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Accueil : du lundi au vendredi :
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Service Urbanisme :
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Permanences assistance sociale :
Le lundi, sur rendez-vous
Tél. 04 83 95 53 50
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Retrouvez-nous sur Facebook :
Mairie La Garde-Freinet

Vous trouvez des informations sur les évènements
à La Garde-Freinet sur la page Facebook. Si vous vous 
inscrivez comme amis, vous pouvez recevoir des 
messages avec des nouvelles sur votre commune.
Si vous ne connaissez pas Facebook vous pouvez y 
accéder par le lien : www.Facebook.com/Mairie-de-La-
Garde-Freinet-890612407719138/

Site : www.lagardefreinet.fr

Infos de la Mairie Édito du Maire

Depuis 1994 le dossier sur la déviation du village 
revient inlassablement dans les conversations. 

Comme l’arlésienne, on en parle mais on ne voit 
rien venir ! Sauf qu’au seuil de cette nouvelle année, 
j’ai reçu l’assurance du président départemental, 
M. Marc Giraud que les travaux allaient débuter au 
printemps prochain. C’est ce qu’indique le panneau 
posé à l’entrée du village sur le parking du 
stade et dans le virage du cimetière. J’en 
prends acte. Ce fut pour moi un grand 
plaisir  d’annoncer cette bonne 
nouvelle lors de mes vœux  salle 
des fêtes. (lire page suivante). 
Depuis que je suis à la tête de la 
municipalité je n’ai eu de cesse 
d’évoquer ce dossier auprès des 
instances départementales et je 
remercie les conseillers dépar-
tementaux Christine Amrane et 
Dominique Lain de me soutenir 
et relayer mon message.

L’année 2018 va voir également le 
projet de la rénovation de la salle 
des fêtes se réaliser. Afin de ne léser 
personne et surtout pas les associations 
locales qui utilisent régulièrement le lieu, les tra-
vaux s’effectueront pendant l’été.

Avec mes collègues élus, nous réfléchissons à la 
création d’une médiathèque qui pourrait être cou-
plée avec une structure d’assistantes maternelles. 
Reste à trouver le site idéal. Nous étudions plu-
sieurs solutions.

Dans notre lutte permanente contre la délin-
quance nous continuons à renforcer et à étendre 
notre système de vidéo protection.

Ces projets vont se réaliser avec le souci, comme je 
m’y suis engagé au début de mon mandat, de ne pas 
augmenter les impôts locaux. Cela en dépit d’une 
baisse continue des aides de l’Etat.

Dans ce premier bulletin de l’année 2018 
nous revenons sur les réalisations ef-

fectuées tout au long de 2017 et, par 
l’image, sur les différentes mani-

festations qui animent le village 
hors saison et dont nous pou-
vons être fiers. Comme nous 
sommes très fiers aussi  de 
cette magnifique crèche que 
nous offre depuis quatre ans à 
la chapelle Saint-Jean, Maxime 
Codou à qui j’adresse ici toute 
ma gratitude et mes félicita-

tions pour son travail d’artiste. 
Elle a eu cette année les hon-

neurs de la télévision France 3 et 
TF1 le journal de 13 heures de Jean-

Pierre Pernaud . C’est pour Maxime et 
son équipe une belle récompense et pour 

le village une bonne publicité. Plus de 15 000 
personnes ont été accueillis.

Permettez-moi chers administrés de vous renou-
veler avec mon conseil municipal tous mes vœux 
de bonheur et de santé au seuil de cette nouvelle 
année 2018.

Bonne lecture.
Jean-Jacques Courchet
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Vœux du maire à la population

Cérémonie des vœux : une belle occasion de faire le bilan des réalisations 
effectuées dans l’année écoulée et d’évoquer les projets à venir...

Immuablement le mois de janvier est consacré 
à la cérémonie des vœux. Les municipalités 
n’échappent pas à ce rituel. C’est un moment de 
fraternité entre les élus et la population et l’occa-
sion pour le maire d’évoquer les réalisations ef-
fectuées tout au long de l’année précédente pour 
améliorer la qualité de vie et le bien-être des ad-
ministrés. Avant de parler de l’avenir et des projets 
prêts à sortir des cartons.

