
ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde

Directeur de la publication : M. le maire / rédaction, photographies, maquette, impression :
service communication / 04 94 08 98 00 / contact-mairie@ville-lagarde.fr
Réclamation concernant la distribution : 04 94 08 98 02

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1619 > 26 avril au 2 mai 2021

Après l’approbation 
du compte 
de gestion et 
du compte 

administratif pour l’exercice 
2020, le Conseil municipal 
a procédé à un nouveau 
vote de la taxe foncière. 
Malgré  la crise actuelle 
et la réforme relative à la 
suppresssion progressive de la 
taxe d'habitation, la Ville de 
La Garde maintient ses taux 
d'imposition afin que rien ne 
pèse, une fois de plus sur les 
ménages gardéens.
Dorénavant, la part du 
Département sur la taxe 
foncière sur les propriétés 
bâties sera reversée à la 
commune. 
Le maire Jean-Louis Masson : 
"En résumé, le contribuable ne 

paiera pas plus ! La liberté des 
collectivités était sujette à caution 
avec la suppression de la taxe 
d’habitation. Aujourd’hui, de 
cette façon, elle est préservée." 

Des engagements 
écologiques forts
Adhérente du Parc national 
de Port-Cros, La Garde 
poursuit son engagement en 
matière de préservation et de 
valorisation de ses espaces 
naturels avec le démarrage en 
septembre 2021 des travaux 
de confortement de la falaise 
de Massacan et l’acquisition 
d’une parcelle de 3 hectares 
dans la forêt du Thouars, 
portant à 11 hectares ce site 
classé au PLU"Espace boisé 
classé" dont l’aménagement 
est en cours d’étude. Aussi, la 

Ville a renouvelé son adhésion 
à l’association Var économie 
circulaire et au Conservatoire 
méditerranée partagé.

Améliorer le cadre de vie 
et l’accessibilité
Les élus ont adopté le 
lancement des études et 
du plan de financement de 
l’aménagement du centre-
ville, en partenariat avec la 
Métropole TPM. Un projet 
urbain d’envergure qui reliera 
la place de la République, le 
stade Accusano et l’entrée 
de ville avenue Jean Jaurès. 
Autres grands travaux votés : 
l’extension du cimetière de 
20 000 m2 et la réhabilitation 
du gymnase Jacques Troin 
pour un montant prévisionnel 
de 534 000€. Parce que 

l’amélioration du cadre de 
vie passe aussi par l’inclusion 
sociale, une seconde classe 
ULIS (Unité locale pour 
l’inclusion scolaire) ouvrira 
dans la commune à la rentrée 
prochaine. L’école Jean 
Aicard recevra 12 élèves en 
situation de handicap afin 
qu’ils puissent poursuivre des 
apprentissages adaptés à leurs 
besoins. 
Une aire de jeux accessible à 
tous les enfants, est également 
en projet.

Retrouvez la vidéo 
du Conseil municipal sur notre 

site ville-lagarde.fr

Conseil municipal : notre cadre de vie au 
cœur des délibérations

Lors du Conseil municipal du 12 avril, 31 des 36 délibérations ont été votées à l’unanimité. A l’ordre 
du jour notamment : questions budgétaires, préservation de l’environnement et rénovation de l’espace 
urbain.



 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, ludique et attractif, 
par correspondance pour les Gardéens de 
60 ans et plus. 
> Atelier "Eveil à la danse", adapté aux 
seniors, le mardi matin en extérieur, dans 
le respect du contexte sanitaire actuel. 
Places limitées, sur inscriptions. 
> Correspondance entre les familles et 
les seniors. Les Familles sont invitées 
à un échange avec les seniors par une 
correspondance bienveillante et optimiste, 
par l’envoi d’un dessin, d’une carte, d’une 
lettre. Les seniors souhaitant participer à 
ce lien intergénérationnel, peuvent le faire 
en toute tranquillité, nous serons relais et 
garants de la protection des coordonnées. 
Sur inscriptions. Service Solidarité 3e Age 
au 04 94 08 98 83 et à la Maison des 
Seniors et des Familles 04 98 01 15 10.

