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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1626 > 14 au 20 juin 2021

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 19h

Port du masque obligatoire,
�ltrage des électeurs
à l'entrée, lavage des
mains au gel
hydroalcoolique,
marquage au sol,
entrées et sorties
différentes.
Il est recommandé
de venir avec
son propre stylo.

pièce d’identité

ETRE INSCRIT SUR LES LISTES
ÉLECTORALES DE LA GARDE.

Un électeur peut donner procuration s'il ne peut se rendre au bureau de vote
le jour de l'élection. L'électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa
place doivent être inscrits sur les listes électorales de la même commune.
Pour simpli�er la démarche le gouvernement a mis en place le site
www.maprocuration.gouv.fr. Remplissez votre demande et rendez vous
ensuite en personne dans un commissariat de police ou une gendarmerie
pour �naliser la demande. 

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.

Police Nationale,
189 av. Jacques Duclos,
La Garde.



Visite de l’American 
School

Le maire Jean-Louis Masson s’est rendu mercredi 19 mai à 
l’école d’anglais American school installée à La Garde depuis 
bientôt un an. Il a rencontré l’équipe pédagogique et la gérante 

Ghizlen Lomri. Cette école propose pour les adultes et les enfants 
dès le plus jeune âge une immersion totale dans la langue anglaise en 
favorisant la parole et l'écoute. Une méthode qui s’adapte à chacun 
(accompagnement individualisé, stage intensif, E-learning) et se 
prolonge au quotidien grâce à un coach virtuel. Les enfants, quant 

à eux, présents les mercredis et samedis, sont libres de choisir leurs activités : ateliers en petit groupe, activités ludiques comme la 
cuisine, jeux de société, lectures, digitalisation, quizz.
American school - 6 allée des 4 chemins - 06 12 37 52 33 - americanschool.fr

Samedi 29 mai, 
les saisonniers 
du centre 

Henri Wallon 
étaient conviés à une 
réunion pour faire 
connaissance avec 
l’équipe et préparer 
les vacances d’été. 
Monsieur le maire, 
ainsi que Jean-Eric 
Lodevic adjoint 
délégué aux loisirs 
socio-éducatifs, Jean-
Claude Marastoni 
adjoint délégué au 
personnel et Florian 
Jonet conseiller 
municipal, se 
sont joints à cette 
rencontre. Le maire a 
profité de l’occasion 
pour échanger avec 
les jeunes sur leur 
parcours scolaire et 
leurs attentes et dans 
le cas où ils avaient 
fréquenté le centre 
enfant, les souvenirs 

qu’ils en gardaient... 
« Ce fut un plaisir de 
discuter avec vous. Je 
vous souhaite de vous 
épanouir pendant 
ces semaines car c’est 
important d’aimer 
ce que l ’on fait. 
Vous avez tous des 
profils et expériences 
différents mais vous 
êtes motivés et avez 

envie d’accompagner 
les enfants. Je vous 
souhaite de passer de 
bonnes vacances et d’en 
faire passer d’aussi 
belles aux jeunes 
Gardéens. Merci à 
vous et à l ’équipe de 
direction du centre 
Henri Wallon ». 
Les saisonniers ont 
ensuite poursuivi 

en travaillant en 
groupe sur les projets 
pédagogiques, les 
besoins des enfants 
par âge et sur les 
activités en lien avec 
la thématique Wallon 
et les Minimoys 
choisie pendant ces 
vacances.

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
Aquagym retraités, 24,70€/mois pour 2 
séances hebdomadaires de 11h à 12h. 
Places limitées. Se munir impérativement 
d’un certificat médical, d’une photo et d’un 
justificatif de domicile lors de l’inscription.
Service Solidarité 3e Age 04 94 08 98 83 
Maison des Seniors et des Familles
04 98 01 15 10.

Utilisation du boulodrome
Il est rappelé que l’utilisation du bou-
lodrome est autorisée de 9h à 22h par 
arrêté municipal. Cette utilisation ne doit 
pas générer de trouble à la tranquillité des 
riverains pendant ce même créneau horaire 
et a fortiori hors de ce créneau. L’atteinte à 
la tranquillité constitue une contravention 
de 3e classe (jusqu’à 450 € d’amende). 

Piscine municipale
Horaire pour le mois de juin : 16h-18h30, 
mercredi 12h-18h30, samedi et dimanche 
14h-18h30. Infos ville-lagarde.fr

Poste secours Magaud
La plage est surveillée par les sapeurs-
pompiers durant la saison estivale 7 
jours/7 de 10h à 19h jusqu'au 31 août.

Maison des associations
Horaires : lundi au vendredi 9h-12h30 / 
14h-17h30. Samedi matin 9h-12h. Fermé 
au public le lundi matin. 04 98 01 15 70 - 
secretariat_associations@ville-lagarde.fr 

Atelier Moustiko 
Atelier de sensibilisation et d’échange sur 
le moustique tigre. Objectifs : prévenir sa 
prolifération, se protéger des piqûres et 
faire des pièges. Samedi 26 juin de 9h30 à 
11h30. Ouvert à tous sur inscriptions jeudi 
et vendredi matin : 04 94 08 98 24 ou 
clips@ville-lagarde.fr

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 » jusqu’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 1er mercredi et 4e samedi du 
mois ; circuit touristique chaque 2e jeudi 
du mois. Inscription Maison du Tourisme 
04 94 08 99 78.

