe 
œuvre à la mise en place de grands 
rendez-vous intergé-
nérationnels, chaleu-
reux et conviviaux  : 
Fête des voisins, Gala 
des associations, Ac-
cueil des nouveaux 
Gardéens, Forum des 
associations, Télé-
thon, Assos en scène...

La majorité municipale depuis tou-
jours, a fait de la démocratie partici-
pative l’une des pierres angulaires de 
sa politique publique.

Depuis 20 ans, la concertation a été 
ouverte aux Gardéennes et Gardéens, 
notamment au travers des onze com-
missions extra-municipales créées. 
Véritables creusets de réflexion, de 

préparation des actions municipales : 
vous avez la parole !

Depuis 2015, la plaque Bernadette 
Roux vous accueille à la Maison des 
associations. Symbole de l’investisse-
ment sans faille de la collectivité au-
près des assos :

Renforcement du partenariat 
Ville-Associations  : développement 

et incitation, dans le 
cadre des conventions 
d’objectifs, à la par-
ticipation bénévole 
des associations aux 
manifestations muni-
cipales.

Rénovation de la 
salle Art et Culture dédiée aux activi-
tés de danse, fitness, sport...

Ateliers de formation au montage 
de dossiers de demande de subvention 
destinés aux bénévoles associatifs.

Formation et accompagnement 
des associations sur leur communica-
tion.

Réunions thématiques pour le dé-
veloppement et l’impulsion de nou-
velles animations.

PÔLE SOCIAL

Structures et services municipaux dé-
diés aux seniors et à la petite enfance 
sont à présent réunis sous une même 
entité. Objectif : apporter plus de co-
hérence et de proximité aux adminis-
trés  : des nouveau-nés aux aînés. Le 
Centre Communal d’Actions Sociales 
(CCAS), le service petite enfance 
avec ses crèches et sa ludothèque mais 
également l’Ehpad du Mas des Senes 
ainsi que la résidence autonomie Ma-
rie Curie sont regroupés au sein d’une 
unique direction, celle des affaires so-
ciales. Solidarités, santé, famille, en-
fance sont les grandes thématiques de 
la direction des affaires sociales.

RENFORCER
LES ACTIONS EN 
DIRECTION DES SENIORS 
ET DES FAMILLES

En novembre 2017, la Maison des 
Seniors et des Familles a ouvert ses 
portes en centre-ville, dans l’optique 
de développer la politique d’action 
sociale sur le terri-
toire en faveur des 
familles et des per-
sonnes âgées. 
Pour les seniors 
les objectifs sont 
de rassembler tous 
les acteurs tels que 
le service 3e âge, le 
Clic du Coudon..., 
d’assurer une 
meilleure cohésion 
et de proposer un accompagnement 
adapté.
Depuis son ouverture, de nombreuses 
actions pour les familles ne cessent de 
se développer  : conférence débat, li-

vret d’information aux futurs pacsés 
et futurs mariés, ateliers d’accompa-
gnement, ciné débat sur la parentali-
té et initiation aux gestes 1ers secours 
pédiatriques.

DES ACTIONS 
CONCRÈTES POUR
LES PERSONNES ÂGÉES

Le CCAS s’en-
gage contre l’iso-
lement des per-
sonnes âgées. En 
juin 2016 a été 
lancé le projet 
Rompre la soli-
tude. Plus de 600 
personnes ont 
reçu des visites 
des bénévoles. 

Ces moments d’échanges ont permis 
à de nombreux Gardéens de retisser 
du lien social.

Depuis 20 ans, 11 
commissions extra-
municipales vous 
donnent la parole.

UNE RÉSIDENCE À HAUTE
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Marie Curie est labellisée :
Certification habitat et 

environnement
Démarche bâtiment durable 

méditerranéen niveau or
Bepos-Effinergie 2013

La Maison des seniors 
et des familles, c’est :

1 coordinateur
2 agents au service 

solidarité 3e âge
2 agents au Clic du Coudon
1 équipe de bénévoles du 

dispositif Rompre la Solitude
1 salle d’activités (groupes 

de paroles, rencontres, ateliers 
Clips...)

des permanences sociales 
et associatives gratuites

des actions ponctuelles 
en vue de répondre aux 
interrogations des familles

MARIE CURIE

Marie Curie a ouvert ses 
portes en décembre 2019 
et offre un cadre de vie 
paisible et innovant à ses 
résidents. Des logements 
adaptés alliant confort, 
sécurité et développement 
durable. Un environnement 
de qualité en cœur de Ville. 
La résidence-autonomie 
Marie Curie offre une 
solution adéquate à qui 
souhaite profiter, dans un 
environnement sécurisé, 
d’un logement plus 
adapté et de services à la 
carte pour faciliter la vie 
quotidienne et partager des 
moments de convivialité.

