
La Garde prête pour 2021
Lundi 11 janvier s’est tenu le premier Conseil municipal de l’année. A l’ordre du jour notamment : le budget 2021 
sincère et ambitieux, le Plan Local d’Urbanisme environnemental et les taux d’imposition maîtrisés...

Les élus ont adopté, à 
l'unanimité des votes 
exprimés, le budget 

de la commune lors de ce 
Conseil municipal. Dans un 
contexte contraint lié à la 
baisse des concours financiers 
de l'Etat et du montant de la 
dotation de compensation de 
la taxe d'habitation, ce budget 
voit cependant le lancement 
d'opérations majeures :
> le confortement des sites 
naturels privilégiés : le Rocher 
et la falaise de Massacan,
> la valorisation du patrimoine 
bâti : reconstruction de l'école 
maternelle Mignoné,
> la réhabilitation de la maison 
communale Gérard Philipe, les 
travaux du cinéma théâtre Le 
Rocher et la construction d'un 

pôle culturel de 350 places.

Ce budget de 49 millions 
d'euros dont 11 millions pour 
la section d'investissement 
se traduira entre autres aussi 
par les travaux d'extension 
du cimetière, de rénovation 
du gymnase J. Troin, du 
ravalement des façades de l'école 
Maurice Delplace, ou encore 
du lancement de l'étude pour 
l'aménagement de la place de la 
République.

Les services municipaux verront 
leurs budgets de fonctionnement 
maintenus afin de répondre 
aux besoins et attentes de la 
population. Une volonté de 
la majorité municipale qu’a 
rappelé Jean-Louis Masson : 

« Je salue l ’ implication des 
agents municipaux aux côtés 
des Gardéens. Leurs missions de 
service public sont remplies avec 
exemplarité ! »

Soutien aux ménages, aux 
entreprises et
aux associations
Le taux des taxes foncières ne 
subira pas d'augmentation en 
2021 (30,39% sur les propriétés 
bâties et 74,48% pour le non 
bâti). Le soutien au tissu 
économique local perdurera 
à travers les allègements de 
taxes. Enfin les associations se 
sont vu attribuer 667 160€ de 
subventions. Ce montant s’ajoute 
aux avantages en nature : 
mises à dispositions de locaux, 

structures sportives, de matériel 
et d’équipements...

Un PLU respectueux
de l’environnement
En préambule à la séance, 
Franck Chouquet, adjoint à 
l’urbanisme, a évoqué le nouveau 
Plan Local d’Urbanisme qui 
a été approuvé en Conseil 
métropolitain le 15 décembre 
2020. Il intègre l’ensemble des 
prescriptions édictées par les 
services gestionnaires (ABF, 
Préfecture...), et prend en 
compte les recommandations 
établies par le commissaire-
enquêteur. Les orientations 
de ce PLU ont été saluées à 
l'unanimité tant au Conseil 
municipal qu’au Conseil 
métropolitain.
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JEAN AICARD
1ère année de mandat
Eliana Cambula
Marylou Esposito
Aïdan Founas
Maxime Vielmas

2e année de mandat
Valentin Moncuit
Christophe Petri
Lina Verret

MAURICE DELPLACE
1ère année de mandat
Andréas Acciari
Camille Delval

2e année de mandat
Stella Mekchouche
Riyad Rittien

PAUL LANGEVIN
1ère année de mandat
Alexis Cheron
Lou-Anne Gaborit

2e année de mandat
Cyrielle Thibaud
Apolline Tilmont

LUCIE TARDIVIER
1ère année de mandat
Leena Albi
Lou Kuschta Jentet

2e année de mandat
Louis Chavand
Timothé Magnin

ZUNINO 1
1ère année de mandat
Soraya Benaïssati
Nadia Maarda
Manon Pument

2e année de mandat
Lisie Antoni
Yasmine Sif

ZUNINO 2
1ère année de mandat
Maëlle Boëdec
Lalie Dincher 

2e année de mandat
Mélinda De Salve
Noa Fagot

Informations municipales
Permanences de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois à partir 
de 9h à la Maison des associations.

Bennes pour les sapins
Jusqu’au 25/01 des bennes sont mises 
à disposition uniquement pour les 
sapins verts sans décoration ni sacs 
sur les parkings de La Poste, gymnase 
Chabot, patinoire, 1ère DFL, piscine et 
mairie annexe Sainte Marguerite. Les 
sapins floqués sont à déposer à la 
déchetterie.

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité auprès d’un 
échantillon de logements sur l’ensemble 
du territoire. Les ménages seront 
interrogés par un enquêteur de l’Insee, 
muni d’une carte officielle. Ils seront 
prévenus individuellement par lettre 
et informés du nom de l’enquêteur. La 
participation à l’enquête est obligatoire. 
Les réponses fournies lors des 
entretiens restent confidentielles.

