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Ville de La Garde au cœur de l’actualité
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COVID- 19 : La Garde à vos côtés !
Depuis le 25 janvier dernier, dans le cadre de la politique de vaccination lancée et pilotée par 
l’Etat, La Garde contribue à faciliter l’accès au vaccin à ceux qui le souhaitent, en salle Mussou. 

Auparavant 
centre de 
dépistage, 

la salle Mussou 
permet aujourd’hui 
à environ 250 
personnes 
par semaine 
d’avoir accès à la 
vaccination, cette 
capacité pourra 
évoluer jusqu’à 
1000 vaccins 
par semaine 
en fonction 
des livraisons à 
venir. Ce centre 
couvre les villes 
de La Garde, La 
Crau, La Valette, 
Carqueiranne et le 
Pradet

La Garde proche 
de vous !
Depuis le début de la crise sanitaire, le 
maire Jean-Louis Masson a souhaité 
que tous les services de la Ville de 
La Garde se mobilisent pour lutter 
contre la propagation de la Covid-19. 
M le maire a adressé un courrier 
à M Olivier Véran, ministre de la 
santé, afin de rappeler l’engagement 
de la Ville aux côtés de ses citoyens 
et de l’alerter sur le cas spécifique 

de nos aînés. "La Garde a vacciné 
l’ensemble des résidents de Marie Curie 
et du Mas des Senes mais s’agissant de 
la réception des familles, les consignes des 
institutions compétentes tendent à faire 
persister une privation de leurs libertés. 
A l’heure où sont régulièrement évoquées 
les conséquences dramatiques de ce type 
d’isolement sur les facultés psychologiques 
et cognitives des personnes âgées, où 
les études démontrent que le taux de 
mortalité de cette population augmente 
avec cette claustration, je tiens à vous 
faire part de mon incompréhension, 

mon inquiétude et ma révolte face à cet 
abandon. Je suis régulièrement interpellé 
par les familles à ce sujet ainsi que par les 
résidents qui me font part de témoignages 
bouleversants et, pour répondre à leur 
détresse, le Maire républicain que je suis 
ne peut déroger à vos instructions. Aussi, 
je viens solennellement vous demander 
de faire évoluer les prescriptions adressées 
aux établissements concernés pour que, 
enfin, nos aînés puissent recouvrer une 
vie familiale et une vie sociale emprunte 
de toute l’humanité et la dignité qui leurs 
sont dues."

Nous vous rappelons les démarches à faire pour vous faire vacciner, il faut IMPERATIVEMENT prendre RDV 
par internet : www.sante.fr et www.doctolib.fr ou par téléphone : 0800 009 110, de plus la commune met 
en place un second n° local celui-ci : le 04 94 48 22 35 de 9h à 17h pour prises de RDV.



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 0 800 830 053. 
Ce numéro vert 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.

Maison des associations
La Maison des associations reste à 
l’entière disposition et écoute des 
associations et des administrés :
04 98 01 15 70 ou 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
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.

Inscriptions scolaires – année 2021/2022
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2021, des enfants nés 
en 2018 pour la maternelle et en 2015 pour l'Elémentaire (CP) sont en cours.

La demande est à formuler par mail : 
Inscriptions.scolaires@ville-lagarde.fr ou 
au service éducation 8h30/12h-13h30/17h30.
Documents à fournir : 
- livret de famille (pages parents et enfants),
- justificatif de domicile récent à votre nom 
(eau, gaz, électricité…)
- carte identité des parents.
Pour les dérogations faire la demande par mail 
ou par courrier (mêmes documents à fournir).
Dates à retenir :
Inscriptions scolaires (pré-inscriptions) 
jusqu’au mercredi 31 mars 2021
Commission des dérogations scolaires mardi 
11 mai 2021
Inscriptions en cantine, périscolaire, 
mercredis, vacances année scolaire 2021/2022 
du mardi 1er juin au mercredi 30 juin 2021. 
Renseignements 04 94 08 98 67 ou 52.

