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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1611 > 1er au 7 mars 2021

Jean-Louis Masson maire :
« Dans une démarche d’amélioration 
de la circulation, nous avons entrepris 

des travaux sur des axes majeurs : création 
d’une voie de dégagement près de Point 
P et sécurisation de la traversée piétonne 
depuis la gare de la Pauline, ainsi que 
l ’aménagement d’un giratoire avenue Sadi 
Carnot. Ces installations amèneront une 
fluidité optimisée ».

Du côté de Point P
Cet axe est très fréquenté aux heures 
de pointes. Une voie de dégagement 
est ainsi en cours de création pour 
permettre aux automobilistes de 
s’orienter sur Hyères et La Crau 
directement depuis la sortie du chemin 
de la Planquette au niveau du carrefour 
de l’Europe. L’accès à Point P depuis 
le giratoire de l’Europe est supprimé, 
ainsi que la possibilité de tourner à 
gauche de l’avenue Gaspard Monge
(là où se situe les commerces).
L’adjoint à l’urbanisme, Franck 
Chouquet, a travaillé en étroite 
collaboration avec M. Dugué, chef du 
site Point P (enseigne à proximité).

Le Département a validé les 
propositions de la mairie et la 
Métropole TPM qui pilotent et 
financent cet ouvrage.
Coût : 300 000€ TTC
Durée des travaux : 3 mois

Avenue Sadi Carnot
Depuis mi-février, une première phase 
a débuté par la remise à niveau de 

l’ensemble des réseaux d’eau sous la 
maîtrise d’ouvrage de la Métropole 
TPM. Début avril 2021, la deuxième 
phase, piloté par le Département, 
consistera à la création d’un giratoire en 
lieu et place des feux actuels.
Objectif : améliorer les échanges de ce 
point clé à proximité du centre-ville.
Coût : 650 000€ TTC
Durée des travaux : 5 mois

Fluidifier la 
circulation
Des travaux sont actuellement 
menés à l’intersection du 
giratoire de l’Europe et du 
chemin de la Planquette ainsi 
que sur l’avenue Sadi Carnot.

Retrouvez un complément d’information sur ville-lagarde.fr rubrique Actualités

Point P

Sadi Carnot



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.

Guichet téléphonique unique Solidarités
Suite au contexte sanitaire, le Département 
du Var a lancé un Guichet téléphonique 
unique Solidarités 0 800 830 053. 
Ce numéro vert permet d’apporter 
des réponses à celles et ceux qui 
rencontreraient des difficultés sociales ou 
médico-sociales. Une équipe est à l'écoute 
pour renseigner, évaluer et orienter le 
public vers les services compétents. 
Accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.

Vide greniers
Pas de vide greniers en mars.

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.

// THEATRE LE ROCHER
Réservation 04 94 08 99 34 
ville-lagarde.fr 
sous réserve des mesures gouvernementales 
en vigueur et de la réouverture des salles de 
spectacle

Marion Rampal jazz
jeudi 11 mars 20h30
spectacle co-programmé dans le cadre du 
partenariat saison 2020/2021 
tandem83.com - 04 98 07 00 70

Les filles aux mains jaunes théâtre
samedi 20 mars 20h30

T’as le kit colo ? théâtre santé
dans le cadre du dépistage du cancer 
colorectal, par la Cie 6T Théâtre
lundi 15 mars 14h, entrée gratuit sur 
inscription au CCAS 04 94 08 98 34

// EXPOSITIONS
Urban Legend par Mexyl
jusqu’au 5 mars Rue de la médiathèque, 
entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque. Artiste présente les 
mercredis de 10h à 12h, pour rencontrer 
son public.

Silvia Cabezas Pizarro “Un lieu à soi”
dessin et vidéo, jusqu’au 7 avril Galerie G
mardi, mercredi, vendredi 10h-12h & 
14h-17h15 sauf jours fériés

CCAS
une équipe
de terrain
81 rue Marius Tardivier
04 94 08 98 34
ccas@ville-lagarde.fr

///Pour quelles démarches 
s’adresser au CCAS ?

> L’information sur les droits, 
les aides et les prestations 

sociales, l’orientation vers le 
bon organisme.
> La demande d’APA 
(allocation personnalisée 
d’autonomie).
> La demande d’ASH (aide 
sociale à l’hébergement).
> Les demandes d’aides 
extralégales.

///Principaux champs 
d’actions

> La lutte contre l’exclusion 
et l’accès aux droits : 
instruction des dossiers d’aide 

sociale, aide alimentaire, 
précarité énergétique...
> L’accompagnement de 
la perte d’autonomie : 
gestion de services d’aide à 
domicile (portage de repas, 
téléalarme...).
> Le soutien au logement et 
à l’hébergement : accès et 
maintien dans le logement, 
adaptation de l’habitat, 
logement/hébergement 
d’urgence...
> Le soutien à la parentalité.
> Le soutien aux personnes 
en situation de handicap.

Un mini-bus pour
les associations
Mardi 9 février, les entreprises locales qui ont sponsorisé ce véhicule sont venues admirer le résultat : 

« C’est super de pouvoir soutenir les associations gardéennes par le biais de ce mini-bus qui leur est 
prêté gratuitement pour leurs déplacements. Cela nous offre une belle visibilité puisque nous apparaissons 
sur le flocage du véhicule et cela ne coûte rien aux Gardéens » a précisé Bernard de l’agence 
immobilière Capifrance. Ce mini-bus compte 9 places dont 1 PMR et se conduit avec un permis B.
Le carburant et les péages restent à la charge de l’association.

