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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

La médiathèque fait sa rentrée !
En 2023, votre médiathèque n’a qu’un objectif : vous offrir 
encore plus de rendez-vous ludiques, festifs et créatifs à 
partager entre amis ou en famille.

P’tit déj en musique, les gourmands 
lisent, déclics informatiques 
ou encore créathèque et puzzle 

participatif, à l'espace adulte. Jouon’Z 
ensemble, Ma p’tite bulle à histoires, 
Cinécroc ou encore les P'tites créations 
d’Arielle à l’espace jeunesse. Retrouvez 
tous vos rendez-vous préférés !

Les temps forts

Pour commencer l’année, la nuit de la 
lecture, sous le signe de la peur, vous 
donne rendez-vous le 20 janvier pour 
le spectacle enquête Qu’est devenu le 
manuscrit ? A écouter aussi, The Dickens 
Ghost Stories, une histoire interactive où 
les décors prennent vie sur grand écran ! 
(sur réservation).

Les fans de dessins se régaleront lors des ateliers mangas de Céline Petit-
Phar, de l'association Marchands d’idées qui vous apprendra à dessiner 
des personnages de manga et à découvrir la mise en couleur. Samedis 28 
janvier et 4 février (sur réservation).

En mars, la semaine de la langue française et de la francophonie 
vous propose de participer à un défi d’écriture et de jouer avec dix mots 
sélectionnés qui illustrent la richesse et la diversité de la perception du 
temps.

Au moins d’avril, conférence sur les plantes sauvages avec M’hamed 
Bouassida, docteur en pharmacie. Et en mai spectacle jeune public 
Contes de la mer, où le comédien-conteur vous propulse dans des histoires 
au bord de l'eau. (sur réservation).

En juin, initiez-vous à l’imprimante 3D ou participez à des jeux 
coopératifs comme Désert interdit, Escape, ou 50 missions et amusez-vous 
en famille ou entre amis avec un animateur spécialisé qui connait toutes 
les règles ! (sur réservation).

Mais aussi plein d’autres rendez-vous tout au long de l’année ! Retrouvez 
le programme dans son intégralité sur ville-lagarde.fr et dans votre 
médiathèque.

//CINEMA
RESTE UN PEU
de Gad Elmaleh
Ven 13 à 18h30
Sam 14 à 14h / 18h30
Dim 15 à 15h / 17h15

//THÉÂTRE LE ROCHER
resalerocher@ville-lagarde.fr
04 22 80 12 75
> La folle histoire de France
Mardi 17 janvier à 20h30

> La priapée des écrevisses
Mardi 24 janvier à 20h30

//EXPOSITIONS
> Marie Norrito
Jusqu’au 14 janvier La Rue

> Céline Marin
Du 6 janvier au 2 mars Galerie G

//EVENEMENTS
> Salon de la collection
Dimanche 22 janvier de 9h à 18h 
Salle Gérard Philipe, entrée libre

> Pastorale Bellot 
par Lou Tiatre d’Ouliélo
Dimanche 29 janvier à 15h
Salle Gérard Philipe, gratuit

//MEDIATHEQUE
> Atelier découverte de l’enluminure
Vendredi 13 janvier 19h espace adulte

> Les gourmands lisent
animé par Patricia Sanoui
sur réservation au 04 94 08 99 63
Samedi 14 janvier 10h/12h espace adulte

> sous le signe de la peur...
Vendredi 20 janvier
- The Dickens Ghost stories dès 10 ans
18h30 espace adulte
sur réservation au 04 94 08 99 63
- Qu’est devenu le manuscrit ? dès 8 ans
18h espace jeunesse
sur réservation au 04 94 08 99 62

« Entre spectacles jeune 
public, ateliers BD et 
mangas, impression 3D, 
projections de films ou 
rencontres musicales... En 
2023 votre médiathèque 
vous invite à la curiosité 
et à la découverte ! »

Hélène Arnaud-Bill, 
maire



Informations municipales
Permanences de Mme le maire 
Les 1er et 3e vendredis du mois dès 9h à 
la Maison des Associations (sauf vacances 
scolaires).

Visites guidées de la Vieille Garde
Découvrez le vieux village lors d’une visite 
historique ou touristique. Dates et infos 
sur ville-lagarde.fr / Inscriptions Maison du 
Tourisme 04 94 08 99 78.

Déchets verts
La déchèterie (avenue Fabri de Peiresc) 
vous accueille du lundi au samedi de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h.

