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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1620 > 3 au 9 mai 2021

La Garde s’est associée dès 
le 25 janvier à la politique 
de vaccination contre la 

Covid-19 avec l’ouverture de ce 
centre de vaccination.
La commune l’a doté d’une 
forte capacité logistique, freinée 
dans un premier temps par 
des livraisons insuffisantes de 
vaccins. A présent, le centre 
tourne à pleine capacité, 
capacité que la Ville est 
prête à augmenter encore, si 
davantage de doses sont mises à 
disposition.
« Nous n’avons aucune rupture 
de commandes de vaccins. Au 
19 avril, nous avons réalisé 
7 398 premières injections et 
2 506 secondes injections et nous 
constatons un véritable élan dans 
les prises de rendez-vous » précise 

le chef de centre, le Capitaine 
Laurent Roques du SDIS 83.

4 lignes de vaccination 
ouvertes

L’augmentation du nombre 
de personnes vaccinées par 
semaine (1 700 injections) a été 
possible grâce à l’ouverture de 
4 lignes (contre une au départ). 
2 médecins, 4 infirmiers et 
3 pompiers et/ou personnels 
communaux qualifiés sont 
présents quotidiennement.
Ces équipes sont renforcées par 
5 agents municipaux volontaires 
qui gèrent la logistique et 
l’accueil, de 9h à 17h du lundi 
au dimanche, y compris les 
jours fériés.

Jean-Louis Masson, 
accompagné des élus, a pu 
constater le travail exemplaire 
de chacun : « Les personnels de 
la commune, professionnels de 
santé et pompiers s’activent avec 
un grand sens du service public, 
7 jours sur 7, pour assurer, avec 
professionnalisme et gentillesse, le 
bon fonctionnement du centre. Je 
suis très fier de l ’engagement qui 
est le leur ».

Qui peut se faire vacciner ?

A ce jour, toute personne 
âgée de 60 ans et plus, les 
femmes enceintes à partir 
du 2e trimestre de grossesse 
et toute personne atteinte de 
pathologie pouvant entraîner 
une forme grave de la Covid-19 

(liste disponible sur ameli.fr), 
sur prescription médicale du 
médecin.

Comment prendre rdv ?

N’hésitez pas à relancer 
régulièrement les demandes 
de créneaux via ces différents 

dispositifs.
Les rendez-vous des samedis
et dimanches, quant à eux,

sont disponibles à partir
du jeudi précédent.

sur doctolib.fr
au 0 800 009 110

n° national

04 94 48 22 35
de 9h à 17h

n° mis en place par la commune

Le cap
des 10 000 
injections 
franchi
Le 20 avril, Jacqueline, 
78 ans, a reçu cette 
symbolique dose de 
vaccin, accompagnée 
pour l’occasion du maire
Jean-Louis Masson.



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 tranquilité, nous serons relais et 
garants de la protection des coordonnées. 
Sur inscriptions.
Service Solidarité 3e Age 04 94 08 98 83 
et à la Maison des Seniors et des Familles 
04 98 01 15 10.

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 
suffisent. Les appareils sont propriété 
de la municipalité et la maintenance est 
effectuée par nos techniciens. Service 
Solidarité 3e Age : 04 94 08 98 83, Maison 
des seniors et des familles, 8 rue Lavène.

Offre d’emploi : Henri Wallon
La mairie recherche pour l'ALSH Henri 
Wallon des animateurs diplômés (BAFA, 
BAPAAT, licence STAPS, C AP petite 
enfance, BPJEPS...) du 7 au 30 juillet ou 
du 2 au 27 août. Ainsi que 2 surveillants de 
baignade (SB ou BNSSA) du 7 juillet au 27 
août. 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 officielle. 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 
confidentielles. Infos www.insee.fr

L’AVENUE DE LA PAIX S’EMBELLIT
La Ville poursuit l’embellissement et l’accessibilité de ses espaces urbains. Com-
plétant les aménagements du rond-point de la montée du Thouars et de l’inter-
section avenue du 1er BIMP, le cheminement piétonnier proche des commerces de 
l’avenue de la Paix vient d’être rénové.

