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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

La sécurité du quotidien, mission première de 
la Police municipale

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

///Hebdo n°1599 > 30 novembre au 6 décembre 2020

La Police municipale adopte une 
nouvelle approche stratégique : 
la Police de sécurité du quotidien. 
Une action autour de trois axes 
forts : une présence accrue sur le 
terrain, un contact permanent avec 
la population et une réponse efficace 
aux problématiques de sécurité 
publique.

En visite dans le quartier de la 
Planquette le 10 novembre et 
accompagné d’Alain Fumaz, 

adjoint délégué à la stratégie locale de 
sécurité, d’André Baulon, conseiller 
municipal, et de Rémy Cirina, directeur 

Le maire a échangé quelques mots avec Lucie et Chanelle, élèves au lycée du Coudon, pour connaître 
leur ressenti face à la présence de policiers municipaux

de la Police municipale, le maire Jean-
Louis Masson a détaillé cette nouvelle 
orientation de la Police municipale. "Le 
contexte sécuritaire a changé, la délinquance 
s'est transformée. Pour répondre à cela, 
nous avons besoin d’une police sur tous les 
fronts, au plus près du terrain pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens, la 
prévention d’actes malveillants, la sanction 
contre les atteintes à la salubrité et la 
tranquillité publique, la lutte contre les 
trafics, la recherche du flagrant délit… 
Il faut également favoriser une liaison 
toujours plus forte entre Police municipale et 
Police nationale."

Des résultats concrets déjà observés
Cette nouvelle approche de Police de 

sécurité du quotidien, engagée depuis 
septembre et officialisée par un vote 
du Conseil municipal le 23 novembre, 
implique un lien constant entre les 22 
policiers municipaux et les Gardéens, 
notamment dans la lutte contre le trafic 
de stupéfiants. Le 28 octobre, les policiers 
municipaux ont interpellé 2 individus 
détenteurs d’environ 180g de résine de 
cannabis conditionnés et prêts à la vente, 
d’une bombe lacrymogène et de billets de 
banque. Sur les derniers mois, c’est une 
dizaine d’individus qui ont été arrêtés 
en flagrant délit et mis à disposition 
des officiers de police judiciaire du 
commissariat de police de La Garde.



Stop aux
incivilités !
Si la com

m
une m

et 
tout en œ

uvre pour 
am

éliorer votre 
quotidien, faire de La 
Garde une ville propre 
est l’affaire de tous.

Brûlage de végétaux
Le brûlage des végétaux sur 
pied ou issus de la taille de 
haies ou de pelouses est interdit 
conform

ém
ent à l’article 84 du 

Règlem
ent sanitaire départe-

m
ental. Des dérogations sont 

adm
ises pour les exploitants 

agricoles en activité prouvant 
leur affiliation à la m

utuelle 
sociale agricole et les profes-
sionnels du jardinage et de l’éla-
gage pour les végétaux porteurs 
de nuisibles. Le non-respect 
de ces dispositions entraine 
une contravention de 3

e classe 
pouvant à aller jusqu’à 450€.

Tailles de haie
Les haies, arbres et végétaux 
doivent être taillés dès lors qu’ils 
débordent sur les propriétés 
voisines (articles 653 à 673 du 
Code civil) ou la voie publique, 
ce qui constitue une contraven-
tion pouvant aller jusqu’à 750€.

Dépôts sur les voies 
publiques 
ou privées
Il est interdit de déposer des 
déchets et encom

brants, sous 
peine d’une contravention de 3

e 
classe pouvant à aller jusqu’à 
450€ ou de 5

e classe jusqu’à 
1500€, voire délictuelle en 
fonction de la pollution consta-
tée. Les peines com

plém
entaires 

peuvent entraîner la saisie du 
véhicule ayant perm

is le trans-
port des déchets. Nous vous 
rappelons que la collecte des 
encom

brants à dom
icile est gra-

tuite, sur rendez-vous au 04 98 
01 15 13 du lundi au vendredi 
8h-12h et 13h30-17h.

