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Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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Le 9 mars, un propriétaire 
bailleur privé a signé une 
convention au titre de 
l’intermédiation locative avec 
l’association SOLIHA. Une 
première dans la commune 
pour ce dispositif qui sécurise 
les loyers et simplifie les 
relations locatives.

En mettant en lumière cette 
1ère convention, nous avons 
voulu dynamiser ce partenariat, 

explique le maire Jean-Louis Masson. 
Pour un propriétaire, la certitude de 
recevoir un loyer, c’est primordial. Pour 

ce monsieur, cela lui assure ses frais de la 
résidence-autonomie Marie Curie. Aussi, 
SOLIHA va sous-louer cet appartement 
à une famille et permet la remise en état 
et la rénovation énergétique d’habitations 
vétustes. C’est un des moyens que je veux 
mettre en avant pour répondre au manque 
de logements et j’encourage les Gardéens 
intéressés à faire appel à SOLIHA. »

L’intermédiation locative

Avec ce dispositif, un propriétaire loue 
son logement à SOLIHA avec un loyer 
conventionné. L’association le sous-
loue à une famille sur proposition du 
SIAO (Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation). Pour le propriétaire, 
les loyers et l’entretien sont garantis 

avec une défiscalisation de 85 % sur les 
revenus fonciers bruts et une prime de 
1000€. Les familles, elles, bénéficient 
d’un loyer plafonné, de la prise en 
charge des frais de remise en état et de 
rénovation et d’un accompagnement.
Une dizaine de logements sont 
actuellement loués par SOLIHA dans 
le département, et depuis quelques 
semaines, une vingtaine de Gardéens se 
sont déjà montrés intéressés.

Si vous aussi vous êtes propriétaire

d’un bien à louer, contactez SOLIHA Var

au 04 94 22 65 85 ou accueil.var@soliha.fr 

ou Sylvie Becker au service urbanisme

de la commune au 04 94 08 99 07

Protéger les propriétaires bailleurs

Lucien Ghio, propriétaire bailleur, et sa fille, entourés du maire Jean-Louis Masson, et pour SOLIHA le président Rémi Bour et d’Anne Debacq chargée 
de la prospection.



La technique est ancestrale 
et l’envie de ces maçons 
en formation est grande. 

Tous sont en CDD insertion avec 
l’association Tremplin. Deux jours 
par semaine, ils sont sur le chantier 
du futur jardin médiéval en contre 
bas du château. Ils suivent en 
parallèle une formation diplômante 
en maçonnerie. Fabrice, encadrant 
technique : « Nous travaillons avec des 
matériaux nobles et la méthode de mur 
bâti à la chaux nous permet d’obtenir 
un résultat qui respecte le caractère 
historique du site. J’accompagne six 
personnes de 18 à 64 ans motivées et 
fières de réaliser un aménagement qui 
restera certainement pour des siècles. 
C’est un travail valorisant, difficile car 
tout est fait à la main, sans machine, 
mais tellement riche d’enseignement et 
de valeurs. »

Monsieur le maire, accompagné 
de Mme Bill, adjointe à 
l’environnement, s’est réjoui de 
voir cette partie historique de la 
ville réhabilitée dans les règles 
de l’art : « Vous suivez un parcours 
professionnel qui vous permet de mettre 
en pratique ce que vous apprenez. 
Nous sommes pleinement satisfaits 
de ce travail en partenariat avec le 
service des espaces verts pour la partie 
technique et le Bureau Municipal de 
l ’Economie et de l ’Emploi pour la partie 
administrative. »

Création d’un jardin médiéval 

Travaux en cours (2020-2022) : 
consolidation de murs, plantation, 
création d’une calade, d’un escalier 
suivant la topographie du site, d’une 
placette, reprise des marches de 
l’escalier Sud. Ce jardin médiéval 
sera un lieu de promenade au cœur 
de la Vieille Garde.