Enquête publique modification du PLU
Jusqu'au 10 février. Dossier complet 
disponible sur ville-lagarde.fr et au 
service urbanisme du lundi au vendredi 
8h30/12h - 13h30/17h30. Permanences 
du commissaire enquêteur de 8h30 à 12h : 
lundi 9/01 salle 103, mercredi 25/01 salle 
du Conseil municipal, vendredi 3/02 salle 
14, vendredi 10/02 salle 14.

CCAS Service Seniors
Atelier culinaire “Autour de la Provence”, 
par l’association Carrément Toqué. 
Mercredi 18/01 de 9h à 14h salle Mussou. 
Tarif 10€ (cuisine et repas compris). 
Inscription obligatoire à la Maison des 
Seniors, places limitées.
Cinéma “Ténor” réalisé par Claude Zidi 
avec Michèle Laroque, MB 14, jeudi 
26/01 à 15h au Rocher. Séance offerte 
aux Gardéens de 60 ans et plus sur 
présentation à l'entrée de leur carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Ecrivain public
Permanences gratuites, uniquement sur 
rendez-vous au 06 24 47 18 93.

CCAS
Dans le cadre de son dispositif
“Rompre la solitude”, le CCAS
recherche des bénévoles pour des visites 
de convivialité. Si vous souhaitez intégrer 
l’équipe : 04 94 08 98 24.

Relais jeunes : 2 lieux pour les 12/17 ans
Aide aux devoirs, imaginer et monter 
des projets (culturels, sportifs, citoyens, 
environnementaux)... Accueil lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 16h30-19h30 et mercredi 
14h-19h30 (hors vacances scolaires) 
Rsd les Cardamines, La Planquette (12 
av. Renoir) ou Romain Rolland (229 av. 
Duclos). Inscription 6€/an à la Maison de
la jeunesse, 18 allée Toulouse Lautrec,
04 94 21 60 64.

Parrainage vers l’emploi
La Mission locale propose un dispositif de 
parrainage pour accompagner les moins 
de 26 ans dans leur recherche d’emploi. 
Chef d’entreprise ou salarié, en activité ou 
à la retraite, partagez votre expérience. 
04 94 21 15 15 ou 06 73 68 02 92 ou 
n.chamorey@mlcoudongapeau.org

Permanences logements sociaux
Au CCAS, les lundis (8h30 à 12h / 13h30 à 
17h) et les mercredis (8h30 à 12h).

Maison Départementale des Aidants
Permanence le 2e jeudi du mois sur rdv, à 
la Maison des seniors et des familles, pour 
les aidants ayant à charge une personne 
en situation de handicap ou âgée en perte 
d’autonomie. Infos sur les dispositifs et 
l’offre médico-sociale : 06 48 56 01 57 et 
06 26 65 03 47.

Appel au civisme
Les haies des propriétés privées qui 
bordent les routes peuvent se révéler 
dangereuses pour la sécurité en entravant 
la circulation des piétons et véhicules et en 
réduisant la visibilité. Il est donc obligatoire
de procéder à la taille et à l’entretien des 
haies et plantations en bordure de domaine 
public. La responsabilité du propriétaire 
pourrait être engagée un cas d’accident.

CCAS Parentalité
Faites découvrir la Vieille Garde à vos 
enfants de 6 à 10 ans à travers le parcours 
de l’aventurier. Livret jeu au CCAS lundi au 
vendredi 8h30/12h et 13h30/17h30, fermé 
le mercredi après-midi, 04 94 08 98 79.

1 650 colis simples 
et 750 colis couples 
ont été distribués 
aux seniors pour 
Noël. Des coffrets 
gourmands et festifs 
offerts par la Ville, 
comprenant vin 
blanc et rouge, sirop 
de crème de cassis, 
terrine, mitonné, 
gâteaux et chocolats.
« Avec les vœux 
de Mme le maire 
et de l ’équipe 
municipale ! »

Félicitations à Colette et Henri Benintendi qui 
ont célébré leurs 50 ans de mariage ainsi qu’à 
Marguerite et Stanislaw Siwek qui ont fêté leurs 
70 ans d’union en présence de Jean-Louis Masson, 
1er adjoint et président du Conseil départemental 
du Var, Mme le maire et Mme Charles, adjointe 
aux solidarités et aux familles, à l’occasion du 
traditionnel repas de Noël des seniors qui a 
réuni près de 1 000 convives. Un repas de fête 
concocté par les cuisiniers du SIRC et offert par la 
municipalité.