Cet espace de 
2 100 m2 a été 
conçu par les 

services des espaces 
verts de la Ville et 
voirie de MTPM 
antenne de la Garde. 
Neuf pergolas en bois, 
joliment éclairées la 
nuit, sont entourées 
d’une vingtaine de 
magnolias grandiflora 
et d'un millier de 
plantes vivaces, 
arbustes, grimpantes 
de type méditerranéen. 
Des plantations qui 
bénéficient d’un 
système d’arrosage goutte à goutte avec gestion centralisée et différents types de paillage minéral.

Relier tous les espaces verts
« Cette réalisation s’inscrit dans la création d’un chemin des paysages », expliquent le maire Jean-Louis 
Masson et Hélène Bill, adjointe à l’environnement et au cadre de vie : « C’est un projet de maillage de 
cheminements piétonniers que nous allons développoer à travers les parcs et jardins de la ville avec un axe 
Espace nature départemental du Plan / forêt du Thouars. C’est notre volonté d’engagement en matière de respect 
de l’environnement et de valorisation de notre patrimoine naturel ».

Yvonne Ferrande
a fêté ses 100 ans, le 17 avril, 
entourée de sa famille et de l’équipe 
de l’hôpital Georges Clémenceau 
dans lequel elle réside depuis 2019. 
Née dans le Loiret, de parents 
artisans bouchers, elle a connu l’exode 
suite à la réquisition de la maison 
familiale et fut témoin de l’effroi des 
camps de transit pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Un vécu qui a fait 
d’elle une femme de tempérament, 
optimiste et toujours joyeuse, qui 
ne peut pas résister à quelques pas 
de danse. Maman de 2 filles et de 2 
garçons, elle a aujourd’hui 10 petits-
enfants et 7 arrière-petits-enfants.
Le maire Jean-Louis Masson, 
Marie-Hélène Charles, adjointe aux 

solidarités et aux familles, et Jean-Eric Lodevic, adjoint aux sports, sont venus saluer Yvonne pour ce bel anniversaire et 
lui ont remis la médaille de la Ville et un joli présent.

Seniors : 
reprises
des activités
Mardi 20 avril, une vingtaine de 
seniors a participé à l’activité 
“Eveil à la danse”, proposée 
par le service solidarité 3e âge.

En pause depuis plusieurs 
semaines, les activités pour 
nos seniors reprennent petit 

à petit avec des mesures adaptées à 
la situation sanitaire actuelle. Mardi 
20 avril, ils étaient une vingtaine de 
participants à l’atelier Eveil à la danse. 
« Nous avons eu tellement d’inscrits que 
nous avons dû constituer deux groupes, 
nous sommes prêts à en créer un troisième ! 
Cet engouement s’explique certainement 
par le fait que les personnes ont besoin 
de reprendre une activité, de sortir et 
se changer les idées. Accompagnés par 
Claire Bourdet, professeure de danse, ils 
apprennent des mouvements et travaillent 

sur l ’expression corporelle », Véronique 
du service solidarité 3e âge. 

Correspondance par courrier
En attendant de pouvoir développer 
son offre, le service a mis en place 
une correspondance courrier. « Nous 
avons pensé que les familles, les enfants, 
peuvent écrire une lettre, une carte ou 

un dessin pour un senior. Nous faisons 
l ’intermédiaire afin que les adresses ne 
soient pas diffusées. Un échange qui 
pourrait perdurer dans le temps et qui 
apporte du bonheur ».

INFOS Service Solidarité 3e Age au
04 94 08 98 83 et à la Maison des 
Seniors et des Familles 04 98 01 15 10.

