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 Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Bientôt l’été !
Depuis fi n avril les agents du service des sports s’activent afi n 
de préparer la piscine pour son ouverture le samedi 29 mai.

Vider, nettoyer, décaper 
la piscine, détartrer les 
douches, installer les 

canisses pour les zones d’ombre… 
et remplir les 2200 m3. 
M. le maire : "Je remercie les 
agents du service des sports, pour 
leur dévouement et pour avoir 
pris le temps de nous expliquer 
leur mission. Cela nous permet de 
nous rendre compte de l ’ampleur 
du travail. Ils s’activent dans 
l ’ombre et c’est important de les 
mettre à l ’honneur". 
Contrôle continue de 
la qualité 
Vérifi cation des tableaux, 
de la qualité de l’eau, des 
bassins, mise en route du 
robot, désinfections des 
espaces communs, ou encore 

désherbage, chaque matin de 
juin à fi n aout dès 6h les agents 
sont sur le pont... La qualité de 
l’eau est contrôlée 5 à 6 fois par 
jour.
Ouverture samedi 
29 mai
Jean-Eric Lodevic adjoint aux 
sports : 
"La piscine sera remplie le lundi 
17 mai et vous accueillera dès le 
week-end des 29 et 30 mai. Une 
structure gonfl able sera installée 
pour l ’occasion en partenariat 
avec la ligue de natation. 
Cette année, la pataugeoire sera 
chauff ée ! Nous vous attendons 
encore nombreux et selon les 
mesures gouvernementales nous 
adapterons notre organisation si 
besoin".

Aisance aquatique et J’ap-
prends à nager*
Le projet "Aisance aquatique", 
en collaboration avec la 
Fédération Française de 
Natation, et le Ministère 
des Sports, est de retour. Le 
principe : des cours gratuits 
"prévention noyade" pour 
les 3-6 ans accompagnés des 
parents et pour les 12-18 ans 
(issus des quartiers prioritaires 
de la Ville) seront donnés. 
Les actions "J'apprends 
à nager" seront mises en place 
avec les scolaires au mois de 
juin et avec les centres de loisirs 
en juillet et août. 

*Renseignements auprès de la Maison 
des Sports 

04 98 04 04 21

Les horaires : 
Juin de 16h à 18h30
mercredi de 12h à 
18h30
le week-end de 14h à 
18h30. 
Juillet/Août : 
12h-18h30, 
nocturne le mercredi 
jusqu’à 21h
week-end 14h-18h30.
Les matinées sont 
réservées en juin 
au public scolaire et 
juillet-août au centre 
de loisirs, séances 
aquagym*, cours nata-
tion*, stage aquatique* 
du Pôle Municipal 
Multisports.

> Tarifs entrée piscine : 
- de 13 ans : 3,50€ ; 
+ de 13 ans et adulte 
4,50€. 
Possibilité d’abonnement 
10 tickets ou mensuel 
pour les Gardéens.



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

Service solidarité 3e 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 mardi matin en extérieur, dans 
le respect du contexte sanitaire actuel. 
Places limitées, sur inscriptions. 
> Correspondance entre les familles et 
les seniors. Les Familles sont invitées 
à un échange avec les seniors par une 
correspondance bienveillante et optimiste, 
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 3e Age 
au 04 94 08 98 83 et à la Maison des 
Seniors et des Familles 04 98 01 15 10.

Démarchage frauduleux
Attention actuellement un démarchage 
téléphonique frauduleux usurpant l'identité 
de la Ville de La Garde est en cours au 
sujet de la téléalarme. Ce service est 
proposé par le service solidarité 3e âge 
à votre demande exclusivement et sur 
inscription. Le service téléalarme permet 
d’entrer en communication avec un central 
de surveillance (en cas de chute, maladie, 
malaise, angoisse…) sans composer 
de numéro de téléphone. Ce système 
fonctionne 24h/24, jour et nuit, 365 jours 
par an. Il facilite le maintien à domicile 
des personnes âgées ou handicapées. 
L’installation de la téléalarme ne nécessite 
pas de travaux importants, une prise 
téléphonique et une prise électrique 
suffisent. Les appareils sont propriété 
de la municipalité et la maintenance est 
effectuée par nos techniciens. Solidarité 3e 
Age : 04 94 08 98 83, Maison des seniors 
et des familles, 8 Rue Jean-Baptiste 
Lavène.

Offre d’emploi : Henri Wallon
La mairie recherche pour l'ALSH Henri 
Wallon des animateurs diplômés (BAFA, 
BAPAAT, licence STAPS, CAP petite 
enfance, BPJEPS...) pour la période du 
7 au 30 juillet 2021 ou du 2 au 27 août 
2021. Ainsi que 2 surveillants de baignade 
(SB ou BNSSA) du 7 juillet au 27 août 
2021. CV et lettre de motivation à adresser 
au plus vite à la DRH mairie de La Garde, 
Hôtel de ville, BP 121, 83130 La Garde ou 
au centre Henri Wallon directement.

