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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1618 > 19 au 25 avril 2021

La Garde a rejoint le 25 mars la 
communauté Terre de Jeux 2024. 
Ce label valorise les territoires qui 
souhaitent mettre plus de sport 
dans le quotidien de leurs habitants 
et s’engager dans l’aventure des 
Jeux.

Jean-Louis Masson, maire : « La 
Garde s’est toujours impliquée pour 
faciliter la pratique du sport pour toutes 

et tous : 34 structures à accès contrôlé et 22 
équipements en accès libre, 10 000 licenciés 
et 18 000 pratiquants, pour 89 associations 
sportives. C’est pourquoi nous avons souhaité 
intégrer la dynamique des 
Jeux Olympiques et des Jeux 
Paralympiques 2024. Sous 
l ’ impulsion de ce label nous 
allons mettre en place des 
actions nouvelles et poursuivre 
nos actions existantes, car nous 

savons que le sport rassemble et est source de 
cohésion. Je remercie les agents qui se sont 
mobilisés et nous serons présents pour soutenir 
les JO et nos athlètes dans les compétitions ».

Des actions autour de 3 objectifs

> Faire vivre les émotions du sport et des 
Jeux à leur population : retransmission 
des jeux, moment d’échanges avec 
un athlète de haut niveau, création 
d’olympiades dans les écoles, clubs...

> Mettre plus de sport dans le quotidien 
des habitants : faire découvrir les sports 
olympiques et paralympiques dans les 

écoles, séance de sport avec un club 
local.

> Animer et faire grandir la 
communauté Paris 2024 : relayer 
les infos de Paris 2024 et les 
actualités des clubs sportifs.

Candidature Centre de
Préparation aux Jeux

Être labellisé Terre de Jeux 2024 donne 
la possibilité de candidater pour devenir 
Centre de Préparation aux Jeux. « Il était 
inconcevable que notre commune avec la 
qualité de ses installations, du nombre de 
clubs et de licenciés et parce que nous sommes 
classés Ville Active et Sportive 3 lauriers, 
ne candidate pas pour ce label. Maintenant 
notre objectif est de pouvoir accueillir les 
équipes d’athlètes pour leurs entraînements, 
stages, dans les meilleures conditions. La 
période des entraînements est ouverte de 
septembre 2021 à juillet 2024 », Jean-
Eric Lodevic, adjoint aux sports. La 
Garde a candidaté pour 5 disciplines : la 
boccia (pétanque en fauteuil), le rugby 
à 7, le tennis de table olympique et 
paralympique.

La Garde labellisée
Terre de Jeux 2024

Annonce de l’obtention du label en présence du maire Jean-Louis Masson, de l’adjoint aux sports M. Lodevic, de Michèle Voyer, 
présidente de l’Office des Sports, de Mme Roques présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif, du service

des Sports, de l’Association des Paralysés de France, des présidents des clubs de handball, rugby, tennis de table et de sportifs.



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, ludique et attractif, par 

correspondance pour les Gardéens de 60 
ans et plus.
>

 Atelier "Eveil à la danse", adapté aux 
seniors, le m

ardi m
atin en extérieur, dans 

le respect du contexte sanitaire actuel. 
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 tranquilité, nous serons relais et 
garants de la protection des coordonnées. 
Sur inscriptions.
Service Solidarité 3

e Age 04 94 08 98 83 
et à la M

aison des Seniors et des Fam
illes 

04 98 01 15 10.

INSEE
L’INSEE m

ène deux enquêtes statistiques 
sur notre com

m
une l’em

ploi, le chôm
age 

et l’inactivité, reconduite chaque trim
estre 

et le cadre de vie et la sécurité du 19 avril 
au 26 juin. Un échantillon de logem

ents 
a été sélectionné 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. Infos w

w
w

.insee.fr

Concours Starm
ouv’

Concours de chant 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

Visite Vieille Garde
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.

Guichet téléphonique unique Solidarités
Suite au contexte sanitaire, le Départem

ent 
du Var a lancé un Guichet téléphonique 
unique Solidarités. Ce num

éro vert, 0 800 
830 053, perm

et d’apporter des réponses 
à celles et ceux qui rencontreraient des 
difficultés sociales ou m

édico-sociales. 
Une équipe est à l'écoute pour renseigner, 
évaluer et orienter le public vers les 
services com

pétents. Accessible du lundi 
au vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h.

Ecrivain public
Perm

anences gratuites, uniquem
ent sur 

rendez-vous au 06 24 47 18 93.

