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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1616 > 5 au 11 avril 2021

Lundi 22 mars, les premières 
familles ont pu profiter de 
leurs parents et des beaux 

jours pour une visite dans le parc des 
Savels. Jean-Louis Masson, maire 
« Début mars j’ai écrit au ministre des 
Solidarités et de la Santé, Oliver Véran, 
pour obtenir l ’allègement du protocole 
imposé dans les Ehpad. Maintenant 
que les résidents ont été vaccinés il faut 
qu’ils retrouvent une vie normale : leur 
permettre de revoir leurs proches était 
pour moi indispensable ! ». 

Des mesures adaptées

« Les résidents pouvaient déjà se rendre 
dans le jardin du Mas des Senes seul ou 
accompagné du personnel. Maintenant 
ceux qui sont vaccinés sont autorisés 
à s’y promener en compagnie de leur 

famille et le parc des Savels leur est à 
nouveau ouvert », Mme Chante, 
directrice. Afin qu’ils puissent 
bénéficier des mêmes conditions de 
visites, les résidents non-vaccinés 
ou présentant un schéma vaccinal 
incomplet pourront bénéficier des 
sorties dans la mesure où la famille 
s’engage à signer une décharge 
concernant les risques encourus de 
par leur plus grande vulnérabilité. 

La joie des familles 

Des nouvelles mesures qui font 
le bonheur de Mme Bethouart 
et celui de sa fille. « Je me suis 
faite tester rapidement pour être 
avec elle aujourd’hui. Je reviendrai 
régulièrement car elle a besoin de me 
voir et moi aussi. Ces derniers mois ont 

été difficiles donc c’est un vrai plaisir 
de passer du temps à l ’extérieur toutes 
les deux. On espère qu’elle pourra 
prochainement venir manger à la 
maison, en famille ». 

Modalités et procédure

Les visiteurs devront procéder à 
un dépistage par test RT PCR de 
moins de 72 heures en laboratoire 
(avant la sortie) ou un dépistage test 
antigénique en pharmacie (dans la 
journée pour les sorties ponctuelles 
et de moins de 7 jours pour les 
sorties régulières). Les gestes 
barrières doivent être strictement 
appliqués et le port de masque à 
usage médical est obligatoire.

Jean-Louis Masson, maire de La 
Garde, avait officiellement interpelé 
le ministre de la santé par courrier 
le 1er mars. Depuis le 22 mars, 
les résidents du Mas des Senes 
peuvent à nouveau profiter de 
sorties en présence de leur famille.

Mas des Senes 
Visites et sorties
avec les familles
enfin possibles ! 



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.

Service solidarité 3
e âge

>
 Atelier d’écriture par correspondance 

pour les Gardéens de 60 ans et plus. Cette 
période peut être l’occasion de prendre 
votre plum

e pour participer à cet atelier 
autour des M

ots, ludique et attractif.
>

 Atelier “Eveil à la danse”, adapté aux 
seniors, le m

ardi m
atin en extérieur, dans 

le respect du contexte sanitaire actuel. La 
pratique de la danse perm

et d’am
éliorer 

l’équilibre, la souplesse, la m
ém

oire, 
ainsi que le m

oral. Places lim
itées, sur 

inscriptions. 
>

 Correspondance entre les fam
illes et 

les seniors. Les Fam
illes sont invitées 

à un échange avec les seniors par une 
correspondance bienveillante et optim

iste, 
par l’envoi d’un dessin, d’une carte, d’une 
lettre. Les seniors souhaitant participer à 
ce lien intergénérationnel, peuvent le faire 
en toute tranquillité, nous serons relais et 
garants de la protection des coordonnées. 
Sur inscriptions. Service Solidarité 3

e Age : 
04 94 08 98 83, M

aison des Seniors et des 
Fam

illes.

INSEE
Enquête statistique sur l’em

ploi, le 
chôm

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 individuellem

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. https://particuliers.
stat-publique.fr/eec

Concours 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. Bulletin d’inscription 
sur ville-lagarde.fr, à déposer à la M

aison 
du tourism

e. Infos 04 94 08 99 78 - 
m

aison_du_tourism
e@

ville-lagarde.fr

Concours Starm
ouv’

Concours de chant Starm
ouv’ pour les 

Varois de 12 et 25 ans. Inscription jusqu’au 
23 avril, M

aison de la Jeunesse, 18 allée 
Toulouse Lautrec, 04 94 21 60 64. Dossier 
sur : ville-lagarde.fr/starm

ouv-casting

Vide grenier
Ne sera pas organisé au m

ois d’avril.

Visite vieille Garde
A partir du m

ois d’avril les visites guidées 
de la Vieille Garde reprennent : circuit 
historique 2

e m
ercredi et 4

e sam
edi du 

m
ois ; circuit touristique chaque 1

er jeudi 
du m

ois. Inscription M
aison du Tourism

e 
04 94 08 99 78.

