
Le maillage de vidéo-
protection sur La 
Garde permet aux 

policiers municipaux de 
visionner en direct les images 
sur la voie publique, depuis 
le poste de police municipale. 
La Ville de La Garde donne 
accès à la police nationale 
aux images - relecture et 
extraction - ainsi qu’au 
visionnage en direct. Les 
policiers nationaux peuvent 
ainsi, 365 jours par an 
et 24h/24, avoir une vue 
d’ensemble sur le territoire 
depuis le commissariat. 

Dr Charlois, maire : « Notre 
travail de collaboration avec 
les forces de l ’ordre se poursuit. 
Toujours dans l ’intérêt général 
et la protection des individus et 
des biens. »

M. Haslin, adjoint à la 
sécurité : « Les policiers 
municipaux portent une 
vigilance particulière sur 
les entrées et sorties d’écoles. 
Nous avons souhaité que les 
policiers nationaux puissent 
eux aussi avoir la main sur cet 
équipement 365 jours par an et 
24h/24. » 

M. Porez, chef de la police 
nationale du Var : « C’est un 
plus pour la sécurité. Les efforts 
conjoints des polices nationale 
et municipale, assurent une 
sécurité optimisée lors des 
interventions. La vidéo-
protection permet de sécuriser la 
procédure judiciaire. »

M. Masson, député : « Le 
commissariat de La Garde 
couvre une zone de 60.000 

habitants. Les caméras font 
partie du quotidien des Français 
et sont un outil indispensable 
pour la sécurité publique. »

Policiers municipaux, gen-
darmes et représentants 
de la Maison de la sécu-

rité du Var seront présents dans 
le hall du bâtiment A. Ils sen-
sibiliseront tous les étudiants 
aux dangers de la route (alcool, 
drogue, vitesse, téléphone...) et 
animeront des ateliers inte-
ractifs (lunettes de simulation 
d'alcoolémie, simulateur de 
choc...). Aussi, un exercice de 
désincarcération sera réalisé 
et commenté par les sapeurs-
pompiers avec le concours des 
membres de l’association TC 
Sécurité Routière. Associant 
leurs camarades de promotion 
à cette matinée, ils leur propo-
seront par ailleurs la projection 
de témoignages de personnes 
accidentées et une formation 
aux gestes qui sauvent.

Prise de conscience
Composée de 5 étudiants en 
DUT Techniques de Com-
mercialisation, TC Sécurité 
Routière est particulièrement 
active auprès des 18-25 ans et, 
notamment, distribue gratui-
tement des éthylotests lors des 
soirées étudiantes. Benjamin 
Allouche, secrétaire de l’asso-
ciation : « Il me semble primor-
dial de veiller sur la sécurité des 
étudiants. Dès ma première année 
universitaire, j'ai réalisé que les 
soirées se faisaient nombreuses et 
que la vigilance devait être de 
mise. Pour ce 17e Village préven-
tion, nous avons choisi d'organiser 
des actions « choquantes » pour 
attirer l'attention des étudiants et 
les informer sur les bons réflexes 
à adopter lorsqu'ils sont sous 

l'emprise de l'alcool ou qu'ils sont 
en présence d'une personne en état 
d'ébriété. »

Plus d’infos 

 @tcsecuriteroutiere

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

Sortir à La GardeInformations associatives

Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 22 40 43 75
Mme Lhomme, du 25 au 21 février
272 Mail de La Planquette, les Pensées Bat E

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
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Restos du cœur 
Campagne d’hiver 2019/2020 de distribution 
des produits alimentaires. Les personnes inté-
ressées doivent au préalable s’inscrire : mardis 
et jeudis de 9h à 11h30. 04 94 08 30 42.

Amicale laïque section rando 
Le 13/02 à 8h Mazaugues - Le Mourre d'Agnis 
et 8h30 Ste Anne d'Evenos - Les barres du 
Cimaï. Le 16/02 8h30 La Farlède - La Source 
du Reganas ; Le Revest - Tourris et Marseille - 
La Calanque de l’œil de Verre.
Infos 04 94 48 81 51.

