
Les déplacements sont interdits 
sauf dans les cas suivants et sur 
attestation uniquement pour

> se rendre sur son lieu de travail, 
> accompagner ou aller chercher
les enfants à la crèche ou à l’école,
> passer ses examens, 
> effectuer des achats de première
nécessité, 
> les motifs familiaux impérieux,
> se rendre à un rendez-vous médical,
> porter assistance à un proche / aux 
personnes vulnérables ;
> sortir dans la limite d’une heure 
quotidienne et dans un rayon maximal 
d’un kilomètre autour du domicile (activité 
sportive individuelle en plein air ou pour 
prendre l’air)
> les convocations judiciaires ou 
administratives, 
> se rendre dans un service public,
> la participation à des missions d’intérêt 
général sur demande de l’autorité 
administrative, ou à des actions de 
bénévolat.

Des attestations permanentes sont 
proposées pour les déplacements 
domicile travail et pour amener les 
enfants à l’école. Pour les autres 
motifs les attestations individuelles 

seront à remplir à chaque déplacement. 
A télécharger sur : gouvernement.fr, via 
l’application TousAntiCovid, sur ville-
lagarde.fr (si vous n’avez pas d’imprimante, 
des attestations sont disponibles à l’accueil 
de la mairie).
Une amende forfaitaire de 135€ sera 
appliquée en cas de non-respect du 
confinement.

Continuité du service public

Afin d’assurer la continuité du service 
public durant le confinement, les 
services de la Ville sont assurés avec 
un protocole sanitaire renforcé : 
structures d’accueil petite enfance, 
écoles, avec port du masque obligatoire 
pour les plus de 6 ans, accueil périscolaire, 
cantine, centres de loisirs, visites à la maison 
de retraite Marie Curie et au Mas des Senes 
autorisées dans le respect le plus strict des 
mesures barrières.
Les espaces publics comme les aires de
jeux, les parcs et jardins et le cimetière sont

ouverts. La Maison des sports est quant à 
elle ouverte au public.
Conformément aux mesures prises 
par le Gouvernement sont fermés : le 
cinéma-théâtre du Rocher, la galerie G, la 
médiathèque, la ludothèque, la salle Gérard 
Philipe, les installations sportives (sauf pour 
les scolaires et la pratique professionnelle), 
les activités du passeport remise en forme 
seniors, baby sport et le Pôle Municipal 
Multisports.

Jean-Louis Masson, maire : 
« La Garde incite chacun au 
respect strict des comporte-
ments sanitaires permettant de 
contribuer à alléger au maxi-
mum les missions des soignants 

et envisager une reprise rapide 
de toutes les activités économiques 

locales. Dans le même temps la Ville soutient 
les activités économiques, commerciales et 
artisanales, de proximité. Elle s’engage dans 
tous les process légaux qui permettront une 
réouverture dès que possible ».

La Garde
à vos côtés
Un nouveau confinement 
a été mis en place par le 
président de la République 
depuis le vendredi 30 octobre 
et jusqu’au 1er décembre. De 
nouvelles mesures ont ainsi 
été instaurées pour réduire les 
contacts et déplacements sur 
l’ensemble du territoire.

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

Commerces locaux
La Ville de La Garde soutient les activités économiques, commerciales et artisanales, de 
proximité. Vous êtes commerçants de produits alimentaires, agriculteurs, traiteurs, vous 
proposez un service de livraison ou de vente directe sur l'exploitation ? N’hésitez pas à 

nous contacter via l'adresse dédiée livraisonadomicile@ville-lagarde.fr
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Informations municipales
Permanences de M. le maire
Permanences les 1er et 3e vendredis 
du mois à partir de 9h à la Maison des 
associations.

Service solidarité 3e âge
Colis de Noël : A l’occasion des fêtes de 
fin d'année, la Municipalité offre un colis 
de Noël aux Seniors Gardéens, âgés de 
70 ans. En raison de la crise sanitaire, 
les inscriptions se feront en déposant la 
photocopie d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile récent, jusqu’au 
4/12 inclus, service Solidarité 3e âge 
04 94 08 98 83 Maison des Seniors et 
des Familles. Vous avez également la 
possibilité d’envoyer les 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
Les prospections visant à la détection 
de symptômes des jaunisses de la vigne 
ont démarré fin août. Il est encore temps, 
après vendanges de réaliser les prospec-
tions collectives permettant de détecter 
la jaunisse. Si votre secteur n'en fait pas 
l’objet, vous pouvez quand même signaler 
tout symptôme suspect à la DRAAF-
SRAL : sral.draaf-paca@agriculture.gouv.
fr ou au 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.

