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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Depuis le 1er novembre, 
la rue Raspail a 
retrouvé tout son 

charme : les piétons profitent de 
la douceur et du calme de cette 
rue située en hyper-centre, fon-
taine et jarres fleuries dessinent 
cet axe passant. Commerces, 
restaurants, cafés, librairie sont 
désormais accessibles en toute 
sécurité. Une idée qui a fait son 
chemin puisque de nombreuses 
manifestations gardéennes vous 
permettent déjà d’arpenter ces 
pavés à pied !

Zone sous vidéo-verbalisation
Plus aucun véhicule ne peut 
stationner. Les livraisons sont 
autorisées tous les jours uni-

quement de 5h à 9h30. Les 
13 particuliers disposant d’un 
garage peuvent y accéder avec 
l’autorisation signée par M. 
Jean-Pierre Haslin, adjoint à la 
sécurité. A titre exceptionnel 
(déménagement, livraison...), 
le stationnement peut vous être 
accordé devant chez vous pour 
un temps limité. Il vous faut 
pour cela contacter la police 
municipale au préalable. A 
l’entrée de la rue Ras-
pail (côté église), une 
place de livraison et 
une place PMR ont 
été maintenues. Une 
caméra a été installée 
afin de faire respecter 
l’interdiction de station-

ner et de sanctionner les contre-
venants par vidéo-verbalisation. 
Des policiers municipaux sont 
également sur place afin de 
contrôler l’accès de la zone. 

Si l’initiative séduit,
la piétonnisation sera pérenne
Jean-Claude Charlois, maire
et Jean-Louis Masson, député :
« La piétonisation à titre expé-

rimental de la rue Raspail 
passera bien évidem-

ment par la prise en 
compte de l ’avis des 
riverains et nous 
ferons un point 
au printemps pour 

voir si l ’ initiative 
séduit. »

//CINEMA
Nos batailles
de Guilllaume Senez
jeu 15 à 18h50
ven 16 à 20h30
sam 17 à 16h15 et 21h
dim 18 15h15

Un peuple et son roi
de Pierre Schoeller
jeu 15 à 21h
ven 16 à 15h et 17h30
sam 17 à 18h30
dim 18 à 17h30

//EXPOSITIONS
> Mistericol et son invité tatoueur
jusqu’au 30 novembre La Vague

> Année 1918 et l’Armistice
Reconstitutions de Char FT17, Wagon de 
l’Armistice, tranchée, uniformes...
du 8 au 25 novembre 10h/19h et dim. 
14h/18h (sauf 11 nov : 10h/19h)
Inauguration le 7/11 à 18h G. Philipe
Conférence le 13/11 à 18h auditorium

> Anaïs Lelievre Stratum/s
jusqu’au 19 décembre Galerie G

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> La culture vous transporte à
Châteauvallon - Kalakuta republik
de Serge Coulibaly
samedi 24 novembre 20h30. Départ 
parking de La Poste à 19h. Tarif (carte 
collectivité) 17€, enfants et – 26 ans 
15€. Réservation et paiement service 
culturel. resalerocher@ville-lagarde.fr

> La culture vous transporte au 
Théâtre Liberté
Les Fourberies de Scapin de Molière
vendredi 7 décembre 20h30
tarif préférentiel 21€ étudiants,
demandeur d’emploi, – 26 ans 16€
Infos theatre-liberte.fr

//MEDIATHEQUE
> Exposition Les droits de l’enfant
jusqu’au 27 novembre espace jeunesse

> Conférence En avant la musique !
1914 une histoire du jazz en France
par Daniel Brothier
vendredi 23 novembre 18h30 auditorium
reservation 04 94 08 99 64

//EVENEMENTS
> Collecte de sang

mercredi 14 novembre
de 8h à 12h / 15h30 à 19h30
salle 114/115 Gérard Philipe

> Conférence L’autoconsom-
mation photovoltaïque par Vincent 
Dubarry
jeudi 15 novembre auditorium 18h30
06 95 90 34 07

> Conférence
L’esprit moderne au feminin
par l’association Talents de femmes 83
samedi 17 novembre 19h
La bastide verte - infos 06 82 83 29 26

> Mini Ciné/Débat
Pas toujours facile la vie de parents
mardi 20 novembre 18h
Maison des seniors et des familles
Inscriptions 04 98 01 15 10

> Hommage aux glorieux chefs de
musique disparus Harmonie Mussou
Hommage le 23/11 à 16h30 au 
cimetière. Concert le 24/11 à 16h salle 
Mussou, suivie d’une collation. Entrée 
libre, au profit du Téléthon.

