
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

///Hebdo n°1572 > 18 au 24 mai 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Suivez la Ville sur les réseaux pour des 
infos et recommandations en continu... 

Un peu partout en France, les collectivités locales, qui ne disposent pas de compétences légales en matière 
de santé publique, ont dû pallier en urgence la carence nationale de masques. La Métropole et la Ville se 
sont mobilisées avant la fin mars dans un contexte de forte pénurie. Les 11 et 12 mai, les Gardéennes et 
les Gardéens en ayant fait la demande ont reçu des masques de catégorie 1 aux normes AFNOR fournis 
gratuitement par la Métropole. A compter du 7 mai, la ville a démarré une distribution à domicile aux 
personnes fragiles et prioritaires.  

La Métropole MTPM
Les 11 et 12 mai, les Gardéennes et les 
Gardéens en ayant fait la demande ont 
reçu des masques de catégorie 1 aux 
normes AFNOR fournis gratuitement 
par la Métropole. La distribution a 
été assurée par des agents municipaux, 
des bénévoles et des élus. Ce sont 
ainsi environ 17 000 masques de la 
MTPM qui ont été distribués. Ces 
masques sont de catégorie 1 filtration 
90% (lavables 10 fois à 60°), soit 20% 
de plus que les masques grand public 
classiques.
La distribution à chaque membre des 
foyers demandeurs a notamment été 
effectuée par des agents volontaires 
comme Laurie. « Tout s’est très bien 
déroulé. L’inscription des personnes au 
préalable et le registre des bureaux de 
vote a permis d’éviter les longues files 
d’attente. C’est ce qu’on voulait pour les 
habitants : être rapide et efficace. Chaque 
enfant entre 3 et 11 ans a reçu un masque 
adapté à sa morphologie ». La disposition 
des bureaux était en conformité avec 
le respect des gestes barrières. Lundi 
11 mai, Andrée et sa sœur sont venues 
récupérer les leurs. « Nous en avons 
fabriqué en tissu mais nous sommes 
heureuses de cette initiative ». Paul est 
quant à lui venu prendre le sien et celui 
de sa femme. « Personnellement j’utilise 

le masque au quotidien notamment 
lorsque je me rends dans les grandes 
surfaces ».
 
La ville de La Garde
La commune a produit un peu plus de 
4 000 masques tissus aux normes grâce 
au travail de sa couturière municipale 
et de nombreux bénévoles. A partir du 
7 mai, ils ont été distribué à domicile 
aux personnes fragiles et prioritaires 
(inscrites sur les fichiers des dispositifs 
gérés par le Centre Communal 
d’Action Sociale : plan canicule, 
téléarlarme, EHPAD, foyer logement 
seniors, etc.).
A la date du 15 mai 2020, La Garde 
a consolidé ses moyens de protection 
renforcée pour les services municipaux 
prioritaires et pourra ainsi continuer 
de protéger les personnes sous sa 
responsabilité directe.
A la date du 28 mai, la commune aura 
reçu la totalité de ses commandes 
de masque alternatif grand public 
aux normes AFNOR : 85 000. La 
commune sera alors en mesure 
de fournir 2 masques réutilisables 
supplémentaires à chaque Gardéen. 
Les précisions sur leur distribution 
seront communiquées dans le prochain 
Hebdo. Le reliquat servira de stock 
prudentiel.

Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

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 et déchetterie :
04 94 14 04 92

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

 N° Utiles

La Garde entame son 
déconfinement
Après 8 semaines de confinement, c’est 
ensemble que Gardéennes et Gardéens 
reprennent petit à petit une vie normale, la Ville 
est toujours et encore à vos côtés !

« Le déconfinement marque le retour à une vie presque 
normale, restez prudents et respectez gestes barrières et distanciation physique même avec le 
masque.
Durant ces 2 mois de confinement, nous nous sommes efforcés de donner le maximum en 
effectif réduit dans un contexte inédit, flou et complexe. Tout est toujours perfectible mais 
nous n'avons eu aucun foyer de contamination purement local.
Seniors, personnes fragiles et enfants vont bien.
Le déconfinement doit poursuivre cette réussite sanitaire. Les bases sont solides, vous 
contribuerez à les améliorer avec nous. »

Jean-Pierre Haslin,
assurant les fonctions de maire depuis le 13 mars

Point sur la 
distribution 
des masques 
Métropole et 
Ville



Vos places 
remboursées
Le festival Théâtre en Garde et le spectacle 
Le secret des cigales prévu le 9 avril ont été 
annulés.