INSEE
L’INSEE mène deux enquêtes statistiques 
sur notre commune "l’emploi, le chômage 
et l’inactivité", reconduite chaque 
trimestre et "le cadre de vie et la sécurité" 
du 19 avril au 26 juin. Un échantillon 
de logements a été sélectionné 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. Infos : www.insee.fr

Visite vieille Garde
Visites guidées de la Vieille Garde : circuit 
historique 2e mercredi et 4e samedi du 
mois ; circuit touristique chaque 1er jeudi 
du mois. Inscription Maison du Tourisme 
04 94 08 99 78.

Sortir
//  EXPOSITIONS
Jean-Claude Cure 
peinture
jusqu’au 10 mai
hall d’entrée de la médiathèque

Mathieu Schmitt - eigengrau
jusqu’au 2 juin
Galerie G : mardi, mercredi, vendredi 
10h-12h & 14h-17h30, sauf jours 
fériés

100 valses pour Irma
Irma Blanc a fêté ses 100 ans le 30 avril. Pour l’occasion, Monsieur le maire lui 
a offert un joli bouquet printanier et remis la médaille de la Ville.

Originaire de Rouvroy dans le Pas-de-
Calais, Irma vit à La Garde depuis 
les années 50 : "La Garde, c’est avant 

tout là où j’ai rencontré mon mari Gabi Blanc 
lors d’un bal." nous confiait-elle lors d’un 
entretien pour le magazine Vivre à La Garde 
publié en avril 2019. Elle aime également 
se souvenir de son enfance : "J’ai commencé 
à travailler à 13 ans dans une manufacture de 
textile. Quand j’ai gagné mon premier salaire, 

j’étais fière de pouvoir aider ma famille." Dans 
cette vie de labeur, Irma a fait le ménage 
dans bons nombres d’établissements et 
maisons dont la Pharmacie de Mme Trucci 
et l’Auberge provençale, la danse a toujours 
était présente. Jusqu’à l’année dernière, cette 
centenaire au large sourire se rendait au 
dancing tous les dimanches pour valser. Son 
fils Jean-Pierre et son épouse Ariane veillent 
sur elle au quotidien. 

Dimanche 25 avril s’est tenu le 
76e anniversaire de la libération 
des Camps de la mort. Un 
hommage aux victimes et 
aux héros de la déportation 
a été rendu, en présence de 
M le maire, des élus, des 
associations patriotiques et des 
porte-drapeaux. La cérémonie 
a débuté au square Casanova 
avec le dépôt d’une gerbe de 
la municipalité avant de se 
poursuivre au Monument aux 
morts. Une minute de silence a 
été observée en mémoire de M. 
Germain Blanc, président de la section Union Nationale des Parachutistes de Toulon-Hyères. 
Trois gerbes ont été déposées au nom du Conseil départemental ; du Conseil municipal et du 
Comité de Coordination des Anciens Combattants et Associations Patriotiques. 

Commémoration de la déportation et de 
la libération des camps de la mort



Stop aux dépôts sauvages

Prix UNICEF de littérature jeunesse

La médiathèque Louis Aragon s’associe au Prix UNICEF de littérature 

jeunesse, qui cette année, a pour thème la gestion des émotions et la 

santé mentale des enfants.

Drôles, poétiques, intrigants, émouvants, inspirants… Les 16 ouvrages en compétition 

sont disponibles à l’espace jeunesse de la médiathèque Louis Aragon. Ils d'abordent 

un aspect essentiel du bien-être des enfants et adolescents avec des sujets tels que 

la confi ance en soi, la gestion de la tristesse, les peurs, la compréhension des troubles 

psychologiques…

Comment voter ?
Selon leur catégorie d’âge (3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans et 13-15 ans), les enfants sont 

invités à voter pour leur livre préféré en déposant un bulletin à la banque de prêt de la 

Médiathèque ou sur le site myunicef.fr jusqu’au 31 août.

Plus d’infos sur http://mediatheque.ville-lagarde.fr

La Ville et la Métropole luttent 
activement contre les dépôts 
sauvages. Le message est clair :
"Tous éco-responsables, 
protégeons la planète, dites non 
aux dépôts sauvages". Un appel 
au civisme et à la protection de 
l’environnement qui porte ses 
fruits.

A u printemps, neuf banderoles avec pour mot d’ordre 
"tous  éco-responsables, protégeons la planète, dites non 
 aux dépôts sauvages" ont été installées à proximité 

des conteneurs de collecte. Depuis, le nombre d’abandons 
d’encombrants a grandement diminué voir disparu sur 
certains axes de la commune comme le confi rme Victor 
Alcina, responsable du Pôle propreté environnement à 
la Métropole TPM : "Ce message apposé sur les sites où l ’on 
a constaté des dépôts sauvages est effi  cace puisque les agents de 
propreté ne retrouvent quasi plus aucun encombrant abandonné 
sur la voie publique. Il y a des secteurs comme la rue 
Piault où nous sommes passés de 2m3/jour à zéro." 