Cantine, périscolaire, accueil les 
mercredis
Les inscriptions et les renouvellements 
des activités de cantine, de périscolaire et 
d’accueil pour les mercredis pour l’année 
scolaire 2021/2022 sont à effectuer 
jusqu’au 30 juin 2021. Démarches 
possibles sur votre Espace Citoyens 
24h/24 en cliquant sur « créer une 
inscription », ou au guichet du Service 
éducation uniquement le matin de 8h30 à 
12h. Renseignements au 04 94 08 98 52 
ou 67 ou 74.

Gaspard papa d’Ambre, 7 ans et Léon, 3 ans
« Je suis plus cool que sévère avec mes enfants. Je me définirais comme un papa ours : 

affectueux, complice et protecteur. Je suis co-gérant d’Espace mer, une société d’activités 
nautiques située à la Tour fondue. Mon travail est dense d’avril à novembre mais je trouve 
toujours un moment pour mes enfants. Que ce soit pour les emmener à l’école ou leur lire 

l’histoire du soir. J’aime nager avec eux, faire du vélo… Les balades du dimanche sont des rituels 
qu’on adore partager en famille. J’ai reçu une éducation cool et c’est naturellement que je 

reproduis ce schéma familial maintenant que je suis papa »

Aurélien papa de Milia, 5 ans et demi et Sélène, 3 ans
« Je suis plutôt un papa loup qui veille sur sa petite meute (rires). J’ai deux filles qui me comblent de 
bonheur et une femme bienveillante, je suis très bien entouré. Conjuguer ma vie de papa, d’aide-
soignant en réanimation et d’entraîneur de foot, c’est du sport. Je participe autant que ma chérie aux 
tâches quotidiennes. J’aime amener mes enfants faire une promenade à poney, aller au parc ou chez 
des amis... D’ailleurs, ils me disent que je suis un papa modèle, ça me fait plutôt plaisir de l’entendre 
(rires). La paternité m’a apporté beaucoup de sérénité. On prend soin de nos enfants, on veille à ce 
qu’ils ne manquent de rien, qu’ils grandissent avec des repères et des valeurs. Eux aussi nous font 
grandir »

Cédric papa de Carla, 15 ans et Ruben, 8 ans
« Je suis un vrai papa poule ! Très complice avec mes deux enfants, nous partageons beaucoup de 

moments en famille. On adore faire du sport ensemble : accrobranche, vélo et aussi jouer aux jeux de 
société. Je veille à ce qu’ils ne passent pas trop de temps sur les écrans et les jeux vidéo. Je dialogue 
beaucoup avec eux, mes enfants peuvent venir me parler de tout, je serai toujours là. Comme tous les 

frères et sœurs, ils peuvent se chamailler mais c’est toujours pour mieux se retrouver. Ces deux-là 
s’aiment beaucoup »

Bonne fête papa !
Dimanche 20 juin, c’est la Fête des pères.
Qu’il soit papa poule, papa loup ou papa ours,
on les aime tant...

Saisonniers : renforts indispensables de l’été

Les policiers municipaux passent 
chez vous quotidiennement (un 
mois maximum) et assurent ainsi 

une présence dissuasive : « Dans le cadre de 
l ’Opération Tranquillité Vacances, notre action 
est de contrôler que tout se passe bien et qu’aucune 
infraction n’est à déplorer. Nous ne rentrons pas 
chez les gens, nous n’avons pas leurs clés. Nous 

surveillons leur résidence principale que ce soit 
une maison ou un appartement. » souligne 
Rémy Cirina, chef de la police municipale.

Téléchargez le formulaire Opération 
Tranquillité Vacances sur ville-lagarde.fr et 
déposez-le à l’accueil de la police municipale, 
place de la République - 04 94 08 98 20.

Votre domicile surveillé en votre absence

Pendant vos vacances, 
faites appel aux 
policiers municipaux 
qui veilleront sur votre 
domicile. L’Opération 
Tranquillité Vacances 
est une mesure 
préventive, accessible 
toute l’année.
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i salade de cœur de palmier / 
saucisse / •purée de pommes 
de terre / emmental / coupe de 
fruits des îles

P 26 g
L 32 g
G 90 g
AE 752 kcal
Ca 190 mg

tarte courgettes et chèvre / 
salade verte / abricots

m
ar

di menu végétarien bio :
pizza au fromage bio / omelette 
bio / ratatouille bio / yaourt 
vanille bio / fruit bio

P 25 g
L 27 g
G 81 g
AE 667 kcal
Ca 230 mg

chou rouge râpé / riz aux 
moules safrané / mousse 
chocolat

m
er

cr
ed

i •salade de tomates / •cuisse de 
poulet rôtie / •blé aux légumes 
/ carré de ligueil / compote de 
pommes