Pour obtenir le remboursement de vos 
billets par virement, c’est simple :
> pas besoin de vous déplacer, le service 
culturel étant fermé au public, 
> joindre un RIB et votre billet de spectacle 
(scan ou photo),
> précisez votre nom, prénom, numéro de 
téléphone et mail,
> envoyer le tout par mail : resalerocher@
ville-lagarde.fr ou par voie postale à : Hôtel 
de Ville, Service culturel / billetterie, BP 
121, 83957 La Garde Cedex.

Déposez
vos livres
Vous pouvez rendre vos 
documents empruntés à 
la Médiathèque dans la boite située à 
l’extérieur près de l’entrée, du lundi au 
vendredi.

Suivez la Ville sur les réseaux pour des infos

et recommandations en continu... 

Ecole : rentrée 2020/2021
Les renouvellements pour le périscolaire, la cantine et le centre de loisirs 
du mercredi se feront du 8 juin au 3 juillet via votre espace citoyens. 
Pour ceux qui ne disposent pas de l’espace sécurisé personnalisé, des 
dossiers papier seront à votre disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville dès 
le 2 juin. 

> Mercredi
Reprise de l’accueil des enfants en centre de loisirs dès le mercredi 27 mai.

Infos : le service éducation/loisirs ne reçoit pas le public pour le moment mais 
reste à votre disposition par mail : Service-Education@ville-lagarde.fr et par 

téléphone : 04 94 08 98 67 / 04 94 08 98 52 / 04 94 08 98 74

Commémoration du 8 mai

Pour le 75e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, le 
député Jean-Louis Masson, Jean-Pierre Haslin, assurant 
les fonctions de maire depuis le 13 mars, et Gérard 

Pastor, conseiller municipal délégué au devoir de mémoire, 
ont rendu hommage aux combattants de la Seconde guerre 
mondiale. Une cérémonie en délégation réduite, afin de 
respecter les gestes barrières et la distanciation sociale imposés 
par le contexte de crise sanitaire.

Nouvel accueil public des services
Les services de la Ville et de la Métropole s’adaptent au contexte 
épidémique pour répondre au mieux aux besoins des usagers tout 
en assurant l’application des gestes barrières et la distanciation 
physique.

Culture............................

Tests COVID-19 en partenariat
avec les laboratoires 
Depuis le 11 mai, la Ville met à disposition des laboratoires 
gardéens la salle Mussou (avenue Autran) afin que soient pratiqués 
des tests COVID-19.

Les tests se font uniquement sur rendez-vous et sur présentation 
d’une ordonnance médicale et des documents habituels pour une 
visite médicale.
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Prise de rendez-vous obligatoire auprès des laboratoires au
04 94 08 09 54 ou au 04 94 21 90 93.

Pluie + beaux jours
= moustiques

La Ville de La Garde a activé les bornes anti-

moustiques dans tous les quartiers. Un piège 

respectueux de l’environnement puisque 

le CO2 émis par la borne imite la respiration 

humaine et attire le moustique. En s’approchant 

il repère le leurre olfactif simulant notre odeur 

corporelle. Le moustique est alors aspiré par la 

borne.

> L’accueil téléphonique de la Mairie
s’effectue au 04 94 08 98 00. Pour 
vous assurer une protection et 
un accueil de qualité, nous vous 
remercions de privilégier les 
renseignements téléphoniques.

> L’accès aux services municipaux 
s’effectue sur uniquement sur rendez-
vous. Pour le Service Population, vous 
pouvez prendre un rendez-vous au
04 94 08 98 18.

> Les permanences logements 
sociaux ont repris uniquement par 
téléphone. Vous pouvez les joindre 
le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h et le mercredi de 13h30 à 17h.

> Toutes les déchèteries, dont celle 
de La Garde, pour l'intégralité des 

filières, sont à présent ouvertes aux 
particuliers.  Jusqu’au 30 juin, vous 
devez obligatoirement téléphoner 
pour prendre rendez-vous, de 8h à 
18h, aux numéros : 06 82 96 45 82 / 
07 70 03 14 13 / 06 22 80 39 88.
Lors de votre appel, il vous sera 
demandé vos nom, commune, 
numéro d’immatriculation du 
véhicule et types de déchets apportés. 
Un numéro de passage vous sera 
attribué ; il sera à présenter à l'entrée 
du site.
Merci de respecter les consignes 
sanitaires et techniques :
- masque et paire de gants 
obligatoires,
- apport de 2 m3 maximum par jour
et par famille,
- une seule personne par véhicule.