La salle des fêtes était une fois encore comble pour 
ce moment de partage au cours duquel, le maire 
Jean-Jacques Courchet a rappelé les grands tra-
vaux de l’année écoulée. Notamment ceux de la 
place du marché. Mais aussi la disparition du plan 
d’occupation des sols remplacé par le Plan local 

d’urbanisme (PLU) avec les contraintes qui s’y ap-
pliquent. Néanmoins, dans cette élaboration, la 
municipalité a veillé à ce que le patrimoine histo-
rique de la commune fasse l’objet d’une protection 
particulière.

Bien entendu, le premier magistrat s’est réjoui de 
l’annonce faite par le conseil départemental du 
début des travaux de la déviation du village pour le 
printemps prochain. (voir page 3).

En revanche, il a fait part de son mécontentement 
de voir la commune être obligée de céder (c’est 
la loi) plusieurs de ses compétences à la commu-
nauté de communes. Il y a un an c’était l’office de 
tourisme. 

Cette année, c’est le service des eaux et l’an pro-
chain ce sera l’assainissement. « Avec ces trans-
ferts, les communes perdent de plus en plus de 
leurs pouvoirs dans la gestion du service public. Je 
le regrette ».

Enfin, Jean-Jacques Courchet s’est félicité du dyna-
misme des associations locales et des animations 
organisées tout au long de l’année dans la com-
mune. Avec une mention particulière au conserva-
toire du patrimoine qui a organisé en 2017 : 400 ani-
mations jeune-public. Ce qui représente l’accueil 
de 10 000 écoliers venus de tout le département. 
Il n’a pas non plus oublié la merveilleuse crèche de 
Maxime Codou qui a battu cette année le record de 
visiteurs. (voir page 6).
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 La déviation du village sur… la bonne voie

 Assainissement :
 Une station de relevage
 au niveau du cimetière

Le début des travaux de la déviation du village 
est inscrit au calendrier du Conseil Départemen-
tal pour ce prochain printemps. (lire notre article 
page 3).

C’est pourquoi la municipalité a décidé d’antici-
per et va profiter de ces travaux pour raccorder 
une partie du village classé en zone U (zone ur-
banisable) au réseau d’assainissement. C’est une 
obligation. 

Il va donc être installée à cet effet au niveau du 
cimetière une station de relevage indispensable à 
ce raccordement.

Dossiers Communaux

Cérémonie des vœux : une belle occasion de faire le bilan des réalisations 
effectuées dans l’année écoulée et d’évoquer les projets à venir... Tout vient à point à qui sait attendre. Mais lorsqu’on at-

tend depuis une trentaine d’années et que, comme sœur 
Anne on ne voit rien venir, il y a de quoi se montrer pes-
simiste sur l’aboutissement de ce projet de déviation ap-
pelé à désengorger la route Nationale de ses milliers de 
voitures et centaines de poids lourds qui traversent au 
quotidien le village.

Une lueur d’espoir vient de poindre à l’horizon avec au dé-
but du mois de décembre dernier : l’installation de deux 
panneaux dans le virage du cimetière et sur le parking du 
stade, là ou doit commencer et se terminer la déviation, 
indiquant le début des travaux au printemps 2018.

Un beau cadeau pour la municipalité et son maire qui ne 
cesse depuis qu’il est élu d’aller régulièrement frapper à 
la porte du bureau du président du conseil départemen-
tal, d’abord Horace Lafranchi, ensuite Marc Giraud pour 
leur rappeler l’urgence de voir ce projet sortir de terre eu 

égard au nombre toujours croissant de véhicules 
et surtout de poids lourds traversant le village 
avec leurs lots de pollution et d’insécurité pour 
la population. 

Dans son combat pour voir ce dossier aboutir le 
premier magistrat se réjouit de pouvoir compter 
sur le soutien des deux conseillers départemen-
taux, Christine Amrane  et Dominique Lain.

Aujourd’hui donc cette déviation tant attendue 
est sur la bonne voie. Cela fait en ce début 2018 le 
bonheur des Gardois.

Le maire et son conseil municipal vont suivre de 
très près l’évolution de ce dossier pour qu’il se ré-
alise vite et dans les meilleures conditions. Avec 
aussi en ligne de mire lorsqu’il sera réalisé la ré-
fection de la route nationale libérée de ce trafic.

