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En route vers le label Ecolo Crèche
La Garde et son 
service Petite Enfance, 
se sont engagés 
dans la démarche 
Ecolo crèche avec 
l’association Label Vie. 
La convention a ainsi 
été signée le 10 février.

Jean-Louis Masson 
a tenu à présenter ce 
label qui apporte une 

sensibilisation dès le plus 
jeune âge à la démarche 
environnementale dans 
laquelle la Ville de La Garde 
s’est inscrite depuis 20 ans. 
« Nous venons d’intégrer la 
démarche « Ecolo-crèches » 
par la signature d’une 
Convention de partenariat 
avec l ’Association « Label 
Vie » présidée par Claire 
Grolleau. Les personnels et 
les familles seront associés 
dans toutes les actions menées. 
Le service petite enfance est 
composé d’agents passionnés et 
convaincus de l ’intérêt de leur 
mission. Avec votre soutien 
nous allons atteindre notre 
objectif : la labellisation de nos 
structures. Je suis heureux de 
cette convention qui annonce 
un travail collectif pour le bien 
être des jeunes Gardéens. » 

L’association Label Vie 
a créé en 2009 le label 
Ecolo crèche, 1er label 

développement durable 
dédié à la petite enfance. 
Il est décerné aux 
établissements d’accueil 
de jeunes enfants qui 
appliquent quotidiennement 
des actions respectueuses 
de l’environnement : 
améliorer la qualité de 
vie, réduire l’impact sur 
l’environnement, intégrer 
l’écologie dans l’éducation 
des jeunes enfants. 

La Garde :
1ère Ville du Var

Tout au long de cette 
convention l’association 
apportera son expertise. 
Claire Grolleau : 
« Aujourd’hui 600 crèches 

ont rejoint notre projet. 
Nous les aidons à mettre en 
place des nouvelles pratiques 
et à intégrer les valeurs du 
développement durable. 
Il s’agit d’une dynamique 
positive avec des professionnels 

qui se mobilisent pour le bien-
être des enfants, leur qualité de 
vie et leur avenir. Je suis ravie 
de voir que le maire de La 
Garde est à nos côtés ».



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

INSEE
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 enquêteur 
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.

Recensement citoyen des jeunes
français, garçons et filles nés en
janvier, février et mars 2005
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. 
Infos 04 94 08 98 18.

Guichet téléphonique unique 
Solidarités
Suite au contexte sanitaire, le 
Département du Var a lancé un guichet 
téléphonique unique solidarités.
Ce numéro vert, 0 800 830 053, 
permet d’apporter des réponses à 
celles et ceux qui rencontreraient 
des difficultés sociales ou médico-
sociales. Une équipe est à l'écoute 
pour renseigner, évaluer et orienter le 
public vers les services compétents. 
Accessible du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Silvia Cabezas Pizarro
« Un lieu à soi » - dessin et vidéo.
Exposition à la Galerie G du 23 février 
au 7 avril 2021. Pas de vernissage.
Horaires d’ouverture mardi, mercredi, 
vendredi 10h-12h & 14h-17h15 sauf 
jours fériés. 

Urban Legend par Mexyl
Exposition jusqu’au 5 mars,
rue de la médiathèque, entrée 
libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. L’artiste est présente 
les mercredis de 10h à 12h, pour 
rencontrer son public.

Théâtre Santé
"T’as le kit colo ?" dans le cadre du 
dépistage du cancer colorectal, par la 
compagnie 6T Théâtre, lundi 15 mars 
14h, théâtre Le Rocher. Entrée gratuit, 
inscription CCAS : 04 94 08 98 34, 
sous réserve de la réouverture des 
salles de spectacle.

Ecrivain public
Permanences gratuites, uniquement 
sur rendez-vous au 06 24 47 18 93.

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

Médiathèque 
En raison du couvre-feu la médiathèque
ferme ses portes au public à 17h30 
les mardis, mercredis et vendredis.

Le restaurant du golf 
de Valgarde étant 
fermé depuis le 

début de la crise sanitaire, 
Charles Ignatoff, 
directeur général de la 
SAGEM, société qui 
gère le golf et Jean-Louis 
Masson, président du 
Conseil d’administration, 
ont décidé de faire dons 
des produits alimentaires 
stockés. « Notre choix 
s’est porté sur l ’épicerie 
étudiante car nous savons 
que les étudiants souffrent 
de la situation : sur le plan personnel et professionnel ». De nombreux produits 
congelés : pain, poisson, viande, plats préparés ainsi que des boissons ont donc 
été offerts à l’association présidé par Claude Berranger. « Nous avons plus de 1200 
étudiants inscrits, qui viennent de tout le département. Ils sont en forte précarité en ce 
moment et ce don va les aider ».  

Epicerie ouverte deux jours par semaine (mercredis et vendredis de 14h à 17h30),
740 avenue du 8 mai 1945

Dans les allées du cimetière
La Ville de La Garde a entrepris des travaux afin de rendre le cimetière municipal 
plus facile d’accès aux visiteurs. 

Cet hiver, les travaux ont permis d’améliorer l’accessibilité au cimetière.  Personnes à 
mobilité réduite et seniors peuvent s’y rendre plus facilement. Dans quatre allées du 
cimetière, un enrobé a été réalisé. Pour trois d’entre elles, il s’agit de la pose d’un enrobé 

classique. Pour la dernière, l’enrobé choisi évitera l’infiltration des eaux de pluie. Si cette 
expérience est concluante, les autres allées seront rénovées avec le même procédé.