Vos places 
remboursées
Le festival Théâtre en Garde et le spectacle 
Le secret des cigales prévu le 9 avril ont été 
annulés.

Pour obtenir le remboursement de vos 
billets par virement, c’est simple :
> pas besoin de vous déplacer, le service 
culturel étant fermé au public, 
> joindre un RIB et votre billet de spectacle 
(scan ou photo),
> précisez votre nom, prénom, numéro de 
téléphone et mail,
> envoyer le tout par mail : resalerocher@
ville-lagarde.fr ou par voie postale à : Hôtel 
de Ville, Service culturel / billetterie, BP 
121, 83957 La Garde Cedex.

Déposez
vos livres
Vous pouvez rendre vos 
documents empruntés à 
la Médiathèque dans la boite située à 
l’extérieur près de l’entrée, du lundi au 
vendredi.

Suivez la Ville sur les réseaux pour des infos

et recommandations en continu... 

Ecole : rentrée 2020/2021
Les renouvellements pour le périscolaire, la cantine et le centre de loisirs 
du mercredi se feront du 8 juin au 3 juillet via votre espace citoyens. 
Pour ceux qui ne disposent pas de l’espace sécurisé personnalisé, des 
dossiers papier seront à votre disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville dès 
le 2 juin. 

> Mercredi
Reprise de l’accueil des enfants en centre de loisirs dès le mercredi 27 mai.

Infos : le service éducation/loisirs ne reçoit pas le public pour le moment mais 
reste à votre disposition par mail : Service-Education@ville-lagarde.fr et par 

téléphone : 04 94 08 98 67 / 04 94 08 98 52 / 04 94 08 98 74

Commémoration du 8 mai

Pour le 75e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, le 
député Jean-Louis Masson, Jean-Pierre Haslin, assurant 
les fonctions de maire depuis le 13 mars, et Gérard 

Pastor, conseiller municipal délégué au devoir de mémoire, 
ont rendu hommage aux combattants de la Seconde guerre 
mondiale. Une cérémonie en délégation réduite, afin de 
respecter les gestes barrières et la distanciation sociale imposés 
par le contexte de crise sanitaire.

Nouvel accueil public des services
Les services de la Ville et de la Métropole s’adaptent au contexte 
épidémique pour répondre au mieux aux besoins des usagers tout 
en assurant l’application des gestes barrières et la distanciation 
physique.

Culture............................

Tests COVID-19 en partenariat
avec les laboratoires 
Depuis le 11 mai, la Ville met à disposition des laboratoires 
gardéens la salle Mussou (avenue Autran) afin que soient pratiqués 
des tests COVID-19.

Les tests se font uniquement sur rendez-vous et sur présentation 
d’une ordonnance médicale et des documents habituels pour une 
visite médicale.
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Prise de rendez-vous obligatoire auprès des laboratoires au
04 94 08 09 54 ou au 04 94 21 90 93.

Pluie + beaux jours
= moustiques

La Ville de La Garde a activé les bornes anti-

moustiques dans tous les quartiers. Un piège 

respectueux de l’environnement puisque 

le CO2 émis par la borne imite la respiration 

humaine et attire le moustique. En s’approchant 

il repère le leurre olfactif simulant notre odeur 

corporelle. Le moustique est alors aspiré par la 

borne.

> L’accueil téléphonique de la Mairie
s’effectue au 04 94 08 98 00. Pour 
vous assurer une protection et 
un accueil de qualité, nous vous 
remercions de privilégier les 
renseignements téléphoniques.

> L’accès aux services municipaux 
s’effectue sur uniquement sur rendez-
vous. Pour le Service Population, vous 
pouvez prendre un rendez-vous au
04 94 08 98 18.

> Les permanences logements 
sociaux ont repris uniquement par 
téléphone. Vous pouvez les joindre 
le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h et le mercredi de 13h30 à 17h.

> Toutes les déchèteries, dont celle 
de La Garde, pour l'intégralité des 

filières, sont à présent ouvertes aux 
particuliers.  Jusqu’au 30 juin, vous 
devez obligatoirement téléphoner 
pour prendre rendez-vous, de 8h à 
18h, aux numéros : 06 82 96 45 82 / 
07 70 03 14 13 / 06 22 80 39 88.
Lors de votre appel, il vous sera 
demandé vos nom, commune, 
numéro d’immatriculation du 
véhicule et types de déchets apportés. 
Un numéro de passage vous sera 
attribué ; il sera à présenter à l'entrée 
du site.
Merci de respecter les consignes 
sanitaires et techniques :
- masque et paire de gants 
obligatoires,
- apport de 2 m3 maximum par jour
et par famille,
- une seule personne par véhicule.
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///Hebdo n°1572 > 25 au 31 mai 2020

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Suivez la Ville sur les réseaux pour des 
infos et recommandations en continu... 