Offre d’emploi : Henri Wallon
La mairie recherche pour l'ALSH Henri 
Wallon des animateurs diplômés (BAFA, 
BAPAAT, licence STAPS, CAP petite 
enfance, BPJEPS...) pour la période du 
7 au 30 juillet 2021 ou du 2 au 27 août 
2021. Ainsi que 2 surveillants de baignade 
(SB ou BNSSA) du 7 juillet au 27 août 
2021. CV et lettre de motivation à adresser 
au plus vite à la DRH mairie de La Garde, 
Hôtel de ville, BP 121, 83130 La Garde ou 
au centre Henri Wallon directement.

INSEE
L’INSEE mène deux enquêtes statistiques 
sur notre commune "l’emploi, le chômage 
et l’inactivité", reconduite chaque 
trimestre et "le cadre de vie et la sécurité" 
du 19 avril au 26 juin. Un échantillon 
de logements a été sélectionné sur 
l’ensemble du territoire. Les ménages 
seront interrogés par un enquêteur de 
l’Insee, muni d’une carte offi cielle. 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 confi dentielles. Infos : www.insee.fr

Visite vieille Garde
A partir du mois d’avril les visites guidées 
de la Vieille Garde reprennent : circuit 
historique 2e mercredi et 4e samedi du 
mois ; circuit touristique chaque 1er jeudi 
du mois. Inscription Maison du Tourisme 
04 94 08 99 78.

Démarchage frauduleux
Attention actuellement un démarchage 
téléphonique frauduleux usurpant l'identité 
de la Ville de La Garde est en cours au 
sujet de la téléalarme. Ce service est 
proposé par le service solidarité 3e âge 
à votre demande exclusivement et sur 
inscription. Le service téléalarme permet 
d’entrer en communication avec un central 
de surveillance (en cas de chute, maladie, 
malaise, angoisse…) sans composer 
de numéro de téléphone. Ce système 
fonctionne 24h/24, jour et nuit, 365 jours 
par an. Il facilite le maintien à domicile 
des personnes âgées ou handicapées. 
L’installation de la téléalarme ne nécessite 
pas de travaux importants, une prise 
téléphonique et une prise électrique 
suffi sent. Les appareils sont propriété 
de la municipalité et la maintenance est 
effectuée par nos techniciens.
Solidarité 3e Age : 04 94 08 98 83, 
Maison des seniors et des familles, 
8 Rue Jean-Baptiste Lavène.

Sortir
//  EXPOSITIONS
Mathieu Schmitt Eigengrau 
jusqu’au 2 juin
Galerie G : mardi, mercredi, vendredi 
10h-12h & 14h-17h30
sauf jours fériés

Jean-Claude Cure
peinture
jusqu’au 10 mai
hall d’entrée de la médiathèque

Les abeilles : sentinelles de 
l’environnement

Sur le site du forage du puit 
de Fonqueballe, la Ville en 

partenariat avec la direction des 
eaux de la Métropole, a installé 

six ruches pour surveiller la 
qualité de l’air et de l’eau.

Les abeilles sont d’excellents bio-
indicateurs, la mise en place de ces 

ruches a donc pour objectif de surveiller 
l’état de l’environnement sur une étendue 
de 3 km autour du puit de Fonqueballe. Au 
cours de leur butinage elles sont en contact 
avec l'eau, la terre et l'atmosphère et sont 

donc susceptibles d’entrer en contact avec 
des polluants. Les prélèvements, réalisés 
plusieurs fois dans l’année, seront envoyés 
dans un laboratoire et permettront d’analyser 
la présence ou non de pesticides. En fonction 
des résultats, une campagne de sensibilisation 
sera alors eff ectuée auprès des citoyens.

