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La piscine vous invite à 
profiter de son bassin 
de 50m, du toboggan, 

des deux plongeoirs et de 
la pataugeoire chauffée. 
Jean-Louis Masson, maire 
de La Garde : « La piscine 
municipale vous garantit une 
baignade dans une eau douce 
et d’une qualité irréprochable. 
Chaque matin dès 6 heures, 
les agents de la Ville sont 
mobilisés pour assurer la 
maintenance, le contrôle 
des bassins, la désinfection 
des espaces communs et le 
désherbage. La qualité de 
l ’eau, quant à elle, est vérifiée 

5 à 6 fois par jour. Aussi, 
l ’équipe de nageurs-sauveteurs 
assure votre sécurité, pour 
que vous puissiez passer un 
agréable moment en toute 
tranquillité. »

Comme un poisson dans 
l’eau
Se familiariser au milieu 
aquatique, apprendre à 
nager, découvrir différentes 
nages... Cette année, 
deux types de stages sont 
proposés aux enfants, pour 
tous les niveaux :
- des stages « Savoir nager » 
du 12 au 23 juillet pour les 

4/5 ans et du 26 juillet au 6 
août pour les 6/10 ans,
- des stages aquatiques, 
organisés sur 4 jours en 
juillet et août, pour les 4/10 
ans et les 6/10 ans.

Inscriptions jusqu’au 6 
juillet, places limitées.
Pour les enfants déjà inscrits 
au PMM, par téléphone 
au 04 98 04 04 22 ou à la 
Maison des Sports. 
Pour les enfants non-inscrits 
au PMM, il vous faut retirer 
un dossier à la Maison des 
Sports ou le télécharger sur 
ville-lagarde.fr, rubrique 

Mes loisirs.

Horaires grand public
Mai/juin : 16h-18h30, 
mercredi 12h-18h30, samedi 
et dimanche 14h-18h30. 
Juillet/août : 12h-18h30, 
nocturne le mercredi jusqu’à 
21h, samedi et dimanche 
14h-18h30.

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

Tous à l’eau !
A partir du samedi 29 mai, la piscine municipale du quartier des Savels vous accueille pour 
profiter des joies de la nage au grand air. Pour l’occasion, une structure gonflable sera 
installée le premier week-end en partenariat avec la Ligue de natation PACA.

Plus d’infos sur
ville-lagarde.fr
Maison des sports
Place Tomasini (derrière 
le lycée) - 04 98 04 04 22
Accueil les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 8h30-12 
et 13h30-17h30

Protocole sanitaire à 
respecter : port du masque 
dans les zones d’accueil, 
distanciations et des gestes 
barrière, gel hydroalcoolique 
à disposition, douche 
savonneuse avant l’accès au 
bassin.
Programme sous réserve de 
modifications en fonction 
de l’évolution des consignes 
sanitaires gouvernementales.



Lionel : « Au début, nous fai-
sions face à des personnes qui 
avaient des questions ou qui 
n’arrivaient pas à prendre ren-
dez-vous. En discutant, en ex-
pliquant les modalités de prise 
de rendez-vous, les gens ont été 
plus compréhensifs. Puis l’offre 
de vaccins s’est accrue. C’est une 
belle expérience humaine ! »

Sébastien : « Je suis 
à l’accueil et à l’en-
registrement 

des 
administrés 

qui 
viennent se faire 
vacciner. 

J’assure 
également 

la 
per-

manence 
téléphonique 

pour la prise de rendez-vous en 
complément de la prise de ren-
dez-vous sur internet via doc-
tolib. C’est un travail d’équipe 
qui me plaît. »

Aïcha : « J’ai travaillé pendant 
15 ans dans les écoles en tant 
qu’Atsem. Lorsqu’on m’a pro-
posé de travailler au centre de 
vaccination, j’étais tout de suite 
partante. Comme mes collè-
gues, je suis fière de servir ma 
collectivité, les Gardéens et 
les Varois qui viennent se faire 
vacciner. » Fabien : « J’inter-

viens juste après la 
vaccination, 

lors 
du temps de repos, 
avant que les per-

sonnes 
repartent. 

C’est 
une mission 

d’utilité publique qui 
conjugue humanité et bien-
veillance. »

Jean-Luc : « Je suis heureux de 
participer à l’effort collectif ! » 

Lionel : « J’interviens en post-
vaccination, je veille à ce que 
chaque personne vaccinée se 
sente bien avant de repartir 
chez elle. Prendre part à cette 
mobilisation 

nationale, 
c’est 

important. Je contribue à ma 
petite échelle à cette campagne 
de vaccination afin de faire re-
culer l’épidémie. »

Je contribue
à ma petite échelle
à cette campagne

de vaccination
afin de faire reculer 

l’épidémie.

