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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

 

 

   
     

     
  

  
  
  
  
  

    
    
     

     
       

    

  
  
  
  
  

     

        
     

  

  
  
  
  
  

     
   

      
       

  
  
  
  
  

    
     
 

       
    

      
 

  
  
  
  
  

   
    

                
                       

 
 

 
 

 

  
   

    

   
    

      
     

      
    

    
        

      
   

    

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

        
        

        
        

         
               
      

         
     

       
        
       

      
     

         
    

           
 

 
     
         

        

       
       

      
          

     
     

  
        

       
          
        
         

         

  
      

      
    

       
         

    
        
         

       
        

  

    
     

       
     
       

      
     

        
    

       
         

         
          

 
    

         

   
           

        
          

      
    

       

 
        

        

   
  

       
            

     
            

           

   
       

     
        

      
       

    
    

  
 

///Hebdo n°1582 > 3 au 9 août 2020

Des vacances enrichissantes pour les jeunes 
du quartier de Romain Rolland, classé 
prioritaire politique de la ville, ont bénéficié 
d’une journée d’éducation à la route avec la 

conduite d’un deux-roues (14-16 ans) et d’un vélo (8-11 
ans) sur pistes dédiées. 
Le 23 juillet, Jean-Louis Masson, maire, est venu 
féliciter les jeunes impliqués ainsi que les policiers 
mobilisés : « Cette action s’inscrit dans ce que nous 
souhaitons favoriser : la Police de Sécurité du Quotidien que 
nous encourageons est là pour rappeler combien les bonnes 
relations policiers/citoyens sont importantes. Se sentir en 
sécurité est primordial. Chacun doit se sentir en confiance 
lorsqu’il croise un policier. »
Alain Dumontet, adjoint à la politique de la Ville et 
Alain Fumaz, adjoint à la sécurité : « La Garde propose 
aux jeunes de Romain Rolland de participer au plan quartier 
d’été soutenu par l ’Etat. En plus de cette journée d’éducation 

à la route, des adolescents partent en « colonie apprenante », 
d’autres se verront financer leur permis de conduire 
en effectuant des heures de travail au sein des services 
municipaux. »

Plan quartier d’été

Cet été, plus que jamais, est un été d’apprentissage et 
de solidarité pour celles et ceux qui n’ont pas toujours 
la chance de partir en vacances. L’opération quartier 
d’été permet de renforcer les activités et les services de 
proximité proposés aux familles des quartiers prioritaires. 
Les colonies apprenantes en sont un exemple. L’objectif 
est de rattraper les apprentissages, notamment pour les 
élèves décrocheurs lors du confinement, à travers des 
activités de découverte, culturelles et sportives.

La Police de Sécurité du Quotidien à vos côtés
Dans le cadre des actions de Police de Sécurité du Quotidien que développent La Garde, 25 jeunes 
du quartier de Romain Rolland ont suivi une formation scooter et vélo encadrée par les policiers 
nationaux et municipaux.

       
  

            
                

             
   

        

              

       

     



Particuliers, communes et entreprises, 
chacun peut dédier un espace à la 
biodiversité. Sur un balcon ou dans un 
bosquet, la Ligue de Protection des 
Oiseaux encourage chacun à convier 
la nature chez soi pour favoriser la 
venue d’oiseaux. Aujourd’hui, le site 
de la station de traitement des eaux 
usées Amphora à La Garde a été classé 
« refuge LPO ».

A la lisière de l’espace nature 
départemental du Plan, la station 
Amphora dispose d’une pinède 

de près de 3000 m2. Véolia a décidé d’en 
faire un refuge pour oiseaux car ici on peut 

observer des huppes fasciées, des papillons et des écureuils. Une convention sur 5 
ans a été signée le 8 juillet entre la Métropole TPM, propriétaire de l’installation, 
Veolia Territoire Var Provence Méditerranée, gestionnaire du contrat et la LPO 
PACA. Prochainement, des nichoirs seront créés par les enfants.

Un refuge de plus pour les oiseaux

Tout au long de l'année les bénévoles du 
CCFF gardéen protègent nos massifs.

Prévenir le feu
Un mégot de cigarette jeté, un barbecue, 
des combustibles stockés trop près des 
habitations, des outils sources d’étincelles 
manipulés près d’espaces naturels : ces gestes 
en apparence anodins peuvent provoquer des 
départs de feux de végétation, en forêt ou près 
de zones naturelles comme les champs ou 
les friches. Aujourd’hui, 80 % des incendies 
sont déclenchés à moins de 50 mètres des 
habitations.