Un seul numéro pour vos encombrants
04 98 01 15 13
Pour toute question relative aux déchets et la 
propreté du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. Un agent vous proposera 

un rendez-vous pour que vos encombrants soient récupérés à 
votre domicile. 

Et si vous donniez une seconde vie à vos objets ?
Objets, meubles, électro-ménager, s'ils sont encore en 
bon état, vous pouvez les proposer sur des sites de dons 
comme geeve.com ou encore longuevieauxobjets.gouv.fr La 
ressourcerie de la rade à Toulon reçoit vos dons matériels : 
vêtements, livres, électroménager… et répare également vos 
objets.



Informations associatives

lun
di •salade verte / •sauté de poulet à 

la moutarde / pommes noisettes
emmental  / compote de fruit

P 27 g
L 31 g
G 82 g
AE 706 kcal
Ca 150 mg

lentilles vinaigrette 
carottes au lait de coco
faisselle aux framboises

ma
rd

i crêpe au fromage / Filet de colin 
à l huile d’olive /•Purée de 
courgettes / Flan vanille caramel 
Fruit 

P 26 g
L 25  g
G 90 g
AE 699 kcal
Ca 280 mg

pates aux moules  / gruyère 
râpé / salade iceberg
pommes au four

me
rcr

ed
i

•salade  de concombre / •paëlla 
au poulet / fromage cœur de 
dame  / fruit

P 27 g
L 29 g
G 85 g
AE 689 kcal
Ca 150 mg

œuf au plat  / gratin de 
brocolis / compote 
cake au citron 

jeu
di férié  

P 31 g
L 26 g
G 86 g
AE 702 kcal
Ca 120 mg

fallafel  / salade de haricots 
verts / fromage  / fruit

ve
nd

red
i salade   de tomates 

saucisse  / purée de pommes de 
terre  / tomme de brebis 
fruit  

P 26 g
L 32 g
G 88 g
AE 744 kcal
Ca 170 mg

salade de pois mange tout
Tarte aux blettes et chèvre 
Yaourt  / Biscuit

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 15 93 63 
Julia Peironet, du 15 au 21 mai

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 est organisés à 
destination des aidants sur la thématique 
de « 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
L’association propose un 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  adv-83@wanadoo.fr

Médaillés Militaires
Permanences assurées 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 
www.odelevasion.fr ou au 04 94 92 59 85.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 26 AU  30  /04

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Dimanche 16 mai : faites votre marché de printemps
Rendez-vous dimanche 16 mai de 9h à 18h, place de la 
République pour un marché de printemps haut en couleurs 
et en senteurs. Vous trouverez les plantes, fleurs, arbustes, 
aromates qui feront de votre jardin, un petit coin de paradis. 

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 des petits outils de jardinage et bien 
sûr glaner des informations auprès de jardiniers 
paysagistes passionnés.

Semez des graines de fleurs
La Maison du Tourisme vous propose des sachets de graines de 
plantes mellifères à répandre dans votre jardin. On aime cette 
explosion de fleurs qui favorise la venue des abeilles, alliées de 
l’environnement. Retrouvez également de la documentation gra-
tuite sur les plantes méditerranéennes peu gourmandes en eau. 

Cot cot 
Au Marché de printemps, vous trouverez également des poules. 
Qui sait peut-être vous laisserez-vous tenter 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 lombricom-
posteur, un composteur d’appartement qui transforme vos pelures 
de légumes et autre coquille d’œuf, en engrais naturel.

Le charme pittoresque de la Vieille Garde
Flânez à travers les ruelles fleuries de la Vieille Garde et émer-
veillez-vous devant ce patrimoine historique si riche. Des visites 
guidées gratuites sont proposées par la Maison du tourisme. 
La Vieille Garde, ce sont aussi des artistes-artisans au savoir-faire 
précieux : rencontrez Thierry Hamy, qui vous initiera à la calligraphie. 

Faîtes une halte à l’atelier du bois d’olivier. Le point d’orgue de 
cette balade est un point de vue magnifique sur la ville et ses 
alentours depuis le site du Rocher de La Garde où se dressent la 
chapelle romane du XIIe s et la tour médiévale. 

Marché de printemps - Dimanche 16 mai  de 9h à 18h, place de la République, parking gratuit.
Renseignements : Maison du tourisme 04 94 08 99 78 -  programme complet sur ville-lagarde.fr

Gestes barrières appliqués lors de cet évènement soumis à l’avis préfectoral.