En mars, on fête la famille
Mercredi 17 mars :
La Garde aime ses bébés
La Ville fête l’arrivée des 
nouveau-nés Gardéens de 
2020. A cette occasion, un 
petit présent sera remis aux 
familles inscrites avec un tote 
bag, des livres pour les enfants 
et aussi pour les parents 
sélectionnés par les agents 
de médiathèque et du service 
de la petite enfance et des 
gourmandises préparées par les 
commerçants Gardéens (sablés 

des Douceurs d’Arnaud, bonbons de la Maison Sarroche).
Les familles doivent obligatoirement s’inscrire à la Maison des Seniors et des Familles,
8 rue Jean-Baptiste Lavène, maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr, 04 98 01 15 10. 

Du 22 au 26 mars : Semaine nationale de la petite enfance
La ludothèque, la halte-garderie Les Gardinous et les multi-accueils Anne Frank, Les 
lutins, Les elfes, Leï drolles et Les lucioles s’animeront autour du thème de cette 8e 
édition, Drôles d’histoires ! De nombreux ateliers et animations seront proposés autour 
de récits souriants mais aussi étranges, curieux, surprenants, insolites...
Retrouvez le programme complet auprès des structures petite enfance participantes. 100 ans et 

des sourires...
La Garde compte un 

centenaire de plus parmi ses 
habitants. Le 18 juillet 2021 

Georges Dumartin a franchi le 
cap des cent ans. L’occasion pour 
M. le Maire et Mme Charles 
adjointe à la famille, de lui rendre 
visite et de lui remettre au nom de la 
municipalité la médaille de la Ville 
ainsi qu’un bouquet de fleurs. Né 
à Oran, il est arrivé en France en 
1962. Il a eu une vie bien remplie 
et garde des souvenirs marquants 
et très précis de la guerre 39-45. 
Mariés depuis 73 ans à Léonce 
ils coulent des jours heureux à La 
Garde depuis 1971. Ils ont eu 3 
enfants et comptent désormais 7 
petits-enfants et 6 arrières petits-
enfants.

Micro Brasserie 
du Rocher,
756 chemin
de Rabasson
Vente à emporter 
et click & collect*.
Mercredi, 
vendredi et 
samedi de
14h30 à 17h30
04 83 42 13 39 

Retrouvez 
une vidéo de 
présentation sur
ville-lagarde.fr

Soutenir les entreprises familiales et locales

En janvier, Monsieur le maire a rencontré la famille Granet qui s’est lancée en décembre 

2020 dans la fabrication d’une bière artisanale et locale baptisée La blonde du Rocher.

Retrouvez un article complet
sur la nouvelle direction des 
affaires sociales de la Ville
dans le magazine Vivre à
La Garde du mois de mars.

Véhicule prêté aux associations gardéennes qui en font la demande, pour un
déplacement dans la métropole. Demande à envoyer par mail : hsanti@ville-lagarde.fr

anniversaire

*à consommer avec modération



Informations associatives lun
di •salade de betteraves / •chipolatas 

/ •lentilles / chaussée aux moines 
/ fruit

P 27 g
L 32 g
G 84 g
AE 732 kcal
Ca 150 mg

potage poule tapioca / gratin 
de chou fleur / poire au sirop

ma
rd

i •salade de radis, maïs et 
concombre aux croûtons / rôti de 
dinde / •haricots verts / coulom-
miers / choux à la crème

P 26 g
L 29 g
G 85 g
AE 705 kcal
Ca 150 mg

pamplemousse / boulgours, 
oignons et anchois / fromage 
blanc confiture

me
rcr

ed
i menu végétarien

salade iceberg / •sauce cham-
pignons / steak végétal / mini 
penne et emmental râpé / yaourt 
nature / ananas

P 24 g
L 23 g
G 98 g
AE 695kcal
Ca 250 mg

salade de pommes de terre 
/ œufs sur nid de poireaux / 
compote

jeu
di •salade de blé / •colin à l'aneth / 

•purée de courgettes / bûchette 
de chèvre / fruit

P 26 g
L 25 g
G 82 g
AE 657 kcal
Ca 160 mg

riz aux lardons et petits pois / 
fromage / fruit

ve
nd

red
i

•salade de champignons / •sauté 
de bœuf au curry / •crozets au jus 
/ crème au chocolat / biscuit

P 28 g
L 27 g
G 93 g
AE 727 kcal
Ca 120 mg

gratin dauphinois / salade 
d'endives aux noix / petit 
suisse / 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

Infirmier de garde :
06 09 91 53 25
Sylvie Gabas, du 6 au 12 mars
15 avenue Roger Salengro

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

Médaillés Militaires
Permanence assurée pour le règlement de la 
cotisation tous les vendredis de 10h à 11h, 
Maison du Combattant.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 1er au 5/03

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

demarches.interieur.gouv.fr

ville-lagarde.fr

service population / élections

04 94 08 98 18
Inscrivez-vous sur les listes électorales 
Nous nous approchons d'échéances électorales : départementales, régionales 
et nationales. Pour voter vous devez 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 : rendez-vous sur
www.demarches.interieur.gouv.fr
rubriques Elections. Identifiez-
vous ou créez votre compte.
Puis remplissez le formulaire.

En mairie ou par correspondance :
retrouvez le formulaire sur

ville-lagarde.fr rubriques Grands 
formats > Inscriptions sur les listes 
électorales ou sur
www.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
www.demarches.interieur.gouv.fr
rubriques Elections > Interroger sa 
situation électorale.


