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///Hebdo n°1604 > 11 au 17 janvier 2021

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

//EXPOSITIONS
sous réserve des mesures 
gouvernementales en vigueur
> « Acclimatation(s) »
de Laura Cohen
photographie et vidéo
gagnante Thém’Art#8 
du 9 janvier au 17 février
vernissage vendredi 8 janvier à 19h
Galerie G 

//THEATRE 
Réservation 04 94 08 99 34 
ville-lagarde.fr 
sous réserve des mesures 
gouvernementales en vigueur

Reports des spectacles annulés :
> Qui va garder les enfants ?
mercredi 3 mars 2021
> Le Fimé
mardi 23 mars 2021

> La Guerre de Troie (en moins de deux !)
théâtre du Mantois
mercredi 13 janvier 19h

> Vent debout
marionnettes
mardi 19 janvier 19h30
spectacle co-programmé dans le cadre 
du partenariat saison 2020/2021 
avec LE PÔLE - le-pole.fr

//EVENEMENT
> Don du sang 
mercredi 20 janvier 
15h-19h30
salle Gérard Philipe
Prise de RDV : resadon.fr 

> Salon de la collection 2021
En raison des consignes sanitaires gou-
vernementales, le Salon de la collection 
2021 ne pourra pas se dérouler en ce 
mois de janvier. Nous vous donnons 
rendez-vous au printemps.

> Université de Toulon 
Journée portes ouvertes
samedi 13 février

Masques inclusifs transparents
pour le personnel de la petite enfance

Les masques sont homologués et validés par la Direction Générale de l’Armement 
(DGA) et ont des propriétés de filtration à 98% et peuvent être lavés 20 fois.

Les masques inclusifs 
sont plébiscités par les 
professionnels de la 

petite enfance qui s’inquiètent 
de potentielles répercussions 
sur le développement cognitif, 
sensoriel, émotionnel de 
l’enfant. La municipalité 
a donc fait l’acquisition 
d’une centaine de masques 
transparents qui permettent de 
conserver une communication 
plus complète. « La Garde 
est précurseur sur le sujet en 
anticipant la demandé effectuée 
récemment par le ministre de 
la Santé. Nous y travaillons 
depuis plusieurs mois. Il a 
fallu choisir les masques et se 
montrer intransigeant sur la 
qualité et la fiabilité. Nous 
avons également privilégié une 
fabrication française. Nous 

faisons un premier essai pendant 
plusieurs semaines en dotant 
les 7 structures petite enfance » 
Marie-Hélène Charles 
adjointe déléguée à la santé et à 
la famille. 

Faciliter le contact
avec l’enfant

Pour la directrice de la crèche 
Les Lutins Véronique Assante 
« ils apportent un meilleur 
confort et nous sommes plus à 
l ’aise pour nous exprimer. Nous 
étions préoccupés par le fait que 
les enfants ne voient plus nos 
bouches et que cela puisse avoir un 
impact sur leur apprentissage de 
la parole et leur développement 
psychomoteur dans sa globalité. 
De plus, le fait que nos visages 

soient cachés rend plus difficile le 
lien de confiance avec l ’enfant. 
Ces masques inclusifs sont la 
réponse parfaite à l ’ensemble de 
ces problématiques ». 

Des premiers retours
très positifs 

Le maire Jean-Louis Masson 
s’est dit « très satisfait des 
premiers retours et de cette 
expérimentation. La différence se 
voit très rapidement notamment 
sur l ’interaction avec les enfants. 
Regarder le visage des adultes 
qui prennent soin d’eux est 
important. Les crèches de la ville 
sont les premières à les tester mais 
nous espérons pouvoir étendre 
l ’utilisation de ces masques à 
d’autres établissements ».

La municipalité 
a décidé de 
distribuer des 
masques inclusifs 
transparents à 
tous les agents 
des structures 
petite enfance de 
la commune. Ces 
masques rendent 
visible la bouche et 
permettent de lire 
sur les lèvres.



