COMMUNE DE LA GARDE
2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES DU 28 JUIN 2020

Jean-Louis

MASSON

LA GARDE ENSEMBLE,
POUR CHACUN ET
POUR TOUS
Chères Gardéennes, Chers Gardéens

Les bons résultats de la gestion des crises
économique en 2008 et sanitaire en 2020 ont
démontré les compétences déployées par les
majorités successives que j’ai conduites depuis
2001. Le coût économique et social du Covid
s’annonce malheureusement lourd. Plus que
jamais, l’expérience va compter dans l’action
publique.
Nous allons affronter cette mauvaise conjoncture
prévue avec dynamisme et compétences. Mon
équipe présente les meilleures garanties de
succès.
Pour contrer la dure récession à venir, nous
conservons fidèlement nos engagements.
Il faudra les appliquer plus vite et avec plus de
puissance.
OUI, demain, ensemble, nous pouvons faire plus
encore tout en baissant les taux d’imposition et
en conservant un endettement faible! Ce sont
les fruits de la bonne gestion depuis 2001. Ainsi,
je confirme :
Une baisse des taux d’imposition
Une écologie locale exemplaire, positive,
solidaire et intergénérationnelle qui impose
une limitation des constructions
Un soutien inébranlable au tissu économique
et à l’emploi local
Le renforcement continu des dispositifs de
sécurité, tranquillité publics et lutte contre
les incivilités
Des services publics de proximité solides,
réactifs, efficaces et élargis à de nouvelles
prestations (santé, dépendance, enfance et
environnement)

Plus de 48% d’entre vous ont choisi de nous
faire confiance dès le premier tour. Je vous
remercie de nous avoir portés largement en tête.
Il faut désormais amplifier ces résultats en
demeurant mobilisés et engager de nouvelles
forces pour donner un élan fondamental aux
projets nécessaires à notre ville comme à
chacun d’entre vous.
Dès le 15 mars, la majorité métropolitaine, dans
laquelle je m’inscris, a remporté suffisamment
de sièges pour être reconduite. L’intérêt de
La Garde, c’est de compter des élus solides
pour la représenter, pas de se retrouver dans
une opposition marginalisée.
Entouré d’une équipe équilibrée entre élus
d’expérience et nouvelles personnalités, je
consacrerai toute mon énergie au mandat de
Maire. Elu, je quitterai l’assemblée nationale
pour m’occuper à temps plein de ma ville de
coeur.
J’inscrirai durablement notre ville au rang des
communes qui font référence dans le bien vivre,
la réussite individuelle et la valorisation de biens
communs qui correspondent à nos valeurs
républicaines.
Jean-Louis Masson
Maire de La Garde (2001-2017)
Député du var - Colonel (er) de Gendarmerie
Breveté de l’école de guerre - Breveté parachutiste
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier des Palmes Académiques

TOUS MES ENGAGEMENTS ONT TOUJOURS ETE TENUS

DES VALEURS FORTES, DES PROJETS CLAIRS
MES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS SERONT REALISES DANS UN
ESPRIT DE CONCERTATION ET PARTICIPATION CITOYENNE

4 Conserver une gestion saine 4 Garantir la qualité aux sportifs,
et dynamique

Baisse des taux d’imposition
Soutien du tissu économique et des emplois
locaux par des investissements puissants
Maintien d’un faible endettement
Modération des tarifs des services publics

du loisir à l’excellence

Nouveau gymnase (co-financement département/région)
Extension des aires de sport par quartier
Finalisation d’une patinoire nouvelle génération

4 Proposer une culture pour tous,

4 Assurer la sécurité publique, du plaisir local au rayonnement
un droit essentiel

Renforcement des effectifs de Police Municipale
Maintien d’un haut niveau d’équipement
Poursuite du déploiement de la vidéo protection
Renforcement des missions de sécurité du
quotidien et lutte contre les incivilités

régional

Pôle culturel avec grande salle de spectacle
Développement des arts amateurs (au Rocher)

4 Protéger et humaniser la ville

Concours d’architecture pour une place de la
République conviviale
Installer La Garde comme ville
Aménagements pour sécuriser: pont de la
Clue, du carrefour Point P, des avenues Abel
référence environnementale
Gance
et de Lattre
de Tassigny,
carrefour
Développement des parcs urbains (dont
celui
VILLE
DE LA GARDE
- ÉLECTIONS
MUNICIPALES
DU 15 ET 22
MARS 2020
Carnot-Paix,
etc.
de la villa Jeanne en centre-ville)
Régler les problèmes de circulation
Extension accélérée des transports individuels
ou communs écologiques
Objectif zéro plastique dans les services
publics et bâtiments publics à énergie positive
Adoption définitive du PLU limitant la construction
Création du service collecte des déchets verts

4

La Garde ensemble
pour chacun et pour tous

commune solidaire et attentive à
la santé

Plan alimentaire territorial
Maison de la santé (pour faciliter le maintien
des professionnels de santé à La Garde)
Développement des dispositifs pour les aidants

4 Protéger et épanouir l’enfance
Nouvelles places en crèche
Relais d’assistantes maternelles
Extension des semaines à thèmes
Poursuite de la rénovation des pôles scolaires
(Delplace, Mignoné, Zunino 1)

www.jlmasson2020.fr
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et les familles
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4 Pouvoir compter sur une