  LA GARDE FREINET.indd   3 13/02/2018   16:35



4 La Garde-Freinet l Bulletin Municipal N° 24 l HIVER 2018

Travaux

 Place du marché : les trois jardinières 
ayant fait polémique ont été remplacées 
par des garde-corps

 Traverse rendue
à la circulation…

 Travaux d’entretien dans les écoles

Certains les aimaient. D’autres les détestaient. Le moins que l’on puisse 
dire c’est que les trois jardinières du haut de la place du Marché après 
sa rénovation ne faisaient pas l’unanimité!

De leurs cotés, le maire Jean-Jacques Courchet et son adjoint délégué 
aux travaux, Grégoire Sanchez ont toujours dit qu’elles ne leur conve-
naient pas et que cela serait signifié lors de la réception des travaux 
à la fin du chantier comme l’autorise la loi. C’est donc après l’été que 
les élus ont manifesté officiellement leur insatisfaction à ce sujet. En 
demandant à l’entreprise concernée de les enlever et les remplacer par 
des garde-corps ajourés. Ce qui a été fait au mois d’octobre. Résultat la 
place a incontestablement retrouvé plus de perspective.

La partie haute des murs a été également revue et corrigée. Comme 
l’étanchéité des jardinières restantes.

Actuellement, les élus réfléchissent sur le fleurissement du site avec le 
service communal des espaces verts.

Rappelons que l’arrosage de ces plantes est automatique depuis le puit 
de la place de la mairie. Lors des travaux un branchement en consé-
quence a été installé.

Obstruée par des véhicules empêchant 
toute circulation y compris piétonne, la 
traverse sise entre la rue de l’Ormeau (der-
rière la mairie) et la rue de la Vieille Fon-
taine, a enfin retrouvé sa raison d’être.

La municipalité a profité des travaux réali-
sés sur la place du Marché et la rue de l’Or-
meau pour refaire l’asphalte de cette tra-
verse rendue aujourd’hui à la circulation 
avec l’installation de panneaux des deux 
côtés interdisant tout stationnement. Il ne 
reste plus qu’au conseil municipal à trou-
ver un nom à cette impasse.

La boîte à idées est ouverte en mairie.

Pour ceux qui en douteraient encore, rappelons que la 
municipalité intervient régulièrement dans les écoles 
du village afin que les élèves et leurs enseignants 
puissent travailler dans les meilleures conditions. 

« En ce moment ce sont surtout des travaux d’entre-
tien », assure l’adjoint délégué aux travaux, Grégoire 
Sanchez. 

Après avoir repeint deux classes au primaire. C’est le 
couloir qui vient d’être rafraîchi à son tour. Travaux ré-
alisés par l’employé municipal Norbert Simotet.

Il y a eu aussi en 2017 l’installation de l’alarme sécurité 
intrusion.

Tous les ans un programme est établi en fonction des 
demandes de la directrice.
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Environnement

 Feux de forêt : risque majeur,   
 débroussaillement obligatoire

On ne le dira jamais assez, le débrous-
saillement est l’arme primordiale dans 
la lutte contre les incendies. Y reve-
nir régulièrement dans notre bulletin 
municipal peut paraître redondant 
et pourtant il est des piqûres de rap-
pel qui sont utiles. D’autant que la pé-
riode actuelle est idéale pour procé-
der à ce travail. Qui doit être effectué 
dans un rayon de 75 mètres autour des 
constructions. Et pour que cette action 
soit encore plus efficace, il est impor-
tant de réduire la masse végétale. 

De nombreux élagages sont possibles 
voire nécessaires. Une réduction de la 
densité des plantations est aussi pos-
sible comme : 
-  couper les branches à moins de 2,5 

mètres du sol.
-  supprimer les arbustes sous les arbres.
-  supprimer la végétation dans les 3 

mètres des constructions.
-  limiter les bouquets d’arbres qui ne 

doivent pas dépasser 15 mètres de 
large, séparer de 3 mètres les uns des 
autres.

Petite précision : ces travaux sont bien 
plus faciles à conduire en période hiver-
nale qu’à la fin du printemps. En sachant 
qu’ils sont impossibles à effectuer à partir 
du mois de juin.

