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Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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Dans le Var, la 
campagne de 
vaccination a 

débuté le 6 janvier dans 
les EHPAD, puis pour les 
personnels de santé. Le 
dispositif s’est ensuite élargi 
avec l’ouverture de centres 
de vaccination, le 25 janvier 
dans notre commune, pour 
les personnes de plus de 75 
ans ainsi que les patients 
vulnérables à très haut 
risque. 

Dispositif robuste et 
équipe efficace
En visite au centre de 
vaccination, installé en 
salle Mussou, Evence 
Richard, préfet du Var, 
n’a pas tari d’éloges au 
sujet du dispositif mis 
en place et de l’efficacité 
des équipes. Il a félicité 

l’ensemble des acteurs 
médicaux et administratifs 
mobilisés depuis plusieurs 

jours pour assurer le bon 
fonctionnement du centre. 
"Il faut une logistique 
complexe, robuste, et la Ville 
de La Garde a parfaitement 
réussi. Je suis très reconnaissant 
envers les collectivités qui ont 
accepté d’ouvrir un centre, 
car cela nécessite un effort 
au niveau du matériel et du 

personnel". Le représentant 
de l’État a ensuite fait le 
point sur la situation actuelle 

dans le Var. 
"9 centres 
sont ouverts. 
Nous avons 
atteint les 30 
000 personnes 
vaccinées. 
Nous nous 
efforçons 
d’assurer la 
vaccination 
au fur et à 

mesure de l ’arrivée des doses. 
C’est un exercice complexe 
que nos équipes gèrent 
parfaitement". 

Un centre exemplaire
Le maire Jean-Louis 
Masson a présenté 
l'organisation remarquable 
de la municipalité pour 

déployer ce centre de 
vaccination. "Il y a une 
excellente coopération entre 
les personnels de santé, des 
pompiers et communaux. 
Le centre est fluide et la 
vaccination se passe dans de 
bonnes conditions". Mardi 
2 février, 400 personnes 
étaient vaccinées. "Nous 
réalisons entre 50 à 60 vaccins 
par jour. Il y a une forte 
demande de la population 
qui souhaite se faire vacciner 
donc nous espérons recevoir 
davantage de doses afin 
d’augmenter le rythme". Le 
maire a conclu en rappelant 
que les résidents du Mas des 
Senes avaient été vaccinés 
rapidement, (en un jour 
et demi), et que ceux de 
Marie Curie le seront très 
prochainement.

Le centre de 
vaccination 
visité par le 
préfet
M. le maire a reçu le 
préfet du Var Evence 
Richard et la député 
Edith Audibert pour 
une visite du centre de 
vaccination le mardi 2 
février.



Afin de favoriser la mixité sociale 
dans des quartiers harmonieux ,
la Ville de La Garde dispose 

d’un parc immobilier à vocation sociale 
au-dessus de ce qu'exige la loi SRU 
soit 25 %. Jean-Louis Masson, maire : 
"Notre parc de logements sociaux est neuf, 
rénové ou restructuré" a-t-il précisé lors 
de la visite du chantier. "Une dizaine de 
personnes en réinsertion professionnelle 
travaillent à la réalisation de cette 
résidence. Pour elles, c’est un vrai tremplin 
vers l ’emploi !"  Franck Chouquet, adjoint 
à l’urbanisme : "Ce programme immobilier 
est cohérent avec le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de La Garde axé sur 
l ’environnement et adopté le 15 décembre 
dernier par la Métropole." 

30 nouveaux logements sociaux 
avant l’été
En construction actuellement, la 

résidence Coste Boyère située entre 
l’Université et le lycée répond aux 
plus hautes exigences de qualité 
environnementale. Tous les logements 
disposent d’un extérieur (balcon, 

terrasse ou jardin). Cinq logements sont 
labellisés  "Logements Services Plus" 
par la Métropole TPM afin de favoriser 
l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 

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

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
janvier, février et mars 2005
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. 
Infos 04 94 08 98 18.

Inscriptions Semaines à Thèmes 
hiver du 22 février au 5 mars
Inscriptions à la Maison 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. Programme et 
dossiers d’inscriptions disponibles sur 
ville-lagarde.fr, rubrique Ma famille > 
Jeunesse > Service Jeunesse.

Maison des associations
La Maison des associations reste à 
l’entière disposition et écoute des 
associations et des administrés :
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
Permanences gratuites, uniquement 
sur rendez-vous au 06 24 47 18 93.

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

Médiathèque 
En raison du couvre-feu la 
médiathèque ferme ses portes au 
public à 17h30 les mardis, mercredis 
et vendredis.

Don du sang
Mercredi 17 février 
8h-12h30, Gérard Philipe
sur RDV : resadon.fr

Grand nettoyage pour la place de la République 

Travaux en cours...

Le Conseil citoyen est en place

La Garde réussit à maintenir son taux de logements sociaux au-dessus des 25 %. "La résidence Coste 
Boyère" en cours de construction, est un exemple de la politique d’urbanisme "verte et sociale" voulue par 
l’équipe municipale.

L’élection du Conseil citoyen 
a été officialisée le 22 janvier 
lors d’une cérémonie à la MIS 
de la Beaussière en présence 
du maire Jean-Louis Masson, 
d’Alain Dumontet, adjoint 

en charge de la politique de la 
Ville et de la vie des quartiers 
et des élus Gardéens. Elus 
pour une durée de 2 ans, les 
conseillers travailleront en 
autonomie, avec le soutien 

de Yassine, adulte-
relai, et de la MIS, 
structure porteuse. 
A l’écoute des 
habitants du quartier, 
ils seront amenés à 
s’exprimer, à faire des 
propositions dans 
différents domaines 
(parentalité, sport, 
emploi, animation 
du quartier…) et à 
échanger avec tous les 
acteurs locaux en lien 
avec la politique de la 
ville. "Votre fonction 
est très importante 
pour Romain Rolland. 