Si ces gestes de prévention s’appliquent 
essentiellement en été, période à fort risque, 
la prévention des incendies doit se faire tout 
au long de l’année, avec notamment :
> le débroussaillage de son habitation : un 
terrain débroussaillé permet au feu de passer 
sans provoquer de grands dommages et 
facilite le travail des sapeurs- pompiers ;
> la préparation de sa maison : la conception 
d’un bâtiment, de par ses aménagements 
et son entretien, permet de le rendre moins 

vulnérable à l’incendie (avec des matériaux 
durables et étanches, le nettoyage des toitures 
et gouttières, l’éloignement - au moins 
10 mètres - des matériaux dangereux et 
inflammables).

Les interdictions d'accès aux massifs en 
période de danger sévère (forts vents, 
sécheresse) sont indiquées par affichage du 
préfet ou du maire à l’entrée des massifs. En 
période de risque, le plus souvent de juin 
à octobre, la présence dans les massifs de 
randonneurs et de promeneurs augmente les 
risques : elle peut se traduire par des départs 
de feu au cœur des massifs, d’autant plus 
dangereux qu’ils se produisent loin de pistes 
et de routes nécessaires à la lutte et l’arrivée 
rapide des intervenants, au plus près du 
départ de feu. Les usagers (à pied ou à vélo) 
peuvent se retrouver piégés par le feu et la 
rapidité du développement de l’incendie peut 
les empêcher d’atteindre des zones de repli 
et de sécurité. La présence de ces personnes 

en forêt nécessiterait une priorisation des 
missions de sauvetage et de secours, qui 
pénaliserait d’autant la lutte active contre la 
propagation de l’incendie.

Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr

Préservons la forêt et les espaces naturels 
grâce aux bons comportements !
Compte tenu des conditions météorologiques de ces derniers mois, l’ensemble 
de la végétation est particulièrement sèche. Il convient d’adopter de bons 
comportements pour protéger les espaces naturels comme les forêts, les 
champs, les zones de friche... 

      

ONG, entreprise et collectivité locale, 
ensemble pour une nature préservée.



La solidarité territoriale pour la relance 
de l’économie
Le 9 juillet, acteurs institutionnels et économiques ont annoncé de 
nouvelles mesures autour de deux idées phares : accompagner des 
entreprises et faire connaître toutes les ressources du territoire.

Plastique :
évitons les erreurs
de tri
Tubes de crème solaire, bouteilles 
de sodas, jouets de plage cassés... 
Ces déchets, tous en plastique, ont 
pourtant des compositions différentes 
et nous sommes nombreux à les jeter 
dans le mauvais bac. Avec sa nouvelle 
campagne Eco-été, le Sittomat vous 
rappelle les bons gestes de tri pour leur 
valorisation.

> Dans les bacs à couvercle gris : bouteilles 
et flacons en plastique vides (lessive, shampoing, 
savon, crème solaire, bouteilles d’eau et de 
sodas...). Inutile de les laver ou d’enlever les 
bouchons. 

> Avec les ordures ménagères : les déchets 
non recyclables (barquettes en polystyrène, film 
alimentaire, pots de yaourt, sacs et films en 
cellophane, matériel de jardinage...)

> À la déchèterie : jouets de plage cassés, 
déchets électriques et électroniques (ou 
également en point de vente spécialisé), bidons de 
combustible, pneus, bâches...

Des questions sur les consignes de tri ? Besoin 
d’astuces pour réduire vos déchets ? Retrouvez 
les Ambassadeurs du tri les vendredis 31 juillet sur 
le marché place de la République et 7 août sur la 
plage de l’anse Magaud et le mardi 11 août sur le 
marché.

> Faciliter l’accès à 
l’information pour les 
entreprises

En complément du guichet unique 
numérique pérennisé (centralisant 
tous les dispositifs d’aides aux 
entreprises), à l’automne sera lancé 
une plateforme de mutualisation des 
informations les marchés publics des 
12 communes de MTPM. Aussi, les 
entreprises qui versent une partie de 
la taxe d’apprentissage directement 
à la structure de leur choix (parmi 
une liste de la préfecture de Région) 
seront sollicités pour opter pour 
les établissements d’enseignement 
supérieur et recherche et organismes 
de formation du territoire 
métropolitain.