Bien-être animal

Depuis 30 ans, l'association gardéenne 
de protection féline se bat chaque 
jour pour aider, sauver, recueillir 

et placer les animaux en détresse sur notre 
commune. Mme Lebrun et Mme Berger, 
vice-présidente, lancent un appel à l’aide. 
"Nous avons besoin de bénévoles, prêts à 
s’investir et donner de leur temps, pour des 
actions sur le terrain ; de familles d’accueil pour 
nous aider à prendre en charge des chats. Le 
soutien des familles est primordial". Le maire 

Jean-Louis Masson a profité d’une visite 
pour les remercier "de leur engagement et 
leur travail d’intérêt communal. Nous parlons 
peu de ces deux femmes qui sont dévouées et 
aujourd’hui elles ont besoin qu’on se mobilise 
pour les soutenir". 
A noter que l’association recherche un 
local gratuit d’au moins 20m2 pour stocker 
du matériel, la nourriture... Comme de 
nombreuses autres associations, l’AGPF vit 
grâce aux dons. 

Pour en savoir plus : agpf83@gmail.com / 06 74 66 63 44

Sortir
// THEATRE LE ROCHER
Réservation 04 94 08 99 34 
ville-lagarde.fr 
sous réserve des mesures 
gouvernementales en vigueur et de la 
réouverture des salles de spectacle

//  EVENEMENT
T’as le kit colo ? 
Théâtre santé
dans le cadre du dépistage du cancer 
colorectal, par la Cie 6T Théâtre
lundi 15 mars 14h, entrée gratuit sur 
inscription au CCAS 04 94 08 98 34

// EXPOSITIONS
Silvia Cabezas Pizarro 
“Un lieu à soi”
dessin et vidéo, jusqu’au 7 avril 
Galerie G
mardi, mercredi, vendredi 10h-12h 
& 14h-17h30, samedi 9/13h - sauf 
jours fériés



Véhicule prêté aux associations gardéennes qui en font la demande, pour un
déplacement dans la métropole. Demande à envoyer par mail : hsanti@ville-lagarde.fr

Une web série à découvrir dès le 16 mars
À la porte
Série en 6 épisodes

avec : Leïdana Abdallah, 
Stéphane Bault, Marie Blondel, 
Guillaume Cantillon, 
Alexandre Dufour, 
Jean-Robert Lombard, 
Franck Magis et 
Clarice Plasteig-dit-Cassou.

Images : Geoffrey Fages
Musique : Alexandre Maillard
Production : Le Cabinet de 
Curiosités (compagnie en 
résidence au Théâtre du 
Rocher), Conseil Départemental 
du Var, Ville de La Garde.

1er épisode visible dès le 16 mars sur ville-lagarde.fr

En février, la compagnie Le 
Cabinet de curiosités a investi la 
scène du Rocher pour travailler 

à la création de sa nouvelle web série  
"A la porte". Guillaume Cantillon : 
"Le 26 janvier, nous devions présenter 
au Théâtre du Rocher, le fruit de notre 
travail sur un texte de l'auteur russe Ivan 
Viripaev : Illusions. Le contexte sanitaire 
oblige les théâtres à garder leurs portes 
closes. Ce projet est donc repoussé à des jours 

meilleurs... Comment garder le lien avec les 
spectateurs ?
Comment user de notre volonté à trans-
mettre ce qui nous brûle de l' intérieur, ce 
qui nous anime, ce qui nous émeut, ce qui 
nous fait rire ? L’idée est de proposer une 
vidéo écrite, jouée et tournée par nos soins. 
A défaut de vous recevoir au Rocher, c'est 
nous qui venons vers vous, par le biais d'un 
écran et les bons soins d' internet. En accord 
avec le service culturel, nous avons décidé 

de vous proposer 6 épisodes d’ "A la porte". 
Nous avons donc écrit, répété et tourné des 
saynètes, qui, lors de rendez-vous réguliers, 
témoignent peut-être de cette situation 
étrange qui nous est commune, à moins 
que nous ne nous évadions ailleurs, vers 
des champs plus poétiques... Mais nous 
n'oublierons certainement pas d' évoquer 
aussi notre état : celui de sprinters sur les 
starting-blocks, attendant désespérément la 
détonation qui relancera le départ."

Soutien à l'économie locale
Dans la famille Coulon, on vend des plantes et des fleurs depuis plusieurs générations. Il y a plus de 40 ans, 
Philippe Coulon a créé Les Pépinières Coulon-Dimev, qu’il dirige aujourd’hui avec sa fille Anneleen.

