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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1622 > 17 au 23 mai 2021

Ce projet soutenu 
par la Ville de 
La Garde et le 

Parc national de Port-
Cros, Mme Muffat, 
enseignante, le suit 
depuis 2 ans : « C’est 
formidable de voir les 
enfants s’impliquer autant 
dans la protection de la 
nature. Ils ont envie de 
mieux connaître leur 
environnement immédiat. 
Avec l ’association 
Naturoscope, nous étudions 
aussi bien les fonds marins, 
le bord de mer que la pinède 
méditerranéenne. Etre une 
classe AME, c’est mener des 
actions concrètes et éveiller 
les consciences aux richesses 
de notre environnement à 
la fois beau et fragile. » Le 
6 mai, Monsieur le maire 

s’est rendu dans leur 
classe, pour les féliciter : 
« La Garde est une 
commune maritime qui fait 
partie de l ’aire d’adhésion 
du Parc national de Port-
Cros. L’environnement, 
c’est l ’affaire de tous, nous, 
institution publique et 
chaque citoyen. Alors voir 
une jeunesse, ambassadrice 
de la protection de 
l ’environnement et de 
la lutte contre les déchets 
plastiques en mer, je trouve 
cela remarquable ! »

Des actions
sur le terrain

Cette année, les enfants 
ont créé un logo « Aire 
Marine Educative » 
qu’ils souhaiteraient 

apposer à l’entrée de 
l’école. En partenariat 
avec le Muséum national 
d’histoire naturelle, 
ils participent au 
recensement des escargots 
sur une zone définie afin 
de constater la qualité de 
l’environnement. Avec 
un ergothérapeute de 
l’hôpital Clémenceau 

(secteur Alzheimer), 
les écoliers ont réalisé 
des objets en argile 
symbolisant la mer qu’ils 
offriront aux personnes 
âgées hospitalisées. Le 
25 juin, ils clôtureront 
l’année avec une belle 
journée d’exploration à 
Magaud.

Les 
ambassadeurs 
de Magaud

La Garde est fière de sa jeunesse engagée pour la protection de l’environnement. Les 28 
écoliers de CM2 de l’école Paul Langevin mènent un projet d’Aire Marine Educative (AME) sur 
l’anse Magaud sous l’égide du Parc national de Port-Cros. Institutions publiques, citoyens, 
associations, tous unis pour préserver la nature qui nous entoure.



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 tranquilité, nous serons relais et 
garants de la protection des coordonnées. 
Sur inscriptions.
Service Solidarité 3e Age 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. Service 
Solidarité 3e Age : 04 94 08 98 83, Maison 
des seniors et des familles, 8 rue Lavène.

Concours Starmouv’
Clôture des inscriptions au concours le 21 
mai. Inscriptions : Maison de la Jeunesse 
18 allée Toulouse Lautrec 04 94 21 60 64. 
Dossier d'inscription à retrouver sur
ville-lagarde.fr/starmouv-casting

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

//EVENEMENTS
Semaine de la sécurité routière
du 17 au 23 mai (voir p.1)

Don du sang
mercredi 26 mai
15h à 19h30, Gérard Philipe
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

    Séniors : et la vie reprend ! 
Les animations en extérieur repartent de plus belle à la maison autonomie Marie Curie 
pour le plus grand bonheur des résidents...

Chien, lapin, tortue... 
ont rendu une visite 
bien sympathique 

aux résidents dans le 
jardin de Marie Curie le 6 
mai. L’association varoise 
Câli’nous propose de la 
médiation animale. L’idée : 
en prenant soin de l’animal, 
on interagit avec lui, nos 
émotions transparaissent, on 
lâche alors prise...

Nadège Ribaud, directrice : 
« Depuis quelques mois, les 
rendez-vous traditionnels 
comme la chandeleur ou les 1 
ans de la résidence ont pu être 
célébrés ensemble, toujours 
en respectant les mesures 
sanitaires. Notre animatrice 

propose des ateliers créatifs, des 
moments d’activité physique 
comme la gymnastique douce 
et de jeux autour de quizz. 
C’est important de maintenir 
le lien entre les séniors. 

Aujourd’hui, nous sommes 
ravis de pouvoir accueillir de 
nouveau les associations pour 
des animations en extérieur. »

Balade au cœur du Parc 
national de Port-Cros

Le PNPC, qui comprend l'île de Port-Cros, les es-
paces naturels de l'île de Porquerolles et leur bande 
maritime et les communes de La Garde, Hyères, Le 

Pradet, La Croix-Valmer et Ramatuelle, vous propose de 
découvrir les richesses naturelles de son territoire, du Parc 

nature départemental du Plan à l’anse Magaud.

Découvrez le programme complet sur portcros-parcnational.fr
Sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des consignes sani-
taires gouvernementales.

*Tarif : 13€. Forfait famille : 30 €.
Renseignements et réservations : 04 94 58 07 24

Anse Magaud : Initiation au programme 
Laisse de mer Biolit*
Du 6 juin au 26 septembre à 10h,
tout public.
Collaborez au programme de science
et explorez le littoral avec l’association
Naturoscope.

Parc nature département du Plan : Balade 
nature et artistique*
Dimanche 13 juin à 16h30,
adultes et enfants +16 ans.
Quand la nature inspire l’art... Immersion 
poétique en compagnie d’un artiste plasticien 
et d’un animateur de l’association Planète 
Science Méditerranée.