Travaux du cimetière

L’association Tremplin intervient 
également au cimetière. Sept salariés 
en reconversion professionnelle 
sont présents 2 demi-journées par 
semaine. Depuis début mars, ils 
s’attèlent au nettoyage des plantes et 
herbes autour des tombes, puis dans 
quelques semaines à l’aménagement 
du colombarium. Jean-Louis 
Masson et Alain Fumaz, adjoint 

délégué à la gestion du domaine 
public, se sont rendus sur place pour 
échanger avec l’équipe. « Ce cimetière 
arrive au bout de ses capacités. Nous 
avons acheté 2 hectares supplémentaires 
pour agrandir le lieu mais avant de 
commencer les travaux nous avons 
souhaité finaliser ceux de cette partie. 
Il s’agit d’un travail long et minutieux 
avec l ’association pour un projet de 2 
ans ».

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

Service solidarité 3e âge
> Atelier d’écriture par correspondance 
pour les Gardéens de 60 ans et plus. Cette 
période peut être l’occasion de prendre 
votre plume pour participer à cet atelier 
autour des Mots, ludique et attractif.
> Atelier « Eveil à la danse », adapté aux 
seniors, le mardi matin en extérieur, dans 
le respect du contexte sanitaire actuel. La 
pratique de la danse permet d’améliorer 
l’équilibre, la souplesse, la mémoire, 
ainsi que le moral. Places limitées. 
Renseignements et inscriptions au Service 
solidarité 3e âge au 04 94 08 98 83, 
Maison des Seniors et des Familles.

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.

Concours Starmouv’
Concours de chant pour les Varois de 12 
et 25 ans. Inscription jusqu’au 23 avril à la 
Maison de la Jeunesse, 18 allée Toulouse 
Lautrec ou 04 94 21 60 64. Dossier sur 
ville-lagarde.fr/starmouv-casting/

Vide grenier
Ne sera pas organisé au mois d’avril.

Ecrivain public
Permanences gratuites, uniquement sur 
rendez-vous au 06 24 47 18 93.

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

Sortir
// EXPOSITIONS
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

Valérie Daumas “Zone nature de La Garde 
de 2017 à 2020”
peinture, jusqu’au 9 avril
Rue de la médiathèque
entrée libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque

// EVENEMENT
Don du sang 
mercredi 24 mars 15h à 19h30
Gérard Philipe
résa : https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/

Emploi : La Garde mise sur l'insertion 
La Garde a missionné l’association d’insertion professionnelle Tremplin sur des travaux 
d’aménagement de sites emblématiques comme le Rocher. Un jardin en restanques est en cours de 
création.

Modernisation de 
l’éclairage public
De nouveaux lampadaires à ampoules LED ont été 
installés d’octobre 2020 à février 2021 dans une 
douzaine d’artères de la Ville. Cet éclairage public 
basse consommation, reconnaissable à sa couleur 
blanche et sa lumière plus douce, consomme moins 
d’énergie et permettra à terme des économies sur 
les coûts de fonctionnement de la commune.

Véronique Dizier, directrice de 
la Ludothèque et Christophe 
bénévole LPO sont à l’initiative 

de ce projet soutenu par la Ville. Les 
nichoirs ont été posés sur les arbres du 
jardin de la ludothèque. Ils sont prêts à 
accueillir des mésanges citadines, bleues, 
charbonnières, huppées, qui pourront 
ainsi se reproduire en toute quiétude. 
La LPO intervient régulièrement sur 
notre commune et des nichoirs ont déjà 
été installés dans d’autres structures. Le 
maire Jean-Louis Masson a remercié 

les bénévoles. « Merci pour votre apport. 
La Garde est engagée dans une politique 
environnementale forte, c’est pourquoi nous 
encourageons les actions qui favorisent la 
biodiversité ». Mme Charles, adjointe 
déléguée aux familles a rappelé que « la 
politique environnementale de la Ville est 
transversale et touche plusieurs services dont 
celui de la petite enfance. Nous mettons en 
place de plus en plus d’opérations en lien 
avec le développement durable, exemple avec 
les nichoirs mais aussi avec notre démarche 
dans le label écolo crèche ».

