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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1613 > 15 au 21 mars 2021

Environnement : La Garde récompensée

La Ville de La Garde a vu sa poli-
tique en faveur de la sauvegarde des 
pollinisateurs et de la protection de 

l’environnement récompensée par l’Union 
Nationale de l’Apiculture Française : "Nous 
décernons deux abeilles (démarche remarquable) 
à la Ville de La Garde qui s’est engagée politi-
quement en matière de protection des pollinisa-
teurs, et plus particulièrement des abeilles. Ses 
actions ont commencé avec une gestion raisonnée 
des espaces verts et le zéro phyto puis ce sont 
étendues avec l ’établissement de conventions 

de mises à disposition de terrains appartenant 
à la commune au profit d’apiculteurs et d’une 
sensibilisation du public lors de la Semaine de 
l ’abeille, organisée depuis 2017. Les enfants sont 
également sensibilisés tout au long de l ’année 
grâce aux interventions d’apiculteurs locaux, 
dans les écoles et centres de loisirs."

Jean-Louis Masson, maire : "La Garde, ville 
adhérente à la charte du Parc national de Port-
Cros, a à cœur de préserver ses espaces naturels. 
Veiller à la protection des pollinisateurs en fait 

partie. Aujourd’hui, le label APIcité renforce les 
labels déjà obtenus : Ville nature (2 libellules) et 
Ville fleurie (3 fleurs)."

Mme Bill et M. Broyer, élus à l’environ-
nement : "Nous sommes heureux de recevoir 
cette reconnaissance. Cette labellisation nous 
encourage à poursuivre et à développer les ini-
tiatives en matière de valorisation du rôle des 
abeilles dans le maintien de la biodiversité et de 
protection de l ’environnement."

La Garde est la 1ère commune du Var à obtenir le label APIcité décerné par l’Union Nationale de l’Apiculture 
Française, prône la sauvegarde des pollinisateurs et poursuit son engagement en faveur de la biodiversité.



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.

Service solidarité 3e âge
> Un atelier d’écriture par correspondance 
est proposé aux Gardéens de 60 ans et 
plus. Cette période peut être l’occasion de 
prendre votre plume pour participer à cet 
atelier autour des Mots, ludique et attractif.
Renseignements et inscriptions au Service 
Solidarité 3e Age au 04 94 08 98 83.
Maison des Seniors et des Familles.
> Un atelier "Eveil à la danse", adapté 
aux seniors, est proposé le mardi matin 
en extérieur, dans le respect du contexte 
sanitaire actuel. La pratique de la 
danse permet d’améliorer l’équilibre, la 
souplesse, la mémoire, ainsi que le moral. 
Places limitées. 

Sortir
//  EVENEMENT
Don du sang 
mercredi 24 mars 15h à 19h30
Gérard Philipe
résa : https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/

// 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

Des jeunes impliqués dans la ville

Depuis plus de 15 ans La Garde 
propose aux Gardéens de 16 à 
25 ans le dispositif Pass’Point 

Citoyen : ils reçoivent une aide financière 
pour réaliser un projet (permis de conduire, 
BAFA, PSC1..) en contrepartie, ils doivent 
s’impliquer dans la vie de la commune par 
des actions d’intérêt général dans les services 
municipaux. 5 jeunes ont rencontré monsieur 

le maire et Alain Dumontet, adjoint 
délégué à la Politique jeunesse, le 17 
février pour la signature de leur convention. 
Jean- Louis Masson a rappelé que ce 
dispositif : "Au-delà d’aider les familles permet 
également aux jeunes, d’étoffer leur expérience, 
de découvrir le monde du travail, d’échanger 
avec les agents… Un passage riche qui leur sera 
bénéfique".

Bonne fête aux grands-mères !
La commune de La Garde fête tous les ans les grands-
parents en les conviant à un après-midi festif autour 
d’un goûter à la Maison communale Gérard Philipe. 
La crise sanitaire que nous traversons ne permettant 
malheureusement pas cette année de réunir grands-
parents et petits-enfants, le maire Jean-Louis Masson 
et le Conseil municipal ont souhaité toutefois saluer 
chaleureusement nos aînés : "Nous tenons malgré tout à 
souligner l ’importance des liens familiaux et le rapprochement 
des générations. Les grands-parents sont souvent le pilier de 
la famille par leur soutien et la transmission des traditions et 
valeurs familiales."

Bonne fête aux mamies de Marie Curie
"Toutes les occasions sont bonnes pour se voir et passer des 
moments de fête" a tenu à souligner Mme Charles, 
adjointe aux personnes âgées. A l’occasion de la fête des 

grands-mères, 
les résidents ont 
confectionné des 
magnets avec de 
jolies illustrations 
rétro. A l’issue 
du déjeuner, une 
délicieuse tarte 
aux pommes fut 
servie avec le café. 
Un moment de 
partage et de joie 
qui fait plaisir à 
voir !



Des vacances joyeuses et sportives
Des tout-petits aux ados, les jeunes Gardéens ont pleinement profité des vacances d’hiver dans les 
structures de la Ville. Des activités pour tous les goûts et accessibles à toutes les familles.

