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 Ville de La Garde au cœur de l’actualité

 ///Hebdo n°1628 > 28 juin au 4 juillet 2021

Résultats du 1er tour des élections 
départementales et régionales

Dimanche 27 juin 8h à 19h - 2e tour

Un électeur peut 
donner procuration 
s'il ne peut se rendre 
au bureau de vote
le jour de l'élection. L'électeur qui donne 
procuration et celui qui vote à sa place doivent 
être inscrits sur les listes électorales de la 
même commune. Pour simplifi er la démarche 
le gouvernement a mis en place le site www.
maprocuration.gouv.fr
Remplissez votre demande et dépôsez-la dans 
un commissariat de police ou une gendarmerie.

PENSEZ AU VOTE PAR

PROCURATION

RÈGLES
SANITAIRES Port du masque obligatoire,

filtrage des électeurs
à l'entrée, lavage des
mains au gel
hydroalcoolique,
marquage au sol,
entrées et sorties
différentes.
Il est recommandé
de venir avec
son propre stylo.

Infos : ville-lagarde.f ou service-public.fr (onglet papiers 
citoyenneté) - Service population 04 94 08 98 15

Résultats des départementales
commune de La Garde

Inscrits : 19 116
Exprimés : 6466

Votants : 6672
Abstentions 65,10%

J.L. Masson / V. Rialland (UD)
2671       41,31%
C. Arène -Lombardo/T. Saragoni (RN)
1720      26,60%

M. Durbano / J.Peironet-Bremond (SOC)
1276         19,73%

C. Daguet / J.L. Savarin (DVC)
412          6,37%

M. Negrel / J.L Parodi (COM)
387          5,99%

Départementales
canton de La Garde - le Pradet
Carqueiranne
Inscrits : 36894
Exprimés : 12688

Votants : 13102
Abstentions 64,49%

J.L. Masson / V. Rialland (UD)
4824      38,02%
C. Arène -Lombardo
T. Saragoni (RN)
3564    28,09%
M. Durbano
J.Peironet-Bremond (SOC)

2364     18,63%

C. Daguet / J.L. Savarin (DVC)

1273     10,03%

M. Negrel / J.L Parodi (COM)

663       5,23%

Résultats des régionales
commune de La Garde

Inscrits : 19 116
Exprimés : 6116

Votants : 6431
Abstentions 66,36%

T. Mariani     2256   36,38%

R. Muselier   1924     31,91%

J.L. Felizia*      934   16,89%

J.M. Governatori 349       5,71%

N. Chuisano         198       3,24%

I. Bonnet              172       2,81%

H. Guerera           147       2,40%

V. Laupies    132       2,16%

M. Vincenzi        4       0,07%

Dimanche 20 juin, les bureaux de vote gardéens ont accueilli les électeurs lors du 1er tour des élections 
départementales et régionales, dont voici lers résultats.

* Liste retirée à l'initiative du candidat



Informations municipales
Permanences de M. le maire
La dernière permanence, avant la pause 
estivale, aura lieu le vendredi 2 juillet à 
partir de 9h à la Maison des associations.
Reprise ensuite au mois de septembre.

Service solidarité 3e âge
Aquagym retraités. Tarif : 24,70€/mois pour 
2 séances hebdomadaires de 11h à 12h. 
Places limitées. Se munir impérativement 
d’un certificat médical, d’une photo et d’un 
justificatif de domicile lors de l’inscription. 
Service Solidarité 3e Age au 04 94 08 98 83 
et à la Maison des Seniors et des Familles 
04 98 01 15 10.

Ateliers gratuits avec le C.C.A.S.
atelier mémoire de 9 séances de 2h les 
lundis matins à partir du 6 septembre ; 
atelier "les Gestes qui Sauvent" de 4 
séances de 2h les vendredis matins à 
partir du 10 septembre. Places limitées 
inscriptions obligatoires au 04 94 08 98 24 
ou au C.C.A.S. les jeudis et vendredis 
matins ou par mail clips@ville-lagarde.fr

Règles de bon voisinage à respecter
Nous vous rappelons que des règles de bon 
voisinage sont à respecter : comportements 
des résidents au sein des habitations 
(bruit de musique, appareils ménagers, 
aboiements de chiens…). 
Horaires à respecter pour les travaux : 
jours ouvrables 8h30-12h/14h30-19h30 ; 
samedi 9h-12h / 15h-19h ; dimanche 
et jours fériés 10h-12h. L’inobservation 
de ces dispositions constituent des 
contraventions de 3e classe pouvant aller 
jusqu’à 450€ d’amende. Arrêté préfectoral 
du 20/09/2002, relatif à la lutte contre le 
bruit de voisinage dans le département du 
Var à retrouver sur ville-lagarde.fr