Inform
ations m

unicipales
Perm

anences de M
. le m

aire
Les 1

er et 3
e vendredis du m

ois à partir de 
9h à la M

aison des associations.

Calendrier de collecte
Horaires de la déchetterie : sam

edi 2
janvier 8h-12h 13h30-17h ; ferm

ée 
dim

anche 3 janvier.
Concernant les sapins : les sapins 
déposés devant les habitations/points de 
collectes collectifs ne seront pas collectés 
car ce sont des déchets verts. Des bennes 
seront m

ises à disposition uniquem
ent 

pour les sapins verts sans décoration ni 
sacs : parkings de la poste, du gym

nase 
Chabot, de la patinoire 1

ère DFL, piscine et 
m

airie annexe Sainte M
arguerite jusqu'au 

25/01. Les sapins décorés seront à dépo-
ser à la déchetterie. 

Renouvellem
ent des m

em
bres du 

Conseil Citoyen - Rom
ain Rolland

Vous souhaitez faire partie du conseil 
citoyen de Rom

ain Rolland et vous im
pli-

quer dans la vie de votre quartier ? Vous 
avez jusqu’au 19 janvier pour déposer 
votre candidature. Le conseil citoyen se 
réunit régulièrem

ent pour échanger autour 
de tout ce qui fait le cadre de vie des 
habitants de Rom

ain Rolland. Fiche de 
candidature à retirer à la M

IS (435 avenue 
Jacques Duclos) ou auprès de Yassine 
Daroui, adulte relais, la rem

plir et la dépo-
ser dans l’urne prévue à cet effet avant le 
19 janvier. Infos : 06 23 27 91 30.

INSEE
Enquête statistique sur l’em

ploi, le chô-
m

age et l’inactivité auprès d’un échantillon 
de logem

ents sur l’ensem
ble du territoire. 

Les m
énages seront interrogés par un 

enquêteur de l’Insee, m
uni d’une carte 

officielle. Ils seront prévenus individuel-
lem

ent par lettre et inform
és du nom

 de 
l’enquêteur. La participation à l’enquête est 
obligatoire. Les réponses fournies lors des 
entretiens restent confidentielles. 

Recensem
ent citoyen des jeunes 

français, garçons et filles nés en oct/
nov/déc 2004
Vous devez vous présenter en m

airie pour 
vous faire recenser dans les 3 m

ois qui 
suivent votre 16

e anniversaire. Les per-
sonnes devenant françaises entre 16
et 25 ans doivent se faire recenser 
au cours du m

ois où est intervenue la 
décision ou la notification et la fin du m

ois 
suivant. 04 94 08 98 18.

M
aison des associations 

La M
aison des associations reste à 

l’entière disposition et écoute des associa-
tions et des adm

inistrés, par téléphone 
au 04 98 01 15 70 ou par m

ail à
secretariat_associations@

ville-lagarde.fr
En outre, la structure reste ouverte 
pour assurer un accueil et le retrait des 
courriers associatifs, dans le respect des 
gestes barrières. 

Ecrivain public
Perm

anences gratuites, uniquem
ent sur 

rendez-vous au 06 24 47 18 93.

Service population
Vous reçoit sur rendez-vous au
04 94 08 98 18.
 Services techniques
Ils fonctionnent norm

alem
ent : propreté, 

espaces verts, enlèvem
ent des ordures 

m
énagères et du tri. La déchetterie est 

ouverte aux horaires habituels et le 
ram

assage des encom
brants est assuré 

sur rendez-vous 04 98 01 15 13, du lundi 
au vendredi 8h-12h et 13h30-17h.

Une jeunesse 
engagée
Un coin de nature devient le terrain d’ex-
ploration et d’apprentissage des écoliers 
de CE2 et CM

1 de l’école Zunino 2.

