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///Hebdo n°1602 > 21 au 27 décembre 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//CINEMA

SÉANCES ANNULÉES

SUR LA ROUTE DE
COMPOSTELLE (VO)
de F. Grady N. Smyth
lun 21 à 14h30

DRUNK (VO) 
de Thomas Vinterberg
lun 21 à 18h30

ADN
de Maïwenn
sam 26 à 18h30
dim 27 à 14h30 et 18h40
lun 28 à 18h30
mardi 29 à 18h30

PETIT VAMPIRE
(dès 6/7 ans)
de Joan Sfar 
sam 26 à 14h et 16h30
dim 27 à 17h
lun 28 à 15h

//THEATRE DU ROCHER 
rés. 04 94 08 99 34 / ville-lagarde.fr
sur place au Cinéma Le Rocher les 
mardis et vendredis de 9h à 13h

spectacles annulés en novembre :
REPORTÉS

> Qui va garder les enfants ?
mercredi 3 mars 2021
> Le Fimé
mardi 23 mars 2021

//EVENEMENT
> Téléthon
Jusqu’au 31 décembre, La Garde 
poursuit son engagement en faveur du 
Téléthon et se mobilise au côté du tissu 
associatif local et notamment l’associa-
tion partenaire « Une Fleur, Une Vie ». 
Vous pouvez apporter votre aide en 
déposant un don (chèque à l’ordre de 
l’« AFM Téléthon ») dans l’urne mise à 
disposition à La Maison des Associations 
ou à l’Hôtel de Ville. Infos : Maison des 
associations 04 98 01 15 72. 

> Don du sang 
mercredi 23 décembre 
8h30 - 12h30
salle Gérard Philipe
Prise de RDV :
https://efs.link/MEXYx 

> Salon de la collection 
Dans le contexte actuel de crise sani-
taire, le salon de la collection n’aura 
pas lieu en janvier mais est décalé au 
printemps.

Jean-Louis Masson, 
maire : « Certes, ce Noël 
ne sera pas comme les 
autres, mais nous saurons 
y apporter toute la chaleur 

et le partage chers au cœur 
des Gardéens. Les décorations 

et les lumières installées partout dans la Ville 
rappellent toute la beauté et l ’espérance que 
revêtent les fêtes de fin d’année. Les élus 
du Conseil municipal et moi-même vous 
souhaitons un Joyeux Noël. »

La forêt magique 

Un ours géant et des ours musiciens 
interprètent des chants de Noël dans une 
bulle animée. La place de la République 
s’est métamorphosée en forêt enchantée. 
Le chalet du Père Noël est bien là entouré 
d’une jolie décoration traditionnelle aux 

couleurs de Noël. Les enfants peuvent 
déposer leur lettre dans la boîte installée 
devant le chalet. Mettez bien votre adresse, 
le Père Noël vous répondra.

Marché virtuel des créateurs 
et producteurs

Soutenez les artisans, créateurs et 
producteurs locaux qui devaient tenir un 
chalet sur le marché de Noël. Réalisez 
vos achats pour les fêtes de fin d’année 
via le marché virtuel mis en ligne sur 
leshivernaleslagarde.fr. C’est simple, vous 
commandez sur le site et vous pouvez retirer 
vos emplettes à la maison communale 
Gérard Philipe ou vous faire livrer. Cette 
initiative solidaire est soutenue par la Ville 
de La Garde et son Comité des Fêtes 
ainsi que l’association des commerçants et 
artisans Gardéens.

Joyeux
Noël
A deux, à quatre ou à six... 
Noël sera empli de lumière 
et d’espérance. La Ville 
de La Garde se pare de 
sapins, de guirlandes, d’ours 
automates pour continuer 
à faire rêver toutes les 
générations.



Informations municipales
Permanence de M. le maire
Les 1er et 3e vendredis du mois dès 9h à la 
Maison des associations.