M
yriam : « J’assure généra-

lement l’accueil du public à 
l’H

ôtel de Ville et je viens ici 
en 

renfort. 
C’est 

gratifiant, 
cette 

expérience 
m’apporte 

beaucoup humainement. »

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 

Spectacle “Chez New
 y’a d’la joie”, bonne 

hum
eur se m

êle à la chanson française, on 
y chante, on se divertit, le m

ercredi 9 juin 
à 15h, salle Gérard Philipe.
Le traditionnel repas de la fête des 
m

ères, ne pouvant pas être organisé, 
en raison des consignes sanitaires 
gouvernem

entales, ce spectacle m
usic-

hall est offert aux Gardéens âgés de 60 
ans et plus, sur présentation à l'entrée, 
de leur carte d’identité et d’un justificatif 
de dom

icile. Renseignem
ents au Service 

solidarité 3
e âge au 04 94 08 98 83,

M
aison des Seniors et des Fam

illes.

Dém
archage frauduleux

Attention actuellem
ent un dém

archage 
téléphonique frauduleux usurpant l'identité 
de la Ville de La Garde est en cours au 
sujet de la téléalarm

e. Ce service est 
proposé par le service solidarité 3

e âge 
à votre dem

ande exclusivem
ent et sur 

inscription. Le service téléalarm
e perm

et 
d’entrer en com

m
unication avec un central 

de surveillance (en cas de chute, m
aladie, 

m
alaise, angoisse...) sans com

poser 
de num

éro de téléphone. Ce systèm
e 

fonctionne 24h/24, jour et nuit, 365 jours 
par an. Il facilite le m

aintien à dom
icile 

des personnes âgées ou handicapées. 
L’installation de la téléalarm

e ne nécessite 
pas de travaux im

portants, une prise 
téléphonique et une prise électrique 
suffisent. Les appareils sont propriété 
de la m

unicipalité et la m
aintenance est 

effectuée par nos techniciens. Service 
Solidarité 3

e Age : 04 94 08 98 83, M
aison 

des seniors et des fam
illes, 8 rue Lavène.

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

Visite vieille Garde
Visites guidées de la Vieille Garde : 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, au 0 800 830 053, qui 
perm

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

édico-sociales. Une équipe à 
l'écoute accessible du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Sortir 
// EXPOSITIONS
M

athieu Schm
itt “eigengrau”

jusqu’au 2 juin Galerie G
m

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

14h-17h30 sauf jours fériés

//EVENEM
ENTS

Don du sang
m

ercredi 26 m
ai 15h à 19h30, G. Philipe

https://m
on-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Fête du Jeu et de la Fam
ille

Centre de loisirs Henri W
allon 

sam
edi 12 juin, 10h à 18h

Vaccination : ils sont à vos côtés 7j/7 

La Ville de La Garde a pris pleinem
ent part à la cam

pagne de 
vaccination en ouvrant un centre en plein cœ

ur de ville, salle 
M

ussou. Lum
ière sur ces agents m

unicipaux m
obilisés sur le centre 

de vaccination depuis le m
ois de janvier.

Léo, responsable logistique : 
« Le centre de vaccination a 
été mis en place rapidement. 
Nous avons du tout organiser 
avec le capitaine Roques, chef 
de la caserne des sapeurs-pom-
piers de La Garde, pour pou-
voir accueillir le public dans les 
meilleures conditions possibles 
dès le 25 janvier. Ce défi nous 
l’avons tous relevé ensemble. 
Le centre installé salle M

ussou 
aux abords de l’esplanade fonc-
tionne efficacement. Je gère le 
planning des agents munici-
paux qui reçoivent le public. 
Cette mission, je l'accomplis 
sereinement grâce à la muni-
cipalité qui met tout à notre 
disposition. Il y avait beaucoup 
d’attente de la part des 
Varois et nous avons 
de très bons retours 
de leur part. C’est 
un contexte iné-
dit, une expérience 
exceptionnelle, que 
je n’oublierai jamais, 
forte en émotions et 
également 

valorisante. 
Le 

sens du service public prend 
toute sa dimension. »

Gisèle : « J’accueille les admi-
nistrés qui ont pris rendez-
vous en ligne sur doctolib.fr ou 
par téléphone. J’enregistre leur 
arrivée, c’est une partie admi-
nistrative mais également très 
humaine. Les gens peuvent 
parfois être tendus et nous fai-
sons tout pour les mettre en 
confiance les rassurer. On in-
suffle une énergie positive. O

n 
se sent utile, utile de pouvoir 
aider son prochain. »

Romy : « Je suis là depuis 
l’ouverture du centre. J’ai suivi 
l’évolution de la campagne de 
vaccination. 

