
Le sport comme outil éducatif
L’association Jeunesse et Sports a signé le 11 décembre une convention dans le cadre du Programme de 
Réussite Educative. Un accompagnement essentiel dans l’épanouissement de l’enfant et l’aide à la parentalité.

Le Programme de Réussite 
Educative assure un suivi 
personnalisé des enfants, et de 
leurs familles, qui présentent 

des signes de fragilité. Il concerne des 
enfants orientés par des partenaires, 
et qui résident dans les Quartiers 
Politique de la Ville. En 12 ans, 835 
jeunes Gardéens ont été orientés vers le 
Pré. Si l’aide à la parentalité et la santé 
sont les domaines d’action prioritaires, 
l’épanouissement sportif et le partage 
des valeurs véhiculées par le sport font 
partie intégrante de l’aide éducative 
proposée.

Pré : approche globale de l’enfant

Afin de mieux répondre aux besoins 

des enfants, le Centre Communal 
d’Action Sociale a souhaité confier 
une mission d’accompagnement à 
l’association Jeunesse et Sports.

Le maire Jean-Louis Masson, 
président du CCAS, a souligné que 
« le Pré est un outil complet qui a pour 
objectif de positionner l ’enfant dans le 
meilleur savoir-être possible pour acquérir 
des connaissances. Différentes actions sont 
mises en place afin d’avoir une approche 
globale de l ’enfant et de la famille. 
Ce travail passe aussi par le sport. Le 
partenariat avec l ’AJS est fondamental. 
Le sport apporte un cadre, des repères. 
L’enfant travaille sur lui-même, apprend 
à se situer dans un groupe, à se sociabiliser, 
à appliquer les consignes reçues, à respecter 

les autres enfants, comme les adultes... C’est 
pourquoi nous avons souhaité renouveler le 
partenariat que nous avons ensemble ».

Transmettre les valeurs du sport 
Jeunesse et Sports est une association 
gardéenne omnisports qui regroupe 
11 sections : aïkido, athlétisme, 
badminton, billard, boxe anglaise/
kick boxing, escrime, gymnastique 
rythmique, gymnastique d’entretien/
hip hop, karaté, tir à l’arc, taekwondo. 
« Les valeurs du sport sont le dépassement 
de soi, la tolérance, le respect. Des valeurs 
importantes dans une éducation. Voir les 
enfants s’épanouir et s’ouvrir est notre 
meilleure récompense », Michèle Voyer 
présidente de l’association.
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Etaient présents lors de la signature : le maire Jean-Louis 
Masson, Michèle Voyer, présidente de l’association 

Jeunesse et Sports, Jacques Delplace président d’honneur 
du tir à l’arc, Joël Bastien représentant la section athlétisme.



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

Bennes pour les sapins
Jusqu’au 25/01 des bennes sont mises 
à disposition uniquement pour les sapins 
verts sans décoration ni sacs sur les par-
kings de La Poste, gymnase Chabot, pati-
noire, 1ère DFL, piscine et mairie annexe 
Sainte Marguerite. Les sapins floqués sont 
à déposer à la déchetterie.

Renouvellement des membres du 
Conseil Citoyen - Romain Rolland
Vous souhaitez faire partie du Conseil 
Citoyen de Romain Rolland et vous 
impliquer dans la vie de votre quartier ? 
Le Conseil Citoyen se réunit régulièrement 
pour échanger autour de tout ce qui fait 
le cadre de vie des habitants de Romain 
Rolland. Fiche de candidature à retirer à 
la MIS (435 avenue Jacques Duclos) ou 
auprès de Yassine Daroui, adulte-relais, la 
remplir et la déposer dans l’urne prévue à 
cet effet avant le 19 janvier.
Infos 06 23 27 91 30.

INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chô-
mage 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 individuel-
lement 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.

Inscriptions Semaines à Thèmes hiver
du 22 février au 5 mars
Inscriptions par téléphone 04 83 08 62 55
vendredi 15/01 de 18h30 à 20h, puis à 
partir du lundi 18/01 à la Maison de la 
jeunesse du lundi au vendredi 8h30-12h 
et 13h30-17h30 (17h le vendredi), 18 allée 
Lautrec (face au lycée), 04 94 21 60 64. 
Programme et dossiers d’inscriptions dis-
ponibles sur ville-lagarde.fr, rubrique Ma 
famille > Jeunesse > Service Jeunesse.

Maison des associations
La Maison des associations reste à 
l’entière disposition et écoute des 
associations et des administrés, au 04 98 
01 15 70 ou à secretariat_associations@
ville-lagarde.fr. En outre, la structure reste 
ouverte pour assurer un accueil et le retrait 
des courriers associatifs, dans le respect 
des gestes barrières.

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

Service population
Vous reçoit sur rdv au 04 94 08 98 18.