Visite de l’entreprise Nestenn
Jeudi 15 avril M. le maire s’est rendu au siège social de la société 
Nestenn, groupe d’agences immobilières, pour rencontrer et échanger 
avec ses dirigeants.

Dans le cadre de la 
politique de la Ville, 
Jean-Louis Masson
rencontre régulièrement 
les acteurs économiques 
locaux. Récemment, il 
s’est entretenu avec Olivier 
Alonso et Delphine 
Rouxel, les dirigeants 
de l’entreprise Nestenn. 
Installé depuis 10 ans sur 
notre commune, le groupe 
compte 400 agences en 
France et à l’international. 
Ce moment d’échange 
a permis de présenter 
l’entreprise, de parler de 
son évolution, de son actualité et de sa place sur le marché mais aussi d’évoquer les dispositifs 
existants en matière d’habitat et d’environnement.



Entretien des cours d’eau
Dans le cadre de la 1ère année 
du programme pluriannuel 
d’entretien de l'Eygoutier et 
de ses affluents, le Syndicat 
de Gestion de l’Eygoutier a 
mené 16 interventions sur la 
commune.

D’importants travaux le long des 
cours d’eau traversant les zones 
de la Planquette, du Plan et 

de la Beausière ont été réalisés en 2020 
pour un montant de près de 25 000€ : 
débroussaillage (et plus particulièrement 
débroussaillage de canniers gênant 
l’écoulement des eaux) et élimination 
des déchets et autres corps flottants. 
L’objectif est d’assurer le libre écoulement des eaux, d’éviter 
la formation d’embâcles, d’entretenir et de restaurer la qualité 
écologique des berges.

Pour les terrains privés
Les propriétaires riverains sont responsables des berges et 
cours d’eau qui longent ou traversent leurs propriétés. 

A ce titre, ils doivent eux-aussi les entretenir afin de ne pas 
obstruer l’écoulement des eaux. Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter le technicien de rivière du syndicat de Gestion 
de l’Eygoutier par téléphone au 07 85 23 63 89 ou par mail 
eygoutier@gmail.com.

La résidence Les boutons d’or fait peau neuve

Depuis 2018, la Sagem a 
entrepris une grande opération 
de réhabilitation de son parc 

locatif, soit près de 1300 logements 
dans le cadre de son Plan logement. 

L’investissement consenti, d’un 
montant de 10 M€, permet d’améliorer 
la performance énergétique globale 
des résidences puisque les travaux 
intègrent une isolation par l’extérieur. 

Les premiers bénéficiaires en 
sont donc les locataires, qui 
devraient voir à court terme 
une amélioration du confort 
thermique de leur logement, 
en été comme en hiver. Mi-
avril le maire s’est rendu avec 
Charles Ignatoff, directeur de 
la Sagem, à la résidence Les 
Boutons d’or pour constater 
la fin des travaux. Deux 
entreprises Gardéennes ont 
participé : la Société Générale 
de Façades et EMP. Ont 
été réalisés l’isolation par 
l’extérieur, la réfection des 
façades et des garages, les 
peintures, les marquages au 
sol, la sécurisation des entrées, 
ou encore le réaménagement 
des espaces extérieurs pour un 
montant de 200 000€. 

Ce plan rénovation, lancé sur 
10 résidences, devrait être terminé pour 
l’été 2022.



Informations associatives

lun
di quiche à la volaille / •saumon 

sauce citron / poêlée de légumes  
yaourt nature sucré  / •fruit de 
saison

P 30 g
L 27 g
G 80 g
AE 683 kcal
Ca 190 mg

salade de chou rouge râpé
cannellonis brousse épinards 
pomme au four 

ma
rd

i •potage de légumes / steak haché  
frites et ketchup  / st Paulin 
compote de fruit 