> Déploiement du Projet 
Alimentaire Territorial de 
MTPM 

Ce projet, lancé en 2019 en partenariat 
avec la Chambre de l’Agriculture 
du Var, vise à favoriser l’activité 
agricole. Il permettra notamment 
aux 12 communes de MTPM de se 
fournir localement pour leurs besoins 
alimentaires collectifs (cantines 
scolaires, crèches...).

> Faire connaitre le potentiel 
de la métropole

Parallèlement à celle de la commune, 
une campagne de communication 
intitulé Soutenons notre économie, 
consommons local a été lancée sur 
l’ensemble de la métropole. Aussi, 
MTPM veut valoriser et promouvoir 
son attractivité en matière de tourisme 
d’affaires et d’accueil de tournages de 
fictions avec la création d’un bureau 
des congrès et des tournages.



Pour son action en faveur de la préservation 
de la qualité des plages, du littoral et des 
fonds marins, la campagne Inf ’eau mer a 

obtenu le label Une cop d’avance et s’inscrit plus 
largement dans la campagne Zéro plastique en 
Méditerranée menée par la Région Sud Provence 
Alpes-Côte d’Azur. Jeudi 6 août, pour sa 18e 
édition, ces ambassadeurs vous informeront plus 
particulièrement sur l’utilisation des produits 
solaires et leur impact environnemental.

Lumière sur les produits solaires
S’il est indispensable de protéger sa peau du 
soleil, dilués dans l’eau durant la baignade ou 
dispersés sur les plages par le vent via les aérosols, 
beaucoup de produits solaires sont nocifs. Leurs 
composés toxiques s'accumulent dans le sable et 
se retrouvent dans la mer. Vous-même, vous avez 
certainement déjà constaté qu’une couche irisée 
se forme à la surface de l’eau dans la journée... 
Rien de très naturel à ce phénomène, puisque 
qu’il s’agit d’une concentration d’huile et de 
crème solaire ! Désagréables pour les baigneurs, 
elle est surtout dangereuse pour la vie marine car 
elle neutralise le phénomène de photosynthèse.

Retrouvez plus d’infos sur infeaumer.org

             
         

         

       

Informations municipales

Informations associatives lun
di macédoine de légumes mayon-

naise / •raviolis •sauce tomate, 
emmental râpé / tomme de 
brebis / •fruit

P 22 g
L 25 g
G 97 g
AE 701 kcal
Ca 240 mg

salade de concombre, salade 
verte, œufs durs, thon bette-
raves / yaourt vanille / biscuit

ma
rd

i radis, saucisson / aiguillette de 
poulet citron / riz créole / vache 
qui rit / compote abricots

P 28 g
L 26 g
G 90 g
AE 706 kcal
Ca 150 mg

gaspacho / tarte fromage / 
fruit

me
rcr

ed
i

•pizza bio / rôti de dinde / petits 
pois carottes / chaussée aux 
moines / •fruit

P 27 g
L 24 g
G 86 g
AE 668 kcal
Ca 220 mg

salade verte / brandade de 
poisson / ananas rôti

jeu
di •salade de tomates / •couscous à 

l'agneau / rouy / salade de fruit 
exotique

P 29 g
L 27 g
G 92 g
AE 727 kcal
Ca 150 mg

bulot mayonnaise / crumble 
de courgettes / fromage frais 
aux fraises

ve
nd

red
i •melon / •filet de poisson à l 

huile d'olive / •polêlée meri-
dionnale bio / •camembert bio / 
moelleux chocolat

P 30 g
L 26 g
G 93 g
AE 726 kcal
Ca 150 mg

risque d'aubergines / gnoc-
chis sauce champignons / 
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 75 82 75
M. Zammit, du 1er au 7 août
1273, avenue de la 1ère DFL

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

CLIPS
En partenariat avec le Fil d’Argent le CLIPS pro-
pose un “café des aidants en chanson” financé 
par la CARSAT. Les aidants seront accueillis au 
sein du jardin thérapeutique du Fil d’Argent les 
lundis 7, 14, 21/09 de 9h à 10h15. Inscription 
au 06 62 10 25 87. Infos : 04 94 08 98 34. Le 
Fil d’Argent vous propose des solutions permet-
tant de participer à ce moment en confiant la 
personne aidée à des professionnels. 
Également un atelier “seniors piétons” sur 2 
séances de 2h les vendredis 25/09 et 2/10. 
Objectif : découvrir ou revoir les panneaux 
essentiels pour les piétons, prendre conscience 
des situations stressantes et des comporte-
ments à risque et mettre en pratique par un 
parcours spécifique. Inscriptions obligatoires 
auprès du CLIC au 04 22 44 84 73. Gratuit et 
places limitées.