Sortir 
// EXPOSITIONS
M

athieu Schm
itt “eigengrau”

du 17 avril au 2 juin Galerie G
m

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

14h-17h30 sauf jours fériés

Jean-Claude Cure peinture
jusqu’au 10 m

ai
hall d’entrée de la m

édiathèque

Avant leur entrée au collège, les élèves de CM
2 doivent passer leur Attestation de 

Prévention à l’Education Routière (APER). Le jeudi 1
er avril, ce sont les enfants de l’école 

Zunino 2 qui s’entraînaient au respect du code de la route sur la piste vélo.

A
près une partie théorique abordée en classe avec leur institutrice M

me M
elis-Ravel, cette partie 

pratique était assurée par Laurent, agent de Police municipale. La piste vélo est un bon outil 
pour appréhender le code de la route, apprendre à tenir compte des autres usagers et acquérir 

de bons comportements. 
Cette action constitue 
un préalable dans le 
cadre du Challenge 
intercommunal de 
sécurité routière qui 
réunit habituellement les 
écoliers des cours moyens
des communes de 
Carqueiranne, La Crau, 
La Garde, Le Pradet et 
Le Revest.
A noter que notre 
commune l’a remporté 
à 6 reprises en 2009, 
2011, 2013, 2016, 2018 
et 2019.

Jardins familiaux :
La Garde attribue
à 3 associations
des parcelles projets.

E
ncadré par le CCAS, ce projet permet à 3 
associations de bénéficier d’une parcelle : 
le Centre M

édico-Psychologique, 
l’Association Education Populaire Saint M

aur 
et l’Association des Paralysés de France. Jean-
Louis M

asson : « Ces parcelles vont permettre 
de créer du lien social. A la création du parc, l’un 
des premiers enjeux était de faire vivre ce lieu, c’est 
pourquoi j’ai souhaité garder les jardins familiaux 
au sein de cet espace et augmenter leur nombre ».

Partage et solidarité
Les paroissiens de Saint M

aur ont déjà commencé à jardiner. L’idée du Père Louis M
arie Guitton est de « partager un projet tous ensemble. 

Les enfants sont très heureux de planter, de voir les plantes pousser... Les adultes viennent arroser le soir et les retraités profitent d’un moment dans 
la nature. Je tiens à remercier les jardiniers. Nous avons été très bien accueillis, conseillés et aidés ». Ils espèrent pouvoir donner leur récolte à des 
associations pour aider les personnes dans le besoin. L’équipe du Centre médico-Psychologique, qui dépend du centre hospitalier de 
Pierrefeu, va très prochainement investir sa parcelle. « Nous voulions un jardin depuis un moment mais nous n’avions pas de lieu.
C’est chose faite désormais grâce à la Ville de La Garde ! Nos principaux objectifs sont la réinsertion et la lutte contre la stigmatisation ».

L
es Gardéens sont très attachés à 
leurs supports d’inform

ation papier, 
notam

m
ent à l’Hebdo dont la réalisation 

est assurée par l’im
prim

erie m
unicipale. Cette 

gestion en interne perm
et une économ

ie 
de coûts et la réduction des 
im

pacts environnem
entaux 

par le travail des agents 
m

unicipaux depuis plus 
de 10 ans (gestion des 
déchets com

m
e les 

encres, tri et recyclage 
du papier, m

aîtrise de la 
consom

m
ation d’énergie 

des m
achines...

Erik M
ontanaro

responsable de l’im
prim

erie m
unicipale :

« Nous avons obtenu pour la 13
e année 

consécutive le label Im
prim

’Vert. Chacun 
des agents souhaite agir pour préserver 
l’environnem

ent et m
aintenir un cadre de 

vie de qualité tout en veillant au bien-
être des générations futures. Grâce à 
l’investissem

ent de chacun, avec l’aide 
et l’accom

pagnem
ent technique de 

professionnels de la Cham
bre des M

étiers 
et Artisanats du Var, nous avons m

is en 
œ

uvre les procédures d’élim
ination des 

déchets suivant les règlem
entations en vigueur : 

élim
ination conform

e des 
déchets dangereux, 

sécurisation des 
stockages, non 
utilisation de 
produits toxiques, 
sensibilisation 
environnem

entale, 
suivi des 

consom
m

ations 
énergétiques. Nous 

som
m

es tous m
obilisés 

pour la protection de l’environnem
ent afin de 

conserver le label Im
prim

’Vert ».

L’im
prim

erie 
roule au vert
Exem

ple de l’application de 
la politique environnem

entale 
de la Ville dans les services 
m

unicipaux, l’im
prim

erie 
m

unicipale s’inscrit dans une 
dém

arche environnem
entale 

durable. Elle vient à nouveau 
d’être récom

pensée par le label 
Im

prim
’Vert.

Imprimer c'est 
laisser une trace, 

une empreinte sur 
une surface... Pas sur 

l'environnement !

