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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Comme ici à Zunino 2, les écoles sont équipées d’une machine d’eau ozonée pour désinfecter 
locaux et surfaces, avec une efficience conciliant santé et respect de l’environnement.

Le protocole sanitaire rigoureux appliqué dans les 12 
écoles (maternelles et élémentaires) depuis septembre 
a été renforcé en novembre. Jean-Louis Masson, 

maire : « Dans ce contexte de crise sanitaire et de lutte contre 
le virus, la désinfection et la sécurité des enfants sont une 
priorité. C’est pourquoi, nous avons investi dans des machines 
d’eau ozonée, un nettoyant efficace et naturel. Une démarche qui 
s’inscrit également dans la continuité de l’engagement de la Ville 
pour la préservation de l’environnement. » Prochainement, les 
structures petite enfance et le centre de loisirs seront équipés. 

L’eau ozonée, c’est quoi ?

La centrale produit de l’eau ozonée qui sert de solution 
d’entretien. L'oxygène de l'air est transformé en ozone, 
puis injecté dans l'eau du robinet. Ce nettoyant puissant 
et assainissant a des pouvoirs détergeant, désinfectant, 
dégraissant et destructeur d'odeurs. Une fois le nettoyage 
effectué, la solution se transforme à nouveau en eau et 
en oxygène et peut être rejetée sans aucun risque pour 
l'environnement. 

Des avantages multiples

 On ne génère que la quantité d’eau ozonée souhaitée et 
on évite le gaspillage d’eau.

 On n’utilise plus de produits chimiques et on protège la 
santé des personnels et des enfants.

 On supprime les emballages plastiques et les contraintes 
liées au stockage.

Actions de nettoyage plusieurs fois par jour

 Locaux et mobilier scolaire désinfectés tous les jours.
 Nettoyage désinfectant des surfaces « contact » réalisé 

plusieurs fois par jour, pendant le nettoyage des locaux, 
pendant la pause méridienne et en journée. Des agents sont 
positionnés les après-midi en renfort.

 Tables de restauration nettoyées et désinfectées après 
chaque service.

 Sanitaires nettoyés 4 à 6 fois/jour.
 Matériel désinfecté après chaque utilisation.

Protection 
sanitaire et 
écologique

La Garde a fait le choix de doter toutes les écoles d’une machine d’eau ozonée afin que 
le personnel dédié à l’entretien des locaux puisse réaliser une désinfection des surfaces 
approfondie et sans danger. 



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

Conseil Municipal
Le prochain conseil se tiendra le lundi 
23/11 à 14h30. Le public ne sera pas 
autorisé pendant la séance.
Une retransmission en direct est proposée 
sur notre site internet ville-lagarde.fr et 
Facebook @lagarde83130. 

Commerces locaux
Vous êtes commerçants de produits 
alimentaires, agriculteurs, traiteurs, vous 
proposez un service de livraison, click & 
collect ou de vente directe sur l’exploita-
tion ? N’hésitez pas à nous contacter à 
livraisonadomicile@ville-lagarde.fr pour 
figurer sur notre site. 

Service solidarité 3e âge
La Municipalité offre un colis de Noël aux 
seniors Gardéens, âgés de 70 ans révolus 
au 31/12/20. Inscriptions jusqu’au 4/12 
inclus, au service Solidarité 3e âge, Maison 
des Seniors et des Familles : photocopie 
d’une pièce d’identité (2 pour les couples), 
justificatif de domicile récent.
Ou envoi des documents par mail : 
Service-Troisieme_Age@ville-lagarde.fr
infos : 04 94 08 98 83.