Interface
La municipalité, comme l’a indiqué le 
maire lors de ses vœux à la population, a 
procédé de son coté à cette part de travail 
aux abords du village. Ceci complété par 
une zone d’interface (zone de débroussail-
lement supplémentaire) financée par l’In-
tercommunalité. Ce qui permet d’avoir un 
espace de mise en sécurité de 100 mètres 
autour du village.

Rappelons encore que pour faciliter l’accès 
aux secours, il est de la responsabilité des 
propriétaires riverains aux chemins com-
munaux d’élaguer les arbres qui les sur-
plombent.

Puissent ces recommandations être en-
tendues.

 Décharge sauvage : halte au massacre
Dernièrement on a pu lire dans la presse 
régionale que de nombreux terrains 
étaient envahis par des déchets du BTP.

Notre commune aurait pu être citée 
dans ce reportage pour avoir été la cible 
de cette délinquance.  Le mot n’est pas 
trop fort tant les conséquences pour 
l’environnement et sa faune sont dra-
matiques.

En effet, le terrain communal de plus 
d’un hectare au quartier Christol à la 
limite de la commune de Vidauban en 
pleine réserve naturelle de la plaine 
des Maures était devenu une décharge 
publique à ciel ouvert. Entreprises du 
BTP, d’Espaces verts, et bien sûr particu-
liers ne se gênant pas à déverser de jour 
comme de nuit des tas d’immondices al-
lant des gravats aux déchets ménagers 
en passant par des végétaux et autres 
encombrants.

De quoi déclencher la colère du maire 
Jean-Jacques Courchet et son 1er adjoint 
Thomas Dombry qui sont montés au 

créneau avec la direction départemen-
tale du territoire et de la mer (DDTM) 
pour une opération de grand nettoyage. 
Qui a mobilisé deux agents de la mairie, 
huit gardes de la réserve naturelle de la 
plaine des Maures, plusieurs hommes 
de la voirie du Conseil départemental, 
des bénévoles et Valtéo succursale de 
Pizzorno avec du matériel adéquat : 
pelle mécanique, tracto-pelle, camion, 
bennes, pelle à grappin etc… 230 m3 
de déchets ont été enlevés. « Ces actes 
d’incivisme inqualifiables sont inadmis-
sibles et intolérables », accusent les élus 
bien décidés à faire la guerre aux contre-
venants pour que cessent ces agisse-
ments irresponsables. Rappelons qu’ils 
sont punissables de lourdes amandes et 
même de prison.

Afin de ne plus revoir cela, des travaux 
ont été effectués pour empêcher les vé-
hicules de pénétrer sur ce terrain et une 
surveillance plus accrue a été mise en 
place.

A bon entendeur…. 
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Évènements : La crèche de Maxime Codou

 La Crèche en images…

Jamais autant médiatisée que cette année, 
la crèche de Maxime Codou a fait le buzz.

Les visiteurs sont venus de toute la France 
et le record d’entrée a été pulvérisé. Plus 
de 15000 personnes.

Après avoir vu les reportages sur TF1 dans 
le journal de 13 heures de Jean-Pierre Per-
naud, de France 3 régional et national, 
le public de tout âge s’est précipité dans 
le village pour admirer cette fabuleuse 
crèche géante riche de plus de 5000 san-
tons. Une aubaine pour la commune et 
son économie.

Saluons l’artiste qui mérite toute notre re-
connaissance et jetons à travers ces pho-
tos un dernier regard sur cette merveille.

La crèche
de Maxime Codou

a fait le buzz.
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Evènements

 Tombe la neige…

Cela faisait plus de deux ans que l’on avait 
plus vu cela : le village recouvert de neige. 
C’était le samedi 2 décembre. Rapide-
ment habillée d’un épais manteau blanc, 
la commune a très vite pris l’espace d’une 
matinée des allures de station de sport 
d’hiver. Une belle occasion de réaliser de 
bien beaux clichés que nous vous faisons 
partager.

La crèche
de Maxime Codou

a fait le buzz.

C’était
le samedi

2 décembre.
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Voici par l’image
ce qu’a été proposé dans le village,

entre la mi-septembre
et le début du mois de janvier 2018.

Animations automne – hiver

 Coup de projecteur
sur les animations
du village automne-hiver
Moins chargé que pendant la saison esti-
vale le calendrier des animations du vil-
lage n’en demeure pas moins très intéres-
sant en automne et en hiver. Notamment 
avec les manifestations marquant la fin 
de l’année.