M
. le m

aire et Alain Dum
ontet, adjoint délégué à la jeunesse, ont reçu Allan, Corw

in et 
Ornella, dans le cadre du dispositif Pass’Points Citoyens. Ce m

om
ent d’échange leur a 

perm
is de revenir sur leur expérience et sur le plaisir qu’ils ont eu à travailler au cœ

ur 
des services m

unicipaux (M
aison des Initiatives Sociales et centre Henri W

allon) au 
contact des adm

inistrés. Ils ont été rem
erciés et félicités par la rem

ise d’un diplôm
e. 

« Ce sera un plus dans votre dossier scolaire. Ce diplôm
e est une attestation qui m

ontre 
à quel point nous avons été satisfaits de votre im

plication et de votre engagem
ent ».

La Ville auprès de sa jeunesse

M
erci pour votre im

plication
avec le Pass’Points Citoyens

Prem
iers apprentissages de la sécurité routière



Informations associatives

lun
di salade de pois chiche / poisson 

pané / •carottes sautées / fro-
mage blanc sucre / fruit de saison

P 28 g
L 26 g
G 81 g
AE 670 kcal
Ca 130 mg

avocat / polenta sauce tomate 
gratinée et petites saucisses 
/ compote

ma
rd

i •salade verte de La Crau / •paëlla 
au poulet / fromage Babybel / 
madeleine

P 29 g
L 27 g
G 90 g
AE 719 kcal
Ca 150 mg

haricots verts et surimi / 
pommes de terre rôtie au four 
/ petit suisse / fruit

me
rcr

ed
i •salade de concombre / •rôti de 

porc sauce champignon / •purée 
de pomme de terre / bûchette de 
chèvre / compote de fruits

P 31 g
L 26 g
G 84 g
AE 716 kcal
Ca 150 mg

salade de blé / chou fleur et 
œufs durs gratiné / fruit

jeu
di •pizza / •colin au beurre persillé 

/ •épinards à la béchamel / édam 
/ fruit

P 25 g
L 27 g
G 84 g
AE 679 kcal
Ca 320 mg

radis / quinoa crémeux et 
champignons / flan caramel

ve
nd

red
i menu végétarien

•salade coeslaw / •raviolis de 
fromage sauce crème et emmen-
tal râpé / petit suisse sucré / tarte 
aux pommes

P 22 g
L 26 g
G 110 g
AE 706 kcal
Ca 230 mg

tarte aux asperges et parme-
san / omelette aux courgettes 
/ fruit

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 :
07 66 08 83 09
Mme Pons, du 24 au 30 avril
38 rue du Vieux Puits,
le Rosa Park cabinet paramédical 

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
Déchetterie : 04 98 01 15 13

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

Odel Var
Les inscriptions pour les colos d’été ODEL ont 
débuté. Des séjours pour les 4-17 ans, multi-
activités, sportifs ou culturels, en France et en 
Corse. Infos et réservations sur odelevasion.fr 
ou au 04 94 92 59 85.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 19 au 23/04

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Recycler ses déchets 
organiques
Restes de repas, épluchures, déchets du jardin, 30% de nos 
poubelles sont compostables ! Quel que soit votre type de 
logement, le Sittomat met à votre disposition gratuitement 
une solution de compostage adaptée.

> En maison individuelle
Des composteurs individuels, permettant de recycler vous-même vos 
déchets organiques pour nourrir sols et jardinières, sont disponibles en 
déchetterie, en appelant le 04 98 01 15 14.

> En appartement
Avec un lombricomposteur sur un balcon ou une terrasse, des vers 
de terre (les lombrics), aidés par des micro-organismes, éliminent et 
recyclent déchets organiques et déchets carbonés (feuilles de papier, 
carton...). Formulaire de demande sur sittomat.fr > Actualités > Compostage

> En copropriété
Pensez au compostage partagé. Il suffit d’un espace vert ombragé et d’un 
point d’arrivée d’eau pour créer une zone de compostage accessible à tous 
les copropriétaires. N’hésitez pas à faire appel au Sittomat qui étudiera la 
faisabilité du projet, l’aménagement possible et fournira les équipements. 
Formulaire de demande sur sittomat.fr > Actualités > Compostage

> Pour tous
Vous pouvez déposer en déchetterie vos déchets verts de jardin : feuilles 
mortes, déchets de potager, gazon, tailles de haies, fleurs fanées, 
mauvaises herbes, etc.
Déchetterie de La Garde (av. Fabri de Peiresc) : infos et conditions 
d’accès sur le site ville-lagarde.fr > Ma ville > Environnement et 
développement durable > Déchets et propreté