P 29 g
L 24 g
G 88 g
AE 684 kcal
Ca 150 mg

melon / falafels sauce 
blanche / haricots verts / 
faisselle

jeu
di

•salade de lentilles / colin pané 
aux céréales / •courgettes sautées 
/ petits suisse aromatisé / salade 
de fruit frais

P 27 g
L 26 g
G 84 g
AE 678 kcal
Ca 110 mg

artichaut vinaigrette / 
gnocchis sauce bolognaise / 
gruyère râpé / fruit

ve
nd

re
di concombre et féta en salade 

/ •daube provençale / pâtes / 
emmental râpé / fruit

P 27 g
L 25 g
G 92 g
AE 701 kcal
Ca 220 mg

crevette sautées / poivrons et 
pommes de terre / fromage 
blanc

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 87 64 17 94
Sylvie Jacquemin, du 19 au 25 juin 
272 Mail de La Planquette, les Pensées Bat E 

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 14 au 18/06

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Informations associatives
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. Avec les 
amitiés de la présidente. 

FNACA 
Informe ses adhérents que la dernière 
permanence, précédent la période estivale, 
aura lieu le vendredi 25 juin à 17h, et les invite 
au verre de l’amitié. La date de reprise sera 
communiquée ultérieurement.

Montagne Détente et Loisirs 
Voyage en Baie de Somme du 21 au 25 juin. 
Ainsi que 15 places pour un voyage en Pologne 
en avion du 28/08 au 03/09 2021, au départ 
de La Garde. Prix tout compris en pension 
complète : 1325€.
Infos : 04 94 75 09 83.

Loisirs et Maintien en Forme 
Superbe séjour à l'Estartit sur la Costa Brava du 
lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021. 365 € 
tout compris. Infos et inscription, avant le 15 
juillet au 06 70 76 71 62.

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.

Judo Club Gardéen
Pratiquez gratuitement le judo et le taïso au 
dojo Adrien Sardin jusqu'au 31 aout 2021 : 
2 séances d'essai gratuites. Puis inscription 
gratuite dans le cadre du plan de relance de 
la FFJDA. Infos et horaires sur jcgardeen.ffjda.
com et sur la page facebook du club.

Sortir 
//EXPOSITIONS
> « Les photos de l’oubli »
en collaboration avec Marc Jor (photographe) 
et Édith Donc (artiste peintre) en faveur des 
aidants de personnes Alzheimer 
hall médiathèque jusqu’au 28 juin

//EVENEMENTS
sous réserve de modifications en fonction des 
consignes sanitaires
> P'tit Hang'Art théâtre 
Lounge Jazz Contemporain 
Dominique Nyssen - dimanche 13 juin à 19h
réservations 06 14 22 18 38

> Ciné-débat
projection du film d’animation Wall.E
suivie d’une discussion sur la protection de 
l’environnement, animée par Sylvie Thomas, 
thérapeute familiale et médiatrice
mercredi 16 juin à 16h30, auditorium 
gratuit, inscription à la Maison des Seniors et 
des Familles 04 98 01 15 10

> Don du sang
mercredi 16 juin de 8h à 12h30
salle Gérard Philipe 
uniquement sur inscription
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Les conditions météorologiques 
quotidiennes, notamment la température 
et l'humidité, ont un rôle sur notre santé 

connu depuis longtemps. La chaleur fatigue, 
peut entraîner des accidents graves, comme la 
déshydratation ou le coup de chaleur et ses effets 
sont aggravés par l’humidité et la pollution de l’air. 
Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours 
de fortes températures.

Il est vivement conseillé à l’entourage des 
personnes de plus de 65 ans et des personnes 
en situation de handicap de les inscrire sur le 
fichier des personnes fragilisées, en retirant une 
fiche de demande d’inscription sur le registre 
des personnes vulnérables directement auprès du 
CCAS, 81 rue Marius Tardivier (04 94 08 98 34) 
ou en la téléchargeant sur le site ville-lagarde.fr

Profitez des lieux publics climatisés :
- Maison communale Gérard Philipe
- Maison des Seniors et des Familles
- CCAS
- Mas de Sainte Marguerite
- Maison des Associations
- Maison de la Petite Enfance
- Salle du Conseil municipal
- Ehpad Le Mas des Senes
- Résidence Autonomie Marie Curie

Des points d’eau sont également
à disposition :
- Borne fontaine Place des libertés (centre-ville)
- Place Frédéric Mistral et rue de la Brèche (vieille 
Garde)

- Jardin Veyret (près d’Intermarché)
- Avenue Toulouse Lautrec (gare routière à côté 
du Lycée)
- Fontaine rue Marie Mauron, rue Antoine 
Tomasini et Parc Elluin (quartier La Planquette)
- Piste cyclable (stade de Sainte Marguerite)
- Colline du Thouars (derrière les bassins)
- Esplanade Gérard Philipe

Plan canicule
La Ville et le CCAS reconduisent leurs actions de prévention et de relais pendant 
la période de très fortes chaleurs. Le plan canicule est relancé depuis le 1er juin.