Voici par l’image ce qu’a été proposé dans 
le village, entre la mi-septembre et le dé-
but du mois de janvier 2018, par le comité 
des fêtes, le service animations de la com-
mune et autres associations.

La journée du goût pour les enfants et 
adultes avec un concours de dessert (1) ; la 
traditionnelle fête de la châtaigne (2) ; Hal-
loween avec la participation de l’association 
des parents d’élèves (3) ; la foire aux santons 
proposée par le comité de jumelage (4) ; 
Goûter animé pour les anciens offert par le 
CCAS  (5) ; Noël pour les enfants avec spec-
tacle de cirque (6) ; Loto des associations 
tous les dimanches salle des fêtes (7) ; repas 
de Noël du personnel communal (8).

1

2 8

3 6 9

4 7

5
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Mouvements en mairie ; Conseil municipal des jeunes 

 Mouvements en mairie

 La mairie préempte un  garage

 Création d’un conseil municipal des jeunes

 Transfert de l’eau
 à la communauté de communes

La fin d’année 2017 a vu le départ de 
plusieurs employés administratifs et 
de voirie.

Départs pour convenance personnelle 
pour les uns et pour raison de service 
pour les autres.

Le rattachement du service de l’eau à 
la communauté de communes depuis 
le 1er janvier a engendré le transfert de 
deux employés : Jean-Paul Lonjon et 
Claude Ascencio. Et d’une troisième 
personne : Karine Buléon qui parta-
gera son temps administratif entre 
l’intercommunalité et la commune. Le 
premier nommé est suppléé dans ses 
fonctions par Christophe Matheron.

Le manque de locaux pour abri-
ter le matériel roulant de la 
commune se fait cruellement 
ressentir.

Aussi lorsque se présente une 
opportunité la municipalité ne 
la laisse pas passer.

Le maire vient donc dernière-
ment de faire valoir son droit 
de préemption sur la vente d’un 
garage à l’entrée de la rue Saint-
Jean.

Cette acquisition va permettre 
de garer plusieurs véhicules en 
toute sécurité.

Le maire Jean-Jacques Courchet et son 
adjointe déléguée aux écoles, Nicole 
Simonet de Laborie le souhaitaient, 
Manu Gibiat, directeur du Centre de 
loisirs l’a fait.

En quelques semaines et en dehors de 
ses activités de l’Odel Var, il est par-
venu à convaincre plusieurs élèves 
de CM1 et CM2 (ils sont onze) de 
composer une équipe et de travailler 
dans différentes commissions pour 
construire un projet et le présenter au 
maire et à ses collègues élus. Ainsi est 
né le conseil municipal des jeunes.

Avant cela, les enfants ont été réunis 
en mairie pour une rencontre infor-
melle avec le premier magistrat qui 
les a encouragés dans leurs initiatives 
avant de les retrouver prochainement 

Autre départ, celui de la secrétaire 
générale, Nadia Parodi remplacée 
avec le retour de Léonard Bayle.

Au service de la voirie le départ 
d’Alexandre Pitois a été compensé 
par l’arrivée d’Alain Pellegrino. Ont 
été aussi recrutés : Jacques Désiré et 
Norbert Simotet.

Concernant la police municipale : 
Marc Gallou a fait valoir ses droits à 
la retraite. Il a été suppléé par José 
Merceron.

Cette restructuration obligée pour 
le bon fonctionnement des services 
répond aux besoins de la population.

en séance plénière dans la salle des 
délibérations en mairie.

Ces conseillers municipaux en herbe 
sont au travail et ne manquent pas de 
projets à soumettre à leurs ainés.

Depuis le 1er janvier 2018 la commune 
ne gère plus son eau en direct.

Cette compétence a été transférée à 
la communauté de communes et avec 
elle deux agents du service technique 
MM. Jean-Paul Lonjon et Claude As-
cencio. Et un demi-poste administratif 
Karine Buléon.

Placée désormais sous la responsabi-
lité de l’intercommunalité, les deux 
agents n’en continuent pas moins à gé-
rer ce service en se rendant régulière-

ment sur les diverses infrastructures 
locales dont le barrage de Vanadal.

