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La résidence Marie 
Curie a reçu l’échelon 
or, plus haut niveau, 

du label Bâtiment Durable 
Méditerranéen. Inaugurée 
en décembre 2019, elle offre 
une formule alternative entre 
le logement personnel et 
l’établissement médicalisé, avec 
75 appartements indépendants 
conçus pour favoriser 
l’autonomie.

Démarche durable 
Les trophées BDM récom-
pensent les projets livrés 
reconnus Bâtiments Durables 
Méditerranéens les plus remar-
quables dans leur catégorie.
« Il s’agit d’un label d’exception 
qui souligne la qualité environ-
nementale mais aussi l ’attention 
qu’accorde notre ville au cadre de 
vie de ces seniors. Deux enjeux 

de société importants qui sont 
honorés à travers ce label », 
Marie-Hélène Charles 
adjointe solidarités, familles, 
santé, handicap. Marie 
Curie répond à une démarche 
durable : architecture bioclima-
tique, utilisation de matériaux 
éco-performants, isolation par 
l’extérieur, 550m2 de panneaux 
photovoltaïques, chaudière à 
bois, récupération des eaux 
pluviales pour l’arrosage...

Penser au futur 
Le maire Jean-Louis Masson 
a profité de ce moment pour 
remercier l’ensemble du 
personnel et sa directrice 
Nadège Ribaud pour leur 
travail et engagement pendant 
la période de confinement. Il a 
ensuite poursuivi : « Nous avons 
toujours accordé de l ’ importance 

aux questions environnementales 
dans les réalisations publiques 
que nous avons faites depuis 20 
ans. Dès le départ nous avons 
souhaité que cette construction 
soit exemplaire dans ce domaine-
là, en pensant à la préservation 
de notre futur et des générations 
qui nous suivront. C’est une 
grande satisfaction aujourd’hui 
de recevoir ce label et notamment 

l ’échelon or. Je remercie les 
constructeurs, M. Ignatoff, 
directeur de la SAGEM et 
SAGEP et les architectes qui ont 
respecté notre volonté politique ». 
M. Cananzi, qui a fait don à 
la commune de ce terrain il y a 
plusieurs années a vu son geste 
salué par la pose d’une plaque 
en son nom, érigée dans le 
jardin devant l’établissement.

Marie Curie : un bâtiment exemplaire
Vendredi 24 juillet, le maire Jean-Louis Masson et les adjoints ont dévoilé la plaque du label Bâtiment 
Durable Méditerranéen, distinction reçue pour l’établissement Marie Curie.

La résidence autonomie Marie Curie, qui se trouve au 346 rue Aspirant Albert Piault, dispose encore 
de quelques studios, simple ou pour couple. Faites votre demande d’admission au 04 94 21 07 46.



Hélène Arnaud-Bill*
1ère adjointe déléguée à
> environnement
> développement durable, 
cadre de vie

Gilles Broyer
conseiller délégué à
écologie et éco-mobilités, 
valorisation de la Zone 
Agricole Protégée

Céline Murena
conseillère déléguée à
action en faveur des 
seniors et établissements 
médico-sociaux, lutte 
contre les effets du handi-
cap, accessibilité aux soins

Christian Gasquet
conseiller délégué à
travaux, bâtiments com-
munaux, logistique, moyens 
généraux, centre technique 
municipal, promotion et 
conservation du patrimoine

Martine De Santis
conseillère délégué à
évènements et projets 
culturels, relations avec les 
commerces de proximité

Hélène Delsanto
conseillère déléguée à
affaires scolaires, 
développement des 
compétences, santé et 
bien-être au travail

Bouchra Chadli
conseillère déléguée à
quartiers prioritaires 
de la ville et en veille 
active, Maisons des 
Initiatives Sociales

Michel Guillouzic
conseiller délégué à
accès à l'information, 
accompagnement aux 
activités et prévention 
en faveur des jeunes, 
conseil de ville des jeunes, 
réussite éducative et pro-
motion de la citoyenneté

Brigitte Morillion
conseillère déléguée à
organisation et suivi du 
monde associatif, coordi-
nation des commissions 
extra-municipales

Olivier Chelle
conseiller délégué à
suivi de l'évènementiel 
et de l'accueil touristique

Franck Chouquet*
2e adjoint délégué à
> urbanisme
> aménagement
> patrimoine bâti

Marie-Hélène Charles*
3e adjointe déléguée à
> solidarités
> familles
> santé
> handicap

Alain Dumontet
4e adjoint délégué à
> politique jeunesse
> vie des quartiers
> politique de la ville
> démocratie participative
> vie associative

Martine Blanc
5e adjointe déléguée à
> culture
> animations
> tourisme
> commerce/artisanat
> relations extérieures

Sophie Ourdouillié
7e adjointe déléguée à
> finances et commande 
publique
> économie
> emploi