Mas des Senes Marie Curie
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Vive les débats constructifs

Nos oppositions abordent ce mois-ci 2 sujets de fond 
essentiels :

L’environnement mérite un langage de vérité

 Il fait peu de doute que la protection de la planète 
est une préoccupation désormais largement partagée par 
nos concitoyens. Nous y souscrivons pleinement au quotidien 
dans nos engagements municipaux. La Garde est en avance 
et nous entendons qu’elle conserve son avance !

 Malheureusement les dirigeants nationaux et 
internationaux fuient leurs responsabilités. Nous n’avons 
pas la prétention de donner un avis qualifié sur la COP26. En 
revanche, nous demandons un langage de vérité. D’abord, 
si l’attitude éco citoyenne de chacun est déterminante, elle 
ne suffira pas. Pour que chaque être humain aspire à vivre 
dignement sur une planète préservée, des investissements 
d’envergure inédite seront nécessaires. Cela signifie que la 
période de transition que nous vivons va coûter cher, très 
cher. Cela implique que tout le monde paiera : particuliers, 
entreprises, collectivités locales. Il faut donc regretter le 
manque d’anticipation des gouvernements réduits ensuite à 
conduire des stratégies d’évitement. Les parts de l’énergie 
et de la préservation de l’environnement dans tous les 
budgets vont s’accroitre lourdement au moins pendant toute 
la période de la transition.

La Garde mérite une Maison de santé

 Il est essentiel pour une ville comme la nôtre 
de détenir une couverture médicale la plus performante 
possible. En matière de santé, efficacité et proximité sont 
essentielles. C’est pourquoi nous avons ouvert parmi les 
premiers un centre de vaccination. C’est pourquoi nous 
avons inscrit dans notre programme de mandat 2020-
2026 la création d’une Maison de santé. Il s’agit à la fois 
de préserver nos acteurs et de garantir aux Gardéennes et 
aux Gardéens une offre de qualité et proche de chez eux. La 
phase administrative de notre projet s’achève bientôt. Nous 
y reviendrons donc rapidement.

Joyeux Noël et bonnes fêtes
de fin d’année à La Garde !

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

- À l’heure où nous écrivons cette tribune, se déroule la COP 
26. L’avenir de notre planète se jouera à ce sommet mondial. 
La prise de conscience globale de l’urgence climatique et 
la mobilisation croissante qui en résulte peuvent nous 
laisser espérer. Des décisions politiques fortes doivent 
être prises au niveau international et national. Les efforts 
doivent aussi être accentués au plan métropolitain et local. 
Les collectivités locales sont régulièrement en première 
ligne face aux catastrophes induites par le changement 
climatique. Les communes, notre commune, doivent 
prendre conscience de leur rôle majeur dans la lutte contre 
le réchauffement climatique et la protection de la planète. 
Il est urgent de réinterroger nos habitudes, afin de limiter 
notre impact écologique, de préserver notre environnement, 
et ainsi d’améliorer notre qualité de vie.
- Mais c’est bientôt Noël. Aidons nos commerces de 
proximité qui ont toujours été présents pendant la crise 
sanitaire. Pensons à ceux dont l’isolement et la précarité se 
font plus douloureux à l’approche des fêtes de fin d’année. 
La solidarité et le partage doivent prendre tout leur sens. 
Espérons que la situation sanitaire reste stable, et que nous 
puissions passer ces festivités avec sérénité auprès de nos 
familles et de nos amis.
C’est ce que le groupe « Unis pour La Garde » vous souhaite.

Michel Durbano, Viviane Chastant, Bernard Giner,
Cathy Laget, Cyril Amarit, Wahida Zamouri, Olivier Charlois

Groupe Unis pour La Garde

Centre de santé / Maison de santé 
En cette période de crise sanitaire qui devrait 
malheureusement encore perdurer, ce ne serait pas un luxe 
qu’un centre de santé voit le jour dans notre commune, avec 
la diversité de la population gardéenne, entre les personnes 
âgées qui ont besoin de proximité et les étudiants précaires. 
Un centre de santé à but non lucratif se différencie d’une 
maison de santé à but lucratif.
Centre de santé : - Médecins et soignants salariés secteur1
- Tiers payant obligatoire - Dossier médical commun
Maison de santé : - Médecins libéraux secteur 2, honoraires 
libres - Pas de tiers payant
L’intérêt d’un centre de santé garantit un système de santé 
de qualité accessible à tous en complément de l’hôpital 
public.

Michel Camatte
Conseiller Municipal PCF / Notre Ville à Gauche

CHAPITRE VINT UN (seguido)

L’enfant rassegura, prenguè la man 
de l’ome, e li faguè un grand 
sourrire.