Don du sang
Mercredi 20 janvier
de 15h à 19h30
salle Gérard Philipe
sur RDV : resadon.fr

Réveillon
du nouvel an :
le maire 
auprès des 
fonctionnaires 
mobilisés
Jeudi 31 décembre, le premier 
magistrat, Jean-Louis Masson 
est venu soutenir les agents 
des différents services publics 
mobilisés le soir du réveillon.

A quelques heures du passage à 
la nouvelle année, Jean-Louis 
Masson, maire de La Garde, 
s’est rendu aux commissariats 

des polices nationale et municipale, au 
centre de secours et d’incendie, à l’hôpital 
Clémenceau, pôle de référence sur les 
questions du grand âge, à la résidence 
autonomie Marie Curie, ainsi qu’à 
l’Ehpad le Mas des Senes. L’occasion pour 
lui de témoigner aux forces de l’ordre, 
aux sapeurs-pompiers, au personnel de 
santé et aux agents municipaux travaillant 
auprès des personnes âgées, toute la 
reconnaissance et le soutien que La Garde 
et ses habitants leur portent.

Hôpital Clémenceau

Ehpad Mas des Senes

Permanence H24 de l'Hôtel de Ville

Résidence autonomie Marie Curie

Commissariat de la police nationale

Commissariat de la police municipale

Centre de secours et d’incendie



Informations associatives

lun
di menu végétarien

salade de crudités / •parmentier 
végétale aux lentilles / vache qui 
rit / fruit

P 20 g
L 24 g
G 94 g
AE 672 kcal
Ca 150 mg

omelette aux champignons 
/ jardinière de légumes / riz 
au lait

ma
rd

i •salade colexlaw / cordon bleu 
de dinde / •riz aux courgettes / 
fromage blanc nature / biscuit 
à thé

P 29 g
L 29 g
G 91 g
AE 741 kcal
Ca 150 mg

soupe vermicelles / filet de 
poisson / épinards à la crème 
/ fruit

me
rcr

ed
i menu alsacien

•salade verte de la Crau / •baec-
keoffe / pommes de terre vapeur 
/ munster / pain d'épices

P 28 g
L 27 g
G 90 g
AE 715 kcal
Ca 150 mg

potage butternut / croque 
monsieur / fruit

jeu
di •carottes râpées / •rôti de dinde 

à l'orange / pâtes farfales / petits 
suisse aux fruits / fruit

P 26 g
L 24 g
G 92 g
AE 688 kcal
Ca 140 mg

salade verte / gratin quinoa et 
blettes / compote

ve
nd

red
i

•salade de blé / •colin sauce 
tomate / haricots verts / bûchette 
de chèvre / compote de fruit

P 27 g
L 24 g
G 76 g
AE 628 kcal
Ca 140 mg

lentilles et saucisses / 
brousse / ananas

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 29 97 17 41
Christine Schmitt, du 9 au 15 janvier 
Mail de la Planquette, Bât. Les Pensées 

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 : 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
La campagne d'hiver 2020/2021 
de distribution des produits 
alimentaires a commencé. Les 
personnes intéressées doivent 
au préalable se faire inscrire sur 
place après avoir pris rendez-vous. 
Inscriptions les mardis et jeudis, 
place Barthélémy,
04 94 08 30 42.

UNRPA
Jusqu'au 29 janvier, une 
permanence est assurée pour la 
distribution des colis de Noël restant 
du lundi au vendredi de 14h à 16h.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 18 au 22/01

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Les 4/5 ans, du lundi 22 au vendredi 26 février, 
pourront profiter de matinées baseball, foot, 
karaté, jeux en folie et chasse aux trésors. 
Les 6/10 ans quant à eux, du 1er au 5 mars, 

pratiqueront athlétisme, hand, volley, speedminton ou 
tchouk ball. Et pour conclure les vacances, un carnaval 
et de grands jeux sportifs leur seront proposés !

Des sports originaux

Au PMM, on aime faire découvrir des activités moins 
médiatisées comme le tchouk ball. Ce sport d’origine 
suisse romande est un mélange étonnant de hand, 
volley et squash. Il a la particularité de sanctionner 
toutes formes de contacts corporels, laissant la pratique 
ouverte à des équipes mixtes et intergénérationnelles. 
Pour gagner, il faut marquer des points en faisant 
rebondir un ballon dans un “cadre” disposé à chaque 
extrémité du terrain. C’est un trampoline incliné qui 
permet le rebond du tir afin que l'adversaire ne puisse 
pas rattraper le ballon.

Inscriptions jusqu’au 18 février

Places limitées. Pour les enfants déjà inscrits au 
PMM, par téléphone au 04 98 04 04 22 ou à la 
Maison des Sports (place Tomasini, proche du lycée) 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 8h30-12h et 
13h30-17h30. Pour les enfants non-inscrits au PMM, 
il vous faut retirer un dossier à la Maison des Sports ou 
le télécharger sur ville-lagarde.fr, rubrique Mes loisirs.

Des vacances sur tous les terrains
C’est un beau programme qui attend les enfants au Pôle Municipal Multisports.
De quoi profiter pleinement des vacances d’hiver !