UNRPA
> Lotos les 13 et 20/02 à 14h30 foyer Croizat - 
04 94 08 22 57.
> Journée publicitaire à Meyrargues le 9 mars. 
Petit déjeuner, démonstration, repas spectacle 
cabaret. 26€, ouvert à tous. Inscription au foyer 
Croizat de 13h30 à 17h30. 06 42 88 57 98 /
04 94 08 22 57.

FNACA
Loto fermier samedi 15/02, salle Félix Bouis-
son, école Jean Aicard. Ouverture des portes 
14h, début des jeux 15h.
 
Comité de Coordination des Anciens
Combattants
Informe les Gardéens et autres que l’Union 
Nationale des Combattants fait son assem-
blée générale le samedi 15/02 à l’auditorium, 
maison communale Gérard Philipe, à 9h. Suivie 
d’un vin d’honneur. Venez nombreux.

Harmonie Mussou
Assemblée générale ordinaire samedi 15/02 
à 17h, salle Mussou. Adhérez nombreuses 
et nombreux à la doyenne des associations 
Gardéenes. L’après-midi se clôturera par une 
collation offerte. 

Gardéens de souche et de cœur
Loto le 16/02 à 15h, salle Mussou. Ouverture 
des portes à 14h.

Amicale Laïque
Loto le 16/02, salle F. Buisson (école Jean 
Aicard) à 14h. Ouverture des portes 13h30.
 
Entrez dans la danse 
Soirée dansante le 22/02, 20h30 salle Mussou, 
sur le thème de la Saint Valentin. Réservation 
au 06 12 24 25 00.

Ecole de cirque Regarde en haut
Stages de cirque pendant les vacances de 
février du 17 au 21/02 et du 24 au 28/02, à 
partir de 4 ans. Pré-inscription obligatoire par 
téléphone. Infos 04 94 28 07 18.

Association les Restanques du Thouars
Informe ses adhérents et sympathisants que 
son loto se tiendra le dimanche 23/02 en salle 
Mussou. Ouverture des portes à 14h début du 
jeu à 15h. Nombreux lots. Ouvert à tous.

Amicale des locataires de la Planquette
Journée publicitaire le 29/02 à Gignac : colla-
tion et démonstration, repas spectacle cabaret, 
30€. Infos au 07 83 62 13 80. 

Médaillés militaires
> Loto le 1er/03, salle Mussou à 15h. Ouverture 
des portes 14h.
> Séjour, ouvert à tous, au pays Basque du 
1er au 5/06. Biarritz, Bayonne, St Jean de Luz,  
San Sebastian. Renseignement pendant la 
permanence. 
> Permanences les vendredis de 10h à 11h 
Maison des Combattants.

Visite des malades - VMEH
L’association de visite des malades dans les 
établissements hospitaliers recherche des 
bénévoles. Infos 06 70 70 09 89.

Anciens Combattants ACPG - CATM  
Propose un voyage en Toscane de l’est et 
Florence du 26/09 au 1er/10, 6 jours et 5 nuits. 
Tarif : de 526€ à 546€. Inscription maison des 
anciens combattants les mardis et vendredis 
de 10h à 11h. Infos 06 82 18 82 11.

Aloha services 83
Vous propose des services d’aide à domicile : 
tâches ménagères, préparation repas, courses, 
transports divers, gardiennage, assistance 
administrative, repassage... Infos 06 41 26 83 68
aloha.services83@gmail.com

//CINEMA
BOTERO (VO)
de Don Millar
jeu 13 à 18h30 et 20h30
ven 14 à 21h
sam 15 à 16h30 et 21h
dim 16 à 18h

BONJOUR LE MONDE
de Anne-Lise Koehler et 
Eric Serre
jeu 13 à 17h
ven 14 à 17h
sam 15 à 15h
dim 16 à 15h et 16h30

//EXPOSITIONS
> Bénédicte Le Moigne
jusqu’au 29 février à La Vague

> Delphine Chevalme
Effets boomerang
jusqu’au 19 février - Galerie G

//THEATRE 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
> Théâtre en Garde
Comme s’il en pleuvait 
Cie du Quiproqui
mercredi 12 février 20h30
réservation au 04 94 61 35 60