Alain Fumaz
6e adjoint délégué à
> stratégie locale de sécurité
> circulation
> plan communal de sauvegarde
et risques majeurs
> relations avec les administrations 
relevant de la sécurité intérieure
> correspondant défense
> devoir de mémoire
> citoyenneté
> gestion du domaine public

Jean-Claude Marastoni
10e adjoint délégué à
> personnel communal
> éducation
> administration générale

Jean-Eric Lodevic
8e adjoint délégué à
> sports
> relations avec les clubs
> loisirs socio-éducatifs
> développement 
numérique du territoire

Janig Gué
9e adjointe déléguée à
> politique d'accès au 
logement
> relations entre la com-
mune et les bailleurs sociaux

Votre conseil municipal
2020 > 2026

///VOS ADJOINTS

///VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

///VOS ELUS DE L’OPPOSITION

Laure-Hélène Baumann
conseillère déléguée à
suivi du programme
local de l ’habitat

Alain Jouot
conseiller délégué à
cultures régionales et
patrimoine immatériel, 
jumelage et actions
humanitaires

Flora Martino
conseillère déléguée à
suivi des demandes de logements 
des personnes défavorisées, actions 
sociales sectorielles et parentalité, 
plateforme d'aide à domicile

Florian Jonet
conseiller délégué à
petite enfance, Ville 
Amie des Enfants

Jean-Marc Anneville
conseiller déléguée à
suivi de la gestion des ins-
tallations sportives, accueils 
de loisirs sans hébergement 
et activités extra-scolaires, 
nouvelles technologies 
de l'information et de la 
communication

André Baulon
conseiller délégué à
signalisation, stationne-
ment, sécurité des voies,
sécurité et accessibilité des 
bâtiments et ERP, risques 
environnementaux, 
marchés

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde

Ancien Député
Vice-président de la Métropole TPM
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l ’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes Académiques

Josiane Bercet
conseillère délégué à
relations avec les entreprises,
relations avec le monde 
économique agricole,
structures d'emploi, 
insertion par le Bureau 
Municipal de l'Economie
et de l'Emploi

Michel CamatteOlivier CharloisWahida ZamouriCyril Amarit

Catherine LagetViviane ChastantMichel Durbano* Bernard Giner

*Elus siégeant au Conseil métropolitain.



Informations municipales

Informations associatives lun
di salade de betteraves / poulet rôti 

/ riz aux courgettes / caprice des 
dieux / salade de fruits

P 28 g
L 26 g
G 90 g
AE 706 kcal
Ca 140 mg

salade verte, tomates et 
maïs / œufs durs et dés de 
mimolette / compote / gâteau 
yaourt

ma
rd

i macédoine vinaigrette / blan-
quette de veau / pommes vapeur 
/ •yaourt / fruit

P 27 g
L 25 g
G 92 g
AE 701 kcal
Ca 150 mg

andouille / salade de blé, 
concombre, crevettes, olives 
/ glace

me
rcr

ed
i menu végétarien :

melon / croque œuf / poêlée 
ratatouille / coulommiers / tarte 
aux abricots

P 23 g
L 28 g
G 94 g
AE 720 kcal
Ca 170 mg

rougaie de saucisse / riz / fruit

jeu
di taboulé / flet de colin à la bisque 

de homard / haricots verts / galet 
de la Loire / fruit

P 25 g
L 23 g
G 83 g
AE 639 kcal
Ca 150 mg

tarte aux blettes et lardons / 
salade verte / flan vanille et 
biscuit

ve
nd

red
i

•salade de tomate de La Crau / 
boulettes sauce tomate / pommes 
noisette / petit suisse / fruit

P 26 g
L 25 g
G 88 g
AE 681 kcal
Ca 220 mg

houmous / courgettes grati-
nées / sorbet pastèque

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 :
07 66 08 83 09
Mme Pons, du 8 au 14 août
38 rue du Vieux Puits, le Rosa Park

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 et 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

CLIPS
“Café des aidants en chanson” avec le Fil 
d’Argent, financé par la CARSAT. Les aidants 
sont accueillis au sein du jardin thérapeutique 
du Fil d’Argent les lundis 7, 14, 21/09 de 9h à 
10h15. Inscription au 06 62 10 25 87. Infos : 
04 94 08 98 34. Des solutions sont proposées 
vous permettant de participer à ce moment en 
confiant la personne aidée à des profession-
nels. Également atelier “Seniors Piétons” sur 
2 séances de 2h les vendredis 25/09 et 2/10. 
Objectif : découvrir ou revoir les panneaux 
essentiels pour les piétons, prendre conscience 
des situations stressantes et des comporte-
ments à risque et mettre en pratique par un 
parcours spécifique. Inscriptions obligatoires au 
CLIC 04 22 44 84 73. Gratuit et places limitées.