Nous 
recevions 

une cinquantaine de personnes 
par 

jour, 
aujourd’hui, 

nous 
sommes passés à plus de 

260 par jour*. Tra-
vailler 

en 
équipe, 

avec d’autres corps 
de métiers comme 
les infirmiers, les 
médecins, 

les 
sa-

peurs-pompiers, c’est 
enrichissant. 

Tout le 
monde est dévoué et prend 

son rôle très à cœur. »
*au 6 mai 2021

Elise : « Je suis heureuse de 
pouvoir accompagner les ci-
toyens dans cette étape impor-
tante. La vaccination engendre 
beaucoup de questions et nous 
sommes là pour rassurer et ex-
pliquer le parcours de vaccina-
tion. C’est une mission qui me 
plaît. On tisse un lien par un 
mot, une anecdote partagée ou 
un sourire, même derrière un 
masque... »

  

Ce défi 
nous l’avons 
tous relevé 
ensemble.

Je suis fière
de servir ma 
collectivité.

« D’emblée, j’ai 
voulu que La 
Garde prenne une 
part active dans 
la campagne de 
vaccination. Nous 
avons été parmi 
les premiers centres 
ouverts. Nous avons 
mis d’importants 
moyens, longtemps 
freinés par le manque de doses de vaccins. 
L’implication des agents communaux et 
leurs partenaires a été remarquable, félici-
tations et merci ! Nous continuerons jusqu’à 
l’éradication de la pandémie ! »

Jean-Louis M
asson, maire.



Informations associatives

lun
di férié

brucheta tomate et fromage 
de chèvre / courgettes crue 
râpée à la menthe / compote

ma
rd

i salade verte iceberg / brandade 
de poisson / rouy / compote de 
fraises

P 24 g
L 22 g
G 93 g
AE 666 kcal
Ca 210 mg

melon / escalope de volaille 
panée / épinards béchamel / 
cake au citron

me
rcr

ed
i macédoine mayonnaise / rôti de 

dinde aux pruneaux / purée de 
carottes / yaourt nature sucré / 
biscuit langue de chat

P 27 g
L 25 g
G 90 g
AE 693 kcal
Ca 150 mg

quiche lorraine / salade de 
radis / salade de fraises et 
ananas

jeu
di menu italien : 

salade de tomate et mozzarella / 
spaghettis bolognaise et emmen-
tal râpé / éclair au chocolat

P 25 g
L 28 g
G 93 g
AE 724 kcal
Ca 200 mg

crevettes au curry / poêlée 
carottes, brocolis, cham-
pignons sauce de soja / 
fromage blanc / fruit

ve
nd

red
i menu végétarien : 

salade farandole aux croûtons / 
nems de légumes / riz créoles / 
édam / fruit

P 18 g
L 27 g
G 88 g
AE 667 kcal
Ca 150 mg

omelette fromage et oignons 
/ haricots plats à la tomate / 
tarte aux pommes

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 84 24 87 59 
Cécile Lauwaet-Ambrosi, du 29 mai au 4 juin
122 Rue Jules Valles

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 !
> 24 au 28/05

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

QUAND VOTER ?

RÈGLES
SANITAIRES 

POUR VOTER

PENSEZ AU VOTE PAR

PROCURATION

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

LA GARDE

23 BUREAUX
DE VOTE

DIMANCHES

20 ET 27
JUIN
8h à 20h

Filtrage des électeurs
à l'entrée, lavage des
mains au gel
hydroalcoolique,
marquage au sol.
Il est recommandé
de venir avec
son propre stylo.

pièce d’identité

ETRE INSCRIT SUR LES LISTES
ÉLECTORALES DE LA GARDE.

A faire auprès  de la Police Nationale,
189 av. Jacques Duclos. Infos : ville-lagarde.fr

ou service-public.fr (onglet papiers-citoyenneté)
Service population 04 94 08 98 15

Présentez : carte d’identité, passeport, 
carte vitale avec photo, carte d’invalid-
ité ou carte de mobilité inclusion avec 
photo, permis de conduire sécurisé 
conforme au format “Union 
européenne”...
La présentation
de la carte électorale
est conseillée.
La carte d'identité et le
passeport peuvent être
présentés périmés, s'ils le
sont depuis moins de 5 ans.