« Je tenais à remercier tous mes collègues et tout le 
personnel municipal sans qui rien ne pourrait se faire. 
Nous sommes très heureux de partager ce moment de 
convivialité et d’amitié, qui est une mise en bouche des 
fêtes de fin d’année. Profitez de ces moments de réunion 
avec les gens que vous aimez, c’est l ’essence même des fêtes 
de Noël ! » a souligné Hélène Arnaud-Bill, maire.

L’ambiance 
chaleureuse de 

Noël planait 
dans la résidence 
Marie Curie où 
le personnel de 
l’établissement 

est toujours 
mobilisé pour 
faire passer de 

bons moments à 
nos aînés.

Pour les enfants, 
une période 
magique

Dans les structures 
petite enfance, au 
centre de loisirs 
Henri Wallon, 
dans les écoles, 
le Père Noël est 
passé en avance !

Noël ensemble
Distributions de paniers garnis et repas de fêtes ont réchauffé le cœur 
des seniors. L’équipe municipale s’est rendue à l’Ehpad Mas des Senes 
et à la résidence autonomie Marie Curie pour témoigner à nos aînés 
toute leur bienveillance.

Les traditions provençales mises à l’honneur par l’association Acamp qui s’est réunie autour des 13 desserts.



Informations associatives

lu
nd

i •potage à la courge / •pâtes demi 
lune / •sauce tomate / fromage / 
•compote de pommes bio

P 20 g
L 24 g
G 98 g
AE 688 kcal
Ca 210 mg

œufs durs / gratin de chou 
vert et patate douce / fruit

m
ar

di •concombre sauce fromage blanc 
/ poulet rôti / •haricots verts 
et pommes de terre sautées / 
fromage / brioche des rois

P 26 g
L 25 g
G 88 g
AE 681 kcal
Ca 200 mg

betterave vinaigrette / galette 
de maïs / émincé de bœuf 
épicé / mimolette râpée / fruit

m
er

cr
ed

i

saucisson / •steak de veau sauce 
tomate / riz aux carottes / laitage 
/ fruit de saison

P 30 g
L 28 g
G 84 g
AE 708 kcal
Ca 150 mg

sarrasin aux oignons / purée 
de potimarron / yaourt

jeu
di •salade iceberg / •tajine d'agneau 

/ semoule / laitage / fruit

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

crêpe fromage / épinards 
sautés / pomme cuite à la 
cannelle

ve
nd

re
di •salade piémontaise à la volaille / 

filet de poisson meunière / •purée 
de brocolis / fromage / mousse 
au chocolat

P 28 g
L 27 g
G 86 g
AE 699 kcal
Ca 150 mg

artichaut vinaigrette / lentilles 
corail aux saucisses / fro-
mage frais à la mandarine

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 :
04 94 75 82 75
M. Zammit
1273 avenue de la 1ère DFL

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 94 14 04 92

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

Montagne Détente et Loisirs
Journée à la fête du citron à Menton en bus le 
12 février, 64€. Réservation 04 94 75 09 83.

Harmonie Mussou
Grand loto fermier 15 & 22/01 salle Mussou 15h.

FNACA
Assemblée générale vendredi 20 janvier à 
10h Maison des Combattants.

Resto du cœur campagne d'hiver
Mardi et jeudi 7h30 à 11h place Barthélémy.

Anciens combattants ACPG CATM
L’association vous souhaite une bonne année 
2023. Assemblée Générale le 12/02, salle 
Mussou 10h30 suivie du repas (30€ adhèrent, 
35€ non adhérent). La galette des rois vous 
sera offerte par l’asso. Inscription le mardi de 
10h à 11h Maison du combattant et excep-
tionnellement le vendredi de 11h à 12h.

Théâtre en Garde
Le 11/01 : La révolte de la basse ville aura-t-
elle lieu ? Le 8/02 : Les sacrifiées. Théâtre Le 
Rocher 20h30. Réservations : 04 94 61 35 60 
ou 06 88 34 01 73.

UNICEF
Des chiffons et des lettres de Xavier Viton le 
29 janvier à 18h, par la Cie Les fileurs d’orties
10€ au profit de l’Unicef, salle Mussou.

Sporting Boulomane Gardéens
Lotos au foyer Croizat dès 18h30 les 20 & 27 
janvier et 3 février.

