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L’équipe de l’OGC 
Nice a visité le 
complexe Guy 

Moquet : terrain de foot et 
rugby, aires de musculation, 
parcours sportif, tribunes, 
vestiaires... Le maire 
Jean-Louis Masson a 
rappelé que « La Garde 
bénéficie des installations 
sportives d’une ville de 60 
000 habitants. Nous comptons 
10 000 licenciés, des clubs 
remarquables, donc nous 
avons à cœur de leur offrir des 
lieux de pratique de qualité. 
Le Gardia permet à tous 
ceux qui souhaitent jouer au 
foot de le faire et je suis très 
heureux de ce partenariat 

car il apporte de l ’espoir aux 
jeunes ». Jean-Eric Lodevic, 
adjoint aux sports, a rappelé 
que « la commune met à 
disposition du monde sportif 
tous les moyens nécessaires 
et que le sport sur La Garde 
est un travail équipe. Nous 
connaissons la renommée du 
centre de formation de Nice et 
savons que les petit Gardéens 
seront au bon endroit pour le 
futur ! ». 

Le foot pour tous 

Le Gardia club est très 
sollicité par les centres 
de formations. Beaucoup 
de ses footballeurs sont 

appelés pour des journées 
de détection ou des 
compétitions avec des clubs 
professionnels. Pour son 
président Eric Agosta 
recevoir l’OGC Nice « est 
une fierté. Nous faisons partie 
d’un des plus gros club de la 
commune avec 400 licenciés. 
Au fil des années, nous nous 
sommes rendus compte que 
nos jeunes sortaient du lot. 
Ce partenariat favorisera les 
échanges entre les éducateurs 
des deux clubs, la participation 
de jeunes de La Garde à des 
séances d'entraînement avec les 
jeunes de Nice, la réalisation 
d’un travail en commun sur 
des thématiques (organisation, 

méthodes de travail, séances 
d'entraînement, formation des 
éducateurs) et la participation 
aux actions citoyennes Foot et 
respect. » 
Manuel Pires, directeur 
du Centre De Formation 
OGC Nice, s’est dit « ravi 
de cette collaboration. Nous 
avons été impressionnés par 
les investissements sportifs 
communaux ! Dans la région, 
aucune autre ville ne dispose de 
ce type d’installations ! Si nous 
avons choisi le Gardia club c’est 
parce que l ’équipe dirigeante 
dégage une chaleur humaine 
qui n’existe pas dans tous les 
clubs et que nos valeurs sont 
identiques ».

Partenariat entre le Gardia club et l’OGC Nice
Mercredi 27 janvier le Gardia club et l’OGC Nice ont officialisé leur partenariat par la 
signature d’une convention. Elu meilleur club de jeunes du Var depuis 2 saisons, le Gardia 
club se concentre sur la préformation et l’accompagnement des jeunes footballeurs. 

Le club de foot Gardéen est à présent le 1er club (hors département des Alpes-
Maritimes) à signer un partenariat avec l’OGC Nice.



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.

INSEE
Enquête statistique sur l’em

ploi, 
le chôm

age et l’inactivité auprès 
d’un échantillon de logem

ents 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.

Recensem
ent citoyen des jeunes

français, garçons et filles nés en
janvier, février et m

ars 2005
Vous devez vous présenter en 
m

airie pour vous faire recenser dans 
les 3 m

ois qui suivent votre 16
e 

anniversaire. Les personnes devenant 
françaises entre 16 et 25 ans doivent 
se faire recenser au cours du m

ois 
où est intervenue la décision ou la 
notification et la fin du m

ois suivant. 
Infos 04 94 08 98 18.

Inscriptions Sem
aines à Thèm

es 
hiver du 22 février au 5 m

ars
Inscriptions à la M

aison de la 
jeunesse du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-17h30 (17h le 
vendredi), 18 allée Lautrec (face au 
lycée), 04 94 21 60 64. Program

m
e et 

dossiers d’inscriptions disponibles sur 
ville-lagarde.fr, rubrique M

a fam
ille >

 
Jeunesse >

 Service Jeunesse.

M
aison des associations

La M
aison des associations reste à 

l’entière disposition et écoute des 
associations et des adm

inistrés :
04 98 01 15 70 ou secretariat_
associations@

ville-lagarde.fr
En outre, la structure reste ouverte 
pour assurer un accueil et le retrait 
des courriers associatifs, dans le 
respect des gestes barrières.