Ma rue sans voiture
En rendant la rue Raspail aux piétons, La Garde entend inciter les automobilistes à lais-
ser leur véhicule dans les nombreux parkings gratuits. Cette expérimentation rendant la 
rue piétonne tentera d’acclimater le centre-ville avec la fin de la voiture partout.

Renseignements auprès de la police municipale :
13 place de la République / 04 94 08 98 20 / police_municipale@ville-lagarde.fr

Sans voiture, la rue Raspail expérimente le tout piéton...



Informations municipales
Permanences de Monsieur le député
Dès 9h sans rdv (heure de clôture
variable selon la fréquentation). Accueil 
par ordre d’arrivée dans la limite du 
temps et des places disponibles.
Le 3e vendredi du mois, en direction des 
habitants de la 3e circonscription du Var : 
La Garde, Carqueiranne, La Crau, Hyères, 
La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Conseil municipal
Lundi 17 décembre à 14h30, salle du 
conseil, rez de chaussée Hôtel de Ville.

Comité Officiel des Fêtes
Réveillon de la St Sylvestre le 31/12 à 21h 
salle G. Philipe. Traiteur Franceschini, ani-
mation musicale. Réservation bureau 2 en 
mairie de 9h à 11h30 du lundi au vendredi. 
04 94 08 98 00 poste 8803.

Hivernales 2018 - Appel à bénévolat
Recherche des apprentis bergers pour le 
dernier berger gardéen, Walter Richie le 
19/12 de 14h à 17h, infos et inscriptions 
06 19 14 36 22.

Réunion publique - révision du PLU
Lundi 12 novembre à 18h30, salle du 
conseil municipal. Les principaux éléments 
règlementaires du PLU : OAP, zonage, 
règlement et prescriptions spéciales.

Appel à candidature Thèm’Art
Disciplines des arts visuels : peinture, 
sculpture, dessin, photo, art vidéo, 
multimedia... Thème Crises. Candidatures 
jusqu’au 30/11. Prix : dotation de 1500€ et 
exposition à la Galerie G. Service culturel 
04 94 08 99 19 / ville-lagarde.fr

Service solidarité 3e âge
> Récital hommage à la chanson fran-
cophone, Michèle Merlin interprète les 
plus belles voix, de la Callas à Maurane, 
chansons de toujours, chansons actuelles. 
Offert aux seniors gardéens, le 16/11 à 
15h, salle Mussou.
> Théâtre “Le médecin malgré lui” par 
le Théâtre Poquelin, offert aux seniors 
gardéens le 30/11 à 15h salle Mussou.
Inscription dès le 12/11. Maison des
seniors et des familles. Renseignements 
service solidarité 3e âge 04 94 08 98 83.

Marché aux puces
Le 2/12 de 7h à 13h, inscription dès le 
19/11 de 8h/12h et 13h30/17h à la police 
municipale munie : photocopie d’une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile, liste 
sommaire de ce que vous allez vendre ou 
échanger et 5€ en espèces ou en chèque à 
l’ordre du Trésor public.

Emplois animateurs périscolaires 
centre de loisirs Henri Wallon
Animateurs diplômés BAFA, CAP, licence 
STAPS jusqu’au 05/07/2019 contrats 
de 10h à 34h/sem., lundi, mardi, jeudis, 
vendredi 7h20/8h20 et 11h20/13h20 et 
16h/18h30, mercredi 8h/18h + 3h de pré-
paration/sem. (et/ou) vacances scolaires. 
CV et lettre de motivation, M. le Maire, 
Service des ressources humaines, Hôtel de 
Ville, BP 121, 83130 La Garde.