Les animateurs des Semaines à Thèmes ont accueilli 80 jeunes 
pendant ce séjour, répartis sur 16 stages : capoeira, zumba, 
tir à l’arc, ping-pong, bubble bump, magie, ateliers créatifs… 
Le 2 mars, ils ont reçu la visite du maire Jean-Louis Masson 
qui s’est réjoui de l’implication de l’équipe et du succès des 

SAT auprès des jeunes Gardéens. Des semaines riches en 
découvertes sportives, culturelles et en souvenirs.
Pour les vacances de printemps : inscriptions par téléphone au 
04 83 08 62 55 le 26 mars de 18h30 à 20h, puis à la Maison de 
la Jeunesse, 18 allée Toulouse Lautrec, 04 94 21 60 64.

Semaines à Thèmes

Les enfants de 4 à 10 ans ont pleinement profité de ces 2 
semaines pour se dépenser et pratiquer foot, athlétisme, 
hand, volley, baseball… Un éveil au sport et des 
moments partagés avec de nouveaux amis !
Pour les vacances de printemps : inscriptions à partir du 
22 mars par téléphone au 04 98 04 04 22 ou à la Maison 
des Sports, place Tomasini.

Pôle Municipal Multisports

200 enfants ont fréquenté 
le centre chaque semaine. 
L’équipe d’animation avait tout 
prévu pour les faire voyager 
à la recherche des mythes et 
légendes méconnus, anciens 
et imaginaires : découverte 
d'Hercule et les dieux Grecs 
(jeux sportifs, mosaïque, 
fresque…), immersion dans les légendes indiennes (conte, construction de tipis…) chinoises 
(création d’une mascotte dragon, de poissons volants…) ou encore de l’Egypte Antique 
(fouilles archéologiques revisitées, fresque du désert et du Nil…) Pour conclure en beauté 
cette quinzaine, les enfants ont défilé le 5 mars lors d’un carnaval haut en couleurs. Alicia, 7 
ans : "Je me suis bien amusée pendant cette semaine au centre aéré ! Le carnaval, c’est génial !"
Pour les vacances de printemps : inscriptions du 29 mars au 9 avril via l'Espace citoyens 
ville-lagarde.fr ou auprès du Service Education/Loisirs, 04 94 08 98 67.

Centre de loisirs Henri Wallon



Informations associatives lu
nd

i Salade de betteraves/maïs / Steak 
haché sauce tomate / Beignet de 
chou fleur / Chaussée aux moines 
•Compote bio

P 29 g
L 30 g
G 86 g
AE 744 kcal
Ca 150 mg

concombre sauce yaourt  
Pâtes au pesto  
fruit 

m
ar

di Roulé au fromage / Rôti de 
dinde / Haricots verts persillés 
Fromage blanc / Fruit

P 28 g
L 25 g
G 83 g
AE 669 kcal
Ca 240 mg

potage de courgettes
Gnocchis romaine  / Pomme 
au four

m
er

cr
ed

i •Salade d’endives aux noix 
•Sauté de veau marengo / Pates 
macaroni +emmenthal râpé
Edam  / Donnut’s 

P 29 g
L 30 g
G 96 g
AE 740 kcal
Ca 280 mg

pommes sautées  / Fenouil 
braisé / Fruit 

jeu
di

Menu végétarien 
Salade verte  / •Dahl de lentilles 
coco / Riz  / Kiri  / Salade de 
fruit 

P 21 g
L 23 g
G 104 g
AE 707 kcal
Ca 40 mg

œuf au plat  / Gratin brocolis 
fromage  / Petit suisse  / Cake

ve
nd

re
di  •Salade de pommes de terre  

•Colin à l huile d’olive / Poêlée 
de légumes  / Yaourt aux fruits 
Fruit  

P 28 g
L 24 g
G 84 g
AE 664 kcal
Ca 150 mg

Tarte fromage  / Salade 
d’épinard aux pignons  / 
Crème pralinée 

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 20 au 26 mars 
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
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 !
> 15 au 19/03

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

demarches.interieur.gouv.fr

ville-lagarde.fr

service population / élections

04 94 08 98 18
Inscrivez-vous sur les listes électorales 
Nous nous approchons d'échéances électorales : départementales, régionales 
et nationales. Pour voter vous devez être inscrit sur les listes électorales. 

L’inscription est 
automatique pour les 
jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), 

ainsi que pour une personne ayant 
obtenu la nationalité française après 
2018. Si vous vous trouvez dans 
une autre situation (déménagement, 
recouvrement de l'exercice du droit 
de vote, citoyen européen résidant 
en France...), vous devez faire la 
démarche de vous inscrire. Il est 
possible de le faire toute l'année. 
Toutefois, pour pouvoir voter lors 

d'une année d'élection, il faut 
accomplir cette démarche avant 
une date limite : au plus tard le 6e 
vendredi précédant le 1er tour de 
scrutin.

S’inscrire en ligne : rendez-vous sur
www.demarches.interieur.gouv.fr
rubriques Elections. Identifiez-
vous ou créez votre compte.
Puis remplissez le formulaire.

En mairie ou par correspondance :
retrouvez le formulaire sur

ville-lagarde.fr rubriques Grands 
formats > Inscriptions sur les listes 
électorales ou sur
www.demarches.interieur.gouv.fr
A retourner au service population 
ou par courrier, accompagné des 
pièces justificatives.

Etes-vous bien inscrit
sur les listes électorales ?
Pour le savoir rendez-vous sur
www.demarches.interieur.gouv.fr
rubriques Elections > Interroger sa 
situation électorale.