Commerces locaux
Suite à la réouverture progressive des 
commerces et l’approche des fêtes de 
fin d’année tant attendues, la Ville de 
La Garde soutient plus que jamais ses 
artisans et commerçants Gardéens. Pour 
vous régaler, offrir des cadeaux originaux 
ou simplement vous faire plaisir : pensez 
local !
Retrouvez la liste sur ville-lagarde.fr
et les réseaux sociaux. Vous êtes 
commerçants de produits alimentaires, 
agriculteurs, traiteurs, inscrivez-vous vous 
via livraisonadomicile@ville-lagarde.f

Renouvellement des membres du 
Conseil Citoyen - Romain Rolland
Vous souhaitez faire partie du Conseil 
Citoyen de Romain Rolland et vous 
impliquer dans la vie de votre quartier ? 
Vous avez jusqu’au 19/01 pour déposer 
votre candidature. Le Conseil Citoyen se 
réunit régulièrement pour échanger autour 
de tout ce qui fait le cadre de vie des 
habitants. Fiche de candidature à retirer à 
la MIS (435 av. Jacques Duclos) ou auprès 
de Yassine Daroui, adulte-relais, la remplir 
et la déposer dans l’urne prévue à cet 
effet. Infos : 06 23 27 91 30.

Appel à la vigilance démarchage 
frauduleux
Pendant cette période soyez prudents 
aux démarchages frauduleux. La 
municipalité recommande aux habitants 
d’exercer la plus grande vigilance : 
refusez un démarchage et/ou un service 
si vous avez un doute ; ne transmettez 
pas d’informations personnelles ; si 
nécessaire, mettez un terme à l’échange. 

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité auprès d’un 
échantillon de logements sur l’ensemble 
du territoire. Les ménages seront 
interrogés par un enquêteur de l’Insee, 
muni d’une carte officielle. Ils seront 
prévenus individuellement par lettre 
et informés du nom de l’enquêteur. La 
participation à l’enquête est obligatoire. 
Les réponses fournies lors des entretiens 
restent confidentielles.

Recensement citoyen des jeunes 
Français, garçons et filles nés en oct/
nov/déc 2004
Vous devez vous présenter en mairie 
pour vous faire recenser dans les 3 mois 
qui suivent votre 16e anniversaire. Les 
personnes devenant françaises entre 16 et 
25 ans doivent se faire recenser au cours 
du mois où est intervenue la décision ou 
la notification et la fin du mois suivant. 04 
94 08 98 18.

Maison des associations
La Maison des associations reste à 
l’entière disposition et écoute des 
associations et des administrés, par 
téléphone au 04 98 01 15 70 ou par mail à 
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
Permanences gratuites, uniquement sur 
rendez-vous au 06 24 47 18 93.

Vide grenier novembre
Suite à l’annulation du vide grenier du 1er 
novembre, toutes les personnes qui se 
sont inscrites seront remboursées avec le 
ticket de paiement. Si vous ne l’avez plus 
en votre possession il faudra apporter un 
RIB bancaire. Vous devez vous rendre à la 
Police Municipale.

La Police municipale est équipée depuis 2017 de 4 caméras-
piétons, une pour chaque binôme d’agents en patrouille. 
Après une phase de test concluante (baisse des outrages 

de 67% en 9 mois), la Ville va doter l’ensemble des 22 policiers 
municipaux pour un budget de 4000 €. Le maire Jean-Louis 
Masson : « Nous avons toute confiance en notre police municipale ! 
La généralisation des caméras-piétons permet de fournir des preuves, 
en cas d’incidents par exemple, mais c’est aussi une protection efficace 
face à la mauvaise foi des délinquants. »

Le rappel à l’ordre, outil contre la récidive des jeunes 
Le 2 décembre, une instance de rappel à l’ordre s’est réunie 
autour d’Alain Fumaz adjoint délégué à la stratégie locale de 
sécurité représentant M. le maire, André Baulon conseiller 
municipal, les représentants du collège, de la police municipale 
et nationale. Elle concernait un garçon de 14 ans ayant commis 
une dégradation sur un bâtiment public. Prévu par la loi du 5 
mars 2007, ce dispositif permet d’admonester une personne 
ayant commis des faits portant atteinte à la sûreté, à la sécurité 
ou à la salubrité publique, après information et accord du 
Procureur de la République. Afin de ne laisser impunie aucune 
infraction, le rappel à l’ordre est réactivé dans le cadre la 
politique locale de sécurité, comme l’explique le maire Jean-

Louis Masson : « Ce dispositif a fait ses preuves. En 2019, nous 
avons fait deux rappels à l ’ordre auprès de collégiens, et ils ont porté 
leurs fruits. C’est la théorie du carreau cassé : pas de fait de petite 
délinquance sans réaction de la puissance publique. Les jeunes ont pris 
conscience que l ’acte qu’ils ont commis n’est pas de l ’ordre l ’ incivilité, 
mais bien une infraction ; et les parents se sont sentis également 
soutenus. »

Colis de Noël : 
une tradition qui 
réchauffe les 
cœurs des seniors
À l'approche de Noël, la 
distribution de colis aux 
aînés de plus de 70 ans est 
une tradition dans notre 
commune.