Enquête INSEE
Emploi, chômage et inactivité, ménages
sollicités : merci de votre accueil.

Agence mobile - Réseau Mistral
Le 16/11 de 8h30 à 12h arrêt “Centre-
Ville”. Abonnements de bus et cartes de 
transport.

CLIPS et le CLIC - Ateliers 2019
En janvier 2019, le CLIPS et le CLIC 
proposent aux seniors un atelier mémoire 
sur 9 séances (15 places), un atelier 
nutrition sur 6 séances (15 places) et un 
atelier interactif “Bien dans sa tête” le 
8/01/ 2019 (20 places) suivi d’un module 
de 8 séances (10 places) sur la même 
thématique. Inscriptions CLIC du Coudon 
dès le 12/11 au 04 22 44 84 73 ou à la 
Maison des seniors et des familles.

Permanences logements sociaux
Lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et 
mercredis de 14h à 17h au CCAS.

Bel automne 
pour Arts et 
loisirs 83

Peintures, aquarelles, pastels, dessins, 
mosaïques... Plus de 200 œuvres 
étaient présentées la dernière 

semaine d’octobre dans le hall Dieudonné 
Jacobs pour le salon d’automne d’Arts et 
Loisirs 83. C’est avec une grande fierté et 
beaucoup d’émotion que le président de 
l’association Lino Bianchina a remercié tous les artistes participant. Constatant un joli progrès dans leur 
travail artistique, il les a d’ailleurs vivement encouragés à garder cette envie de de créer et de s’exprimer. 
Et toujours avec sourire et bonne humeur ! Il a invité M. le maire Jean-Claude Charlois à parcourir 
l’exposition. « Je peins moi-même, vous le savez, et partager ce moment avec vous, avec cette même passion pour 
les arts est un vrai plaisir. »

25 collégiens Seynois de 
Paul Eluard sont partis à 
la rencontre de l’artiste 

Guillaume Lo Monaco qui exposait 
à la Galerie G en octobre. Avec lui, 
les élèves se sont mis dans la peau 
d’acheteurs d’œuvres d’art. Une 
démarche portée par le Départe-
ment qui a pour but de développer 
l’esprit d’analyse des collégiens, 
leur argumentaire et leur aisance 
à parler d’un projet artistique. In 
fine, le projet vise à compléter une 

collection existante en ayant fait 
participer les jeunes de 4e et 3e au 
patrimoine artistique de demain.
La Galerie G, vitrine de l’art 
contemporain, est un lieu d’exposi-
tions incontournable pour qui sou-
haite découvrir l’art d’aujourd’hui.

Mélanie Curo, animatrice de 
développement culturel à l’Hôtel 
Départemental des Arts, Toulon : 
« Nous connaissions le travail de 
Guillaume Lo Monaco. Quand nous 

avons vu qu’il exposait à La Garde 
nous avons souhaité le rencontrer. 
Les problématiques qu’il aborde 
intéressent les jeunes : société de 
consommation, médias, violence... 
Il interroge le public de façon 
pertinente. Ses œuvres ont plu aux 
collégiens qui à la fin de l’année 
présenteront un projet d’acquisi-
tion d’œuvres. Des créations qui 
viendront enrichir la collection du 
Département. »

La Galerie G rayonne
C’est à La Garde que les collégiens de La Seyne ont affiné leur 
approche de l’art. Avec les Nouveaux Collectionneurs, le départe-
ment du Var fait découvrir le monde de l’art contemporain autour 
d’un projet d’acquisition d’œuvres.

Beaucoup de monde ce 18 octobre à 
la salle Gérard Philipe pour le Forum 
emploi et alternance. Une manifesta-
tion organisée par le Bureau d’Infor-
mation Jeunesse qui réunissait plus 
de 70 intervenants.