Lors de ses vœux, le maire Jean-
Jacques Courchet a regretté le trans-
fert de cette compétence après celle 
du tourisme et l’année prochaine l’as-
sainissement. Mais c’est la loi. Et elle 
est appliquée.
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Actualités :

 May-Ly Picard
 horizon Tokyo 2020

 Corinne Rocchietta :
 championne région PACA

 Douglas Kennedy :
 le romancier américain au « Bateau Lavoir »

 Bureau de poste bienvenu

L’année 2017 aura été riche en bons ré-
sultats pour la jeune karatéka, May-Ly 
Picard avec notamment la 1ère place à 
l’open d’Italie au mois de septembre der-
nier et la deuxième place en Croatie et 
au Luxembourg quelques semaines plus 
tard. Actuellement elle se remet d’une 
blessure au genou et n’a qu’un objectif 
en tête : se qualifier pour participer aux 
prochains jeux olympiques de Tokyo en 
2020. Cela passe par un entraînement 
quotidien intensif avec son entraîneur 
Niçois Antony Lopez et des compétitions 
Nationales et Internationales.

May-Ly a tout de même pris le temps de 
venir passer les fêtes de fin d’année à 
La Garde-Freinet chez sa maman Cathy, 
propriétaire du restaurant Le Carnotzet, 
et de répondre à l’invitation du conseil 
municipal pour se rendre à la cérémonie 
des vœux et recevoir des mains du maire 
Jean-Jacques Courchet la médaille de la 
ville pour ses espoirs sportifs.

Elle est élue du conseil municipal et est très 
active au Centre communal d’action sociale 
comme au sein de sa délégation du service 
des sports. Mais c’est aussi une grande spor-
tive qui vient de renouer avec son sport de 
prédilection : l’haltérophilie.

Pour sa première saison de reprise elle 
s’est déjà distinguée en obtenant le titre de 
championne de la région PACA en catégorie 
Master 2.

Un titre qui lui donne l’occasion de disputer 
le championnat de France au mois de juin 
prochain pour viser ensuite le championnat 
d’Europe qui se disputera au mois d’août à 
Bordeaux.

En attendant, son premier titre a été joyeu-
sement fêté avec ses collègues élus.
Toutes nos félicitations Corinne.

Dans notre précédent bulletin nous 
avons salué le départ à la retraite de 
Michel Albert. 

Aujourd’hui nous présentons son suc-
cesseur, Jean-Marc Valleton. Il arrive 
des Issambres, commune de Roque-
brune-sur-Argens et assure désormais 
la gestion du bureau de poste de la 
commune. Ce dernier n’est pas ici en 
terre inconnue puisqu’il lui est déjà ar-
rivé  de venir dans le village remplacer 
l’ancienne receveuse.

La gentillesse et la disponibilité de 
Jean-Marc Valleton font déjà l’unani-
mité auprès des clients de la poste.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Pour Aurélie Boissin, la proprié-
taire de la librairie « Le Bateau-La-
voir », Place Vieille, la surprise fut à 
la hauteur de l’immense talent de 
son illustre visiteur, le romancier 
américain, Douglas Kennedy.

Le hasard fait souvent bien les 
choses : c’est au moment où elle 
mettait en vitrine le dernier ou-
vrage de l’écrivain au mois d’oc-
tobre que ce dernier a ouvert la 
porte de la librairie accompagné 
de son ami le cinéaste, Bob Swaim 
gardois d’adoption chez qui il était venu déjeuner. Cette visite inopinée valait 
bien un cliché qui est aujourd’hui en bonne place dans la librairie.
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Bon à savoir

 Essor commercial  Réponse au tract de l’opposition

Le restaurant de la station d’essence à la sortie du village 
vers Grimaud a fait d’une pierre deux  coups en changeant 
de propriétaire et de nom.

Depuis le début d’année, c’est Sandrine qui a repris les reines 
de cet établissement. Elle n’est pas inconnue des Gardois 
pour avoir tenu pendant trois ans le bar-restaurant, le Car-
notzet place du marché.

Elle a choisi de lui donner comme nom : Le bouchon en ré-
férence à l’industrie florissante du 19ème siècle où le traite-
ment du liège était roi dans le village. Un joli clin d’œil et une 
occasion pour elle de relooker le lieu : nouveau mobilier, 
nouvel éclairage rendant l’espace beaucoup plus chaleureux 
et accueillant. Il est ouvert tous les jours de 6h30 à 18 heures.

