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///Hebdo n°1573 > mai 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Distribution des masques grand public commandés par 
la Ville de La Garde
Le mardi 26 mai, de 9h à 13h et de 14h à 18h à l’extérieur de vos bureaux de vote habituels. Pour tous ceux ayant fait des 
demandes lors de la distribution des 11 et 12 mai, aucune démarche n’est à prévoir, il suffit de se présenter avec une pièce 
d’identité.

   

  
      

        
       

       
       

     
        

      
     

      
         

           
          
   

      
      

      

       
       

       
       

    

       
     

             

- Hôtel de Ville n°1 - salle du Conseil municipal 
- Bureaux de vote groupe scolaire Zunino n°2, 4 et 5 - impasse Zunino
- Henri Wallon n°3, 14 et 18 - dans l’enceinte du centre aéré
- Lucie Tardivier n° 6, 7, 8, 15 et 19 - grande salle Gérard Philipe
- Sainte Marguerite n°9, 10 et 20 - Vieux Mas de Sainte Marguerite
- Jean Aicard n°11, 12 et 17 - Gymnase Chabot
- Elsa triolet n°13 et 21 - esplanade de la MIS R. Rolland
- Mis de La Planquette n°16 - mail de La Planquette
- Maurice Delplace n°22 et 23 - sous les arcades en face l’Ecole M. Delplace

Pour les non-inscrits sur listes électorales ou par formulaires ainsi que pour les personnes empêchées, pour ceux ne 
s’étant pas inscrits à la première distribution, les masques seront à retirer jeudi 28 mai, le vendredi 29 à Gérard Philipe de 9h 
à 13h et de 14h à 18h et le samedi 30 de 9h à 14h.
Pour les personnes fragiles, la distribution à domicile est maintenue, aucune démarche n’est à effectuer.
Le reliquat servira de stock prudentiel.
Pour les personnes fragiles référencées auprès du CCAS, la distribution s’effectuera à domicile entre le 26 et le 30 mai.

Jean-Pierre Haslin, assurant les fonctions de maire depuis le 13 mars : "Plus le déconfinement va s’élargir 
plus le respect des gestes barrières s’ imposera strictement et la recommandation du port d’un masque s’intensifiera. 
Le gouvernement a annoncé une nouvelle étape à partir du 2 juin. C’est pourquoi après la distribution générale 
des masques fournis par la Metropole la semaine du 11 mai et la livraison de masques Ville aux domiciles des plus 
fragiles dès fin avril, j’ai l ’honneur de vous annoncer les dispositions suivantes :"



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

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants et déchetterie :
04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
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

Infirmier de garde :
06 87 64 17 94       
Sylvie Jacquemin, du 30 mai au 5 juin 
272 Mail de La Planquette, les Pensées Bat E    

 N° Utiles

             
         

         

    

       

       
    

                           
                       

BRUITS DU VOISINAGE

LE JARDINAGE LES ANIMAUX LES TRAVAUX

Respecter son voisinage
L’article 9 de l’arrêté préfectoral du 
20/09/2002 relatif à la lutte contre le bruit 
de voisinage dans le département du Var 
précise que : les travaux momentanés de 
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses raboteuses ou scies 

mécaniques ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30. Les samedis : de 9h à 12h et 
de 15h à 19h. Les dimanches et jours fériés : 
de 10h à 12h.

L’article 10 stipule que les propriétaires 
d’animaux, notamment de chiens, sont tenus 
de prendre toutes mesures propres afin 

d’éviter que ceux-ci n’aboient pas de façon 
répétée et intempestive : les conditions de 
détention de ces animaux et la localisation 
de leur lieu d’attache ou d’évolution doivent 
être adaptées en conséquence. 

Les infractions au bruit de voisinage sont 
des contraventions de 3e classe (450€).

Suivez la Ville sur les réseaux pour des infos et recommandations en continu... 

          
             
            
              
            
         
            
          
              

                  
                       

              
              

     
                   

                 
                

                  
                     

            