P 27 g
L 30  g
G 87 g
AE 726 kcal
Ca 150 mg

sardines   / riz aux courgettes  
yaourt  / fruit 

me
rcr

ed
i •salade verte / •rôti de porc au jus  

gratin de chou fleur et pommes 
de terre / tomme de brebis 
pavé à la noisette

P 27 g
L 29 g
G 85 g
AE 709 kcal
Ca 230 mg

asperges vinaigrette / lentilles 
corail au lait de coco 
faisselle / fruit 

jeu
di salade coeslaw / Gardianne de 

taureau  / Gnocchis et emmental 
râpé  / kiri  / fruit 

P 31 g
L 26 g
G 86 g
AE 702 kcal
Ca 120 mg

tarte aux blettes  / carottes 
sautées  / petit suisse 

ve
nd

red
i

salade  concombre mais  / croque 
fromage  / ratatouille  / fromage 
blanc aux fruits  / biscuit boudoir 

P 23 g
L 30 g
G 88 g
AE 714 kcal
Ca 300 mg

tagliatelles aux crevettes 
haricots plats persillés 
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 22 36 33 12
Corinne Ricard, du 1er au 7 mai
38 rue du Vieux Puits – le Rosa Park 
cabinet paramédical 

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
Déchetterie : 04 98 01 15 13

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

APF France Handicap
Ateliers en visioconférence est organisés à 
destination des aidants sur la thématique 
de « ré-enchanter le monde grâce au rêve ». 
Gratuit, places limitées. Infos : Elise Martinez 
06 32 23 90 07 - elise.martinez@apf.asso.fr

Aide à Domicile Varoise
L’association propose un 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  adv-83@wanadoo.fr

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

Odel Var
Les inscriptions pour les colos d’été ODEL ont 
débuté. Des séjours pour les 4-17 ans, multi-
activités, sportifs ou culturels, en France et en 
Corse. Infos et réservations sur 
www.odelevasion.fr ou au 04 94 92 59 85.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 26 AU  30  /04

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Quand l’art questionne
L’un interroge le rêve en quête d’une vérité, l’autre met en scène la technologie à la recherche de 
l’incertitude. Découvrez dès à présent les expositions de Mathieu Schmitt et Jean-Claude Cure.

Galerie G
Exposition Mathieu Schmitt Eigengrau

Jusqu'au 2 juin, mardi, 
mercredi et vendredi 
10h-12h et 14h-17h30, 
samedi 9h-13h (sauf 
jour férié)
Mathieu Schmitt a 
fait des études dans 
les domaines de 
l’informatique, des 
systèmes automatisés et 
du multimédia. Un jeune 
homme formé, formaté, 
pour une belle carrière de 
technicien ? 
Loin de là ! Il intégre par 
la suite l’École Nationale 
Supérieure d’Art de Nice 

avec une idée : considérer la technique et l’électronique à 
travers le prisme de l’art. L’un des pères de la cybernétique, 
Heinz Von Foerster, lui fournit le point de départ : les 
systèmes numériques, qui ne laissent plus aucune place à 
l’erreur, ont fait leur temps. Place à la création de systèmes 
permettant, voire créant des erreurs. Mathieu Schmitt : 
"Je considère mes réalisations comme des instruments 
générateurs d’incertitudes, questionnant sur leurs fonctions, 
fonctionnalités ou fictionnalités, et engageant l’imaginaire, la 
mémoire et le corps du regardeur."

La Rue 
Hall d’entrée de la médiathèque
Exposition Jean-Claude Cure
Jusqu’au 10 mai, aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
C’est à un voyage à travers les rêves, et sur ce qu’ils nous 
révèlent sur notre conscient et notre inconscient, que nous 
invite Jean-Claude Cure. Il utilise différentes techniques 
et des traitements 
particuliers de glacis et 
revient sur ses toiles au fil 
de ses inspirations : 
"Je crée un tableau, puis 
quel temps plus tard, des 
semaines, des mois plus 
tard, je peins un second 
tableau sur le premier par 
jeu de transparence." 
Les 13 œuvres présentées 
enivrées de couleurs sont 
inspirées de la nature, 
pour laquelle il voue une 
passion intense, et de 
la mer, lui l’ancien de la 
Marine. 