En cuisine on retrouve, Lawrence qui mijote au quotidien un 
plat du jour mais aussi une petite carte tous les midis.

Sans vouloir polémiquer,  il me parait cependant essen-
tiel de rétablir quelques vérités suite à un tract signé 
des trois élus de l’opposition municipale et distribué 
dans le courant du mois de décembre dernier dans les 
boîtes aux lettres.

D’abord, je voudrais leur rappeler que la commune 
n’est pas une cité mais un village que nous nous effor-
çons, à travers nos actions au quotidien, de rendre le 
plus agréable possible à vivre.

Si nous avons installé un ascenseur lors des travaux 
à la mairie, c’est pour conserver le caractère patrimo-
nial et esthétique de la salle du conseil municipal et 
permettre aux personnes à mobilité réduite son accès 
comme la loi nous y oblige.

Par ailleurs, je regrette que l’opposition ne chiffre pas 
ses propositions. Comment peut-elle dire et écrire 
qu’avec le montant des travaux du local de la police 
municipale sur l’Esplanade (280 000 euros) elle aurait 
pu construire la structure ailleurs mais aussi une mai-
son de santé, de nouveaux logements et réaménager la 
maison Viora. De la pure démagogie.

Recruter un policer municipal supplémentaire et 
étendre la vidéo protection dans tous les hameaux. 
Pourquoi pas. Mais ce que l’opposition oublie de dire 
c’est qu’il faudrait tripler les impôts locaux. La encore 
de la pure démagogie.

Mon conseil municipal et moi-même nous nous 
sommes engagés à ne pas augmenter les impôts locaux. 
Et nous nous y tenons tout en respectant notre pro-
gramme d’investissements malgré les réductions régu-
lières des dotations de l’Etat.

Concernant les écoles, la municipalité répond toujours 
et immédiatement aux remarques et suggestions de la 
directrice afin que les écoliers et les enseignants puissent 
travailler dans les meilleures conditions possibles.

 Ceux qui se sont unis
Pol Fouqueau et Anaïs Escano : le 4 novembre 2017
Franck Camus et Michelle Chauvet : le 22 décembre 2017.

 Ceux qui sont nés
Rose Lepeltier le 8 octobre 2017
Gabriel Ollivier le 30 octobre 2017
Noah Mellado-Fauchet le 6 novembre 2017
Iyes Rassis le 10 novembre 2017
Monique Moléo le 14 novembre 2017
Emma Guypers le 20 novembre 2017
Mohamed Ferhat Mokhtari le 28 novembre 2017
Slan Epain le 4 décembre 2017
Nordine Partivy le 28 décembre 2017

 Ceux qui nous ont quittés
Guy Nicolle le 9 novembre 2017
Jean-Claude Buléon le 16 novembre 2011

Etat Civil

C’est avec beaucoup d’émotion que les 
Gardois ont appris aux premiers jours 
de la nouvelle année la disparition de 
Jacques Waser.

Diplômé de l’école polytechnique, il fit 
une carrière d’ingénieur dans l’arme-
ment à la D.C.N.

A sa retraite il se présenta aux élections municipales de 
1995 et fut élu maire jusqu’en 2001. Pendant ce man-
dat il fut également président du SiVOM du Pays des 
Maures et du Golfe de St-Tropez.

Le maire et son conseil municipal réitère à son épouse 
et à ses deux filles ses sincères condoléances.

Décès de Jacques Waser
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Conférence

 Les addictions thème d’une intéressante conférence
Plusieurs fois par an, le service animation de la municipalité organise 
des conférences à thème initiées par des médecins et spécialistes.

La dernière en date a permis d’évoquer les problèmes d’addiction aux 
écrans : smartphones, télévisions, réseaux sociaux, jeux vidéos etc…

Le docteur Italo Miccoli et Sarah Nannucci étudiante en psychologie 
étaient les invités de la municipalité pour expliquer et débattre avec le 
public présent salle des associations.

Les dangers et les risquent liés à un usage excessif de ces écrans ont 
animé la discussion et les échanges de part et d’autre furent très 
enrichissants.
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