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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1607 > 1er au 7 février 2021

Parce qu’on peut habiter 
à Garéoult et travailler 
à La Garde ou faire 

des trajets quotidiens entre 
Collobrières et Hyères, 
l’enquête porte sur un 
territoire plus large que les 
périmètres administratifs 
intercommunaux : de Saint-
Cyr à l’ouest au Lavandou à 
l’est, de Hyères au sud à La 
Roquebrussanne au nord.

“L’objectif est de connaître 
nos habitudes en matière de 
déplacements : nombre, trajets, 
motifs (études, travail, achats, 
loisirs...), modes de transport 
utilisés (marche, vélo, train, bus, 
voiture, moto, covoiturage...). 
L’analyse de ces données 
nous permettra de répondre 

efficacement aux nouveaux 
besoins émergeants. Nous 
pourrons alors accompagner les 
nouvelles pratiques, y apporter 
des améliorations, et ainsi mieux 
organiser la mobilité de demain.” 
nous explique Jean-Louis 
Masson, maire de La Garde.

Un échantillon représentatif de 
11 500 personnes

L’enquête mobilité est pilotée 
par la Métropole TPM, en 
partenariat avec des acteurs 
institutionnels et techniques 
(Etat, Région, Département, 
Agence d’urbanisme 
de l’aire toulonnaise, 
CEREMA, SCoT 
Provence Méditerranée), 
les Communautés 

d’agglomération Sud Sainte 
Baume et Provence verte 
et les Communautés de 
communes Vallée du Gapeau, 
Méditerranée Porte des 
Maures et Cœur du Var.
Elle porte sur un 
échantillon représentatif 
d’environ 11 500 
personnes, déterminé 
par ALYCE, entreprise 
spécialisée dans ce 
type d’enquête. Fin 
2020, leurs enquêteurs 
assermentés ont réalisé 
des repérages d’adresse 
sur les 44 communes 
pour préparer leur 
étude. Les ménages 
participant ont reçu 
un courrier officiel et 
les interviews sont en 

cours jusqu’au mois de mai 
par téléphone ou à domicile, 
dans le respect des mesures 
sanitaires.

Enquête mobilité : 
mieux connaître 
vos déplacements
Depuis janvier, une vaste 
enquête mobilité est lancée 
sur les 44 communes qui 
composent le bassin des 
déplacements de la Métropole. 
Les premiers résultats, 
attendus fin 2021, constitueront 
une base de données réaliste et 
objective des habitudes de près 
de 600 000 habitants.



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.

INSEE
Enquête statistique sur l’em

ploi, 
le chôm

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 individuellem

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 citoyen des jeunes

français, garçons et filles nés en
janvier, février et m

ars 2005
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. 
Infos 04 94 08 98 18.

Inscriptions Sem
aines à Thèm

es 
hiver du 22 février au 5 m

ars
Inscriptions à la M

aison de la 
jeunesse du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-17h30 (17h le 
vendredi), 18 allée Lautrec (face au 
lycée), 04 94 21 60 64. Program

m
e et 

dossiers d’inscriptions disponibles sur 
ville-lagarde.fr, rubrique M

a fam
ille >

 
Jeunesse >

 Service Jeunesse.

Vide grenier
Pas de vide grenier en février.

M
aison des associations

La M
aison des associations reste à 

l’entière disposition et écoute des 
associations et des adm

inistrés :
04 98 01 15 70 ou 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 06 24 47 18 93.

Service population
Vous reçoit sur rdv : 04 94 08 98 18.

Don du sang
M

ercredi 17 février 
8h-12h30, Gérard Philipe
sur RDV : resadon.fr

Université de Toulon
Journée portes ouvertes virtuelles 
de l’université et de l’IUT de Toulon 
sam

edi 13 février.
RDV sur : jpo.univ-tln.fr
Infos : w

w
w

.univ-tln.fr

Toujours plus 
d’aménagements paysagers

L
a Garde poursuit l’embellissement 
des espaces urbains. Le service des 
espaces verts a terminé en novembre 

l’aménagement paysager situé à l’intersection 
du carrefour du 1 er BIM

P et de l’avenue de la 
Paix (près d’Intermarché).
Plus de 600 végétaux ont été plantés :
> des arbustes et vivaces adaptés au 
climat méditerranéen : phlomis, lavandes, 
romarins, genets blancs...
> des arbres : 4 olea europea (oliviers),
2 cercis canadiensis (gainier du Canada), 
2 brachychiton acerifolius (flamme 
australienne).
Dans le même esprit, quelques mètres plus loin, un second espace est en cours de 
fleurissement. L’avenue de la Paix qui relie le centre-ville à l’université, est un axe routier 
et piétonnier très fréquenté qui s’embellit d’arbres et de plantes méditerranéennes.