INSEE
L'Institut national de la statistique et des 
études économiques réalise une enquête 
statistique sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité auprès d’un échantillon de 
logements sur l’ensemble du territoire. Les 
ménages seront interrogés par un enquê-
teur 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. 

Appel à candidature Thèm’Art #9
Le thème imposé aux plasticiens est 
“Providence”. Date limite : samedi 28 
novembre. Dossier à retourner au service 
culture. Grand Prix Thèm'Art : exposition 
personnelle à la Galerie G et une dotation 
de 1500€. Exposition des sélectionnés en 
février 2021. Bulletin d’inscription sur ville-
lagarde.fr infos : lagalerieg@ville-lagarde.fr

Recensement militaire des jeunes gens 
nés en oct/nov/dec 2004 
Vous devez vous présenter en mairie pour 
vous faire recenser entre la date de votre 
anniversaire et la fin du 3e mois suivant 
soit avant le 31/12. Les personnes deve-
nant 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.

Le jeu est essentiel pour le développement de 
l’enfant et La Garde l’a bien compris puisque 
depuis de nombreuses années déjà, la ludothèque 
municipale accueille les enfants de 0 à 6 ans. Ici, 
on s’amuse, on explore, on découvre... toujours 
avec la complicité d’un parent ou d’un accompa-
gnant. 

Début octobre, les ludothèques du Var et 
des Alpes-Maritimes se réunissaient pour 
échanger autour des mesures sanitaires et 

de l’organisation. Qu’elles soient associatives ou 
municipales comme à La Garde, les ludothèques jouent 
un vrai rôle de lien social : « Implantées au cœur de la 
vie locale, ces structures éveillent l ’enfant et permettent 
aux familles de se rencontrer, d’échanger. Dans ce contexte 
sanitaire particulier, tout est mis en œuvre pour accueillir le 
public dans les meilleures conditions. L’hygiène et la sécurité 
ont toujours été nos priorités mais encore plus aujourd’hui. 
Les familles peuvent venir en toute sérénité. Notre jauge est 
de 20 enfants. » précise Véronique Dizier, responsable. 
Son homologue de Cagnes-sur-Mer poursuit : « cette 
journée d’échange d’expériences est enrichissante à tous les 
niveaux. C’est motivant de constater que les ludothèques 
peuvent fonctionner normalement. On s’adapte aux mesures 
sanitaires sans oublier le cœur de notre métier : donner à jouer 
et le bon développement de l ’enfant. »

La ludothèque aménage ses horaires et vous accueille au 200 avenue Jean 

Bartolini, du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 15h30 à 18h (fermée le jeudi 

matin) sur des créneaux à réserver par téléphone : 04 98 01 15 97. 

Pour être adhérent, vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année.

Prenons le temps de jouer

S’aventurer, tel était le thème de la 7e édition de la 
Semaine nationale de la petite enfance. L’aventure débute 
dès la naissance de l’enfant ; elle se poursuit par la 

découverte du monde qui l’entoure, des bruits, des sons, 
des odeurs. C’est également une aventure qui se vit avec 
émotions du côté des parents qui découvrent ce petit être qui 
va transformer leur vie. Du 10 au 17 octobre, les tout-petits 
Dei Drolles ont exploré le monde intérieur avec le yoga, 

quant à leurs petits camarades Des Lucioles, ils se sont 
aventurés dans la grotte, à la découverte des sens...

Cette semaine a fusionné avec la Quinzaine des familles sur 
le département du Var initiée par la Caisse d’Allocations 
Familiales et sous la coordination du Réseau d’Ecoute 
d’Appui et d’Accompagnement des parents de TMP-Est.

A la découverte du yoga, Lei Drolles. S’aventurer dans la grotte, Les Lucioles.

La petite enfance en grand
Multi-accueil, halte-garderie, ludothèque, toutes les structures municipales dédiées aux tout-petits ont 
participé à la Semaine nationale de la petite enfance.

Une multitude d’activités aux SAT

Aux Semaines à Thèmes des activités de tous 
genres ont été proposées : argile, VTT, atelier 
culinaire, golf, cours de magie, bowling, bubble 

bum... Cela a permis aux jeunes de faire le plein de 
découverte en peu de temps !