Monsieur le maire les a rencontrés sur leur 
exploitation de 8 hectares, chemin des 
Astourets. Philippe Coulon : "Nous nous 
adressons uniquement aux professionnels aussi 
bien les grandes jardineries que les collectivités ou 
encore les paysagistes. Nous proposons des plantes 
méditerranéennes, des rosiers et des végétaux de 
la production locale. Sinon, nous nous fournissons 
en Europe. En Sicile, pour les agrumes, en 
Espagne pour les plantes grasses, les palmiers..." 
L’entreprise compte une quinzaine de salariés. 
"Notre métier est de proposer aux professionnels ce 
que le grand public aura ensuite dans son jardin. 
Nous sommes annonciateurs de ce qu’il y aura au 
printemps." conclut Anneleen.



Informations associatives lun
di macédoine mayonnaise / lasagnes 

bolognaise  / •camembert bio
compote de fruit

P 25 g
L 29 g
G 88 g
AE 713 kcal
Ca 240 mg

beignet de crevettes 
potimarron rôti au four 
fruit 

ma
rd

i •salade verte de la crau 
•gratin de coquillettes au poulet  
emmental râpé / liégeois vanille 
fruit 

P 23 g
L 25 g
G 98 g
AE 709 kcal
Ca 150 mg

pamplemousse / omelette aux 
oignons / petits pois
fromage blanc

me
rcr

ed
i

pizza /•saumon au four  
•ratatouille bio / bleu de Bresse 
coupelle de fruits 

P 29 g
L 26 g
G 86 g
AE 694kcal
Ca 250 mg

jambon /purée / fromage 
blanc et poire 

jeu
di

Menu autour des épices 
•carottes râpées au cumin et 
orange / •tajine agneau aux fruits 
secs / •semoule parfumé fromage 
blanc sucré / pain d épices  

P 28 g
L 27 g
G 89 g
AE 711kcal
Ca 100 mg

artichaut à la barigoule 
salade de mâche / fromage 
fruit 

ve
nd

red
i menu végétarien 

•salade de pâtes tricolore
•épinards à la florentine / vache 
qui rit / fruit

P 24 g
L 24 g
G 90 g
AE 672 kcal
Ca 230 mg

potage brocolis  / quinoa et 
amandes grillées / faisselle 
et miel

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 08 04 56 
M. Chabot, du 13 au 19 mars        
296 rue Jacques Prévert
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

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 1er au 5/03

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Si la Ville de La 
Garde arbore 
fièrement les 

labels Villes et Villages 
fleuris, Ville nature 
et APIcité, c’est grâce 
à la contribution 
active de ses habitants 
en écho au travail 
d’embellissement de 
la commune réalisé 
par son service des 
espaces verts. Comme 
chaque printemps, le 
Concours des espaces 
fleuris est l’occasion 
pour la commune 
de récompenser les 
Gardéens qui, avec 
attention, prennent 
le temps de verdir et 
fleurir leurs fenêtres, 
balcons, terrasses 
et jardins et de les 
remercier de toutes 
leurs initiatives pour 
rendre la Ville plus accueillante et colorée. Tous les participants recevront un cadeau de remerciement. Les trois premiers de 
chaque catégorie se verront remettre des bons d’achat à utiliser dans les jardineries locales partenaires, Rochietta/Villaverde et 
Jardiland, ainsi qu’un cadeau surprise.

Bulletin d’inscription à déposer ou à envoyer à la Maison du Tourisme, place de la République, 83130 La Garde 
Plus d’infos : 04 94 08 99 78 - maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

Concours communal des espaces fleuris de La Garde 2021

Bulletin d’inscription
Nom : 
Prénom : 
Immeuble :                                                                      Etage : 
Rue : 
Complément d’adresse :      83130 LA GARDE
Téléphone :
Email :

Fleurissons La Garde

Catégorie : 
❒ Maison avec jardin très visible de la rue 
❒ Décor floral installé sur la voie publique
❒ Balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue
❒ Fenêtre
❒ Façade ou mur
❒ Immeuble collectif, lotissement, copropriété
❒ Ecole
❒ Crèche
❒ Structure Médico-social

Renseignements et inscriptions 
du 9 mars au 14 Avril

Maison du Tourisme – Place de la République 83130 
LA GARDE - 04 94 08 99 78

En partenariat avec les jardineries Gardéennes

Concours 2021 des Espaces fleuris
Vous disposez d’un rebord de fenêtre, d’un balcon ou d’un jardin fleuri et visible de l’espace public ? 
Participez au Concours des espaces fleuris. Les inscriptions sont ouvertes du 9 mars au 14 avril.