L
a Ville de La Garde fait partie de la 
zone d’adhésion du Parc national de 
Port-Cros. A ce titre, la classe de CM

2 
de M

me M
uffat à l’école Paul Langevin s’est 

engagée depuis l’an dernier dans le projet 
d’aire marine éducative avec comme zone de 
découverte la plage M

agaud. Aujourd’hui, 
50 écoliers et leurs enseignants rejoignent 
le mouvement et s’impliquent dans le projet 
pédagogique d’aire terrestre éducative soutenu 
par le Parc national de Port-Cros. Objectif ? 
M

ieux connaître et préserver le patrimoine 
naturel commun qui nous entoure. Le 
programme est encadré par M

arie-France 
Pelletier de l’association Les chercheurs en 
herbe : « Cette démarche éco-citoyenne est basée 
sur la gestion participative d’une zone choisie 
par le conseil des enfants. Les élèves réfléchissent 
et prennent toutes les décisions ensemble. Cela 
permet aux élèves de découvrir notre territoire et 
ses acteurs dans le cadre d’un projet d’éducation à 
l’environnement et de développer les compétences 
du programme scolaire. » 

Découvrez-en plus dans votre m
agazine Vivre à La 

Garde de janvier.

S
ur notre commune, Var H

abitat est le gestionnaire 
des logements sociaux Paul Langevin et de la 
résidence universitaire du Faron. Suite à des dépôts 

sauvages de déchets fréquemment observés au niveau 
des locaux poubelles de ces immeubles, une réunion 
sur le terrain s’est tenue le 11 décembre. Jean-Louis 
M

asson et l’adjointe au maire Janig Gue ont échangé 
avec Th

ierry Albertini, président de Var H
abitat et 

maire de La Valette, et son équipe. « Ces dépôts peuvent 
être l’œuvre des résidents mais aussi des gens de l’extérieur. 

Lutte contre les 
dépôts sauvages 
Vendredi 11 décem

bre le m
aire et le bailleur 

Var Habitat se sont rendus sur le terrain pour 
constater les nom

breux dépôts sauvages de 
déchets et présenter ensem

ble un plan d’action.

C’est une gêne visuelle qui encombre la 
voie publique et qui peut donc se révéler 
dangereuse. Nous songeons à installer 
des caméras, modifier l’emplacement 
des poubelles, ou encore privilégier les 
conteneurs semi-enterrés. La municipalité 
collabore avec Var Habitat et prend ce 
sujet très à cœur », a expliqué M

. le 
maire. 

Rappel : le dépôt de déchets sur 
la voie publique est passible d’une 

am
ende forfaitaire. 

L
a participation des 
habitants, sous la forme 
d’un Conseil citoyen, est 

au cœur de la dynamique du 
Contrat de ville. Cette instance 
comprend 2 collèges représentant 
le quartier Romain Rolland, celui 
des habitants et celui des acteurs 
locaux (dont les représentants 
d’associations). Ses membres 
sont tirés au sort. Ils se réunissent 
régulièrement à la M

aison 
des Initiatives Sociales de La 
Beaussière pour échanger autour 
de tout ce qui fait le cadre de vie 
des habitants.

Conditions d’accès
> Pour rejoindre le collège des 
habitants, vous devez obligatoire-
ment résider à Romain Rolland.
> Pour rejoindre le collège 
des acteurs locaux (dont les 
représentants d’associations), 
votre association doit œuvrer 
dans le quartier.

Com
m

ent s’inscrire ?
Une fiche de candidature est à 
retirer l’accueil de la M

IS de La 
Beaussière (435 avenue Jacques 
Duclos) ou auprès de Yassine, 

adulte relais. Il faut la déposer 
dans l’urne prévue à cet effet à la 
M

IS avant le 19 janvier. Pour tout 
renseignement : 06 23 27 91 30.

Renouvellem
ent du Conseil citoyen

de Rom
ain Rolland

Vous souhaitez faire partie du Conseil citoyen
et vous im

pliquer dans la vie de votre quartier ?
Déposez votre candidature à la M

IS de La Beaussière
avant le 17 janvier.