Direction Régionale de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Forêt PACA
Détection de symptômes des jaunisses 
de la vigne (flavescence dorée et bois 
noir). L'expression des symptômes semble 
importante sur certains secteurs. Si votre 
secteur ne fait pas l’objet de la prospection 
vous pouvez quand même signaler tout 
symptôme suspect à la DRAAF-SRAL :
sral.draaf-paca@agriculture.gouv.fr /
04 90 81 11 00 / ou à la FREDON PACA : 
sylvain.bernard@fredon-paca.fr ou 
nathalie.vanherle@fredon-paca.fr ou par 
téléphone au 04 90 27 26 79.

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

Services techniques
Ils fonctionnent normalement : propreté, 
espaces verts, enlèvement des ordures 
ménagères et du tri. La déchetterie est 
ouverte aux horaires habituels et le 
ramassage des encombrants est assuré 
sur rendez-vous 04 98 01 15 13, du lundi 
au vendredi 8h-12h et 13h30-17h.

Recensement citoyen des jeunes 
français, garçons et filles nés en oct/
nov/déc 2004
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.
04 94 08 98 18.

Appel à candidature Thèm’Art #9
Le thème imposé aux plasticiens est « Pro-
vidence ». Date limite le 28/11. Dossier à 
retourner au service culturel. Grand prix 
Thèm'Art : exposition personnelle à la 
Galerie G et une dotation de 1500€. Expo-
sition des sélectionnés en février 2021. 
Bulletin d’inscription sur ville-lagarde.fr
infos : lagalerieg@ville-lagarde.fr

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

Ecrivain public
Permanences gratuites, uniquement sur 
rendez-vous au 04 94 08 99 86. 

Les parrains et marraines toujours présents 
pour les jeunes

Marie et Maria 
ont passé
la barre des 
100 ans ! 

Mi-octobre, le Mas 
des Senes a célébré 
le 100e anniversaire 

de deux de ses résidentes : 
Marie Clarin née le 26 mai 1920 et Maria Bedosti née le 25 mars 1920. Des 
anniversaires décalés que l’équipe de l’Ephad n’avait pu organiser plus tôt en 
raison du contexte sanitaire. Pour ce moment si spécial, elles ont tout de même 
pu être entourées de quelques-uns de leurs proches. L’association Les Amis du 
Mas des Senes a offert à chacune un bouquet de fleurs et la Municipalité des 
produits de beauté. Le maire Jean-Louis Masson, accompagné de Marie-
Hélène Charles, adjointe déléguée à la famille et la santé, et des conseillers 
municipaux Céline Murena, Flora Martino et Florian Jonet, leur a remis la 
médaille de la Ville.

La Chambre 
de Commerce 
et d'Industrie 
du Var 
soutient les 
entreprises

Règles de bon 
voisinage : bien 
vivre ensemble
Entre voisins, restons 
courtois ! Voici les règles 
essentielles concernant 
les bruits de voisinage à 
respecter pour le bien-être 
de tous.

L’arrêté préfectoral en date du 
20 septembre 2002 relatif 
aux bruits de voisinage dans 

le département du Var stipule 
l’interdiction :
> Des bruits provenant de tous lieux 
publics ou accessibles au public 
(cafés, restaurants, terrasses, cours 
et jardins…) qu’il s’agisse de cris, 
de chants, de musique, de pétards, 
de réparation de moteurs...
> Des bruits provenant de chantiers 
(sauf dérogation) en semaine entre 
20h et 7h et toute la journée les 
dimanches et jours fériés, sauf 
nécessité impérieuse due à une 
urgence. Les travaux de nuit doivent 
obtenir une dérogation préfectorale.

Les bruits momentanés de bricolage 
ou jardinage sont admis les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30, les samedis de 
9h à 12h et de 15h à 19h, les 
dimanches et jours fériés de 10h à 
12h. Néanmoins, ils ne doivent pas 
causer, pendant ces périodes, une 
gêne déterminée par la durée, la 
réplétion et l’intensité.

Les propriétaires d’animaux, ou ceux 
qui en ont la garde, sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité du voisinage. 
Les propriétaires de chiens doivent 
éviter que ceux-ci n’aboient de façon 
répétée ou intempestive.