Ecrivain public
Perm

anences gratuites, uniquem
ent 

sur rendez-vous au 06 24 47 18 93.

Service population
Vous reçoit sur rdv : 04 94 08 98 18.

M
édiathèque 

En raison du couvre-feu la 
m

édiathèque ferm
e ses portes au 

public à 17h30 les m
ardis, m

ercredis 
et vendredis.

Don du sang
M

ercredi 17 février 
8h-12h30, Gérard Philipe
sur RDV : resadon.fr

Université de Toulon
Journée portes ouvertes virtuelles 
de l’université et de l’IUT de Toulon 
sam

edi 13 février.
RDV sur : jpo.univ-tln.fr
Infos : w

w
w

.univ-tln.fr

Le m
aire a tenu à renforcer le partenariat avec l’association Soliha 

en m
atière de logem

ents garantissant ainsi sérénité et sécurité aux 
propriétaires bailleurs.

S
oliha pratique 
l’intermédiation 
locative. Elle 
sollicite ainsi les 

bailleurs privés pour leur 
proposer de louer en lieu et 
place leur bien immobilier. 
Vous louez votre logement 
à un organisme agréé par 
l'Etat (appelé opérateur) au 
moyen d’un bail régi par le 
Code Civil (en vue de sa 

souslocation). Le ménage 
occupant le logement est
sous-locataire de 
l’opérateur.
Pour Jean-Louis M

asson, 
« l’intermédiation locative 
répond à un double objectif : 
pour le propriétaire, une 
garantie d'être payé ; pour 
ceux qui cherchent à se loger, 
la possibilité de le faire. 
De plus, si le logement 

loué nécessite des travaux 
de rénovation, des aides 
publiques, en particulier 
grace à la M

étropole, sont 
possibles ». M

. le maire a 
conclu son intervention 
en rappelant « que cette 
démarche comportait de 
multiples avantages pour les 
propriétaires bailleurs ». 

Gagnant gagnant 

Le propriétaire confie 
la location de son bien 
immobilier à Soliha, qui va 
donc louer le bien. Celui-
ci s’occupe de trouver un 
ménage pour sous-louer 
les lieux. En contrepartie, 
le propriétaire s’engage à 
respecter un loyer plafond. 
« Notre association assure le 

rôle d’intermédiaire entre 
propriétaire et occupant. 
Nous intervenons pour 
simplifier la relation locative 
entre ces deux parties puisque 
Soliha loue le logement. Il 
nous faut faire davantage 
connaître cette action car 
elle est bénéfique pour les 
propriétaires : déductions 
fiscales, garantie des loyers et 
gestion locative assurées par 

nos soins », nous explique 
M

. Rouvier directeur 
Soliha Var.

Une prim
e 

pour favoriser 
l’interm

édiation 
locative
L’ANAH

 octroie, sous conditions, une prime 
de 1 000 euros*, pour inciter les propriétaires 
bailleurs à mettre en location leurs biens en 
loyer conventionné social et/ou très social.
Elle est accordée aux propriétaires bailleurs 
qui confient leur logement conventionné 
pour une durée d’au moins trois ans à une 
association ou une agence immobilière 
sociale agréée.

Les avantages
de l’interm

édiation 
locative 

>
 Le versem

ent des loyers 
et des charges est garanti 
par l’association, m

êm
e si 

l’occupant rencontre des difficultés.

>
 En l’absence de locataire, 

l’association verse tout de m
êm

e le 
loyer convenu.

>
 L’association assure 

la gestion locative et les 
rapports avec l’occupant, 

sans frais pour le propriétaire.

>
 L’association se charge 

des réparations locatives à 
la charge du locataire. Le 

cas échéant, elle s’occupe égalem
ent 

de la rem
ise en état du bien avant sa 

restitution au propriétaire.

>
 En confiant son bien aux 

associations Soliha, agréées 
par l’État, un propriétaire 

bailleur privé peut bénéficier d’un 
avantage fiscal pouvant aller jusqu’à 
85%

 de ses revenus locatifs. En 
contrepartie, il doit s’engager à 
respecter un loyer plafond.

Louez 
en toute 
sécurité

Soliha Var
M

aison départem
entale de l’Habitat,

1766 chem
in de la Planquette

04 94 22 65 85 
accueil.var@

soliha.fr - soliha.fr
Pour les Gardéens vous pouvez contacter

le service Urbanism
e 04 94 08 99 07 M

m
e Becker 

qui vous orientera et répondra à vos questions.



