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 ///Hebdo n°1571

 Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Afi n 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 parents dont les enfants auront la rentrée scolaire le 12 mai
peuvent venir chercher les masques le 11 mai dans les bureaux 

de vote respectifsmême 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 
13 mai 8h30 à l’hôtel de ville, avec le livret de famille et une pièce d'identité. 
Les formulaires dématérialisés resteront disponibles en ligne jusqu’au 7 mai. 
Pour toute diffi  culté ou question particulière : 04 94 08 98 78

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... 

Jean-Pierre Haslin, assurant les fonctions de maire depuis le 13 mars : "Le Président de la République 
a décidé de rouvrir les écoles à compter du 12 mai 2020. Je m’abstiens de commentaires détaillés sur ce que 
m’inspire ce choix.  S’agissant des écoles primaires et maternelles, il revient aux communes d’en assurer le 
lourd cadre sanitaire défi ni par l ’Etat et ce dans un laps de temps très court.  Notre mission de service public 
local est d’accueillir les enfants des personnels prioritaires, ce que nous avons d’ailleurs fait en continu depuis 
le 17 mars, ceux des parents qui souhaitent une scolarisation comme ceux qui n’auront d’autres choix, pour 

des raisons professionnelles, que de remettre leurs enfants à l ’école. La Garde mettra tout en œuvre pour 
assurer le maximum de sécurité possible à tous les acteurs de cette rentrée très particulière."

Compte tenu que la règle édictée par l’Etat demeure le confi nement 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)
A noter, pour les bureaux de vote suivants :
Bureaux de vote groupe scolaire Zunino (n°2, 4 et5) impasse Zunino
Maurice Delplace (n°22 et 23) portail de service de l’école
Elsa triolet (n°13 et 21) esplanade de la MIS
LucieTardivier (n° 6, 7, 8, 15 et 19) jardin sec en contrebas de l’esplanade
Jean Aicard (n°11, 12 et17) contre allée piétonne d’accès à l’école
Sainte Marguerite (n°9, 10 et 20) : Vieux Mas de Sainte Marguerite
Hôtel de Ville (n°1) place de la République et salle du Conseil municipal pour 
les non-inscrits sur les listes
Henri Wallon (n°3, 14 et 18) dans l’enceinte du centre aéré
Mis de La Planquette (n°16) mail de La Planquette

Les Personnes à Mobilité Réduite peuvent opter pour une livraison à domicile, 
en contactant le numéro d'appel unique : 
Les personnes fragiles (plan canicule, dispositif télé alarme, portage de repas, 
EHPAD publics et privés, hôpital Clémenceau, etc.) seront livrés à domicile à 
partir de cette semaine. Pour toute diffi  culté :

04 94 08 98 78

04 94 08 98 78

 (n°1) place de la République et salle du Conseil municipal pour 

 
Le Service Population 

recevra le public à 
partir du 11 mai 
uniquement sur 
rendez-vous au 
04 94 08 98 18



Les gestes barrières, 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.
de La Planquette au 09 80 64 44 31
Livraisons au cas par cas, uniquement 
pour les ordonnances. 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

Désinfection des 
structures recevant 
les enfants

La société ESTRA a été 
missionnée afin de pratiquer la 
désinfection des écoles et des 

structures petite enfance.
Une désinfection décidée par 
la Ville de La Garde dans tous 
les lieux accueillant les enfants. 
Dans la continuité du principe de 
précaution, chaque structure publique 
accueillant des enfants bénéficie 
d’une désinfection intégrale par un 
prestataire professionnel.

Déchèteries ouvertes sur rendez-vous
Depuis le 27 avril, certaines déchèteries de la Métropole ont réouvert leurs portes aux 
particuliers, uniquement sur rendez-vous téléphonique préalable obligatoire.

Les déchèteries concernées sont : 
Six-Fours-les-Plages, Ollioules, Toulon, La Garde, La Valette-du-Var, La Crau et Hyères.

Prise de rendez-vous au 06 82 96 45 82 ou au 07 70 03 14 13 du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.
L’administration vous donnera un numéro de passage à inscrire sur votre attestation de 
déplacement dérogatoire, il conviendra de cocher la case n°2 " déplacement pour effectuer des 
achats de fournitures nécessaires à l ’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans les 
établissements dont les activités demeurent autorisées"

Toutes les infos sur https://metropoletpm.fr/actualites/particuliers-certaines-decheteries-ouvertes-rendez

S

CRECHE LES LUCIOLES 250 à partir de 13h30 rue du capitaine Perraud 2 agents 04/05/2020