> Le bois dont je suis fait
théâtre par la Cie Qui va piano
mardi 3 mars 20h30

> Violons barbares
musique du monde
jeudi 5 mars 20h30

//MEDIATHEQUE
> Les Gourmands lisent
Club de lecture
samedi 15 février 10h à 12h
espace adulte - Resa 06 75 16 33 16

> Tikitêt - Comptines et violon
spectacle 6 mois - 5 ans
de Stéphanie Joire
samedi 15 février 10h15 et 11h15
espace jeunesse - résa 04 94 08 99 62

> Ciné Croc
mercredi 19 février
espace jeunesse 15h - entrée libre

> Que dit la chanson française de nous ?
rencontre/conférence par Ignatus : 
chanteur, compositeur, conteur
vendredi 21 février auditorium 18h30
réservation au 04 94 08 99 64

//EVENEMENTS
> Université du Temps Libre 
Les Etrusques, un peuple mystérieux
par Claire Joncheray 
jeudi 13 février 14h30 auditorium

> Ciné débat
projection du film Coco, puis débat 
sur le thème de la transmission familiale
mercredi 19 février 16h30
cinéma Le Rocher
Goûter d’accueil offert dès 16h - entrée 
gratuite - infos : Maison des Seniors et 
des Familles - 04 98 01 15 10

> Rencontre débat
Mariage-Pacs
jeudi 20 février 18h30 salle du conseil
infos : Maison des Seniors et des 
Familles - 04 98 01 15 10 - entrée libre

> 36e salon des mineraux
samedi 22 et dimanche 23 février
hall Dieudonné Jacobs 10h-18h
entrée libre

> 26e salon du coquillage de collection
samedi 22 et dimanche 23 février
salle Gérard Philipe - entrée libre

 N° Utiles
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nd

i roulé au fromage / •poisson pané 
aux céréales / ratatouille bio / 
•camembert bio / •fruit

P 27 g
L 28 g
G 86 g
AE 686 kcal
Ca 220 mg

tajine de légumes / semoule / 
faisselle au caramel

m
ar

di menu végétarien : •salade verte 
fraîche / •demi lune aux légumes 
sauce tomate / emmental râpé / 
actimel / compote de pomme bio

P 18 g
L 21 g
G 102 g
AE 669 kcal
Ca 190 mg

salade de quinoa / flan de 
potimarron / fruit

m
er

cr
ed

i

radis beurre / •gigot / purée / 
galet de la loire / •yaourt vanille 
bio

P 27 g
L 28 g
G 90 g
AE 720 kcal
Ca 330 mg

salade de brocolis et féta / 
lentilles aux lardons / fruit

jeu
di

salade iceberg croutons sauce 
césar / •palette de porc / •petits 
pois carottes / fromage blanc aux 
fruits / •madeleine bio

P 29 g
L 29 g
G 84 g
AE 713 kcal
Ca 150 mg

artichaut vinaigrette / riz aux 
champignons / fruit

ve
nd

re
di pâte de campagne / sauté de 

volaille a la crème / pomme 
rosties / pointe de brie / fruit

P 31 g
L 33 g
G 81 g
AE 745 kcal
Ca 150 mg

crêpe fromage / haricots verts 
sautés / fruit

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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Mangez équilibré !
> 10 au 14/02

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
04 94 08 98 00 / contact-mairie@ville-lagarde.fr
Réclamation concernant la distribution : 04 94 08 98 02

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Vendredi 14 février de 8h à 
12h, le Village prévention 
sécurité routière s’installe 
sur le campus de La Garde, 
une action portée par les 
étudiants de l’association 
TC Sécurité Routière.

Les étudiants acteurs de la prévention routière

Renforcer la sureté publique
La Ville de La Garde dispose de 140 caméras reliées au poste de la police 
municipale. Aujourd’hui, la police nationale a accès à ce dispositif pour la sécurité 
des citoyens.

