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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

///Hebdo n°1627 > 21 au 27 juin 2021

Sécurité : la Ville vigilante
Cette semaine deux faits sont venus conforter l’attention portée par la Ville à la sécurité : 
la confirmation par le Ministre de l’intérieur du maintien d’un commissariat subdivisionnaire 
suite à une demande de M. le Maire et l’intervention décisive de la vidéo protection 
municipale dans l’intérêt d’un enfant.

Le Ministre de l’intérieur conforte 
le commissariat
Conscient de la qualité des effec-
tifs du commissariat de La Garde, 
Jean-Louis Masson est intervenu 
auprès du Ministre de l’intérieur afin 
de s’assurer que, dans le cadre d’un 
redéploiement des moyens humains, 
La Garde conservera son statut actuel. 
Il a reçu une réponse positive. En effet, 
le commissariat, financé par la Ville 
en 2002, demeurera subdivisionnaire 
de plein exercice. Le Ministre ajoute 
que les renforts déployés à Toulon ont 
également vocation à intervenir en cas 
de nécessité. Il conclut en saluant les 
efforts de la commune tant en termes 
d’effectif de police municipale que de 
déploiement de la vidéo protection. Un 
fait divers survenu le 12 juin a validé 
les propos du Ministre !

La vidéo protection municipale 
décisive
En effet, samedi 12 juin, une vive 
émotion a saisi la commune suite à 
la diffusion d’une alerte enlèvement 
concernant un petit garçon de 5 ans. 
Une affaire heureusement résolue grâce 
à la contribution décisive des cameras 
de vidéo protection municipales les-
quelles ont permis la diffusion rapide 
et fiable d’images déterminantes pour 
le travail des forces de l’ordre. La police 
municipale, première sur les lieux, a 
activement participé au bon lancement 
des opérations de police. Les auteurs 
présumés ont tous été arrétés.



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. Tarif : 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 au 04 94 08 98 83 
et à la Maison des Seniors et des Familles 
04 98 01 15 10. 

Cantine, périscolaire, accueil les 
mercredis
Inscriptions et renouvellements à effectuer 
jusqu’au 30 juin 2021 sur votre Espace 
Citoyens en cliquant sur "créer une 
inscription", ou au guichet du Service 
Education uniquement le matin de 8h30 
à 12h. Infos 04 94 08 98 52 ou 67 ou 74

Plan canicule
Il est vivement conseillé à l’entourage 
des personnes de plus de 70 ans et des 
personnes en situation de handicap, de 
les inscrire sur le fichier des personnes 
fragilisées. A retirer auprès du CCAS
81, rue Marius Tardivier ou à télécharger 
sur ville www.ville-lagarde.fr

Mois du logement (propriétaires/
étudiants)
Le BIJ met en relation les propriétaires et 
les étudiants afin de les aider à trouver un 
logement sur La Garde. Etudiants : offres 
disponibles sur place de juillet à décembre 
2021. Propriétaires : dépôt d’offres de 
logement étudiant au BIJ - 18 allée 
Toulouse Lautrec ou par mail bij_lagarde@
yahoo.fr Infos : au 04 94 21 60 64.

Utilisation du boulodrome
Rappel : l’utilisation du boulodrome est 
autorisée de 9h à 22h par arrêté municipal. 
Cette utilisation ne doit pas générer de 
trouble à la tranquillité des riverains 
pendant et hors de ce créneau horaire. 
L’atteinte à la tranquillité constitue une 
contravention de 3e classe (jusqu’à 450 €). 

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.

Opération tranquillité vacances 
Les Gardéens peuvent demander à la Police 
municipale de surveiller leur domicile 
en leur absence. Service gratuit sur 
inscription. Formulaire à télécharger sur 
ville-lagarde.fr et à déposer à l’accueil de la 
Police municipale, place de la République. 
Infos : 04 94 08 98 20.

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

INSEE
Enquêtes statistiques sur notre commune 
"l’emploi, le chômage et l’inactivité" et "le 
cadre de vie et la sécurité" jusqu’au 26 
juin. Les ménages seront interrogés par 
un enquêteur de l’Insee, muni d’une carte 
officielle. La participation à l’enquête est 
obligatoire. Infos : www.insee.fr

Des agents aux côtés de nos ainés
Ces derniers mois, les seniors de la résidence Marie Curie ont dû s’adap-
ter au changement de résidence et faire face à la crise sanitaire. Ils ont pu 
compter sur l’ensemble du personnel qui chaque jour met tout en œuvre 
pour leur bien être et leur faciliter le quotidien.

Nadège, responsable de 
la structure. "Les activités 
repartent et la vie redevient un 
peu plus normale pour l’équipe 
et pour eux. L’année a été diffi-
cile mais nous avons à nouveau 
des projets, des animations. 
La première fut le repas de la 
fête des mères qui s’est très bien 
déroulé. Pendant des mois nous 
avons eu un peu le rôle de gen-
darme et nous veillons à ce que 
chacun respecte les gestes bar-
rières, et notamment le port du 
masque… 
Nous restons toujours vigilants 
et nous sentons que la situation 
s’est apaisée. Pendant cette pé-
riode l’équipe est restée soudée 
et mobilisée".