Le non-respect de ces dispositions 
entraîne une contravention de 
3e classe pouvant à aller jusqu’à 
450 €.

Le dispositif de parrainage de la Mission 
Locale continue d’œuvrer pour 
l’accompagnement des jeunes de moins 

de 26 ans dans la recherche d’emploi. Le 26 
octobre, une dizaine de parrains et marraines 
se sont retrouvés lors d’une réunion. « Nous 
n’avons pas pu nous revoir depuis février dernier 
à cause du confinement. Nous allons faire un bilan 
intermédiaire, un point sur le suivi des filleuls... 
C’est l ’occasion pour eux d’échanger sur la 
situation de ces derniers mois, les difficultés qu’ils 
ont rencontrées, partager leur expérience et surtout 

se donner des conseils », comme nous explique 
Nathalie Chamorey, référente du dispositif 
parrainage. A la retraite ou encore en activité, 
ils ont à cœur d’aider les jeunes parrainés dans 
leur insertion dans la vie professionnelle et 
malgré la situation actuelle ils poursuivent leur 
engagement.

Si vous souhaitez vous aussi faire partie de 
l’aventure des parrains et marraines de la Mission 

Locale contactez Nathalie Chamorey au 04 94 21 15 15
06 73 68 02 92.

Les personnes, qui 
en avaient fait 
préalablement la 

demande, ont récupéré tout 
le matériel nécessaire au 
compostage et à l’accueil de 
leurs nouveaux pensionnaires. 
Avec ce lombricomposteur, 
ce sont des vers de terre 
(les lombrics), aidés par 
des micro-organismes, qui 
éliminent et recyclent les 
déchets. Un procédé naturel 
de bio-oxydation transforme 
la matière en compost pour 
nourrir les plantes. Une 
méthode vertueuse à double 
titre qu’Hélène Bill, adjointe 
déléguée à l’environnement et 
au développement durable a 
salué : "Je remercie les Gardéens 
qui optent pour cette démarche. 
Ils contribuent à réduire le 
poids des déchets ménagers, 

ce qui engendre aussi une 
réduction des coûts (collecte, 
transport, traitement) 
tout en préservant 
l ’environnement !"

Laissons faire 
la nature !
L’utilisation du 
lombricomposteur 
n’a plus aucun secret 
pour ces Gardéens qui ont 
pu suivre une formation de 
2 heures en visioconférence 
donnée par le Sittomat. La 
plupart d’entre eux vont 
l’installer sur le balcon ou la 

terrasse de leur appartement 
à l’image de Sylvie : "Je 

mange beaucoup de 
fruits et légumes et 

j’en ai marre de 
jeter les épluchures 
à la poubelle. 
Ce système est 
beaucoup plus 

économique et plus 
écologique. En plus, 

j’ai appris qu’on peut 
mettre 50% de déchets organiques 
et 50% de déchets carbonés comme 
des feuilles de papier ou du 
carton."

Fin octobre, le Sittomat, 
en partenariat avec la 
Ville, a distribué gratuite-
ment 200 lombricompos-
teurs aux Gardéens. 
Un moyen simple et 
efficace de réduire ses 
déchets.

Un lombri-
composteur =

100 kg/an
de déchets en moins 

pour un foyer de 
4 personnes

Des lombricomposteurs pour limiter 
ses déchets

Mardi 20 octobre la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var a organisé au sein de 
l’espace de co-working City Var une conférence en partenariat avec la Matmut sur le 
thème : « Doit-on assurer son entreprise ? ». Philippe Michelangeli, chargé d’affaires 

entreprises Matmut a animé ce moment devant une dizaine de chefs d’entreprise. Au programme : 
Pourquoi assurer votre entreprise, comment vous faire accompagner, souscrire un contrat d’assurance adapté 
à vos besoins, assurer son entreprise : méthode, diagnostic et choix des garanties... Pour Patrick Reygades 
et Nicolas Salsou de la Chambre de Commerce ce partenariat « vise à renforcer l ’accompagnement des 
chefs d’entreprise et à apporter des réponses pertinentes et pragmatiques aux besoins des entrepreneurs et plus 
spécifiquement sur les problématiques d’assurance ».