Environnement : installation
de nichoirs à la Ludothèque
Mercredi 10 mars, deux nichoirs ont été installés dans le jardin de la 
Ludothèque par les bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux, 
groupe local Coudon Plan de La Garde.

Le jardin médiéval prend forme...



Informations associatives lun
di •salade verte / •hachis parmentier 

/ fromage Petit-Louis / compote 
de fruit

P 24 g
L 26 g
G 88 g
AE 682 kcal
Ca 125 mg

potage de lentilles corail et 
curcuma / tarte aux poireaux / 
fromage blanc et kiwi

ma
rd

i menu végétarien
radis beurre / raviolis au fromage 
/ •sauce crème et emmental 
râpé / yaourt nature sucré / fruit 
de saison

P 19g
L 24 g
G 98 g
AE 669 kcal
Ca 240 mg

brouillade aux oignons et 
herbes / haricots plats
persillés / gâteaux aux noix

me
rcr

ed
i salade iceberg croûton et sauce 

César / •palette de porc / •petits 
pois carottes  / tomme de brebis / 
•madeleine bio

P 29 g
L 30 g
G 96 g
AE 740kcal
Ca 280 mg

artichaut vinaigrette / riz 
safrané aux crevettes / 
faisselle / fruit

jeu
di •soupe de courge /• gigot 

d'agneau / pâtes et emmental 
râpé / chaussée aux moines / 
gâteau au chocolat

P 30 g
L 29 g
G 96 g
AE 765 kcal
Ca 150 mg

chou de Bruxelle et pommes 
de terre aux lardons / petits 
suiss / ananas

ve
nd

red
i mortadelle / •filet de poisson 

sauce citron / pommes de terre 
vapeur / yaourt actimel / fruit
de saison

P 26 g
L 26 g
G 86 g
AE 682 kcal
Ca 150 mg

clafoutis de blettes / quinoa 
aux poivrons / fromage / poire 
nappée de chocolat

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 89 90 73 52
M. Lacanaud, du 27 mars au 2 avril
258, Mail de la Planquette 

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
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 !
> 22 au 26/03

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

L’artiste Pioli a passé 3 jours en résidence au théâtre 
du Rocher pour le tournage de son nouveau clip « Je 
pense à toi ». 

La Ville de La Garde soutient le monde du spectacle 
en mettant à disposition des artistes le théâtre du 
Rocher. Après le groupe Omri Swafield et Le Cabinet 
de Curiosités place à Vincent, alias Pioli, qui a 

investi le lieu début mars pour le tournage de son nouveau 
clip. « Mon album est sorti l ’année dernière. J’ai eu juste le temps 
de proposer un seul spectacle avant le confinement ! L’association 
Tandem en partenariat avec le service culturel de la Ville m’a 
proposé d’enregistrer mon clip au Rocher. Je suis très agréablement 
surpris, c’est un lieu intimiste et convivial que j’apprécie 
beaucoup ». 

Monsieur le temps 
Vincent a toujours baigné dans la musique. « Depuis tout 
petit, puis je suis devenu professeur de musique et aujourd’hui 
intermittent du spectacle ». Dans son album « Monsieur 
le temps » il nous livre son histoire à travers ses propres 
compositions. « Cet album est un projet familial : ma femme, mes 
filles, ma mère, mon cousin… ont participé et apporté leur touche ».  
Son titre « Je pense à toi » est d’ailleurs un hommage à son 
grand-père. « C’est un titre auquel je tiens c’est pourquoi j’ai choisi 
de réaliser le clip de cette chanson » qui sera disponible fin avril 
sur sa page Youtube, Facebook et son site.

pioli.fr 

Soutien à la culture :
Pioli enregistre son clip au Rocher