Informations associatives

lun
di menu végétarien

salade verte / parmentier
végétal / babybel / fruit

P 23 g
L 24 g
G 92 g
AE 607 kcal
Ca 230 mg

poireaux vinaigrette / omelet-
teoignons champignons / petit 
suisse / cake citron

ma
rd

i pizza / rôti de dinde au jus / 
haricots plats / fromage blanc 
sucré / biscuit à thé

P 28 g
L 25 g
G 86 g
AE 681 kcal
Ca 270 mg

salade de chou rouge râpé / 
raviolis au fromage / fruit

me
rcr

ed
i salade de concombre / poulet 

rôti + mayonnaise / riz pilaf / 
bûchette chèvre / compote de 
fruits

P 27 g
L 26 g
G 88 g
AE 690kcal
Ca 140 mg

tielle setoise / brocolis chaud 
vinaigrette / fromage blanc 
aux fruits rouges

jeu
di saucisson / colin au beurre per-

sillé / epinards béchamel / petits 
suisse / fruit

P 30 g
L 28 g
G 78 g
AE 684 kcal
Ca 160 mg

émincé de poulet / gratin 
dauphinois / compote

ve
nd

red
i

nems des légumes / sauté de porc 
au caramel / poêlée asiatique / 
fromage chanteneige / dessert

P 26 g
L 31 g
G 80 g
AE 703 kcal
Ca 25 mg

soupe de potiron au curry / 
pâtes sauce tomate et parme-
san / fruit

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 13 au 19 février
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
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 04 98 01 15 13 du lun. au ven.

Déchetterie : 0800 348 904 du lun. au sam.

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

Restos Du Cœur
Campagne d'hiver 2021 de distribution 
des produits alimentaires. Les personnes 
intéressées doivent au préalable se faire 
inscrire sur place après avoir pris rendez-
vous. Inscriptions mardis et jeudis, place 
Barthélémy, 04 94 08 30 42.

Souvenir Français
Assemblée générale samedi 13 février, hall 
Dieudonné Jacob, Gérard Philipe. Ouverture 
des portes à 9h30. En fonction du contexte 
sanitaire, cette séance sera reportée.

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

UNRPA
L’assemblée générale prévue le 25/02 est 
annulée et reportée à une date ultérieure.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 8 au 12/02

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Franchir les frontières
Le hall d’entrée de la Médiathèque, La Rue accueille 
l’exposition Urban Legend de l’artiste Mexyl. Une 
immersion dans le street art à contempler du 9 février au 
5 mars.

Sylvie de Lafuente alias Mexyl se définit comme une artiste 
peintre voyageuse : « Je travaille d’après les mythes, les contes 
et les légendes des pays que je visite. Une fois imprégnée de 

cette culture, je me mets au travail. Je récupère du bois, des affiches, je 
leur redonne vie en les assemblant et en y ajoutant de la couleur via 
l ’encre et les bombes de couleurs. Je répare ce qui est abîmé. Je redonne 
une seconde vie aux choses. » L’exposition Urban Legend est un 
carnet de voyages qui nous embarque dans la mémoire de ses 
voyages et de ses rencontres entre l’Amérique du Sud, l’Afrique 
et l’Asie...

Echappée belle
D’origine mexicaine, Mexyl affectionne particulièrement l’art de 
la fresque : « au Mexique, s’exprimer sur les murs fait partie de la 
culture. Aujourd’hui, l ’art urbain fleurit dans nos rues, sur nos murs, 
il fait le mur, s’évade, s’envole, décolle, se propage, joyeux, spontané, 
débridé, incontrôlé, jouant là où on ne l ’attend pas, tel un enfant 
impertinent qui refuse les conventions. En ces temps immobiles où 
l ’on doit tellement se contrôler, cette rébellion affranchie des codes, 
espiègle, exubérante, débordant du cadre enchante. Le street art se 
joue de toutes les techniques, sublime les objets les plus triviaux pour 
leur proposer une vie nouvelle, indomptée et donne libre court à la 
poursuite de nos rêves, il réenchante le quotidien. »
Mexyl tend un pont entre l’art ancestral mexicain et le street 
art. Le résultat est d’une sensibilité et d’une beauté qui fait du 
bien à l’âme...

Urban Legend par Mexyl
Du 9 février au 5 mars

Rue de la médiathèque
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
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