Ma Garde Propr'
Collectes de déchets sauvages sur les 
quartiers de la ville le dimanche de 9h à 11h. 
Permanences le vendredi de 15h à 17h Mai-
son des associations. Infos : 06 31 78 49 88.

Renaissance Vieux Mas de Ste Marguerite
Entretiens juridiques individuels gratuits par
Maître Aurélie Boukorras. RDV 04 88 80 12 67
ou vieux.mas@free.fr

Entract'Sep
Permanences le 1er mardi du mois de 14h30 
à 17h, ateliers : sophrologie, yoga du rire, 
psychologie... APF France handicap du Var
58 rue Antoine Fourcroy, 04 98 01 30 50.

UNRPA
Distribution des colis et renouvellement des 
adhésions lundi au samedi 9h/11h30. Réser-
vations 06 42 88 57 98 ou 04 94 08 22 57. 
Lotos 12 et 26 janvier 14h30 foyer Croizat. 
Assemblée générale le 16/02 salle Mussou 
14h30 suivie de la galette des rois.

GAMT : généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences le 1er samedi du mois de 10h à 
12h, salle Ambroise Croizat.

Les Arts Ô Soleil de La Garde
Cours de dessin et peinture pour adultes et 
enfants, ateliers le lundi 17h/19h MIS de La 
Beaussière, le samedi 10h/12h Maison des 
associations. Infos : 06 24 27 39 31.

Amicale Laïque section rando
15/01 : Le Revest, Le Croupatier ou Ollioules, 
Oppidum de la Courtine. 19/01 : Solliès-Pont, 
Pousselons. Week-end du 20 au 23/01 : Saint 
Dalmas le Selvage. Le 26/01 : Pierrefeu, Le 
Grand Gaheai. Départs 8h30. 04 94 48 81 51.

Tango Bleu 83
Cours tous niveaux : www.tangobleu83.com 
Inscriptions : 07 85 48 99 79.

Autour du Tao / Taichi / Qi Gong
Qigong mardi et jeudi 12h/13h Guy Môquet 1
et mardi MIS de la Planquette de 17h/18h. 
Taichi Chen jeudi 19h/20h Guy Môquet 1 et 
mardi MIS de la Planquette 19h/20h. Taichi 
Yang mardi 18h/19h MIS de la Planquette. 
Infos au 06 99 60 86 48 et sur autourdutao.fr

Fé et Rêve
Ecriture et mise en scène d'histoires 
fantastiques et imaginaires : jeux de rôle et 
improvisations. Info et inscription : facebook 
feetreve ou fe.et.reve@gmail.com

Au fil du Tao
Cours de Do In / Tao / Qi Gong les jeudis de 
14h15 à 15h45 salle Art et Culture. Pour 
toutes et tous. Infos : www.aufildutao.com 
lilianedeloues@gmail.com 06 62 40 46 78.
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restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

La Nativité aux couleurs de la Provence
Le 29 janvier à Gérard Philipe, l’association Lou Tiatre d’Ouliélo interprétera la 
Pastorale Bellot dans le cadre de La Garde, Terre de Provence. L’occasion de 
revivre cette merveilleuse nuit de Noël en provencal.

Datant du XIXe, la Pastorale de 
Pierre Bellot est un spectacle 
théâtral particulièrement animé, 

coloré, et joyeux, ponctué par des chants, où 
la nativité se rejoue sous vos yeux. L’histoire 
débute à l’intérieur d’une auberge où deux 
cuisiniers accueillent un voyageur venu de 
Provence. Après une succession de gags 
entre ces trois personnages, l’arrivée de 
Joseph et Marie vous plonge dans le thème 
de la Nativité. La suite de la Pastorale vous 
emmène à la rencontre de tous les santons 
de Provence : les bergers, l’Ange, un couple 

pittoresque formé par l’ivrogne Délicat et 
sa femme Délicado, les trois Bóumian, les 
Vieux Nourat et Nourado, l’Aveugle et son 
fils Tounin. L’histoire continue jusqu’à la 
crèche dans une ambiance qui mêle hu-
mour et solennité en compagnie du Ravi et 
des Rois Mages. Un divertissement popu-
laire tout public, initié à la langue proven-
çale ou non : une traduction simultanée en 
français sera assurée par projection vidéo.

Dimanche 29 janvier à 15h, salle Gérard Philipe
Spectacle gratuit d’une durée de 2h sans entracte