Plan canicule
Il est vivement conseillé à l’entourage 
des personnes de plus de 65 ans et des 
personnes en situation de handicap, de 
les inscrire sur le fichier des personnes 
fragilisées. A retirer auprès du CCAS
81, rue Marius Tardivier ou à télécharger 
sur ville-lagarde.fr

Mois du logement (propriétaires/
étudiants)
Le Bureau Information Jeunesse met en 
relation les propriétaires et les étudiants 
afin de les aider à trouver un logement 
sur La Garde. Etudiants : offres disponibles 
sur place de juillet à décembre 2021. 
Propriétaires : dépôt d’offres de logement 
étudiant au BIJ - 18 allée Toulouse Lautrec 
ou par mail bij_lagarde@yahoo.fr – Infos : 
au 04 94 21 60 64. 

Utilisation du boulodrome
Il est rappelé que l’utilisation du boulodrome 
est autorisée de 9h à 22h par arrêté 
municipal. Par ailleurs, cette utilisation ne 
doit pas générer de trouble à la tranquillité 
des riverains pendant ce même créneau 
horaire et a fortiori hors de ce créneau. 
L’atteinte à la tranquillité constitue une 
contravention de 3e classe (jusqu’à 450 € 
d’amende). 

Piscine municipale
Horaire pour le mois de juin : 16h-18h30, 
mercredi 12h-18h30, samedi et dimanche 
14h-18h30. Juillet/août : 12h-18h30, 
nocturne le mercredi jusqu’à 21h, samedi 
et dimanche 14h-18h30. Infos ville-
lagarde.fr

Opération tranquillité vacances  
Les Gardéens peuvent demander à la Police 
municipale de surveiller leur domicile 
en leur absence. Service gratuit sur 
inscription. Formulaire à télécharger sur 
ville-lagarde.fr et à déposer à l’accueil de la 
Police municipale, place de la République. 
Infos : 04 94 08 98 20. 

En route vers la science
Jusqu’au 25 d’août, l’association Les 
Petits Débrouillards propose des ateliers 
autour du numérique dans le quartier 
de Romain Rolland, financés dans le 
cadre du Contrat de Ville. Marion, 
coordinatrice départementale de l’asso-
ciation PACA : " Nous intervenons dans 
le quartier depuis plusieurs années. Les 
enfants sont ravis de nous voir. Certains 
sont restés plusieurs heures avec nous. Ils 
sont intéressés, curieux, on voit que notre 
présence leur fait plaisir. Pendant les 
semaines à venir nous allons aborder le 
numérique qui sera notre fil rouge. Chaque 
mercredi sera abordé une thématique : 
robotique, réseaux sociaux, fake news, 
tablette graphique, codage, 2D, 3D… ". Infos sur ville-lagarde.fr

Journée ensoleillée au centre Henri Wallon
Samedi 12 juin la Fête du jeu et de la famille a fait son grand retour au centre 
Henri Wallon. 34 stands, tenus par les services municipaux et les associations, 
ont accueillis petits et grands.

Le beau temps était au 
rendez-vous pour cette 
édition très attendue par 

les familles, qui aura nécessité 
l’implication d’une centaine 
d’agents quant à son organi-
sation. Mme Charles adjointe 
déléguée aux familles. "Nous 
avons maintenu cette manifes-
tation en fixant des mesures : 
jauge de 900 personnes, port du 
masque, pas plus de 6 personnes par 
stand… C’était important pour 

la Ville de proposer des activités gratuites autour 
du jeu à faire ensemble". Pendant l’après-midi le 
maire Jean-Louis Masson est venu saluer les 
participants. L’occasion de les remercier de leur 
investissement et d’échanger avec les visiteurs.
Florian de l’association Coucagno production a 
fait découvrir aux enfants et à leurs parents "les 
instruments typiques de Provence.

Je leur ai expliqué que nos ancêtres 
utilisaient de la canne de Provence pour 
fabriquer et créer des instruments". 
Ensuite place à la pratique dans 
l’atelier juste à côté. Accompagnés de 
Fabio, ils ont limé de la canne afin 
de réaliser un instrument avant de 
repartir avec.
Rayan 6 ans et demi a participé à cet 
atelier avec sa maman Laure.  "Nous 
avons fait du tir à l ’arc, les jeux en bois... 
Nous passons un très bon moment et 
c’est agréable de profiter à l ’extérieur en 

famille. 
Nawel et Moustafa sont venus avec leurs 3 
enfants, Souleymen 6 ans, Adem 4 ans et 
Mayssan 7 mois. "Nous habitons sur La Garde 
depuis plusieurs années mais c’est la première fois 
que nous venons. Les enfants découvrent de nom-
breuses activités : pêche aux canards, jeux de sociétés, 
balade en poney… Ils s’amusent beaucoup et nous 
aussi ". 