L’alternance, une b      



Recruteurs et formateurs de toute la 
région y proposaient de nombreuses 
opportunités de carrière et les 

partenaires institutionnels étaient présents 
pour informer le public et répondre directe-
ment à toutes les questions sur l’alternance. 
Pour préparer au mieux les candidats, le 

Bureau Municipal de l’Economie et de 
l’Emploi organisait en amont du forum un 
atelier d’accompagnement à la rédaction 
de CV. Parmi les visiteurs, Bruno, 19 ans, 
qui souhaite s’orienter dans les métiers du 
tourisme : « Je me suis inscrit en Fac pour faire 
comme tout le monde. Mais ça ne me correspond 

pas, j’ai envie de toucher du doigt la réalité 
d’un métier, d’être dans le concret. Combiner 
travail en entreprise et formation théorique, 
c’est l ’ idéal ! »

  bonne façon de trouver sa voie

8 tonnes pour Indus’Trions !
Vendredi 19 octobre, l’AFUZI menait pour la 17e année son opération Indus’Trions.

Les entreprises adhérentes de l’AFUZI profitent de cette matinée pour déposer leurs déchets industriels (bois, palettes, mobiliers, 
matériel informatique...) au centre de tri professionnel VNI Environnement. Cette année 8 tonnes ont été collectées, ce dont se réjouit 

le président Serge Ternoir. « Nous sommes heureux de réussir à mobiliser les entreprises pendant Indus’Trions. Nous luttons au quo-
tidien contre les déchets, nous sommes rassurés d’avoir récupéré 7 tonnes, qui ne seront pas dans la nature, car les dépôts sauvages 
venant majoritairement de l’extérieur sont fréquents dans la zone. Nous réfléchissons d’ailleurs à un moyen de sanctionner les per-
sonnes et je remercie la mairie de La Garde qui intervient dès que nous la contactons. Je profite également de l’occasion pour annon-
cer notre certification ISO 14 001 : 2015, qui confirme notre démarche environnementale ». Le maire Jean-Claude Charlois a salué le 
travail de l’AFUZI sur la sensibilisation des entreprises à la collecte des déchets et soutenu le président dans la lutte contre l’incivisme.

Femme de 
conviction
Le député Jean-Louis Masson, le 
conseiller départemental Alain 
Dumontet et l’adjointe Mme Rinaldi, 
représentant le maire, ont honoré le 
15 octobre dernier Sylviane Martin 
pour son engagement au sein de 
l’association Accueil Femina.

Accueil Femina Aglae est un centre 
d’hébergement et de réinsertion 
sociale. Arrivée en 2004, Sylviane 

Martin a pris la présidence en 2007 et a 
démissionné en juin 2018. « 11 années d’un 
investissement sans limite aux côtés d’une 
équipe motivée. 11 années de gouvernance 
consacrées à la recherche permanente de solutions 
pour améliorer le quotidien des résidents et celui 
des salariés ». A sa prise de fonction « l ’asso-
ciation était en mauvaise posture. Avec mes 
collègues du conseil d’administration, grâce à la 
compréhension et l ’attitude toujours positive et 
bienveillante de la municipalité de La Garde, 

nous avons créé la première pension de famille 
du Var. Un deuxième établissement destiné 
aux plus démunis a pu être créé portant ainsi le 
nombre de personnes accueillies dans la propriété 
Château le Clos de 34 à 59, nous permettant de 
mutualiser les personnes et les services ». 

Une grande dame
Le député Jean-Louis Masson a salué son 
investissement. « Je connais Sylviane depuis 
60 ans. Elle travaillait avec mon père puis 
à mes côtés. Elle a de magnifiques qualités 
humaines. A sa retraite en 2004, elle a intégré 
Accueil Femina, qui connaissait une situation 
terrible. Elle a redressé financièrement l ’asso-
ciation et a même réussi à créer une extension. 
C’est une grande dame avec beaucoup d’humi-
lité. Aujourd’hui, tout est abouti et tu transmets 
le relais au nouveau président M. Baum ». 
La médaille d’or de l’an 2000 de la Ville lui 
a été remise ainsi que celle de l’Assemblée 
Nationale « pour tout le travail que tu as fait 
et qui dépasse les limites de La Garde ». Avec 
beaucoup d’émotion elle a souligné que « ces 
médailles récompensent avant tout le formidable 
travail accompli au service des plus démunis, 
par une équipe de bénévoles venant de différents 
horizons professionnels et guidés par les mêmes 
valeurs d’humanisme et de générosité ».