Daniel agent d’entretien. 
"Je m’occupe des travaux sur le 
bâtiment : plomberie, électricité, 
fuite d’eau… Je le fais aussi pour 
les résidents notamment pour 
ceux qui n’ont pas de famille. 
J’essaie de les dépanner. Je fais ce 
métier pour le relationnel, il y a 
un lien qui se créé car nous les 
connaissons tous. Ça arrive qu’ils 
m’appellent juste parce qu’ils ont 
envie de parler et je reste volon-
tiers car je sais que ça leur fait 
du bien. Ces derniers mois nous 
avons dû les accompagner dans 
un premier temps lors du chan-
gement de résidence afin qu’ils 
trouvent leurs repères, prennent 
de nouvelles habitudes… Puis 
avec la crise sanitaire, notre 
présence à leurs côtés est 
primordiale". 

Jeremy, 23 ans, la nouvelle 
recrue qui assurera l’animation 
cet été. "Je suis Gardéen depuis 
toujours. Je n’avais pas encore 
vu la nouvelle résidence depuis 
le changement d’adresse. Je suis 
heureux de découvrir ce lieu et 
de partager du temps avec nos 
ainés. Je suis étudiant pour deve-
nir professeur d’EPS. J’ai direct 
été mis dans le bain ce qui m’a 
plu. Balades à l’Espace nature, 
tournoi de pétanque, participa-
tion au spectacle proposé par le 
service solidarité 3e âge à Gérard 
Philipe, séance de gym adaptée. 
Je vois que cela leur fait plaisir 
et j’essaie de diversifier un maxi-
mum les activités afin de toucher 
le plus de résidents".

Virginie et Emilie sont toutes 
les deux en cuisine. 
"Nous nous occupons des repas 
du midi et du soir. Le chan-
gement de résidence n’a pas 
eu d’impact sur notre travail 
mais nous avons senti que pour 
les résidents c’était plus diffi-
cile. Puis il y a eu la période 
Covid. Nous les avons beaucoup 
soutenus. Par exemple nous 
les avons aidés à appeler leur 
famille en vidéo, avons prêté nos 
téléphones… Ils ont eu besoin 
d’attention et nous avons répon-
du présentes".



Olivier, gardien de nuit. 
"Je suis en mairie depuis longtemps. J’ai 
connu Pierre Curie, l’Ephad et depuis 
Marie Curie. Ici je suis très heureux. 
J’ai une relation différente avec les 
résidents car je travaille de nuit mais 
je leur dis toujours qu’ils ne doivent 
pas hésiter à faire appel à moi et qu’ils 
peuvent compter sur moi".

Frédérique s’occupe de toute la 
partie financière : facturation,
restauration, fournisseur… 
"Mon travail me plaît et je suis 
contente de pouvoir apporter une aide 
aux résidents. Certains n’ont pas de 
famille, ils viennent donc me voir pour 
que je les conseille sur l’administratif 
ou encore le montage des dossiers… 
Cette dernière année, je me suis ainsi 
sentie bien plus proche d’eux".

Gisou s’occupe de l’accueil de Marie 
Curie. "La période a été très stressante. 
C’est arrivé qu’ils viennent me voir en 
pleurant donc j’ai passé du temps avec 
eux, à les écouter. Les proches me télé-
phonaient aussi beaucoup pour prendre 
des nouvelles. Aujourd’hui de les voir 
retrouver leur famille, sortir pour aller 
promener, participer aux animations ça 
leur fait du bien et à nous aussi".

Spectacle pour la fête des mères

Ne pouvant organiser son 
traditionnel repas de la fête 
des mères le service soli-

darité 3e âge a offert un après-midi 
en musique à nos seniors. Sur scène 
la compagnie Les Enjoliveurs leur 

a fait passer un moment festif avec 
le spectacle Chez new y’a d’la joie ! 
Avant le début chaque participant a 
reçu des élus et de monsieur le maire 
une fleur.  "Je remercie les équipes du 
CCAS, de la Maison des Seniors et des 

Familles et de Gérard Philipe qui ont 
œuvré pour cette journée. La vie reprend 
petit à petit et nous sommes heureux de 
vous voir nombreux aujourd’hui". 