Nous vous félicitions pour votre 
engagement au profit des autres." 
leur a déclaré Jean-Louis 
Masson.

Les nouveaux élus du Conseil citoyen ont pris leurs fonctions et participent à la dynamique 
citoyenne du quartier de Romain Rolland.

Collège des habitants
Titulaires : 
Augustin Iannetti, 
Nathalie Ibrahim-
Ouali, Jassim Medini, 
Michelle Simonin.
Suppléants : Elisabeth 
Daumas, Cathy Leoty, 
Aurélie Vidal.
Collège des 
acteurs locaux et 
associations
Eric Charpentier 
(Sagem), Cécile Glain 
(Terratata), Bertrand 
Mora (Carrément 
toqué), Carole Philibert 
(Carm’Angel).

La nouvelle balayeuse électrique 
a été réceptionnée au Centre 
Technique Municipal par M. le 
maire et l’équipe du service propreté 
le 26 janvier dernier. En rotation 6 
jours sur 7, cet engin supplémentaire 
permettra aux agents métropolitains 
de la Ville de remplir avec toujours 
autant d’efficacité leurs missions au 
quotidien pour une ville propre !

Des policiers municipaux à l’honneur

Le 21 janvier, le maire Jean-Louis Masson 
et les élus Gardéens ont félicité 3 agents 
de la Police municipale Kevin, Laurent 
et Stéphane. Ils se sont distingués lors de 
l’interpellation de 3 individus ayant commis 
plusieurs cambriolages, alliant enquête de 
terrain et recherche d’indices à l’aide de la 
vidéoprotection. Jean-Louis Masson les 

a chaleureusement remerciés :"La police de 
sécurité du quotidien est une police novatrice, 
dont on peut être fier ! Ces agents ont fait 
montre en la circonstance de perspicacité et 
d’un professionnalisme digne d’éloges faisant 
honneur au corps auquel ils appartiennent et à la 
collectivité qu’ils représentent."

Un décapage a été réalisé avec 
des produits bio, mi-janvier.

Ce grand coup de propre sera 
renouvelé avant l’été.  



Informations associatives

lun
di salade de haricots verts 

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

P 25 g
L 25 g
G 84 g
AE 661 kcal
Ca 150 mg

palette de porc / choux de 
Bruxelle  / petits suisse 
biscuit 

ma
rd

i •salade de chou rouge / poisson 
pané aux céréales / •poêlée de 
légumes / yaourt nature sucré 
beignet de carnaval 

P 26 g
L 27 g
G 88 g
AE 699 kcal
Ca 150 mg

potage pois cassé  / quinoa 
aux champignons  gratiné 
Fruit 

me
rcr

ed
i

•salade verte / •sauté d'agneau
semoule  / flan caramel  / fruit

P 27 g
L 28 g
G 91 g
AE 724kcal
Ca 110 mg

salade de pommes de terre 
au saumon fumé  / petits pois 
carottes  / fromage / compote 

jeu
di

Menu végétarien 
•carottes râpées / omelette au 
fromage  / •riz aux légumes 
•camembert bio / •compote de 
pomme bio

P 24 g
L 29 g
G 84 g
AE 693 kcal
Ca 230 mg

pois chiche au cumin
truite sur lit de poireaux 
fromage blanc aux 
mandarines 

ve
nd

red
i •radis beurre / •pâtes à la 

carbonara et emmental râpé 
salade de fruit / biscuit langue 
de chat 

P 22 g
L 25 g
G 93 g
AE 685 kcal
Ca 130 mg

potage bouillon boeuf et perle 
du japon  / escalope de veau 
purée d’épinards  / yaourt à 
la greque 

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 :
06 71 32 81 17
Magali Pradier, du 20 au 26 février   
50 rue du vieux puits 
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.

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 !
> 15 au 19 /02

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Un grand merci
Ils sont 13. Treize Gardéens à donner bénévolement de leur temps pour aider les autres au sein des Maisons des 
Initiatives Sociales (MIS) de la Planquette et de la Beaussière. Le maire et son équipe ont tenu à les remercier pour leur 
investissement.

Témoignage d'une des 
personnes remerciées, Jean 
qui apporte une aide aux 
devoirs aux élèves depuis 
6 ans : "J’ai eu de la chance 
dans ma vie. Aujourd’hui, 
je tends la main à mon 
tour en donnant de mon 
temps aux enfants et en les 

accompagnants dans la réussite 
de leur scolarité."

Alain Dumontet, adjoint à 
la politique de la ville : 
"Vous aidez une centaine 
de personnes. Ces actions de 
bénévolat sont essentielles et 
sont le moteur de nos vies de 

quartier. Merci pour votre 
engagement au service des 
autres." 
Monsieur le maire : "Créer 
du lien social, c’est ce qui 
nous anime tous et vous le 
faites remarquablement. Vous 
donnez de votre temps, de 
votre cœur !"

Un grand merci à… Yolande Balthazard, Jean Cacault-Boulin, Myriam Corbin, Renée Creus, Annie Duponchel, Nathalie Ibrahim-Ouali, 
 Jacqueline Labourguigne, Cathy Leoty, Astrid Mauroy, Sylvia Martinez, Josiane Perront, Michelle Simonin et Ghislaine Zallu.