Déjections canines
Tout propriétaire de chien doit 
ram

asser systém
atiquem

ent les 
déjections de son anim

al, sous 
peine d’une contravention de 3

e 
classe pouvant à aller jusqu’à 
450€.

Novem
bre, le m

ois du souvenir

La cérém
onie de la Toussaint s’est déroulée 

comme à l'accoutumée au cimetière. Une 
première gerbe a été déposée au M

onument 
aux morts par le maire Jean-Louis M

asson 
et Alain Dumontet, adjoint et conseiller 
départemental représentant le président M

. 
Giraud. Le cortège a ensuite pris la direction 
des tombes des maires disparus pour un mo-

ment d’hommage. Des gerbes ont également 
été déposées au rond-point du souvenir, sur 
la tombe du soldat Emmanuel Cuadrado et 
à la stèle des rapatriés. Un temps de commé-
moration a été tenu sur la tombe du brigadier 
Scaglia, Gardéen mort en Afrique du Nord à 
Ouled Driss près de Bone en Algérie à l'âge 
de 22 ans ainsi que sur la tombe de M

arc 
Delage.

1
er novem

bre

Le Général de Gaulle à La Garde

Dans le quartier de La 
Pauline à côté de l’Auberge 
provençale, se trouve la 
plaque du "Souvenir du 
8 novem

bre 1961 " date 
à laquelle le Général de 
Gaulle est venu à La Garde. 
Le 9 novembre dernier, 
M

. le maire accompagné de 
sa sœur, a déposé une gerbe 
afin de commémorer ce 
moment d’histoire.

La commémoration de la 
Victoire et de la Paix 
et d’Hom

m
age à tous 

les m
orts pour la 

France du 11 novem
bre 

s’est déroulée dans un 
contexte de confinement 
en comité restreint. Le 
nom des 64 Gardéens 
morts lors de la 1 ère guerre 
mondiale est gravé sur le 
monument aux morts de 
notre commune.

11 novem
bre

Inform
ations m

unicipales
Perm

anences de M
. le m

aire
Les 1

er et 3
e vendredis du m

ois à partir de 
9h à la M

aison des associations.

Com
m

erces locaux
Vous êtes com

m
erçants de produits 

alim
entaires, agriculteurs, traiteurs, 

vous proposez un service de livraison, 
click & collect ou de vente directe sur 
l’exploitation ? 
N’hésitez pas à nous contacter à 
livraisonadom

icile@
ville-lagarde.fr pour 

figurer sur notre site ville-lagarde.fr et 
page Facebook @

lagarde83130.

Service solidarité 3
e âge

La M
unicipalité offre un colis de Noël aux 

seniors Gardéens, âgés de 70 ans révolus 
au 31/12/20. Inscriptions jusqu’au 4/12 
inclus, au service Solidarité 3

e Age M
aison 

des Seniors et des Fam
illes : photocopie 

d’une pièce d’identité (2 pour les couples), 
justificatif de dom

icile récent. 
Ou envoi des docum

ents par m
ail :  

Service-Troisiem
e_Age@

ville-lagarde.fr 
Infos : 04 94 08 98 83.

INSEE 
Enquête statistique sur l’em

ploi, le chô-
m

age et l’inactivité auprès d’un échantillon 
de logem

ents sur l’ensem
ble du territoire. 

Les m
énages seront interrogés par un 

enquêteur de l’Insee, m
uni d’une carte 

officielle. Ils seront prévenus individuel-
lem

ent par lettre et inform
és du nom

 de 
l’enquêteur. La participation à l’enquête est 
obligatoire. Les réponses fournies lors des 
entretiens restent confidentielles.  