 Le 8 février, Monsieur le maire a constaté la bonne réalisation des travaux 
d’accessibilité du cimetière.

Le restaurant du golf fait un don 
alimentaire à l’épicerie étudiante

Coût des travaux : 70 000 €

La chaleur
humaine
comme remède 
au contexte 
sanitaire 
Une attention, un mot, un 
moment partagé... pour nos ainés 
qui vivent dans les Ehpad ou 
en résidence autonomie, le lien 
doit être maintenu au quotidien. 
Les équipes encadrantes et 
soignantes sont dévouées et leur 
apportent chaleur et réconfort.

Partage au Kérios

Lors de la galette des rois, Monsieur 
le maire est venu saluer l’équipe et les 
résidents de la maison de retraite Kérios 
le 28 janvier.

Gratitude au Mas des Senes

Cathy Langrand, aide-soignante depuis 
30 ans et Stéphane Rabiller, agent de 
l’Ehpad du Mas des Senes, ont pris sur 
leurs congés pour jouer les Père et Mère 
Noël ! Une initiative qui a apporté du 
baume au cœur des résidents et touché 
l’adjointe aux solidarités Marie-Hélène 
Charles qui a tenu au nom de Jean-Louis 
Masson, à leur remettre un diplôme de 
félicitations le 26 janvier.

Anniversaire à Marie Curie

Un an que les Gardéens ont pris leur 
quartier dans la nouvelle résidence 
autonomie Marie Curie. Un anniversaire 
célébré dans la bonne humeur lors de la 
chandeleur le 5 février.



Informations associatives

lun
di quiche lorraine / •saumon sauce 

citron / poêlée de légumes / 
yaourt nature / fruit

P 27 g
L 26 g
G 82 g
AE 670 kcal
Ca 250 mg

potage poireaux / coquillettes 
au beurre / compote

ma
rd

i •potage de légumes / steak haché 
/ frites et ketchup / kiri / com-
pote de fruit

P 26 g
L 30 g
G 90 g
AE 734 kcal
Ca 25 mg

riz cantonnais / salade verte / 
fromage blanc et ananas

me
rcr

ed
i •salade de pousse épinards / •rôti 

de porc au jus / •gratin de chou 
fleur et pomme de terre / tome 
de brebis / pâtisserie

P 27 g
L 30 g
G 84 g
AE 767kcal
Ca 260 mg

beignet de poisson / carottes 
vichy / fruit

jeu
di •salade coleslaw / •gardianne de 

taureau / gnocchis / emmental 
râpe / fromage blanc aux fruit

P 26 g
L 28 g
G 90 g
AE 704 kcal
Ca 220 mg

soupe vermicelles / oignons 
et champignons farcis / fruit

ve
nd

red
i menu végétarien

salade de pois chiche / steak 
végétal / •ratatouille bio / 
•camembert bio / •fruit bio

P 22 g
L 25 g
G 93 g
AE 685 kcal
Ca 130 mg

omelette fines herbes / 
butternut et pommes de 
terre rôtis au four au curry / 
brousse et crème de marron

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 :
06 71 32 81 17
Mme Ducourneau, du 27 février au 5 mars
50 rue Vieux puits

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

Restos Du Cœur
Campagne d'hiver 2021 de distribution 
des produits alimentaires. Les personnes 
intéressées doivent au préalable se faire 
inscrire sur place après avoir pris rendez-
vous. Inscriptions mardis et jeudis, place 
Barthélémy, 04 94 08 30 42.

Aide à Domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou des 
personnes fragilisées : aide à la personne, 
tâches ménagères, petits travaux de 
jardinage et de bricolage...
Infos : 49 rue Gabriel Boudillon
04 94 41 90 29 ou adv-83@wanadoo.fr

UNRPA
L’assemblée générale prévue le 25/02 est 
annulée et reportée à une date ultérieure.

Médaillés Militaires
Permanence assurée pour le règlement de la 
cotisation tous les vendredis de 10h à 11h, 
Maison du Combattant.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 22 au 26/02

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Artiste plasticienne d’origine espagnole, Silvia 
Cabezas Pizarro vit et travaille à Noves. Dans 
ses œuvres, dessins et vidéos, elle lève le voile 

sur son histoire, son enfance, ses émotions et ses 
souvenirs... 

Mon travail est profondément lié à l’environnement 
dans lequel je vis, à mon histoire personnelle et à ma 
propre mythologie - mes réflexions, mes impressions, 
mes pensées, mes expériences, mon présent et mon 
passé, ma personnalité. Elle est ma vie parallèle. 
Ma mémoire, le corps, la dimension éphémère sont 
la source de mon œuvre. Mon corps est l’endroit où 
j’habite, par lequel j’investis l’espace. Il est quelquefois 
le support même de mes propositions, quelquefois 
celles-ci dialoguent en opposé avec lui, absent, mais 
comme cité en référence. Les usages de la marche 
et de la contemplation sont toujours inscrits dans 
mon travail artistique, de même que la question des 
sensations, de ma présence/absence, du vide et du 
plein, de l’apparition du passé et la disparition des 
choses.

Galerie G 
rdc Complexe Gérard Philipe - rue Charles Sandro - La Garde 

mardi, mercredi, vendredi 10h-12h & 14h-17h15
Service culturel : 04 94 08 99 19 

© Série « Contemplation ». 100x70cm. Aquarelle liquide 

Immersions dans l’univers de Silvia Cabezas Pizarro
L’artiste espagnole Silvia Cabezas Pizarro présente jusqu’au 7 avril « Un lieu à soi », à la Galerie G.