Un peu partout en France, les collectivités locales, qui ne disposent pas de compétences légales en matière 
de santé publique, ont dû pallier en urgence la carence nationale de masques. La Métropole et la Ville se 
sont mobilisées avant la fin mars dans un contexte de forte pénurie. Les 11 et 12 mai, les Gardéennes et 
les Gardéens en ayant fait la demande ont reçu des masques de catégorie 1 aux normes AFNOR fournis 
gratuitement par la Métropole. A compter du 7 mai, la ville a démarré une distribution à domicile aux 
personnes fragiles et prioritaires.  

La Métropole MTPM
Les 11 et 12 mai, les Gardéennes et les 
Gardéens en ayant fait la demande ont 
reçu des masques de catégorie 1 aux 
normes AFNOR fournis gratuitement 
par la Métropole. La distribution a 
été assurée par des agents municipaux, 
des bénévoles et des élus. Ce sont 
ainsi environ 17 000 masques de la 
MTPM qui ont été distribués. Ces 
masques sont de catégorie 1 filtration 
90% (lavables 10 fois à 60°), soit 20% 
de plus que les masques grand public 
classiques.
La distribution à chaque membre des 
foyers demandeurs a notamment été 
effectuée par des agents volontaires 
comme Laurie. « Tout s’est très bien 
déroulé. L’inscription des personnes au 
préalable et le registre des bureaux de 
vote a permis d’éviter les longues files 
d’attente. C’est ce qu’on voulait pour les 
habitants : être rapide et efficace. Chaque 
enfant entre 3 et 11 ans a reçu un masque 
adapté à sa morphologie ». La disposition 
des bureaux était en conformité avec 
le respect des gestes barrières. Lundi 
11 mai, Andrée et sa sœur sont venues 
récupérer les leurs. « Nous en avons 
fabriqué en tissu mais nous sommes 
heureuses de cette initiative ». Paul est 
quant à lui venu prendre le sien et celui 
de sa femme. « Personnellement j’utilise 

le masque au quotidien notamment 
lorsque je me rends dans les grandes 
surfaces ».
 
La ville de La Garde
La commune a produit un peu plus de 
4 000 masques tissus aux normes grâce 
au travail de sa couturière municipale 
et de nombreux bénévoles. A partir du 
7 mai, ils ont été distribué à domicile 
aux personnes fragiles et prioritaires 
(inscrites sur les fichiers des dispositifs 
gérés par le Centre Communal 
d’Action Sociale : plan canicule, 
téléarlarme, EHPAD, foyer logement 
seniors, etc.).
A la date du 15 mai 2020, La Garde 
a consolidé ses moyens de protection 
renforcée pour les services municipaux 
prioritaires et pourra ainsi continuer 
de protéger les personnes sous sa 
responsabilité directe.
A la date du 28 mai, la commune aura 
reçu la totalité de ses commandes 
de masque alternatif grand public 
aux normes AFNOR : 85 000. La 
commune sera alors en mesure 
de fournir 2 masques réutilisables 
supplémentaires à chaque Gardéen. 
Les précisions sur leur distribution 
seront communiquées dans le prochain 
Hebdo. Le reliquat servira de stock 
prudentiel.

Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

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 et déchetterie :
04 94 14 04 92

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

 N° Utiles

La Garde entame son 
déconfinement
Après 8 semaines de confinement, c’est 
ensemble que Gardéennes et Gardéens 
reprennent petit à petit une vie normale, la Ville 
est toujours et encore à vos côtés !

« Le déconfinement marque le retour à une vie presque 
normale, restez prudents et respectez gestes barrières et distanciation physique même avec le 
masque.
Durant ces 2 mois de confinement, nous nous sommes efforcés de donner le maximum en 
effectif réduit dans un contexte inédit, flou et complexe. Tout est toujours perfectible mais 
nous n'avons eu aucun foyer de contamination purement local.
Seniors, personnes fragiles et enfants vont bien.
Le déconfinement doit poursuivre cette réussite sanitaire. Les bases sont solides, vous 
contribuerez à les améliorer avec nous. »

Jean-Pierre Haslin,
assurant les fonctions de maire depuis le 13 mars

Point sur la 
distribution 
des masques 
Métropole et 
Ville