Recensement citoyen des jeunes
français, garçons et filles nés en
janvier, février et mars 2005
Vous devez vous présenter en mairie 
pour vous faire recenser dans les 3 mois 
qui suivent votre 16e anniversaire. Les 
personnes devenant françaises entre 
16 et 25 ans doivent se faire recenser 
au cours du mois où est intervenue la 
décision ou la notification et la fin du 
mois suivant.
Infos 04 94 08 98 18.

Inscriptions Semaines à Thèmes 
hiver du 22 février au 5 mars
Inscriptions à la Maison de la jeunesse 
du lundi au vendredi 8h30-12h et 
13h30-17h30 (17h le vendredi), 18 allée 
Lautrec (face au lycée), 04 94 21 60 64. 
Programme et dossiers d’inscriptions 
disponibles sur ville-lagarde.fr, rubrique 
Ma famille > Jeunesse > Service 
Jeunesse.

Vide grenier
Il n’y aura pas de vide grenier en février.

Maison des associations
La Maison des associations reste à 
l’entière disposition et écoute des 
associations et des administrés : 04 98 
01 15 70 ou secretariat_associations@
ville-lagarde.fr
En outre, la structure reste ouverte 
pour assurer un accueil et le retrait des 
courriers associatifs, dans le respect 
des gestes barrières.

Ecrivain public
Permanences gratuites, uniquement sur 
rendez-vous au 06 24 47 18 93.

Service population
Vous reçoit sur rdv : 04 94 08 98 18.

Don du sang
Mercredi 17 février 
8h-12h30, Gérard Philipe
sur RDV : resadon.fr 

Médiathèque
En raison du couvre-feu la médiathèque 
ferme ses portes au public à 17h30 les 
mardis, mercredis et vendredis.

Université de Toulon
Journée portes ouvertes virtuelles de 
l’université et de l’IUT de Toulon samedi 
13 février. RDV sur : jpo.univ-tln.fr
Infos : www.univ-tln.fr

Bienvenue
aux jeunes 
élus du CVJ

Le 5 janvier, c’est lors d’une 
cérémonie d’intronisation 
solennelle que les 15 écoliers 
de CM1 ont fait leur entrée 
au sein du Conseil de Ville 
des Jeunes. Objectif : faire 
participer les enfants à la 
vie démocratique locale en 
portant des projets.

La cérémonie, orchestrée par M. 
Dumontet, adjoint à la politique 
jeunesse, M. Guillouzic, conseiller 

municipal en charge du CVJ et 
Alexandra Blasco, référente, s'est 
ouverte sur l’aire de l’hymne européen. 
Les 15 nouveaux élus de CM1 ont 
rejoint leurs 13 camarades de CM2 du 
Conseil de Ville des Jeunes pour deux 
années de mandat.

Jean-Louis Masson, maire leur a 
souhaité la bienvenue : « Nous vous 
remettons l’écharpe tricolore, symbole 
républicain de votre engagement au 
sein de la commune. Votre vision, vos 
idées, nous intéressent, intéressent les 
Gardéens ! Vous avez envie de vous 
impliquer dans la vie de la cité et à 
votre âge c’est remarquable ! »

Pour M. Cardon, inspecteur de 
l’Education Nationale : « Être élu, 
c’est représenter tous vos camarades. 
Faire entendre sa parole, c’est ça la 
démocratie ».

Parc locatif social rénové
Dans le cadre du plan habitat et logement social un point presse s’est tenu 
fin décembre afin de réaliser un constat sur l’avancée des travaux réalisés 
par les bailleurs sociaux.

La Sagem a entrepris depuis 3 ans 
une grande rénovation de son 
patrimoine locatif.

« Nous avons terminé les résidences 
de Romain Rolland, Les Argelas, Les 
Cardamines, Les Pensées, Les Boutons 
d’Or. Sont en cours celles des Romarins, Les 
Forsythias et Les Liserons. Cela représente 
1 200 logements. Ce plan rénovation devait 
se tenir sur 2 ans mais avec la période de 
confinement du retard a été constaté (difficultés 
pour les entreprises de s’approvisionner, 
mesures sanitaires à respecter...) », explique 
Charles Ignatoff, directeur de la Sagem.

Ces travaux d’un montant de 10 millions 
d’euros concernent les façades, les combles, 
les parties communes, les ascenseurs, le 
double vitrage, les digicodes, rénovation 

énergétique... Pour le Département, 
représenté par Alain Dumontet, conseiller 
départemental, c’est l’office départemental 
Var Habitat qui a mené les rénovations 
des immeubles de Paul Langevin et Les 
Clématites. Cela représente 7 millions 
d’euros. Le Logis Familial Varois a quant 
à lui rénové la résidence La Maguelonne. 
En 3 ans plus de la moitié du parc social a 
été rénové.