Informations associatives

lun
di •pizza 4 fromages / gratin de 

céréales / •ratatouille bio / vache 
qui rit / fruit

P 24 g
L 25 g
G 95 g
AE 720 kcal
Ca 430 mg

soupe de petits pois / œufs au 
plat / riz aux champignons / 
compote

ma
rd

i salade de concombre / cordon 
bleu de dinde / purée de pommes 
de terre / yaourt aux fruits mixés

P 26 g
L 25 g
G 88 g
AE 681 kcal
Ca 210 mg

sardines farcies à la niçoise 
(blettes et lardons) / millet / 
fromage / fruit 

me
rcr

ed
i

•salade verte de La Crau au thon 
/ •tartiflette / compote de poire / 
biscuits à thé

P 20 g
L 30 g
G 91 g
AE 714 kcal
Ca 270 mg

salade blé , tomate et haricots 
rouge / flan de poireaux / fruit 

jeu
di

menu américain ( Thanksgiving) :
salade farwest (maïs, cœur de 
palmier, tomates) / •rôti de dinde 
à l'orange et aux épices / •gratin 
de patate douce / brownie

P 26 g
L 28 g
G 90 g
AE 716 kcal
Ca 100 mg

salade d'endives aux dés de 
mimolette / tarte courgettes 
/ fruit 

ve
nd

red
i

salade de pâtes / filet de poisson 
/ carottes persillées / bûchette de 
chèvre / fruit

P 28 g
L 24 g
G 86 g
AE 672 kcal
Ca 140 mg

potage petits pois / croque 
monsieur / pomme au four à 
la cannelle

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 :
07 87 20 97 82
Emilie Jallet, du 28 nov. au 4 décembre
15 avenue Roger Salengro Bat. les Myrtes 

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

Restos Du Cœur - Campagne d'hiver 2020/2021
Début le 24/11 de la campagne d'hiver 
2020/2021 de distribution des produits alimen-
taires. Les personnes intéressées doivent au 
préalable se faire inscrire sur place après avoir 
pris rendez-vous. Inscriptions les mardis et 
jeudis, place A. Barthélémy - 04 94 08 30 42.

UNRPA
A tous les adhérents : en raison de la crise 
sanitaire les colis de fin d’année seront distri-
bués dès l’autorisation de l’ouverture du foyer, 
en espérant avant Noël. Infos 06 42 88 57 98 
ou de 10h à 10h30 au 04 94 08 22 57.

Century 21
L’agence organise une collecte de jouets au 
profit des « Restos du Cœur ». Les habitants qui 
le désirent peuvent déposer dans l’agence des 
jouets. Merci de privilégier des jouets à surface 
lisse, qui puissent être facilement désinfectés. 
Après 10 jours d’isolement, ils seront remis à 
l’association partenaire qui se chargera de les 
distribuer aux enfants au moment de Noël. 19 
rue des Violettes - lerocher@century21.fr 

Don du sang
Mercredi 25 novembre de 8h à 12h30 et de 
15h à 19h30 salle Gérard Philipe, collecte sur 
rdv : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 N° UtilesMangez équilibré !
> 23 au 27/11

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Attestation
de déplacement 
dérogatoire
Retrouvez sur le site ville-lagarde.fr les 
liens vers :

> l’attestation de déplacement dérogatoire 
et sa version FALC (Facile À Lire et à 
Comprendre),

> les justificatifs de déplacement 
professionnel et scolaire.

Des attestations sont également disponibles 
à l’accueil de la mairie et en version 
numérique via media.interieur.gouv.fr/
deplacement-covid-19.

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO -CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)