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

Yvonne valse à 100 ansGuy Môquet 2 : ravalement des façades

Le complexe Guy Môquet 2 a subi des travaux de rénovation. « Ces travaux s’inscrivent dans le 

programme d’entretien des bâtiments communaux. Un grand ravalement de l’ensemble des façades 

du gymnase a été réalisé par l’entreprise Axe BTP avec la participation de personnes en chantier 

d’insertion. Le précédent datait de 2000. Les travaux ont duré deux mois, de février à avril, pour un 

montant de 135 000 €. Après Guy Môquet 2 nous allons intervenir au gymnase Troin », Jean-Eric Lodevic, 

adjoint aux sports. Guy Môquet 2 est un complexe multi activités : force athlétisme, escrime, badminton, 

basket... avec une utilisation du public sportif et scolaire.



Informations associatives

lun
di salade de betteraves / •chipolatas 

lentilles / chaussée aux moine / 
•fruit de saison

P 28 g
L 35 g
G 82 g
AE 755 kcal
Ca 150 mg

tarte blettes et asperges / 
salade verte / fromage frais et 
crème de marron

ma
rd

i •soupe vermicelles / •rôti de 
dinde sauce poivre / haricots 
verts / coulommiers / mœlleux 
aux fruits

P 26 g
L 25 g
G 85 g
AE 669 kcal
Ca 150 mg

quinoa aux noisettes et 
carottes / sardines au citron / 
petits suisse et fraises

me
rcr

ed
i •salade iceberg / steak végétal 

/ •sauce champignons / •minis 
pénnés et emmental râpé / yaourt 
/ coupelle de fruits du verger

P 21 g
L 23 g
G 95 g
AE 671 kcal
Ca 150 mg

œufs cocotte et œufs de lump 
/ petits pois / fromage / fruit

jeu
di roulé au fromage / •colin à 

l'aneth / purée de carottes / 
bûchette de chèvre / fruit

P 28 g
L 27 g
G 81 g
AE 679 kcal
Ca 130 mg

gnocchis sauce bolognaise / 
chou fleur vinaigrette / flan 
caramel

ve
nd

red
i

salade radis concombre mais / 
sauté de bœuf au curry / polenta 
/ crème chocolat / biscuit à thé

P 26 g
L 26 g
G 91 g
AE 684 kcal
Ca 150 mg

artichaut à la barigoule 
(pomme de terre et lardons) / 
fromage / 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 :
04 94 03 59 82
Mme Fink, du 8 au 14 mai
450 avenue du 8 mai 1945

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 organisés à 
destination des aidants sur la thématique
“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
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 ou adv-83@wanadoo.fr

Médaillés Militaires
Permanence assurée 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 odelevasion.fr 
ou au 04 94 92 59 85.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 3 au 7/05

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

demarches.interieur.gouv.fr

ville-lagarde.fr

service population / élections

04 94 08 98 18
Inscrivez-vous sur les listes électorales 
Nous nous approchons d'échéances électorales : départementales, régionales et 
nationales. Pour voter vous devez être inscrit sur les listes électorales, jusqu'au 14 mai. 

L’inscription est 
automatique pour les 
jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), 

ainsi que pour une personne ayant 
obtenu la nationalité française après 
2018. Si vous vous trouvez dans 
une autre situation (déménagement, 
recouvrement de l'exercice du droit 
de vote, citoyen européen résidant 
en France...), vous devez faire la 
démarche de vous inscrire. Il est 
possible de le faire toute l'année. 
Toutefois, pour pouvoir voter lors 

d'une année d'élection, il faut 
accomplir cette démarche avant 
une date limite : au plus tard le 6e 
vendredi précédant le 1er tour de 
scrutin.

S’inscrire en ligne : rendez-vous sur
www.demarches.interieur.gouv.fr
rubriques Elections. Identifiez-
vous ou créez votre compte.
Puis remplissez le formulaire.

En mairie ou par correspondance :
retrouvez le formulaire sur

ville-lagarde.fr rubriques Grands 
formats > Inscriptions sur les listes 
électorales ou sur
www.demarches.interieur.gouv.fr
A retourner au service population 
ou par courrier, accompagné des 
pièces justificatives.

Etes-vous bien inscrit
sur les listes électorales ?
Pour le savoir rendez-vous sur
www.demarches.interieur.gouv.fr
rubriques Elections > Interroger sa 
situation électorale.