Sortir 
// EXPOSITIONS
Silvia Cabezas Pizarro “Un lieu à soi”
dessin et vidéo, jusqu’au 7 avril Galerie G
m

ardi, m
ercredi, vendredi 10h-12h & 

14h-17h30 sauf jours fériés

Valérie Daum
as “Zone nature de La Garde 

de 2017 à 2020” peinture, jusqu’au 9 avril
Rue de la m

édiathèque, entrée libre aux 
horaires d’ouverture de la m

édiathèque

// EVENEM
ENT

Don du sang 
m

ercredi 14 avril de 8h à 12h30 salle 
Gérard Philipe sur inscription : resadon.fr

Atelier jardinage 
au M

as des Senes
A l’approche du printemps l’association 

Les amis du M
as des Senes avait 

proposé un atelier jardinage aux 
résidents. Accompagnés des bénévoles, 
M

argaret, Jocelyne, Jeanine et Christiane, 
ils ont planté des pourpres mais aussi des 
plantes aromatiques qui serviront aux 
cuisiniers de l’Ehpad. « Nous avons offert les 
plantes et faisons participer chacun : remplir le 
pot de terre, toucher les plantes... Nous voyons 
que cela leur fait du bien de partager ce moment 
et permet de rappeler des souvenirs à certains ». 
Les résidents s’occuperont d’en prendre 
soin et de les arroser, en attendant les pots 

ont été placés dans le jardin pour que tout le monde puisse en profiter. Au M
as des Senes les 

animations reprennent petit à petit « comme les moments musicaux, les lotos... et nous avons formé 
une chorale ». Des moments de convivialité qui manquaient grandement.

Des jeunes investis pour leur com
m

une

L
eur travail au sein des services de la Ville 
(imprimerie municipale, médiathèque, 
ludothèque, centre de loisirs Henri W

allon) 
leur a valu de chaleureuses félicitations. « Je vous 
remercie pour votre engagement et votre sérieux. 

Cette expérience est un plus et cette attestation pourra 
étoffer votre CV » a expliqué Jean-Louis M

asson. 
Aussi, grâce à ce dispositif, vous allez recevoir une aide 
financière pour passer votre permis de conduire ou 
obtenir votre BAFA. »

Le dispositif Bien chez soi, initié 
par la M

étropole Toulon Provence 
M

éditerranée en 2018, a déjà perm
is 

à 200 propriétaires Gardéens de 
bénéficier d’un accom

pagnem
ent 

unique individualisé, indépendant 
et gratuit en m

atière de rénovation 
de logem

ent et d’am
élioration de la 

qualité de l’habitat.

P
lus d’une cinquantaine de 
projets dans la commune 
ont déjà vu le jour (travaux 

d’adaptation au maintien à domicile, 
travaux d’économies d’énergie, 
isolation de la toiture...), et c’est fort 
de ce succès, que cette action va se 
poursuivre jusqu’en 2022. Vous êtes 
propriétaire occupant votre logement, 
propriétaire d’un logement loué ou à 
louer ou copropriétaire d’un immeuble 
d’habitation ? Que vous ayez un 
projet de rénovation énergétique, un 
besoin d’adaptation à un handicap, 
un vote sur les parties communes de 
votre copropriété ou la remise sur le 
marché locatif d’un logement dégradé, 
l’équipe Bien chez soi est là pour vous 
accompagner.

Un accom
pagnem

ent de A à Z
Des conseillers spécialisés indépendants 
vous écoutent et étudient votre 
situation. Ils réalisent un diagnostic 
technique du logement, proposent des 
améliorations utiles et avantageuses 
en termes de qualité d’habitat et 
d’économie d’énergie et vous aident à 
trouver les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre et à faire réaliser des devis. 

Pour découvrir comment valoriser votre 
bien, faire des économies d’énergie et 
bénéficier d’aides financières pour votre 
projet, prenez contact gratuitement 
auprès d’un conseiller Bien chez soi :

bienchezsoi-tpm
@

citem
etrie.fr

0805 69 23 20 (appels et services gratuits)

Am
éliorer votre habitat

avec Bien chez soi

De l’art 
dans 
l’air
à la M

IS
Le parvis de la M

IS de La 
Beaussière s’est transform

é le 
25 m

ars en un extraordinaire 
jardin suspendu avec plus de 
150 œ

uvres des enfants du 
quartier. Une belle m

anière de 
fêter le printem

ps. 

D
ans l’esprit de la Grande lessive, cette 
œ

uvre éphém
ère collective a été 

confectionnée par les enfants de l’école 
m

aternelle Elsa Triolet, du m
ulti-accueil Anne 

Frank, les jeunes du Relais jeunes et de la M
IS. Chacun, avec talent et im

agination, a réalisé un dessin, une peinture 
ou un collage, suspendu par des pinces à linge sur des fils tendus d’arbre en arbre. Des dizaines de guirlandes 
artistiques que M

. le m
aire Jean-Louis M

asson et les élus du Conseil m
unicipal sont venus adm

irer.