Sophie Rigal-Goulard : lauréate du prix littéraire jeunesse

Chaque année les classes de CM2 participent au 
prix littéraire, organisé par la Ville et la média-
thèque, avec le soutien de l’association Amicale 
laïque. Ils ont l’année scolaire pour lire les 5 livres 
en compétition. Suite à leurs votes c’est l’histoire 
de Sophie Rigal-Goulard "12 jours sans parents" 
qui a conquis leurs cœurs. Cette ancienne insti-
tutrice a quitté il y a quelques années les bancs de 
l’école pour suivre sa passion. Mi-juin les élèves 
ont eu l’opportunité de la rencontrer, à l’école 
Zunino 2, en présence des élus et du maire Jean-
Louis Masson. "Ce prix est une vieille tradition 
dans notre ville. Les enfants ont beaucoup apprécié 
votre livre, tout comme moi. Ce chèque de 1500 euros 
est une aide pour vous encourager à continuer d’écrire 
et donner du plaisir à la jeunesse." Avant de repartir 
en classe chaque élève s’est vu offrir un chèque-lire 
d’une valeur de 10€.

Vendredi 11 juin, le maire a remis le prix littéraire jeunesse à Sophie Rigal-Goulard qui a reçu 
l’unanimité les votes des élèves de CM2 pour son livre “12 jours sans parents“.

La Garde fleurie : c’est vous, c’est nous
Lors d’une soirée autour de la protection de l’environnement, les Gardéens ont (re)découvert le parc 
Elluin, un espace verdoyant et ombragé, tout près du lycée, dont les enfants du Claé sont les ambassadeurs.

A l’occasion de la 
remise des prix   
 du concours 

des espaces fleuris, La 
Garde renouait avec 
les festivités. Le 11 
juin, le public s’est lais-
sé entraîner par le trio 
des Ritournelles, des 
musiciennes de talent, 
à l’énergie communi-
cative. Cette soirée en 
plein air s’est poursui-
vie par la projection du 
documentaire "Quand 
baleines et tortues nous montrent le chemin" 
programmé avec la complicité du Parc 
national de Port-Cros.

Ambassadeurs du Parc Elluin
Les enfants du centre aéré du Claé ont 

exposé leurs créations sur le 
thème des déchets et du tri. 

Ils ont été désignés par 
M. le Maire et 

Mme Bill, adjointe à 
l’environnement, 

ambassadeurs du parc 
Elluin. Un parc situé 

près de leur école dont ils 
prennent soin (ramassage 
des déchets, créations de 

nichoirs).
Retrouvez les résultats du concours sur ville-lagarde.fr 

Les lauréats 2021
Catégorie "jardin"
1er prix : Jean-Laurent Raio
2e prix : Ida Mazza
3e prix : Yvette Molfontier
Catégorie "balcon"
1er prix : Fatiha Lalouani
2e prix : Justin N’diaye
3e prix : Gisèle Sansone

Catégorie "copropriété "
1er prix : Les Calanques, Edith Huybens
2e prix : Le Maddalena, M. Tordion
3e prix : Les Restanques du Thouars, 
M. Jacquet
Catégorie "décor floral" 
1e prix : Céline Hebert
2e prix : Michèle Boesch
3e prix : Henri Sappe

Catégorie "les écoles"
Maternelles Elsa Triolet et Pauline
Rolland, Elémentaire Zunino 2.
Catégorie "crèche "
Les Elfes, Les Lutins, Leï Drolles et 
Les Lucioles.
Catégorie "structure médico-
sociale "
Le Mas des Senes et la résidence 
autonomie Marie Curie.



Informations associatives

lun
di salade de betterave / •parmentier 

de canard / petit suisse sucré / fruit  

P 25 g
L 24 g
G 90 g
AE 672 kcal
Ca 240 mg

taboulé  / fromage / sorbet 

ma
rd

i •salade de pois chiche / cordon 
bleu / •ratatouille bio / tomme de 
brebis / compote pomme banane 