« D’abord que ma maire dis que serés 
coumo un paire pèr iéu, serié de bouan 
que vous dìgui Papa bessai.
« De segur qu’acò mi farié fouasso plesi, 
e iéu poudrai dire de tu, vaqui moun 
fiéu.
Tóutei leis escoutavon fouasso esmougu, 
e Fino n’en plouravo de joio de vèire que 
soun pichoun e Batistin fuguèsson deja 
counsènt.
Jòrgi qu’enjusqu’aro avié pas quinca, 
diguè de sa grosso voues :
« Anen n’es proun de lagremeja, 
anan festeja tout acò emé un 
bouan chicouloun de vin cue.
« As resoun, diguè Melanìo, emai 
que mi faguèsse peno de vèire 
parti Pichoun Louei, mi pènsi 
qu’es de bouan qu’anèsse viéure emé 
Fino à Marsiho. 
« De tout biais, venguè Fino, vendren 
proun souvènt vous vèire, perqué 
oublidarai jamai tout ce qu’avès fa pèr 
iéu. E puei Louei de tout segur es tras 
que proche de vous e aura lou làngui de 
vous retrouba.
D’aquéu tèms Jòrgi avié sourti uno 
boutiho de vin cue e n’emplissié de vèire 
pèr chascun, mume pèr l’enfant.
« Ah, diguè Melanìo, sàbi pas s’es 
recoumanda de li faire bèure d’aquéu vin.
«Oh tout bèu just uno goulado, acò li 
fara pas de mau, diguè Fino. Es jour de 
fèsto encuei.
Tóutei trinquèron, e Pichoun Louei si 
coungoustè de soun chicouloun coumo 
chascun. La tèsto li viravo un pau puei, 
mai n’aguè quand mume un grand 
sourrire.
Lei jour passèron proun lèu e venguè lou 
moumen de s’entourna, e pèr Pichoun 
Louei de si dessepara de Melanìo e 
Jòrgi. N’èro proun gounfle e de lagremo 
bagnavon sei gauto quouro mountè dins 
lou trin en garo de Fourcauquié. 
Urousamen lou vouiage tout nouvèu pèr 
éu aguè lèu fa de lou destourba de sa 
peno.
Subre tout quouro lou trin arribè en garo 
de Marsiho. Fuguè espanta de descurbi 
uno villo tant grandarasso. Mai n’èro 
qu’à la debuto de seis soupresso.

Vive les mariés !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :

En octobre :
Racha Smida & Oussama Kharbouche le 16
En novembre :
Amanda Sanchiz & Kevin Perruchot le 13

Bonjour les bébés
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de : 

En octobre : Elio Dalibard le 2
Sinaan Moutaouakil le 6
Hugo Cibrie le 6
Maïssa El Kadraoui le 10
Camille Pagnoux Amar le 11
Noah Pujade le 13
Germain Le Mouël le 14
Sasha Ghione-descubes le 15
Sören Mitri le 15
Juliette Chiantaretto Magnier le 16
Simao Mouilleron Coccioli le 16
Leandro Lemaire le 18
Agatha Drai le 20
Camille Bruneau le 22
Gabin Mahuzies le 22
Charlie Mahuzies le 22
Tiago Ballester Lenfle le 23
Maéline Segura le 23
Sylvana Galea Dias le 23
Victor Mantello le 25
Amina Saidi le 25
Lily-Rose Jolibois le 25
Sohane Tahri le 25
Matys Jeny le 28
Gabrielle Lamberti le 29
Gabin Vérax le 29

Un livre dans le berceau
La médiathèque est heureuse d’offrir
aux nouveau-nés leur premier livre.
Présentez-vous munis du livret de famille.

Ils nous ont quittés
Nous présentons nos condoléances
aux familles et amis de :

En octobre : Laetitia Messina le 27
Gilbert Grente le 1er

Josette Girardo née Lemercier le 3
Christiane Autran née Ulmer le 5
Gisèle Hénon née Laune le 8
Rosa Arnaud née Favier le 8
Victor Arer le 13
Madeleine Buffotot le 15
Marie-Louise Donzel née Robert le 15
Charles Boeuf le 16
Jean-Claude Caroff le 19
Jean Gonzalez-buendia le 19
Hélène Sambucy née Gaulhet le 23
Henri Brun le 24
Rose-Marie Busso née Palladini le 25
Charles Gauthier le 25
Jacqueline Lapique née Juttet le 28
André Navarro le 28
Joseph Evancoe le 29
Letizia Mazuy née Négro le 31
En novembre : Yvette Marotta née Genet le 3
Huguette Villoing née Navarro le 8
Gilette Gence née Sauvan le 11

CHAPITRE VINGT ET UN 
(suite)

L’enfant rassuré, prit la main de 
l’homme, et lui fit un grand 
sourire.

