
Afin de limiter au maximum les déplacements, veuillez prendre attentivement 
note des précisions ci-dessous :

> une seule personne par foyer,
> le 11 mai :

les noms de A à C entre 9h et 13h et les noms de D à J entre 14h et 18h,

> le 12 mai :
les noms de K à P entre 9h et 13h et les noms de Q à Z entre 14h et 18h,

> les personnes répertoriées fragiles
seront livrées à leur domicile avant le 11 mai,

> les parents dont les enfants auront la rentrée scolaire le 12 mai
(grande section maternelle, CP et CM2) peuvent venir chercher les masques

le 11 mai dans les bureaux de vote respectifs
même si cela ne correspond pas à leur lettre alphabétique,

> les agents municipaux seront dotés en interne.

Pour toutes les personnes empêchées, les masques seront à retirer à partir 
du 11 mai 8h30 à l’hôtel de ville. Les formulaires dématérialisés resteront 
disponibles en ligne jusqu’au 7 mai. Pour toute difficulté ou question 
particulière (numéro unique) :

ville-lagarde.fr
@lagarde83130
#villedelagarde
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

04 94 08 98 78

Jean-Pierre Haslin, assurant les fonctions de maire depuis le 13 mars : « Je souhaite remercier l ’ immense majorité 
des Gardéens qui ont respecté les règles du confinement ainsi que les agents municipaux et métropolitains, les associations 
et bénévoles qui ont concouru au meilleur fonctionnement possible des services publics locaux. Toutefois, il convient de 
prolonger cet esprit citoyen et civique jusqu’au 11 mai et au-delà sinon l ’ensemble des efforts fournis comme les concessions 
faites durant le confinement risquent d’être réduites à néant. En interne, en attendant les précisions de l ’Etat, les 
préparatifs se poursuivent avec beaucoup d’assiduité afin d’assurer la sécurité sanitaire maximale après le 11 mai. J’ai 

l ’honneur de vous faire part des décisions que j’ai prises au sujet des masques. »

ATTENTION
LES MASQUES SONT UN DISPOSITIF

COMPLEMENTAIRE AUX INDISPENSABLES
GESTES BARRIERE

il faudra donc continuer à les respecter

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

Des masques pour les Gardénnes et Gardéens
Dans un contexte de pénurie nationale, la commune de La Garde a procédé à plusieurs commandes de masques.

Le 30 mars et le 14 avril des commandes groupées ont été passées avec 
l’association des maires du Var : 10 000 exemplaires. Le 08 avril commande 
de 15 000 exemplaires. Le 15 avril commande de 37 000 exemplaires 
de masque réutilisables. S’y ajoute une production propre et palliative de 
masques en tissu (photos ci-contre).

Compte tenu que la règle édictée par l’Etat demeure le confinement jusqu’au 
11 mai, ainsi que les retards de livraison, il a été décidé des modalités de 
distribution suivantes : les masques seront à retirer

les 11 et 12 mai
à l’extérieur de vos bureaux de vote habituels

(à l’Hôtel de Ville pour tous les non-inscrits sur les listes électorales
ayant fait la demande)



Réouverture
du cimetière
Pour répondre à la 

demande des habitants 

le cimetière rouvre à 

partir du lundi 11 mai 

tous les jours de 7h30 

à 20h.

Merci de respecter les 

mesures barrières.Le service Education propose d’effectuer 
les démarches de préinscription 
scolaire de façon dématérialisée, par 

voie électronique, afin que les Gardéens 
puissent respecter aux mieux le confinement. 
Date limite : le 22 mai.

Marche à suivre :
Vous devez transmettre les documents 
suivants à l’adresse mail inscriptions.
scolaires@ville-lagarde.fr :
> copie du livret de famille (pages des parents 
et celle de l’enfant) ou certificat de naissance 
de l’enfant,
> copie de la carte d’identité des parents 
(recto uniquement),
> justificatif de domicile de moins de 3 mois 
au nom des parents (facture de compteurs 
d’eau, d’électricité ou de gaz uniquement).

A la suite, vous recevrez en retour le certificat 
de préinscription à présenter à la direction de 
l’école pour validation de la procédure.

Si vous n’avez pas la possibilité de transmettre 
ces documents via mail vous pouvez les 
envoyer par voie postale à l’adresse : Mairie 
de La Garde - Service Education, rue Jean-
Baptiste Lavène, 83130 La Garde. 

A noter : si vous n’êtes pas encore inscrit à 
l’Espace Citoyens (espace qui permet de gérer 
en ligne toutes les inscriptions et réservations 
pour la cantine, le périscolaire et les accueils 
de loisirs), le service Education adressera, par 
retour de courriel, un lien à activer pour la 
création du compte.

Infos service Education : 04 94 08 98 67
04 94 08 98 52 - 04 94 08 98 74

Les gestes barrière, des 
gestes indispensables

Le meilleur dispositif de prévention contre le Covid-19 
à l’heure actuelle est le respect le plus strict du 

confinement. Aussi, il est nécessaire d’adopter au 
quotidien des gestes simples qui permettent de réduire 
la transmission du virus. Ils contribuent à se protéger et 
protéger son entourage. 
 
Ces « gestes barrières » sont :
> Se laver très régulièrement les mains.
> Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un 
mouchoir.
> Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.
> Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.
> Respecter une distance d’un mètre avec une autre 
personne.

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
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
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

Pharmacies gardéennes
assurant les livraisons
Pharmacie des Boyères 04 94 21 66 07
Livraisons pour leurs patients qui doivent 
appeler au préalable. Un drive est en place.
Pharmacie du Campus 04 94 21 20 00
Livraisons pour leurs patients qui doivent 
appeler au préalable.
Pharmacie Cananzi 04 94 21 09 30
Livraisons étendues (pas sur Sainte Mar-
guerite) pour les patients des pharmacies 
n’assurant pas de livraison. Les patients 
doivent appeler au préalable.
Pharmacie du centre-ville 04 94 21 92 14
Livraisons tous les jours. Les patients 
doivent appeler au préalable.
Pharmacie Chaillot 04 94 21 59 29
Livraisons avec médicaments laissés 
devant la porte des patients qui doivent 
appeler au préalable.
Pharmacie Le Bris 04 94 21 85 21
Livraisons au cas par cas et uniquement 
pour les ordonnances. Les patients doivent 
appeler au préalable.
Pharmacie du Marché 04 94 21 90 38
Livraison au cas par cas. Les patients 
doivent appeler au préalable.
Pharmacie Saulnier 04 94 21 74 83
Livraisons au cas par cas et uniquement 
pour les ordonnances. Les patients doivent 
appeler au préalable.

 N° Utiles

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

#resterchezvous

Préinscriptions scolaires dématérialisées
Rentrée 2020

Les démarches de préinscription aux écoles 
maternelles et élémentaires, rentrée scolaire 
2020, sont à réaliser en ligne jusqu’au 22 
mai.