P 26 g
L 27 g
G 80 g
AE 667kcal
Ca 200 mg

radis croque au sel / lasagne 
saumon épinards  / fruit  

me
rcr

ed
i •carottes râpées / jambon  

•polenta sauce tomate / bûchette 
de chèvre  / salade de fruits 
 

P 26 g
L 24 g
G 93 g
AE 692 kcal
Ca 140 mg

melon  / tarte aux oignons 
faisselle 

jeu
di menus végétarien 

salade verte  / •dahl de lentilles 
coco / riz  / fromage blanc  / fruit
 

P 21 g
L 22 g
G 96 g
AE 666 kcal
Ca 150 mg

œuf au plat  / carottes et 
pommes de terre sautées 
fromage / fraises 

ve
nd

red
i •salade de pâtes / brochette de 

poisson  / •purée de courgettes
galet de la Loire  / moelleux aux 
fruits 

P 29 g
L 28 g
G 91g
AE 732 kcal
Ca 170 mg

croque monsieur  / salade de 
concombre  / smootie pèche 
framboise

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 71 32 81 17    
Mme Ducourneau, du 3 au 9 juillet
50 rue Vieux puits  

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Encombrants : 04 98 01 15 13
Déchetterie : 04 98 01 15 13

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 28/6 au 2/07

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

L’été commence en fête ! 
Retrouvons-nous sur nos terrasses : bars, cafés, brasseries, restaurants du centre-
ville de La Garde. Jeudi 1er juillet de 18h à minuit, c’est la Fête des terrasses ! 

Cette grande fête régionale revient pour 
célébrer le plaisir d’être ensemble. 
Attablé en terrasse avec des amis ou en 

famille, savourez cette légèreté retrouvée, humez 
cet air estival et détendez-vous… Les restaura-
teurs et cafetiers gardéens du centre-ville vous 
attendent avec le sourire et l’envie de partager 
des moments de convivialité. 

Zoom sur… la Place de la République 
piétonne
Depuis plus d’un mois, l’axe ouest de la place 
de République qui compte des commerces de 
proximité : restaurants et métiers de bouche, 
est piéton. Plus aucune voiture n’empreinte 
ce passage, laissant la place aux terrasses de se 
déployer, pour notre plus grand plaisir...

Montagne Détente et Loisirs 
Voyage en Pologne en avion du 28/08 au 03/09 
2021, au départ de La Garde. Prix tout compris 
en pension complète : 1325€. 
Infos : 04 94 75 09 83.

Loisirs et Maintien en Forme 
Superbe séjour à l'Estartit sur la Costa Brava 
du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021. 
365€ tout compris. Infos et inscription, avant 
le 15 juillet au 06 70 76 71 62.

APF France Handicap 
Ateliers en visioconférence est organisés à 
destination des aidants sur la thématique de 
"ré-enchanter le monde grâce au rêve". Gratuit, 
places limitées. Infos : Elise Martinez : 
06 32 23 90 07 - elise.martinez@apf.asso.fr

Aide à Domicile Varoise 
L’association propose un 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
adv-83@wanadoo.fr

Médaillés Militaires 
Permanences assurées pour le règlement de 
la cotisation tous les vendredis de 10h à 11h, 
Maison du Combattant.

Odel Var
Les inscriptions pour les colos d’été ODEL ont 
débuté. Des séjours pour les 4-17 ans, multi-
activités, sportifs ou culturels, en France et 
en Corse. Infos et réservations sur
www.odelevasion.fr ou au 04 94 92 59 85.

Judo Club Gardéen
Pratiquez gratuitement le judo et le taïso au 
dojo adrien sardin jusqu’au 31 aout 2021 : 
2 séances d'essai gratuites. Puis inscription 
gratuite dans le cadre du plan de relance de 
la FFJDA. Infos et horaires sur jcgardeen.ffjda.
com et sur la page facebook du club.

Sortir 
//EXPOSITIONS
> "Les photos de l’oubli"
En collaboration avec Marc Jor, photographe et 
Édith Donc,artiste peintre.
eEn faveur des aidants de personnes Alzheimer
Hall médiathèque jusqu’au 28 juin

> Ludivine Venet "émersion"
jusqu’au 17 juillet, Galerie G

> Deez & Crom 
jusqu’au 29 juillet au musée Jean Aicard 
puis du 2 au 22 août à la Galerie G, entrée libre. 

//EVENEMENTS
sous réserve de modifications en fonction des 
consignes sanitaires
> Les petits débrouillards 
Tous les mercredis de 16h à 19h
Quartier Romain Rolland
Ateliers autour du numérique - gratuit

> Finale Starmouv’
en présence de
ST’BAN et Maxime Cassady.
vendredi 2 juillet 21h
place de la République

> Concert The world of Queen 
par le groupe Coverqueen
jeudi 8 juillet à 21h30
place de la République

> Les Nuits du Mas 
Concert de musique classique 
Mas de Sainte Marguerite 
mardis 13, 20 et 27 juillet à 21h
Gratuit, sur inscription auprès du 
service culturel 04 94 08 99 34

+ d’infos sur lafetedesterrasses.fr