Recensem
ent m

ilitaire des jeunes gens 
nés en oct/nov/dec 2004
Vous devez vous présenter en m

airie 
pour vous faire recenser dans les 3 m

ois 
qui suivent votre 16

e anniversaire. Les 
personnes devenant françaises entre 16 et 
25 ans doivent se faire recenser au cours 
du m

ois où est intervenue la décision ou la 
notification et la fin du m

ois suivant. 
04 94 08 98 18.

M
aison des associations 

La M
aison des associations reste à 

l’entière disposition et écoute des associa-
tions et des adm

inistrés, par téléphone au 
04 98 01 15 70 ou par m

ail 
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
Perm

anences gratuites, uniquem
ent sur 

rendez-vous au 04 94 08 99 86. 

Service population
Vous reçoit sur rendez-vous au 
04 94 08 98 18. 

Services techniques
Fonctionnent norm

alem
ent : propreté, 

espaces verts, enlèvem
ent des ordures 

m
énagères et du tri. La déchetterie est 

ouverte aux horaires habituels et le 
ram

assage des encom
brants est assuré 

sur rendez-vous 04 98 01 15 13, du lundi 
au vendredi 8h-12h et 13h30-17h.

Vide grenier novem
bre

Suite à l’annulation du vide grenier du 1
er 

novem
bre 2020, toutes les personnes qui 

se sont inscrites seront rem
boursées avec 

le ticket de paiem
ent. Si vous ne l’avez 

plus en votre possession il faudra apporter 
un RIB bancaire.

En attendant Noël
Si les Hivernales n’ont pas lieu cette année, les services de la Ville ont déployé 
toute leur créativité pour vous faire passer de belles fêtes de fin d’année à 
La Garde.

>
 M

on beau sapin
Une centaine de sapins a été distribuée aux com

-
m

erçants pour habiller leur devanture. 
Plus de 100 arbres de Noël ont été installés dans les 
rues du centre-ville. De beaux sapins ont pris place 
au cœ

ur des différents quartiers de La Garde. Le 
m

ajestueux sapin de la place de la République (+
 de 

9m
) est cette année le point d’orgue de la m

ise en 
beauté de cœ

ur de ville. 

>
 Noël tout en lum

ière
Levez les yeux au ciel et adm

irez ces lum
ières qui 

scintillent. Des guirlandes lum
ineuses, un traineau 

éblouissant tiré par des rennes, des bonhom
m

es en 
pain d’épices, les Rois M

ages…
 M

ille et un sujets 
lum

ineux vous rappellent à la nuit tom
bée, com

bien 
la m

agie des fêtes est bien présente.

>
 Bienvenue dans la forêt enchantée

La Place de la République se transform
e en forêt 

m
agique où un ours géant vous accueille pour une 

visite toute en lum
ière et en chansons.

Le chalet du Père Noël
M

êm
e si le Père Noël n’est pas avec nous durant 

les Hivernales, son chalet en bois est lui bien là 
avec tout autour, une décoration traditionnelle aux 
couleurs de Noël. Les enfants peuvent déposer leur 
lettre au Père Noel dans la boîte aux lettres installée 
devant le chalet. M

ettez bien votre adresse et il vous 
répondra…

 Attendez…
 Regardez bien à l’interieur 

de son chalet, ce ne serait pas lui, là ? 
Installé au coin du feu ?
Une bulle anim

ée
Des ours m

usiciens qui interprètent des chants de 

Noël, non vous ne rêvez pas ! Choyés dans une bulle 
de 4 m

ètres de diam
ètre, les autom

ates font rêver 
petits et grands.