Informations associatives

lun
di Macédoine mayonnaise / 

•Omelette / Pâtes au beurre et 
râpé / Chaussée aux moines / 
Mandarine

P 24 g
L 30 g
G 91 g
AE 730 kcal
Ca 220 mg

Taboulé de chou fleur / Cour-
gettes farcis / Semoule au lait

ma
rd

i Tarte fromage / Rôti de dinde 
sauce champignons / •Purée 
de butternut / Saint Moret / 
Mousse de marron

P 30 g
L 28 g
G 89 g
AE 728 kcal
Ca 240 mg

Salade d’endives aux noix 
et graine de courges / Riz 
cantonnais / Fruit

me
rcr

ed
i

•Salade verte fraiche / •Moules 
marinière / Frites / •Yaourt 
vanille

P 25 g
L 30 g
G 88 g
AE 722 kcal
Ca 155 mg

Soupe de petits pois / Croque 
monsieur / Fruit

jeu
di Taboulé / •Sauté de bœuf / 

Carottes / Bûchette de chèvre 
/•Fruit

P 29 g
L 24 g
G 86 g
AE 676 kcal
Ca 270 mg

Sardine au citron / Quinoa aux 
courgettes / Fruit

ve
nd

red
i

Salade verte carottes râpées et 
concombre / •Poisson sauce coco 
/ Riz parfumé / •Flan vanille

P 27 g
L 24 g
G 92 g
AE 692 kcal
Ca 135 mg

Soupe vermicelle / Poireaux 
au jambon / Salade d’orange 
et raisins secs

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 22 36 33 12
Mme Pons, du 17 au 23/11
42 avenue Sadi Carnot

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 0800 21 31 41 (n° vert)
Déchetterie : 04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00

Restos du cœur 2018/2019
Dès le 27/11, distribution de produits alimen-
taires. Inscription sur place, sur rdv mardis et 
jeudis de 9h à 11h30. 04 94 08 30 42.

Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 13 et 27/11 à 15h Marie Curie.

Jeunesse et Sport - Fitness, Hip Hop, Zumba
> Reprise des activités adultes, salle de danse 
de la Planquette. > Hip hop : reprise salle 
polyvalente G. Môquet 1 dès 14h30. > Zumba 
dès 17h, salle de danse MIS de la Planquette. 
Renseignements 06 45 08 15 15.

Anciens Combattants ACPG – CATM
Cérémonie du 11/11 centenaire de la guerre 
14/18, dès 10h messe église de la nativité, puis 
repas/dansant 30€. Infos, inscriptions mardis et 
vendredis, Christiane 06 82 18 82 11.

ARANOM
Marché à San Remo le 1er /12. Permanences le 
vendredi de 10h à 11h, maison des associa-
tions. Infos et inscriptions 06 14 23 77 90.

Amicale Laïque - section rando
15/11 à 8h : Correns, Le Vallon de la Puade 
et Mazaugues, Mouré d’Anis. 18/11 à 8h : La 
Ciotat, Falaise de Soubeyranne, à 8h30 : Le 
Broussan.

UNRPA
Loto le 22/11 à 14h30 foyer Croizat. Inscrip-
tions lundi au vendredi 13h30 à 17h30 au foyer.

La Farigouleto
> Foire aux santons au Fougau du 24/11 au 
24/12, 14h30/18h30, samedi 14h30/19h, di-
manche 10h/19h avec plus de 40 exposants. > 
Défilé des santons en musique le 25/11 à 10h, 
départ place de la République, montée dans la 
Vieille Garde, 11h inauguration de la foire.

Loisirs et maintien en Forme
Mardi niveau intermédiaire 15h/16h, 
niveau confirmé 16h/17h. Vendredi débutant 
13h30/14h30, niveau 2e année 14h30/15h30. 
Samedi débutant 18h/19h. (1er cours gratuit). 
Salle de danse, MIS de la Planquette.