A la recherche 
d'un em

ploi à 
La Garde ?
Direction le Bureau M

unicipal de 
l'Econom

ie et de l'Em
ploi !

L
a m

airie de La Garde recrute tout au 
long de l’année dans des secteurs 
aussi variés que l’anim

ation, la petite 
enfance ou encore les travaux publics...

En ayant déposé votre CV au préalable au 
Bureau M

unicipal de l'Econom
ie et de l'Em

ploi 
(BM

EE) et en fonction des profils recherchés, 
vous serez contacté pour postuler à la 
dem

ande des services m
unicipaux.

Le rôle du BM
EE est de relayer et de faciliter 

l’accès aux inform
ations relatives à la 

recherche d’em
ploi des Gardéens.

Pourquoi déposer son CV au BM
EE ?

« Lorsqu'une offre est à pourvoir à la m
airie 

et en fonction des profils souhaités, nous 
contactons les Gardéens correspondant à la 
dem

ande des services m
unicipaux. Le rôle 

du BM
EE est de relayer et faciliter l’accès 

aux inform
ations relatives à la recherche 

d’em
ploi des Gardéens. N’hésitez pas à venir 

nous rencontrer, nous som
m

es là pour vous » 
Angela Sanson, responsable du BM

EE.

Bureau M
unicipal de l'Econom

ie et de l'Em
ploi

Les Églantines, 174 rue M
arc Delage

lundi au jeudi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
vendredi 8h30 à 12h

04 98 01 15 50
bm

e@
ville-lagarde.fr

Petite enfance, 
travaux, anim

ation... 
postulez à la m

airie 
de La Garde via le 

BM
EE.

Retrouvez un article 
sur le BM

EE dans 
votre m

agazine 
Vivre à La Garde du 

m
ois de février.

Livraison spéciale en ces 
fêtes de fin d’année ! 
L’équipe des livreurs de 
portage de repas à dom

icile, 
avaient une m

ission 
spéciale la sem

aine de 
Noël. Christophe, Ludovic, 
Bruno et Christophe, agents 
m

unicipaux du service 
solidarité 3

e âge, ont rem
is 

aux 203 foyers bénéficiaires 
du service un ballotin de 
chocolats.

Du chocolat chez vous

Retrouvez dans le m
agazine Vivre à La Garde du m

ois de février, un reportage sur le portage de repas à dom
icile.

M
onsieur le 

maire et M
me 

Bill, adjointe à 
l’environnement, 
se sont dit satisfaits 
de voir ainsi les 
grands arbres mis 
en valeur comme 
ici, les eucalyptus 
et les cyprès.

900 m
2 ont été aménagés dans des tonalités naturelles. 

Pour réduire, l’arrosage, des paillages en brique pilée, 
pouzzolane et gravillon gris de la M

ôle ont été choisis.



Informations associatives

lun
di •salade de betteraves / poisson 

meunière / purée de pommes de 
terre / crème vanille / fruit

P 28 g
L 26 g
G 91 g
AE 710 kcal
Ca 170 mg

pizza fromage / salade de 
mâche aux noix / compote 
de poire

ma
rd

i menu chandeleur /végétarien
salade verte / crêpe fromage / 
•poêlée de choux romanesco / 
yaourt nature sucré / crêpe au 
sucre

P 20 g
L 24 g
G 94 g
AE 672 kcal
Ca 210 mg

potage d'épinards / riz aux 
fruits de mer / fromage / fruit

me
rcr

ed
i sardine à l'huile / •sauté de dinde 

à la provençale / coquillettes / 
emmental râpé / coulommiers / 
•salade de fruits fraîche