Le maire a souligné que « La Garde a 
toujours conduit une politique ambitieuse 
concernant le social. C'est une question 
de décence et de dignité humaine. Nous 
collaborons avec tous les bailleurs afin que les 
résidences soient bien entretenues, avec des 
exigences qualitatives pour le bien-être des 
habitants ».

VOS ÉLUS DU CVJ

Le maire et président de la Sagem Jean-Louis Masson, Franck Chouquet 
adjoint à l’urbanisme et 1er vice-président de la Sagem, M. Ignatoff, directeur 

de la Sagem et Alain Dumontet adjoint et Conseiller départemental.



Informations associatives

lun
di menu végétarien

•salade de haricots verts / steak 
haché végétal / pommes noisettes 
/ galet de la Loire / fruit

P 24 g
L 30 g
G 92 g
AE 734 kcal
Ca 150 mg

gratin de courge / riz aux 
oignons / yaourt vanille

ma
rd

i macédoine de légumes vinai-
grette / •poulet rôti / pâtes penné 
/ fromage blanc aux fruits / 
pâtisserie

P 28 g
L 28 g
G 95 g
AE 744 kcal
Ca 150 mg

purée de pois cassés et 
palette de porc / fromage / 
fruit

me
rcr

ed
i

•carottes râpées / •poisson frais 
/ •ratatouille bio / vache qui rit / 
mousse au chocolat

P 25 g
L 24 g
G 84 g
AE 652 kcal
Ca 150 mg

potage de poireaux / gnocchis 
gratinés / fruit

jeu
di •salade verte de la Crau / •sauté 

de bœuf bourguignon / •pommes 
de terre et haricots blanc / pointe 
de brie / fruit

P 30 g
L 26 g
G 89 g
AE 710 kcal
Ca 150 mg

saumon / brocolis sautés / 
semoule au lait

ve
nd

red
i

•salade de riz / •omelette bio 
/ épinards à la crème / yaourt 
aromatisé / compote de fruit

P 26 g
L 28 g
G 80 g
AE 684 kcal
Ca 230 mg

quiche lorraine / salade verte 
/ salade de mandarines 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 25 55 46 54
Christèle Allard, du 23 au 29 janvier
204 av. Jean Jaurès Le plein soleil bat E1

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 : 04 98 01 15 13 du lun. au ven.

Déchetterie : 0800 348 904 du lun. au sam.

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
La campagne d'hiver 2021 de distribution 
des produits alimentaires : les personnes 
intéressées doivent au préalable se faire 
inscrire sur place après avoir pris rendez-
vous. Inscriptions les mardis et jeudis, place 
Barthélémy, 04 94 08 30 42.

UNRPA
Jusqu'au 29 janvier, une permanence est 
assurée pour la distribution des colis de Noël 
restant du lundi au vendredi de 14h à 16h.

Souvenir Français
Assemblée générale samedi 13 février, hall 
Dieudonné Jacob, Gérard Philippe. Ouverture 
des portes à 9h30. En fonction du contexte 
sanitaire, cette séance sera reportée.

Aide à Domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou des 
personnes fragilisées : aide à la personne, 
tâches ménagères, petits travaux de 
jardinage et de bricolage... Infos : 49 rue 
Gabriel Boudillon 04 94 41 90 29 ou
adv-83@wanadoo.fr

 N° UtilesMangez équilibré !
> 25 au 29/01

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Pour les vacances d’hiver du 
lundi 22 février au vendredi 
5 mars, les inscriptions pour 

le centre de loisirs Henri Wallon 
et le CLAE sont ouvertes jusqu’au 
vendredi 5 février :
> via l'Espace citoyens sur le site 
ville-lagarde.fr, rubrique Mes 
services en ligne,
> au guichet du Service éducation/
loisirs du lundi au vendredi 8h30-
12h et 14h-17h30 (04 94 08 98 67).

Pour le CLAE, le paiement doit 
se faire avant le 5 février sur place, 
au bureau d’accueil du lundi au 
vendredi 14h-18h.

Le centre Henri Wallon 
s’embellit

De grands travaux de rénovation 
sont entrepris depuis décembre 
et jusqu’au printemps, en dehors 

des périodes d’accueil des enfants. 
En janvier, au rez-de-chaussée 
du centre, ce sont les peintures et 
la réfection des plafonniers qui 
ont été réalisées. Une jolie salle 
dont les enfants pourront profiter 
lors du séjour d’hiver, avec des 
activités culturelles, sportives et 
environnementales sous le signe 
des contes, légendes et créatures 
fantastiques.

Les vacances 
d’hiver dans 
les centres 
de loisirs
Les vacances arrivent à 
grands pas. Préparez les 
séjours de vos enfants.