Informations associatives

lun
di •salade verte / lasagnes bolo-

gnaise / •camembert bio / 
compote de fruit

P 27 g
L 29 g
G 84 g
AE 705 kcal
Ca 250 mg

potage potiron / poisson meu-
nière / purée de céleri / fruit

ma
rd

i radis beurre / •épinards florentine 
/ petits suisse sucré / madeleine 
bio

P 25 g
L 30 g
G 73 g
AE 662 kcal
Ca 210 mg

brocolis vinaigrette / jambon / 
gnocchis romaine / fruit

me
rcr

ed
i

saladeiceberg aux croûtons sauce 
césar / •gigot d’agneau / pâtes / 
•yaourt vanille bio / fruit

P 27 g
L 24 g
G 91 g
AE 688 kcal
Ca 150 mg

tarte aux poireaux / salade 
d’endives / pommes au four

jeu
di salade de concombre / •palette de 

porc / petits pois à la française / 
chaussée aux moines / pâtisserie

P 28 g
L 28 g
G 84 g
AE 700 kcal
Ca 150 mg

avocat / riz cantonnais / flan 
caramel

ve
nd

red
i

pâté de campagne / •blanquette 
de poisson / pommes vapeur / 
pointe de brie / fruit

P 30 g
L 27 g
G 82 g
AE 691 kcal
Ca 150 mg

soufflé au fromage / salade 
de mâche / milkshake banane 
coco

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

s
u

g
g

e
s

t
i

o
n

s
 

p
o

u
r

 
l

e
 

m
e

n
u

 
d

u
 

s
o

i
r

Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 29 97 17 41
Christine Schmitt, du 9 au 15 janvier 
Mail de la Planquette, Bât. Les Pensées 

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 : 04 98 01 15 13 du lun. au ven.

Déchetterie : 0800 348 904 du lun. au sam.

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

UNC
L’Union National des Combattants
organise son assemblée générale
le 16 janvier à 9h, salle G. Philipe.

Restos Du Cœur - Campagne d'hiver 
2020/2021
La campagne d'hiver 2020/2021
de distribution des produits alimentaires
a commencé. 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
Jusqu'au 29 janvier, une permanence est
assurée pour la distribution des colis
de Noël restant du lundi au vendredi
de 14h à 16h.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 11 au 15/01

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Conventionnée par 
l’Agence Régionale 
de la Santé cette 

première classe virtuelle a 
eu pour but de renforcer 
la prévention autour des 
usages du numérique. 
« Notre association a pour 
objectifs de lutter contre 
la fracture numérique. 
Aujourd’hui les écrans ont 
pris une grande place dans 
le foyer, il peut y avoir 8 
à 10 écrans. Nous avons 
été alertés par les chefs 
d’établissements et avons 
réfléchi à une solution de 
e-prévention. Les classes 

virtuelles permettent aux 
enseignants et aux élèves 
d'assurer la continuité 
pédagogique et de bénéficier 
d'ateliers à distance », 
comme nous l'explique 
Mme Blain, la directrice. 
Julien, le formateur, était 
ainsi en visio pendant 3h 
avec une classe de CM2 
à Digne les bains. « Nous 
avons été en contact avec 
le chef d’établissement puis 
le professeur car il y a en 
amont un travail d’échange 
autour du projet et aussi 
des aspects techniques à 
détailler. Nous proposons 

une application avec des 
activités, le plus important 
étant l' interactivité avec 
les élèves. Cette première 
classe virtuelle s’est très bien 
déroulée. Nous abordons des 
thèmes variés : les jeux vidéo, 
les réseaux sociaux, l ’identité 

numérique, le phénomène 
de chantage en ligne... ce 
sont des sujets qui intéressent 
les jeunes ». Une centaine 
de classes virtuelles sont 
déjà programmées dans la 
région PACA jusqu'en juin 
2020.

1ère classe virtuelle 
pour l’association 
Horizon Multimédia

Créé en 1996, Horizon Multimédia mène des 
actions de formation et d’animation multimé-
dia en direction de tous types de publics, sur 
la région PACA. Le 10 novembre l’association 
a lancé la première classe virtuelle de France 
autour des usages du numérique.