Le 24 m
ars, le m

aire Jean-Louis M
asson et Alain Dum

ontet, adjoint en charge de la 
jeunesse, ont reçu 5 jeunes Gardéens ayant effectué pendant les vacances d’hiver leur 
Pass'Points citoyen.



Informations associatives

lun
di férié soufflé au fromage / salade 

de chou râpé / fruit

ma
rd

i

salade iceberg / lasagnes / petit 
louis / compote à boire 

P 23 g
L 25 g
G 90 g
AE 677 kcal
Ca 130 mg

taboulé de chou fleur (chou 
fleur mixé, citron, radis, tomate,
concombre et persil) / beignet 
de poulet / faisselle / fruit

me
rcr

ed
i macédoine de légumes vinai-

grette / poisson meunière / 
•ratatouille bio / vache qui rit / 
tarte abricotine

P 27 g
L 26 g
G 88 g
AE 694 kcal
Ca 150 mg

saucisson / gratin blé et 
brocolis / fruit 

jeu
di •carottes râpées / •sauté de poulet 

à la moutarde / •pommes de 
terre et haricots blanc  / fromage 
blanc / biscuit

P 25 g
L 26 g
G 94 g
AE 710 kcal
Ca 150 mg

tarte oignons / salade de
haricots verts / fromage / fruit

ve
nd

red
i menu végétarien

•salade de riz / steak végétal / 
•épinards à la crème / petits 
suisse / fruit

P 23 g
L 27 g
G 86 g
AE 679 kcal
Ca 160 mg

potage de petits pois / raviolis 
au fromage sauce tomate / 
salade d'endives / pomme 
au four 

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 :
07 87 20 97 82
Emilie Jallet, du 10 au 16 avril
15 avenue Roger Salengro Bat. les Myrtes

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

APF France Handicap
Ateliers en visioconférence organisés à 
destination des aidants sur la thématique
“ré-enchanter le monde grâce au rêve”. 
Gratuit, places limitées, infos : Elise Martinez 
06 32 23 90 07 - elise.martinez@apf.asso.fr

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
Permanences assurées pour le règlement de 
la cotisation tous les vendredis de 10h à 11h, 
Maison du Combattant.

Anciens combattants ACPG CATM
Informe ses adhérents et sympathisants 
qu’ils peuvent s’ils le désirent s’acquitter de 
la cotisation 2021, principalement le mardi de 
10h à 11h, maison des Combattants.

Inscriptions colos été Odel Var
Des séjours pour les 4-17 ans, multi-activités,
sportifs ou culturels, en France et en Corse. 
Infos et réservations sur www.odelevasion.fr 
ou au 04 94 92 59 85.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 5 au 9/04

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Le marché de printemps réunira 
une vingtaine d’horticulteurs 
qui vous proposera de quoi 

fleurir votre jardin ou votre balcon. 
Cette année, vous pourrez acheter 
de petits outils de jardinage et bien 
sûr glaner des informations auprès de 
jardiniers paysagistes passionnés.

Nos jardiniers vous guident
Les jardiniers municipaux seront 
comme toujours présents pour ré-
pondre à vos questions. Ils distribue-
ront gratuitement des larves d’insectes 
à disposer sur vos plantes afin de 
lutter contre les nuisibles. Parce qu’à 
La Garde, dans les espaces publics 
comme à la maison, nous avons à 
cœur de respecter la nature et de n’uti-
liser aucun produit chimique.

Cot cot
Les Vergers de la Galine viendront 
spécialement des Alpes de Haute-
Provence vous présenter leurs poules. 
Serez-vous tenté par l’acquisition 
d’une poule pondeuse qui fera le 
bonheur de toute la famille et vous 
donnera de bons œufs frais. 

1,2,3, compostez
Le Sittomat distribuera gratuitement 
des sacs de compost de 40 litres. Vous 
pourrez en profiter pour commander 
un lombricomposteur, un composteur 
d’appartement qui transforme vos 
pelures de légumes et autre coquille 
d’œuf, en engrais naturel.

Du côté de la Vieille Garde
Découvrez ou redécouvrez le charme 
de la vieille ville en déambulant dans 
les ruelles. N’hésitez pas à rencontrer 
M. Hamy, artiste qui vous initiera à 
l’art des calligrammes. L’atelier du 
bois d’olivier est également un incour-
tournable de votre balade. Enfin, si 
l’histoire vous intéresse, inscrivez-vous 
pour une visite gratuite auprès de la 
Maison du tourisme. 

Ça fleure bon le printemps

Renseignements : Maison du tourisme 04 94 08 99 78 -  programme complet sur ville-lagarde.fr
Gestes barrières appliqués lors de cet évènement soumis à la décision préfectorale.

Au marché de printemps vous trouverez les plantes, fleurs, arbustes, aromates qui feront de 
votre jardin, un petit coin de paradis. Rendez-vous dimanche 11 avril de 9h à 18h.