Piscine municipale
Accès sur inscription, uniquement par 
téléphone au 04 98 04 04 22/21, Maison des 
Sports, lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h. 
Infos : ville-lagarde.fr

Profitez de vos vacances,
partez à l’aventure !
Venez découvrir ou redécouvrir la Vieille Garde 
en famille, avec le parcours de l’aventurier.
Livret à retirer à la Maison des Seniors et des
Familles (face à la mairie). Infos 04 98 01 15 10.

Déchetterie et encombrants
La Métropole a mis en place un standard télé-
phonique pour les rdv déchetterie et la collecte 
des encombrants : 04 98 01 15 13. Ce numéro 
permet aussi de signaler des problèmes liés 
aux déchets ou de propreté. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Opération tranquillité vacances 
Sur demande, la Police Municipale peut sur-
veiller votre domicile pendant votre absence. 
Téléchargez le formulaire sur ville-lagarde.fr et 
déposez-le à l’accueil de la police municipale, 
place de la République. Infos 04 94 08 98 20.

Appel à candidature Hivernales 2020
A l’occasion des Hivernales, du 27 novembre 
au 3 janvier, La Garde lance un appel à 
candidature pour l’exploitation de ses chalets 
de Noël. Infos ville-lagarde.fr / 04 94 08 99 11 
leshivernales@ville-lagarde.fr

Recrutement centre aéré Henri Wallon
Animateurs ou directeurs de groupement 
diplômés du BAFA, Licence STAPS, CAP petite 
enfance, Enseignant en disponibilité, BAFD 
complet, BPJEPS LTP ou avec UCC, BEATEP,
DEES, DEEJE, master de l'éducation... du 
28/08/2020 au 06/07/2021. Contrat de 
10h à 35h/sem avec horaires fractionnés : 
7h20/8h20, 11h20/13h20, 15h30/18h30 lundi, 
mardi, jeudi, vendredi + 8h/18h mercredi + 
3h de préparation par semaine. CV et lettre de 
motivation à adresser à la DRH, Mairie de La 
Garde : Hôtel de Ville, BP 121, 83957 La Garde 
cedex.

Fête des voisins
Vendredi 18 septembre de 19h à 23h. Kit et 
inscriptions pour le prêt de matériel (tables, 
chaises...) à retirer du 5 au 25 août, à la Maison 
des associations.

ARANOM
Sortie le 11 septembre : croisière le Canal du 
Midi à partir de Béziers 90€ TC ; 28 septembre 
Aix en Provence en petit train sortie publicitaire 
25€ TC. 04 94 75 98 48.

Aide à Domicile Varoise
Changement d’adresse au 49 rue Gabriel 
Boudillon. L’association propose un accom-
pagnement des familles et/ou des personnes 
fragilisées : aide à la personne, tâches 
ménagères, petits travaux de jardinage et de 
bricolage... Info au Mail de La Planquette
04 94 41 90 29 / adv-83@wanadoo.fr

Chapelle romane
Ouverture les samedis après-midi de 16h à 19h 
avec l’association Les Amis de la Vieille Garde.

Assistance aux Victimes d'Accidents et 
d'Agressions 
L’association reçoit uniquement sur rendez-
vous le lundi de 14h à 17h et vendredi de 
9h à 12h. Les permanences reprendront en 
septembre : tous les 2e et 4e mardis du mois de 
9h à 12h, sur rdv à G. Philipe, 06 73 3976 32.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 10 au 14/08 

centres de loisirs
fait maison

Le Grand Bain
de Gilles Lellouche

C’est dans les couloirs de leur piscine 
municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous 
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne 
gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie 
dans une discipline jusque-là propriété de la 
gent féminine : la natation synchronisée. Alors, 
oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi 
leur permettra de trouver un sens à leur vie...

Alita : battle angel
de Robert Rodriguez

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de 
qui elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît 
pas, elle est accueillie par Ido, un médecin 
qui comprend que derrière ce corps de cyborg 
abandonné, se cache une jeune femme au 
passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les 
forces dangereuses et corrompues qui gèrent 
la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite 
qu’Alita découvre la clé de son passé - elle a 
des capacités de combat uniques, que ceux 
qui détiennent le pouvoir veulent absolument 
maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle 
pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde 
qu’elle a appris à aimer.

2e round du cinéma
sous les étoiles
Après le succès des deux premières séances au mois de juillet, le cinéma 
en plein air revient ce mois-ci les jeudis 20 et 27 août. Au programme...

Uniquement sur réservation : place à 

retirer à la Maison du tourisme 04 94 08 

99 78 du mardi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30, de 9h à 12h le samedi.

Sous réserve de modifications du fait 

de l’évolution constante des consignes 

sanitaires gouvernementales.