Informations associatives

lun
di salade iceberg / lasagnes bolognaise

babybel / mousse au chocolat 

P 24 g
L 27 g
G 92 g
AE 707 kcal
Ca 220 mg

salade de blé / filet de truite
courgettes rôties au four
pèche 

ma
rd

i menu végétarien
salade de macédoine vinaigrette
•croque fromage / •haricots verts 
sautés / yaourt nature sucré
fruit

P 21 g
L 25 g
G 83 g
AE  641kcal
Ca 280 mg

avocat et œufs durs
lentilles à la tomate
compote 

me
rcr
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i

•radis / saucisson / •gratin de 
pâtes au poulet et emmental râpé
chaussée aux moines / fruit 

P 26 g
L 26 g
G 89 g
AE 729 kcal
Ca 250 mg

soupe de poisson
tarte poireaux / petit suisse 

jeu
di

•salade de pommes de terre
•filet de colin à l huile d'olive et 
basilic / beignet de courgettes 
ketchup / coulommiers
compote de fruits 

P 27 g
L 30 g
G 82 g
AE 706 kcal
Ca 150 mg

cake salé au jambon
aubergines à la parmesane
fruit 

ve
nd

red
i salade de champignons / •sauté 

de veau marengo / pommes 
vapeur / fromage blanc aux fruits
fruit 

P 28 g
L 26 g
G 88 g
AE 698 kcal
Ca 140 mg

salade de maïs tomate et feta 
friand viande / sorbet fraise 

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 71 32 81 17  
Magali Pradier, du 26 juin au 2 juillet  
50 rue du vieux puits 

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 !
> 21 au 25/06

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Devenir des citoyens sensibles à la 
protection de l’environnement
L’année scolaire des élèves des classes de CE2 et CM1 de Mmes Doreau et Megy à l’école 
Zunino 2, aura été marquée par le projet pédagogique d’aire terrestre éducative (ATE) soutenu 
par le Parc national de Port-Cros. 

Dans le jardin 
de l’établis-
sement et 

sur un terrain situé 
derrière la gare de La 
Garde-centre, tout près 
de l’école, ils ont pu 
observer, apprendre et 
agir pour mieux com-
prendre les enjeux de la 
préservation de l’envi-
ronnement. Véronique 
Doreau nous parle de 
ce projet.
Quel est l’objectif du 
projet ATE ?
Cette démarche éco-
citoyenne est basée sur 
la gestion participative 
d’une zone choisie par 
le conseil des enfants. 
L’objectif est de faire 
beaucoup d’observa-
tions sur le terrain pour 
proposer des projets 
et comprendre de 
nombreuses notions 
de science. Tout au 
long de l’année, les 
enfants ont travaillé sur 
plusieurs thématiques : 
la vie des arbres, le sol 

et le cycle de la matière, 
les légumes, les oiseaux, 
le rôle des insectes et 
petites bêtes, la 
pollinisation…

Les enfants ont choisi 
un projet : l'installation 
d'un hotel à insectes
Oui, ce sont eux qui 
votent pour les actions 
qu’ils souhaitent mener. 
Un autre projet a été 
sélectionné, le net-
toyage de notre terrain, 
en partenariat avec 
l’association Chercheurs 

en herbe. Nous le ferons 
en début d’année 
scolaire prochaine pour 
redémarrer d’autres 
projets avec la classe 
suivante. 

Ils ont aussi rencontré 
un apiculteur
Fin mai, les enfants ont 
rencontré l’apiculteur 
du Rucher pédago-
gique du Pradet. Il leur 
a expliqué le fonction-
nement de la ruche, le 
rôle des abeilles et leur 
a proposé de fabriquer 

des bougies en cire. 
La semaine suivante, 
ils ont fabriqué des 
abris à insectes pour 
pouvoir mieux les 
observer. Nous en 
avons aussi installé 
dans le jardin de l’école, 
parallèlement à la 
plantation de plantes 
attirant des insectes 
pollinisateurs. Il était 
important de montrer 
que chacune de ces 
petites bêtes a son rôle 
et qu’il faut dépasser les 
craintes. 

OccaZou
L’association organise une gratiferia d’été 
du samedi 19 au dimanche 20 juin 2021 en 
partenariat avec le CIC La Garde et hébergée 
par l'Académie Européenne du Rocher. Ce 
marché gratuit ouvert à tous accueillera les 
dons de vêtements et accessoires printemps-
été de saison de particuliers qui seront mis à 
disposition, sans contrepartie, à des personnes 
souhaitant privilégier l’occasion pour le 
renouvellement de leur garde-robe. 175 rue du 
four, 9h30 à 18h. Info occazou83@gmail.com - 
06 18 49 87 72.

Art culture et choréole
Stage de danse du 29 juillet au 1er août : hip 
hop, classique, contemporaine, barre à terre-
préparation. Infos 06 11 46 61 81.

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

Montagne Détente et Loisirs 
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.

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 du 9 juin 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

> Ludivine Venet "émersion"
jusqu’au 17 juillet, Galerie G

//EVENEMENTS
sous réserve de modifications en fonction des 
consignes sanitaires
> Les petits débrouillards 
Tous les mercredis de 16h à 19h
Quartier Romain Rolland
Atelier autour du numérique - gratuit

> Fête de la mer et des littoraux
association Naturoscope du 24 au 27 juin
conférences, randonnée subaquatique, 
Inf ‘eau mer, sentier sous-marin…
Programme sur ville-lagarde.fr
Infos : 07 69 78 33 49

> Atelier moustiko
Le CLIPS en partenariat avec la Mutualité Fran-
çaise vous propose de participer gratuitement 
à un 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. 
Inscriptions : 04 94 08 98 24 ou 
clips@ville-lagarde.fr