Comité de Coordination des Anciens
Combattants et Associations Patriotiques
Cérémonie du 11/11 : 10h haie d’honneur 
sur le parvis de l’église, 10h15 messe, 11h10 
rassemblement devant l’Hôtel de Ville, 11h20 
départ du défilé pour le Monument aux Morts, 
12h15 fin de la cérémonie, visite de l’expo 
14/18 salle G. Philipe suivie du vin d’honneur ; 
suivi du déjeuner organisé par le CCAC et AP en 
salle Mussou puis animation musicale.

Harmonie Mussou
Grand loto fermier le 18/11 à 15h salle Mussou. 
Nombreux lots.

Tréteaux Gardéens
Initiation au café-théâtre le mardi de 20h à 
22h, MIS de la Planquette. Avis aux amateurs ! 
Infos hourra.24@orange.fr / 06 37 23 27 08.

Aujourd’hui Ya du Nouveau
Ateliers comédie musicale samedis 10h/12h30, 
Mas de Sainte Marguerite. Tarif annuel 440€ + 
15€ frais d’adhésion. Rés. 07 50 93 01 05.

Les amis de la nature
Le 18/11 à 8h30 : le Col de Bertagne.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais, primaire, collège, lycée, 
adultes. Infos 06 22 87 74 79 / 09 86 45 17 79.

Sevillanas Y Compas
Danse flamenco 5/8 ans mercredi 
10h40/11h40, 9/14 ans, mardi 17h20/18h25, 
ados/adultes 18h30/19h30 et 19h30/20h30 
(niveau intermédiaire) Mis de La Beaussière. 
Cour d’essai offert. Infos 06 50 62 23 36.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences 1er samedi du mois à 15h salle 
114 Gérard Philipe.

Expressité Libre
Ateliers mercredis au CLAE 15h/16h grandes 
sections et CP et 16h30/18h 8/12 ans.
Info 06 77 09 41 85 / expressite-libre.fr

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois 
9h/12h salle 113 Gérard Philipe. Infos au
06 20 46 61 06 / www.aava.fr

 N° UtilesMangez équilibré !
> 12 au 16/11

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Inscriptions sur
les listes électorales 
Indispensable pour pouvoir voter, l’inscription 
sur les listes électorales n’est pas qu’un devoir 
civique, c’est également une obligation légale 
en vertu de l’article L. 9 du code électoral.

Si la loi n°2016 – 1048 du 1er 
août 2016 rénovant les moda-
lités d’inscription sur les listes 

électorales et son décret d’application 
n°2018-350 du 14 mai 2018 modifient 
les modalités d’inscription sur les 
listes électorales, ces textes n’entreront 
en vigueur que le 1er janvier 2019. Ils 
ne s’appliquent donc pas aux demandes 
d’inscription déposées en 2018. 

Les demandes d’inscription peuvent 
être effectuées jusqu’au 31 décembre 
2018 inclus. Elles doivent être dépo-
sées par les intéressés eux-mêmes. 
En cas d’empêchement, vous pouvez 
adresser le formulaire par correspon-
dance, ou vous faire représenter par un 
tiers mandaté. Les demandes peuvent 
également se faire en ligne avec la té-
léprocédure. Les inscriptions déposées 
en 2018 et retenues par la commission 
administrative permettront de voter 
dès le 1er mars 2019, notamment pour 

l’élection des représentants au Parle-
ment européen du 26 mai 2019.

Les Français et Françaises majeurs 
jouissant de leurs droits civils et 
politiques et qui ne sont pas déjà 
inscrits sur une liste électorale ou qui 
ont changé de commune de résidence 
doivent solliciter leur inscription. 

Les ressortissants des autres États 
membres de l’Union européenne 
peuvent demander à être inscrits sur 
les listes électorales complémentaires.

Les électeurs ayant déménagé dans 
la commune doivent indiquer leur 
nouvelle adresse pour permettre un 
éventuel changement de bureau de 
vote. 
Les électeurs déjà inscrits sur une liste 
électorale n’ont en revanche aucune 
formalité à accomplir.

Renseignements en mairie, service population
et sur ville-lagarde.fr > ma mairie > vos démarches > listes électorales