>
 Partagez vos clichés

Prenez vous en photo devant les décorations de 
Noël installées partout dans la Ville et partagez vos 
plus belles photos sur les réseaux sociaux 
@

lagarde83130 #villedelagarde  #hivernales

>
 Un m

arché virtuel
A défaut de pouvoir retrouver les exposants des 
chalets cette année aux Hivernales, un m

arché 
virtuel est m

is place pour vous perm
ettre d’effectuer 

vos achats. Retrouvez sur ville-lagarde.fr des idées 
cadeaux proposées par les artisans, com

m
erçants 

et producteurs. Com
m

andez en ligne et retirez vos 
achats ou optez pour la livraison chez vous. 
M

êm
e sans contact, gardons le lien cher à tous les 

Gardéens !



lun
di menu végétarien  : •soupe de 

légumes / steak végétal et 
ketchup  / pommes noisette
galet de la Loire  / fruit  

 P 25 g
L 31 g
G 90  g
AE 739 kcal
Ca 150 mg

taboulé de quinoa  / fi let 
de poisson au four sauce 
crevettes / haricots verts 
yaourt  

ma
rd

i macédoine de légumes mayon-
naise  / •poulet rôti / pâtes 
pennés / pointe de brie / mousse 
au chocolat   

 P 26 g
L 28 g
G 89 g
AE 736 kcal
Ca 200 mg

crêpe fromage  /potimarron 
au four cumin et cannelle  
fromage  / fruit 

me
rcr

ed
i •carottes râpées / •poisson frais 

au four / •ratatouille bio / vache 
qui rit  / tarte aux poires 

P 28 g
L 25 g
G 93 g
AE 693 kcal
Ca 150 mg

lasagnes épinards ricotta  / 
salade d'endives / fruit 

jeu
di salade verte de La Crau / •sauté 

de bœuf au curry / •pommes de 
terre et haricots blanc / fromage 
blanc aux fruits / fruit  

 P 28 g
L 26 g
G 88 g
AE 698 kcal
Ca 150 mg

potage vermicelle / gratin de 
brocolis  / pomme au four 

ve
nd

red
i

salade de riz  / omelette bio 
épinards à la crème   / petits 
suisse / compote de fruits 

 P 23 g
L 29 g
G 82 g
AE 811 kcal
Ca 240 mg

gnocchis sauce bolonaise 
salade de mâche / 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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 Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infi rmier de garde :
04 94 75 82 75  
M. Zammit, du 5 au 11 décembre 
1273, avenue de la 1ère DFL      
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

  N° UtilesMangez équilibré !
>30/11 au 4/12

 restaurants scolaires -  centres de loisirs
fait maison

Attestation
de déplacement 
dérogatoire
Retrouvez sur le site ville-lagarde.fr les 
liens vers :

> l’attestation de déplacement dérogatoire 
et sa version FALC (Facile À Lire et à 
Comprendre),

> les justifi catifs de déplacement 
professionnel et scolaire.

Des attestations sont également disponibles 
à l’accueil de la mairie et en version 
numérique via media.interieur.gouv.fr/
deplacement-covid-19.

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO -CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

 
 

 

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

Informations associatives

Restos Du Cœur - Campagne d'hiver 2020/2021
La campagne d'hiver 2020/2021 de distribution 
des produits alimentaires. Les personnes inté-
ressées doivent au préalable se faire inscrire 
sur place après avoir pris rendez-vous. Inscrip-
tions les mardis et jeudis, place A. Barthélémy
 04 94 08 30 42.

UNRPA
A tous les adhérents : en raison de la crise 
sanitaire les colis de fi n d’année seront distri-
bués dès l’autorisation de l’ouverture du foyer, 
en espérant avant Noël. Infos 06 42 88 57 98 
ou de 10h à 10h30 au 04 94 08 22 57.

Century 21
L’agence organise une collecte de jouets au 
profi t des "Restos du Cœur". Les habitants qui 
le désirent peuvent déposer dans l’agence des 
jouets. Merci de privilégier des jouets à surface 
lisse, qui puissent être facilement désinfectés. 
Après 10 jours d’isolement, ils seront remis à 
l’association partenaire qui se chargera de les 
distribuer aux enfants au moment de Noël. 19 
Rue des Violettes - lerocher@century21.fr 