Piscine municipale
Accès sur inscription, uniquement par téléphone
Maison des Sports, 04 98 04 04 22/21 du 
lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h. Infos : 
ville-lagarde.fr

Profitez de vos vacances, partez à l’aventure !
Venez découvrir ou redécouvrir la Vieille Garde 
en famille, avec le parcours de l’aventurier.
Livret à retirer à la Maison des Seniors et des 
Familles (face à l’hôtel de ville).
Infos 04 98 01 15 10.

Déchetterie et encombrants
La Métropole a mis en place un standard télé-
phonique pour les rdv déchetterie et collecte 
des encombrants : 04 98 01 15 13. Ce numéro 
est aussi actif pour signaler des problèmes liés 
aux déchets ou de propreté. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Opération vacances tranquillité
Sur demande la Police Municipale peut sur-
veiller votre domicile pendant votre absence. 
Téléchargez le formulaire sur ville-lagarde.fr
et déposez-le à l’accueil de la police munici-
pale, place de la République, 04 94 08 98 20.

Appel à candidature Hivernales 2020
A l’occasion des Hivernales, qui se tiendront du 
27 novembre au 3 janvier, La Garde lance un 
appel à candidature pour l’exploitation de ses 
chalets de Noël. Infos 04 94 08 99 11,
ville-lagarde.fr / leshivernales@ville-lagarde.fr

Recrutement centre aéré Henri Wallon
Animateurs ou directeurs de groupement 
diplômés du BAFA, Licence STAPS, CAP petite 
enfance, Enseignant en disponibilité, BAFD 
complet, BPJEPS LTP ou avec UCC, BEATEP, 
DEES, DEEJE, master de l’éducation... du 
28/08/2020 au 06/07/2021. Contrat de 10h/
sem à 35h/sem avec horaires fractionnés : 
7h20/8h20, 11h20/13h20, 15h30/18h30 lundi, 
mardi, jeudi, vendredi + 8h/18h mercredi + 
3h de préparation par semaine. CV et lettre de 
motivation à adresser à la DRH, Mairie de La 
Garde : Hôtel de Ville, BP 121, 83957 La Garde 
cedex.

Ecrivain public
Reprise des permanences gratuites, unique-
ment sur rendez-vous au 04 94 08 99 86. 

Art Culture & Choréole
Stage de danse du 1er au 4 août à Guy Môquet 
avec Wayne Barbaste et Miguel Nosibor : barre 
à terre, jazz, hip hop. Ce stage s’adresse à un 
public de danseurs amateurs ou professionnels 
ayant un niveau moyen-termédiaire-avancé. 
Infos : 06 11 52 08 19. art-culture-choreole.fr

Chapelle romane
Ouverture tous les samedis après-midi de 16h à 
19h avec l’association Les Amis de la Vieille Garde.

Assistance aux Victimes d'Accidents
et d'Agressions 
L’association reçoit uniquement sur rdv le lundi 
de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h. Les 
permanences reprendront au mois de sep-
tembre : tous les 2e et 4e mardis du mois de 9h 
à 12h, sur rdv à G. Philipe. Infos 06 73 3976 32.

Aide à Domicile Varoise
Changement d’adresse au 49 rue G. Boudillon. 
Accompagnement des familles et/ou des 
personnes fragilisées : aide à la personne, tâches 
ménagères, petits travaux jardinage et bricolage... 
Info 04 94 41 90 29 - adv-83@wanadoo.fr

 N° UtilesMangez équilibré !
> 3 au 7/08 

centres de loisirs
fait maison

       

      
      

       
        

         
    

        
        

          
          

         
       

         
    

          
           

          
          

            
        

          
 

  

          
          
        

          
       

        
        

        
     

        
                 

                
  

Campagne Inf’eau mer : objectif, zéro dégradation 
du littoral !
Ambassadeurs de la Campagne Info’eau mer, les bénévoles de l’association Naturoscope vous 
attendent jeudi 6 août de 10h à 16h plage de l’anse Magaud. Une journée d’information ludique 
pour apprendre quelques gestes simples pour préserver notre milieu marin, unique par sa 
beauté et sa biodiversité.

Préserver notre santé et notre environnement, c’est possible !

> Optez pour un lait ou une crème solaire à filtre minéral composé d’huiles végétales.

> Privilégiez les produits certifiés bios et labelisés.

> Rincez-vous avant d’aller dans l’eau.