P 33 g
L 25 g
G 90 g
AE 717kcal
Ca 230 mg

haricots verts persillés / 
lentilles corail au lait de coco 
/ fruit

jeu
di •sroulé fromage / •rôti de bœuf 

/ •petits pois carottes / riz au lait 
/ fruit

P 30 g
L 24 g
G 88 g
AE 688 kcal
Ca 130 mg

artichaut vinaigrette / quinoa 
sauté aux champignons / 
petits suisse

ve
nd

red
i

•salade d'endives / pot au feu de 
veau / emmental / coupelle de 
fruits au sirop

P 28 g
L 24 g
G 85 g
AE 668 kcal
Ca 150 mg

clafoutis de blettes / croque 
monsieur / kiwi

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 15 93 63
Le Labousse Thomas, du 30/01 au 5/02
155 place Voltaire

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

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

Souvenir Français
Assemblée générale samedi 13 février, hall 
Dieudonné Jacob, Gérard Philipe. Ouverture 
des portes à 9h30. En fonction du contexte 
sanitaire, cette séance sera reportée.

Aide à Domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou des 
personnes fragilisées : aide à la personne, 
tâches ménagères, petits travaux de 
jardinage et de bricolage...
Infos : 49 rue Gabriel Boudillon
04 94 41 90 29 ou adv-83@wanadoo.fr

UNRPA
L’assemblée générale prévue le 25/02 est 
annulée et reportée à une date ultérieure.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 1er au 5/02

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Etes-vous inscrit pour pouvoir voter ?
Cette année sont prévues les élections départementales et régionales.
Pour voter vous devez être inscrit sur les listes électorales.

En raison du contexte 
sanitaire provoqué 
par la Covid-19, 
le projet de loi 

reporterait à juin 2021 les 
élections départementales 
et les élections régionales 
prévues initialement en mars 
2021.

Lors des élections 
départementales, sont élus les 
conseillers départementaux, 
pour une durée de 6 ans. Ils 
forment l’assemblée qui dirige 
le département, le Conseil 
départemental. Pour chaque 
canton, un binôme (femme-
homme) est élu au scrutin 
majoritaire à 2 tours.

Les conseillers régionaux 
sont également élus pour 6 

ans, au scrutin de liste selon 
un système mixte combinant 
les règles des scrutins 
majoritaire et proportionnel. 
Si une liste obtient la majorité 
absolue des suffrages exprimés 
(plus de 50 %), elle obtient le 
quart des sièges à pourvoir. 
Les autres sièges sont 
répartis à la représentation 
proportionnelle entre toutes 
les listes ayant obtenu au 
moins 5 % des suffrages 
exprimés. 

Inscription sur
les listes électorales

Pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans (sous 

certaines conditions), ainsi 
que pour une personne ayant 
obtenu la nationalité française 
après 2018.
Si vous vous trouvez 
dans une autre situation 
(déménagement, 
recouvrement de l'exercice 
du droit de vote, citoyen 
européen résidant en 
France...), vous devez faire la 
démarche de vous inscrire. Il 
est possible de le faire toute 
l'année. Toutefois, pour 
pouvoir voter lors d'une année 
d'élection, il faut accomplir 
cette démarche avant une 
date limite : au plus tard le 6e 
vendredi précédant le 1er tour 
de scrutin.

S’inscrire en ligne : rdv sur 
demarches.interieur.gouv.fr, 

rubrique élections. Identifiez-
vous ou créez votre compte. 
Puis remplissez le formulaire.

En mairie ou par 
correspondance :
retrouvez le formulaire sur
ville-lagarde.fr > grands 
formats > inscriptions sur 
les listes électorales ou sur 
demarches.interieur.gouv.fr.
A retourner au service 
population ou par courrier, 
accompagné des pièces 
justificatives.

Etes-vous bien inscrit
sur les listes électorales ?
Pour le savoir rendez-vous sur 
demarches.interieur.gouv.fr,
rubrique élections > interroger 
sa situation électorale.

demarches.interieur.gouv.fr

ville-lagarde.fr

service population / élections

04 94 08 98 18