Convention signée le 24 janvier entre la Ville et la police nationale pour disposer du dispositif de vidéoprotection.



A la même date, l’Amicale Laïque 
avait offert à ses membres la galette 
des rois. Près de 250 personnes 

ont répondu à l’invitation. L’occasion pour 
le président Henri Lebreton de présenter 
le bilan de l’année écoulée et de souligner 
notamment l’engagement des bénévoles et 
la gestion financière rigoureuse. « L’Amicale 
Laïque a ses principes et ses traditions depuis 
sa création. Tout au long de l ’année elle finance 
des moments de convivialité pour resserrer 
les liens entre les adhérents. D’intérêt général 
avec comme objectif la défense de la laïcité, elle 
soutient les projets des écoles de la commune. 
Et là nous jouons notre vrai rôle : l ’aide aux 
enfants. Achat de jeux et livres pour 10 classes 
de CM2 dans le cadre du Prix Littéraire 
Jeunesse, financement des sessions gestions 
aux premiers secours pour 75 élèves de l ’école 
Maurice Delplace, partenariat avec le festival 
Jean Aicard pour permettre à une classe de 
l ’école Jean Aicard d’y participer... Nous 
proposons également un atelier couture qui 
accueille 6 enfants ».

Informations municipales
Service solidarité 3e âge
> Après-midi festif le 19/02 pour les 
grand-mères avec leurs petits voire 
arrière-petits-enfants. Invitations à retirer 
au service.
> Cinéma le 20/02 à 15h au Rocher : "Les 
Filles du Docteur March". Séance offerte 
aux Gardéens de 60 ans et plus sur pré-
sentation à l'entrée, de leur carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile.
> Journée à Monaco le 27/02. Visite de la 
ville, du Musée océanographique et déjeu-
ner au restaurant. Tarif : 55 €. Inscription 
dès le 13/02.
> Pièce de théâtre comique "Le Schpountz" 
d’après l’œuvre de Marcel Pagnol, le 04/03 
à 15h salle G. Philipe. Places à retirer dès 
le 10/02. 
> Voyage en Gironde et en Dordogne du 
21 au 26/05. Programme disponible au 
service 3e âge. Inscriptions à partir du 
10/02. Tarif avec participation.
Infos au 04 94 08 98 83, Service solidarité 
3e âge, Maison des Seniors et des Familles.

Agence mobile - Réseau Mistral  
Le 21/02 de 8h30 à 12h arrêt "Hôtel de 
ville". Abonnements de bus, renouvelle-
ment et cartes de transport. 

Recensement 
Une partie de la population sera recensée 
jusqu’au 22/02. Un agent recenseur, 
recruté par la mairie, passera à votre 
domicile muni de sa carte officielle pour 
vous expliquer les démarches. Le recen-
sement de la population est gratuit. Ne 
répondez pas aux sites frauduleux qui vous 
réclameraient de l’argent.

Prochain vide grenier : dimanche 1er mars
Inscription à la police municipale dès le 
17/02 de 8h à 12h et 13h30 à 17h. Fin 
le 28/02 de 8h à 12h. Photocopies des 
pièces à fournir : carte d’identité (recto/
verso), justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, liste sommaire des affaires 
à vendre/échanger. Prix 5€ (espèce ou 
chèque à l’ordre du trésor public). 

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité, jusqu’au 15/04. Un 
enquêteur de l’Insee prendra contact avec 
les personnes des logements sélectionnés 
muni d’une carte officielle. 

Taxe locale sur la publicité extérieure 2020
Conformément à la législation en 
vigueur, la Commune rappelle à tous les 
commerçants l’obligation de procéder, 
avant le 1er/03, à la déclaration afférente 
à la taxe locale sur la publicité extérieure 
2020. Cette déclaration sera effectuée 
uniquement au moyen du formulaire 
Cerfa n° 15702*02, disponible en ligne, 
sur le site officiel de la Commune. Pour 
plus d’informations : service gestion du 
domaine public/publicité et enseignes au 
04 94 08 99 26.