La Ville déploie des moyens de prévention et lutte contre la récidive dans sa stratégie de politique 
locale de sécurité. 

Commémoration du 5 décembre

Une cérémonie en mémoire des morts pour la France de la guerre 
d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc s’est déroulée 
samedi 5 décembre en comité restreint. Jean-Louis Masson a 

rendu hommage aux civils et militaires et a rappelé que La Garde restera 
toujours aux côtés des familles et des proches des victimes de ces conflits.

Début décembre les seniors Gardéens sont 
venus récupérer leur colis à la salle Gérard 
Philipe. « 2198 colis ont été commandés, 2896 

personnes vont en bénéficier. Nous avons des colis pour 
les personnes seules puis des plus gros pour les couples. 
Parmi eux 106 colis sont à destination des résidents du 
Mas des Senes, 106 aux Ehpad de l ’hôpital Georges 
Clémenceau et du Kerios et 67 à la résidence Marie 
Curie. Nous avons vu la demande augmenter cette 
année. Cela est certainement dû au contexte actuel. Les 
gens ont besoin de réconfort », nous confie Véronique 
Roveillo du service solidarité 3e âge. A l’intérieur : 
friandises, mitonné de volaille, chutney, chocolat... 
Toute l’équipe municipale était au rendez-vous pour 
la remise. Mme Charles, adjointe déléguée aux 
solidarités : « Nous avons souhaité rendre ce moment 

bien plus festif c’est pourquoi nous avons installé des 
décorations, tapis rouge et un musicien est présent toute 
la journée. Concernant le colis nous avons pris le temps 
de sélectionner les produits suite aux propositions de 
nos fournisseurs. Nous avons également rajouté un 
petit cadeau, un calendrier en bois aux couleurs de 
la ville. Un présent à garder et qui montre que nous 
pensons à eux ». Pour les personnes fragiles, isolées, 
vulnérables le colis a directement été déposé chez 
eux. Initiative mise en place par le maire Jean-
Louis Masson : « Il y a des personnes pour qui c’est 
difficile de se déplacer. C’est l ’occasion de leur montrer un 
signe d’amitié. Ce moment d’échange permet de voir s’il 
y a des soucis particuliers, de rompre la solitude qui s’est 
installée depuis le confinement et de conserver un lien 
social ».

Premiers pas... de danse pour les tout-petits 
du multi-accueil Anne Frank ! Musique et 
soleil en ce début décembre sur les rythmes 
latinos du groupe Gardéen Qué Onda. 

Marché de Noël
des artisans-créateurs
Les 20, 21, 23 et 24 décembre retrouvez un marché de 
Noël des artisans-créateurs en centre-ville de La Garde, 
place de la République et place des libertés, de 10h à 
18h.

A l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville a souhaité créer 
un rendez-vous dans le strict respect des consignes sanitaires 
propice à partager la magie de cet instant si particulier. 

Une cinquantaine de forains, sur des stands montés et démontés 
quotidiennement par leurs soins, seront présents. Chaque stand sera espacé 
de 2 mètres et un protocole sanitaire mis en place par l’ensemble des 
exposants. Aucun stand de restauration sur place ne sera cependant autorisé.