C’est si bon les vacances ! 
Retour sur les premières vacances de la jeunesse Gardéenne depuis 
la reprise en septembre dernier.

Des contes et légendes 
à Henri Wallon 

Pour cette nouvelle année l’équipe 
d’animation du centre de loisirs 
Henri Wallon a choisi de 

travailler pour son projet pédagogique 
sur le thème des contes, légendes et 
créatures fantastiques. Pour ce séjour 
plus précisément, les projets ont été 
axés sur les contes du monde : ateliers 
de lecture de contes du monde, dessin, 
sorties cinéma, la Forêt des 4 mondes… 
Ils ont aussi profité de l’Espace nature départemental du Plan pour des 
balades et des ateliers à la Maison départementale de la nature et du beau 
temps pour des activités sportives comme du foot billard.



Informations associatives

lun
di salade de chou chinois / •steak 

haché sauce tomate / beignet de 
salsifis / chaussée aux moines / 
•compote bio

P 26 g
L 29 g
G 84 g
AE 701 kcal
Ca 150 mg

salade de poireaux / pois 
chiche sauce tomate / 
semoule / fromage blanc 

ma
rd

i roulé au fromage / rôti de dinde / 
•haricots verts persillés / fromage 
blanc / fruit

P 27 g
L 25 g
G 82 g
AE 661 kcal
Ca 270 mg

gratin dauphinois / salade de 
feuille de chêne / poire au 
chocolat

me
rcr

ed
i

férié potage patate douce / tarte 
brocolis / fruit 

jeu
di menus végétarien :

salade d'endives aux noix / 
•parmentier végétal aux lentilles / 
bleu d’Auvergne / •fruit

P 22 g
L 24 g
G 94 g
AE 680 kcal
Ca 140 mg

pamplemousse / omelette aux 
oignons / petit suisse / gâteau 
aux pommes

ve
nd

red
i •céleri rémoulade au surimi / 

•colin à l'huile d'olive / poêle de 
légumes / brebis crème / coupelle 
de fruits du verger

P 27 g
L 25 g
G 85 g
AE 673 kcal
Ca 100 mg

salade de betteraves / gnoc-
chis carbonara / 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 58 58 14  
M. Herbin, du 7 au 13 novembre  
Le Thalassa, 34 rue Pierre Delsol 

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
Mardi 24 novembre de la campagne d'hiver 
2020/2021, début de distribution des produits 
alimentaires. Les personnes intéressées 
doivent au préalable se faire inscrire sur place 
après rendez-vous. Inscriptions les mardis et 
jeudis, place A. Barthélémy - 04 94 08 30 42.

Tréteaux gardéens
Recherche deux hommes comédiens.
Info Mme Gravier 06 72 01 48 93. 

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

ACA Gardéens
Vous êtes commerçants à La Garde, vous 
souhaitez rejoindre l'Association des Commer-
çants et Artisans Gardéens ? Contactez-nous : 
acagardeens@gmail.com - 06 10 12 13 99.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 9 au 13/11

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Rugby : des joueuses au top !

Coup de chapeau à l’équipe féminine première du RCVRGP (Rugby Club La 
Valette Le Revest La Garde Le Pradet) qui évolue cette saison en Elite 1 ! "C’est 
un aboutissement pour cette section qui a 20 ans et une belle année qui se prépare face à 

de très grandes équipes", s’est réjoui Jean-François Davide, président du club. Début octobre, 
le maire Jean-Louis 
Masson, accompagné 
du maire de La Valette 
Thierry Albertini, est allé 
féliciter et encourager les 
joueuses, leurs dirigeants 
et entraîneurs. "La Garde 
peut être fière d’accueillir les 
entraînements et les matchs, 
les supporters sont toujours 
nombreux au rendez-vous. 
Ces joueuses ont une grande 
notion du pack et savent 
être solidaires dans l ’effort, 
c’est exceptionnel, il faut le 
souligner. Bravo à elles !"

 DON DU SANG

Soyons unis et solidaires pendant cette période de confinement,

continuons de donner notre sang, les malades ont besoin de nous !

Prochaine collecte mercredi 25 novembre, salle Gérard Philipe, 15h-19h30.

Uniquement sur inscription sur resadon.fr