Pôle périnatalité
Tous les 3e mercredis de chaque mois de 
9h à 10h des séances de vaccinations 
gratuites, obligatoires et conseillées, 
sont réalisées par un médecin du Conseil 
départemental. Sans rendez-vous, au pôle 
périnatalité, avenue Jean Bartolini (bâti-
ment dans la continuité du multi-accueil 
Leï Drolles). Service proposé aux enfants 
de moins de 6 ans pour se faire vacciner 
gratuitement.

Lutte contre l’habitat indigne 
Une nouvelle ligne téléphonique, permet-
tant de signaler un logement indigne ou se 
renseigner sur les recours possibles, a été 
mise en place par le gouvernement : 0 806 
706 806. Dans le cadre du plan départe-
mental de lutte contre l’habitat indigne un 
numéro vert gratuit local est à disposition 
des varois : 0 800 943 081.

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

Régie centralisée 
Ouverture au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Fermeture pour arrêt des comptes les 1er 
et 3e lundi de chaque mois.

Le 23 janvier, 21 fonctionnaires 
municipaux se sont vus remettre, 
par le maire Dr Jean-Claude 

Charlois, la médaille d’honneur du travail. 
Cette distinction récompense leurs années 
d’engagement et de dévouement au sein 
de notre collectivité : 20, 25 et 30 ans. Ce 
soir-là les agents fraîchement retraités 
étaient également à l’honneur et sont 
repartis avec un présent.

Assemblée générale et galette des rois

Les médaillés
et retraités 2019

Le Mas de Sainte Marguerite, une maison de quartier 
aux nombreuses activités

Les Margueritains se sont réunis samedi 
18 janvier au Mas de Sainte Marguerite 
autour de la galette des rois. L’occasion 

pour José Dumont, président de l’association 
la Renaissance du Vieux Mas, de rappeler la 
hausse de fréquentation de cette maison de 
quartier : « Nous comptons 240 adhérents qui 
profitent d’activités variées : bridge, scrabble, 
chorale, bourse aux livres, conversation en italien, 
couture et prochainement un accompagnement 
informatique pour les démarches administratives et 
autres... » Des associations externes proposent 
également des cours ouverts à tous : yoga, 

tai chi, comédie musicale, pilates, sabre laser, arts martiaux, anglais, russe, arts créatifs... « Le Mas est une 
maison ouverte, un lieu de vie pour les habitants de Sainte Marguerite. Ici, le bien-vivre ensemble est une valeur 
importante. » a conclu M. le député, Jean-Louis Masson.

Mas de Sainte Marguerite, 293 bd Pierre Loti - vieux.mas@free.fr

Bonne
     année
         2020 !

Vendredi 17 janvier, le premier 
magistrat, Dr Jean-Claude 
Charlois, a présenté ses vœux 

à la population. Un moment fort 
dans la vie de la commune. C’est 
dans une salle Gérard Philipe comble 
que M. le maire, entouré de l’équipe 
municipale et du député Jean-Louis 
Masson, s’est dit : « Heureux d’être 
maire, c’est le plus beau mandat. Etre 
à vos côtés chaque jour est une fierté et 
un engagement fort pour moi qui aie 
été médecin. Je vous souhaite une très 
belle année 2020 ! » En prélude au 
discours, Julie, acrobate au Cirque 
du Soleil, a hypnotisé la public par 
sa grâce et son agilité avec un ruban 
suspendu dans les airs. Les magiciens 
de la Compagnie Mozz ont, quant 
à eux, surpris les invités avec leurs 
tours incroyables.

Mardi 21 janvier, l’association La Garde Jumelage 
a tenu son assemblée générale. A l’ordre du jour 
les rapports financier et moral et l’arrivée de 5 

nouveaux membres au conseil d’administration. Après une 

année calme, 2020 sera davantage tournée vers des projets 
avec par exemple l’atelier de cuisine italienne et un voyage à 
Montesarchio. Dans les prochaines semaines se tiendra une 
nouvelle assemblée pour élire le bureau.

L'Amicale laïque

La Garde Jumelage