Mercredi 19 mai, les restaurateurs 
et commerçants vous accueillent 
pour vous attabler en terrasse et 
profiter de la douceur de vivre à 
La Garde...

La Garde est heureuse de retrouver 
l’ambiance conviviale des terrasses 
en ville. Que ce soit pour une 

pause-déjeuner au soleil ou pour 
savourer un bon café, nos restaurateurs 
et commerçants sont ravis de vous 
retrouver !

S  leil en terrasse

Manuel, Le Petit Gardéen 
(brasserie) : « Alors que nous allions 
fêter nos 1 an d’ouverture, nous avons 
dû fermer comme beaucoup de bars 
et restaurants. Nous avons hâte de 
retrouver les Gardéens, les estivants, 
les gens de passage pour un moment 
de détente sur notre belle terrasse du 
centre-ville. »

59 avenue Gabriel Péri

Philippe, boutique Le Lutin 
(thés, cafés, torréfaction...) : « La 
boutique est restée ouverte ces 
derniers mois pour de la vente 
à emporter mais ce n’était pas 
la même chose, le contexte était 
pesant. Nous sommes ravis de 
retrouver cette convivialité que les 
commerçants insufflent dans la 
Rue Raspail, une zone piétonne 
animée. Je dresse tables et chaises 
pour que chacun puisse enfin 
prendre un petit café en terrasse, 
en prenant son temps... »

64 rue Vincent Raspail

Laurent et Nicolas, 
Good Food (wraps, 
pokés, bagels...) : « Nous 
avons ouverts il y a 9 
mois en proposant une 
restauration saine et légère 
en vente à emporter ou 
en livraison. Aujourd’hui, 
nous allons pouvoir sortir 
notre terrasse sur la place 
de la République pour 
une pause-déjeuner zen et 
ensoleillée. »

43 place de la République

Retrouvez l’ensemble des restaurants et bars gardéens sur
la page Facebook de la Ville : en publication dès le 19 mai.



Informations associatives

lun
di salade de betteraves / raviolis 

sauce tomate et emmental râpé / 
petit suisse / fruit

P 23 g
L 25 g
G 96 g
AE 701 kcal
Ca 250 mg

concombre au curcuma / 
lentilles aux lardons /
fromage / compote

ma
rd

i •carottes râpées / omelette aux 
champignons / •riz aux cour-
gettes / yaourt activia / biscuit 
à thé

P 26 g
L 26 g
G 90 g
AE 698 kcal
Ca 150 mg

tarte poireaux saumon / 
salade verte / fromage / fruit

me
rcr

ed
i

pâté de volaille / •rôti de bœuf / 
•petits pois / bûchette de chêvre / 
coupelle de fruits

P 28 g
L 26 g
G 86 g
AE 690 kcal
Ca 120 mg

asperges vinaigrette / cannel-
lonis à la brousse / fruit

jeu
di •salade verte aux dés de fromage 

/ •sauté d'agneau provençale 
/ pommes vapeur beignet au 
chocolat

P 26 g
L 27 g
G 91 g
AE 711 kcal
Ca 100 mg

houmous / pois mange tout / 
carottes / navetau beurre / 
fromage blanc / fruit

ve
nd

red
i

•pizza au fromage / filet de pois-
son meunière / •ratatouille bio / 
kiri / fruit

P 27 g
L 24 g
G 83 g
AE 656 kcal
Ca 150 mg

salade de radis et tapenade / 
gnocchis à la romaine / flan 
aux fraises

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 :
06 29 97 17 41
Christine Schmitt, du 22 au 28 mai
Mail de la Planquette, Bât. Les Pensées

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 !
> 17 au 21/05

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

En 2015 la Ville avait fait appel à Monsieur Z 
pour la création de deux illustrations : le vieux 
village et le littoral de San Peyre. Remises à 

la vente il y a quelques semaines, elles sont accom-
pagnées de la serviette de plage signée Monsieur 
Z reprenant le visuel de San Peyre. Vous aviez été 
nombreux à vous procurer ses affiches nul doute que 
vous le serez là aussi pour cette serviette de plage, 
indispensable à votre été !

1,2, 3... 4 !
En 2020, l’illustrateur Eric Garence nous a fait 
l’honneur de donner sa vision de notre commune 
en réalisant 3 affiches : le Rocher, l’Espace nature 
départemental du Plan et l’Anse Magaud. Toujours 
en vente, une 4e déclinaison sera très prochainement 
disponible sur le thème « Promenade à La Garde ». 
A suivre...

Parfum d’ambiance, cartes postales...
En plus des objets souvenirs traditionnels : cartes 
postales, lingettes à lunettes, foulards... la Maison du 
tourisme vous propose un souvenir unique : le par-
fum d’ambiance « 83130 Eau de La Garde », com-
posé de notes de pêche blanche, violette, jasmin... 

Maison du Tourisme, place de la République
04 94 08 99 78

du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
et le samedi de 9h à 12h

Un petit bout de La Garde avec soi
De nombreux objets à l’effigie de notre commune sont en vente à la Maison du tourisme. 
Depuis quelques jours vous pouvez aussi vous procurer la serviette de plage de l'Anse San 
Peyre par Monsieur Z !