Assurer la sécurité du quotidien



Informations associatives

lun
di salade de haricots verts / pommes 

de terre farcies et •sauce tomate / 
vache qui rit / fruit

P 25 g
L 26 g
G 86 g
AE 678 kcal
Ca 150 mg

sauté de poulet et carottes / 
mélange de céréales / yaourt 
vanille

ma
rd

i quiche lorraine / •colin au beurre 
persillé / poêlée de légumes / flan 
caramel / salade de fruits

P 29 g
L 27 g
G 85 g
AE 699 kcal
Ca 250 mg

potage poireaux / pâtes au 
basilic et gruyère râpé / fruit

me
rcr

ed
i

salade verte / •sauté d’agneau / 
semoule / yaourt nature / biscuit 
à thé

P 27 g
L 28 g
G 91 g
AE 724 kcal
Ca 150 mg

toast de sardine / gratin de 
chou fleur et pomme de 
terre / fruit

jeu
di menu végétarien : 

carottes râpées / •dahl de lentilles 
coco / •riz créoles bio / •camem-
bert bio / •compote de pomme bio

P 28 g
L 26 g
G 84 g
AE 673 kcal
Ca 190 mg

salade aux avocats et noix / 
saumon sauce crevettes / 
pommes vitelotte et pommes 
rattes sautées / fromage / 
charlotte framboise glacée

ve
nd

red
i

férié Noël 
potimarron crémé et chèvre 
au four sur lit de quinoa / 
poire à la cannelle

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 :
04 94 03 59 82 
Mme Fink, du 26 décembre au 1er janvier
450 avenue du 8 mai 1945 

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 : 04 98 01 15 13 du lun. au ven.

Déchetterie : 0800 348 904 du lun. au sam.

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

UNC
L’Union National des Combattants organise 
son assemblée générale le 16/01 à 9h, salle 
G. Philipe.

Restos Du Cœur
La campagne d’hiver 2020/2021 de distribution 
des produits alimentaires a commencé. Les 
personnes intéressées doivent au préalable se 
faire inscrire sur place après avoir pris rendez-
vous. Inscriptions les mardis et jeudis, place 
Barthélémy, 04 94 08 30 42.

UNRPA
Distribution des colis de Noël du 21 au 24/12, 
de 9h à 11h, foyer Croizat. Masque obliga-
toire. Distribution sous réserve d’acceptation 
préfectorale.
Infos 06 42 88 57 98 ou de 10h à 10h30 au 04 
94 08 22 57.

La Farigouleto 
Foire aux santons au « Fougau », 86 rue du 
Jeu de Paume : expo-vente de santons et de 
crèches provençales issus du savoir-faire 
artisanal des principaux santonniers. Découvrez 
également de nombreux produits du terroir : 
miel, nougats, tissus... Entrée libre. Pour des 
raisons sanitaires, la traditionnelle crèche 
traditionnelle ne sera pas installée cette année. 
Ouvert jusqu’au 30/12 (sauf le 25/12) du lundi 
au vendredi 14h30-18h30, samedi 14h30-19h 
et le dimanche de 10h à 19h.

Century 21
L’agence organise une collecte de jouets au 
profit 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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 21 au 25/12

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Voici les mesures et le calendrier annoncés par le 
Gouvernement le 10 décembre 2020.

Levée du confinement mais couvre-feu de 20h à 6h

Si la situation épidémique le permet

Attestations
Elles ne sont plus obligatoire en journée.
Elles restent obligatoires pendant le couvre-feu.

Couvre-feu
de 20h à 6h

Dérogations limitées : déplacements autorisés de 20h à 6h entre le travail et le domicile 
ou pour raisons de santé ou pour motif familial impérieux ou liés à des missions d’intérêt 
général ou pour sortir un animal de compagnie.
Pas de dérogation pour la pratique sportive.
Pas de couvre-feu dans les territoires outre-mer.

Noël et soirée
du nouvel an

Pas de couvre-feu la nuit du 24 au 25 décembre.
Le couvre-feu s’appliquera le soir du réveillon du 31 décembre.

Déplacements
inter-régions

Autorisés à partir du 15 décembre.
Après 20h, possibles sur présentation d’un titre de voyage (billet de train, avion...).

Cinémas, théâtres,
salles de spectacles, musées

Leur réouverture sera réexaminée le 7 janvier.

Enceintes sportives
Cirques, parcs zoologiques
Salles de jeux et casinos

Leur réouverture sera réexaminée le 7 janvier.

Universités
Des enseignements en présentiel pour « des étudiants ciblés » pourront reprendre 
début janvier. Pour les autres, l’échéance reste celle du 20 janvier.

A partir du 15 décembre

A partir du 7 janvier