« Puisque ma mère dit que vous serez 
comme un père pour moi, ce serait bien 
que je vous appelle Papa peut-être.
« Bien sur et cela me ferait très plaisir, et 
moi je pourrai dire de toi, voilà mon fils.
Tout le monde les écoutait très émus, et 
Fino pleurait de joie de voir que son petit 

et Batistin s’entendent déjà si bien.
Jòrgi qui jusqu’alors n’avait pas 
parlé, dit de sa grosse voix :
« Allez assez larmoyé, nous 
allons fêter tout ça avec un bon 
verre de vin cuit.
« Tu as raison, dit Melanìo, bien 
que ça me fasse peine de voir 
partir Petit Louis, je pense que 

c’est très bien qu’il aille vivre avec 
Fino à Marseille. 

« De toute façon, dit Fino, nous 
viendrons très souvent vous voir, car 

je n’oublierai jamais tout ce que vous 
avez fait pour moi. Et puis certainement 
Pichoun Louei est très proche de vous et 
se languira de vous retrouver.
Pendant ce temps Jòrgi avait sorti une 
bouteille de vin cuit et en servait un 
verre à chacun, et même pour l’enfant.
« Ah, dit Melanìo, je ne sais pas si c’est 
recommandé de lui faire boire du vin.
« Oh tout juste une gorgée, cela ne lui 
fera pas de mal, dit Fino. C’est jour de 
fête aujourd’hui.
Tous trinquèrent, et Pichoun Louei 
apprécia son doigt de vin comme les 
autres. La tête lui tournait un peu après, 
mais il avait quand même un grand 
sourire.
Les jours passèrent très vite et vint le 
moment de s’en aller et pour Pichoun 
Louei de se séparer de Melanìo et Jòrgi. 
Il les quittait avec peine et les larmes 
baignaient ses joues quand il monta 
dans le train en gare de Forcalquier. 
Heureusement le voyage tout nouveau 
pour lui eut tôt fait de le détourner de sa 
peine.
Surtout quand le train arriva en gare de 
Marseille. Il fut ébahi de découvrir une 
ville aussi grande. Mais il n’était qu’au 
début de ses surprises.



3 et 4 décembre
TÉLÉTHON
programme complet ville-lagarde.fr

jusqu’au 4 décembre
EXPOSITION LAURENCE HERBET
La Rue - hall de la médiathèque

jusqu’au 15 décembre
EXPOSITION PHOTO FABIEN LICATA
Galerie G

samedi 11 décembre
LE NOËL DE JEAN PAIN D’ÉPICE
Auditorium 10h30
réservation : 04 94 08 99 62

dimanche 12 décembre
LE MONDE MAGIQUE
DE CHANTAL GOYA
Marie-Rose et le Chat Botté vous 
entraînent dans leur univers enchanté 
avec Bécassine, Pandi Panda, Jeannot 
Lapin, Guignol et tous leurs amis !
Espace Gérard Philipe 14h30 et 17h30

billetterie sur ville-lagarde.fr ou 
au 04 22 80 12 75 et points 
de vente habituels (Fnac, 
Carrefour...)

mardi 14 décembre
CONCERT
SUZANNE WOGNIN ET LE GOSPEL VAR
Eglise de La Nativité 20h30
billetterie : Maison du
Tourisme 04 94 08 99 78

vendredi 17 décembre
CLOWNS - AMI-AMI
Elle n’a jamais eu d’amis. Elle a décidé 
d’en avoir. Elle va multiplier les atten-
tions, mettre en avant un maximum de 
ses qualités et tout faire pour paraître 
normale, tout en se révélant de plus en 
plus bizarre, imprévisible...
Espace Gérard Philipe 20h

mardi 21 décembre
CONCERT AMAURY VASSILY
UN PIANO ET UNE VOIX
Amaury fête ses 10 ans de carrière sur 
scène dans une configuration intimiste 
durant laquelle il interprètera ses plus 
grands titres, entre classique et pop, 
ainsi que les plus belles chansons fran-
çaises et internationales.
Espace Gérard Philipe 20h30
billetterie sur ville-lagarde.fr ou au
04 22 80 12 75 et points de vente
habituels (Fnac, Carrefour...)

mercredi 22 décembre
CINÉ CROC SPÉCIAL NOËL 3 À 6 ANS
Médiathèque - espace jeunesse 15h
entrée libre dans la limite des places 
disponibles

mercredi 22 décembre
DON DU SANG
Salle Gérard Philipe 15h à 19h30
sur inscription sur resadon.fr

jusqu’au 31 décembre
LES HIVERNALES voir p. 9 à 15

Programme sous réserve de modifications en fonction de 
l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales.


