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Sortir à La Garde
//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 saga de Molière
Mercredi 4 janvier à 20h30

> 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
Vernissage le 5 janvier à 18h30

//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

Directrice de la publication : Mme le maire / rédaction, photographies, maquette, impression : service communication contact-mairie@ville-lagarde.fr
04 94 08 98 00 / Réclamation concernant
la distribution : 04 94 08 98 02

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Au nom du Conseil municipal et de l’ensemble 
du personnel de la Ville, je vous adresse, chères 

Gardéennes et chers Gardéens, nos vœux les plus 
sincères de bonne santé et de prospérité.

Je profite de cette occasion pour vous remercier pour vos mots 
d’encouragements et les échanges que nous avons régulièrement. 
Ils sont indispensables et me confortent dans mon engagement pour 
l’intérêt de tous.

Que l’année 2023 vous comble, dans vos familles comme dans votre 
milieu professionnel, de ces petits riens qui font les grands bonheurs.

Hélène Arnaud-Bill
maire de La Garde
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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
Du 9 janvier 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.

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.

Recrutements, la mairie recherche...
> Animateurs diplômés (BAFA, CAP petite 
enfance, BAPAAT) du 3/01 au 7/07. Contrats 
de 10h à 34h/sem : horaires fractionnés 
(7h20/8h20, 11h20/13h20, 16h/18h30). 
> Animateurs/directeurs diplômés 
(BPJEPS LTP ou UCC de direction, DEEJE, 
Master MEEF...) du 3/01 au 7/07. 35h/
sem : horaires fractionnés (7h20/8h20, 
11h20/13h20, 16h/18h30) + mercredis + 
3h de préparation. CV et lettre de motivation 
à adresser à la DRH Mairie de La Garde : 
Hôtel de Ville, BP 121, 83957 La Garde 
Cedex ou à henri-wallon@ville-lagarde.fr

Apporter du rêve et de la magie dans votre quotidien,
c’est ce que les Hivernales ont fait durant plus d’un mois.

Ce joli conte de Noël nous l’avons écrit avec vous. Merci à tous 
d’avoir fait de ces fêtes de fin d’année une parenthèse magique !

Retrouvez
Les Hivernales
en images sur
ville-lagarde.fr

Des danseuses, 
des échassiers, des 
fanfares, des robots 
ont défilé sur le tapis 
rouge du village de 
Noël en entraînant 
avec eux, les enfants.

la
belle histoire des

hivernales

DE
JOYEUSES
PARADES



Le Père Noël était heureux 
de rencontrer les enfants 

dans son chaleureux chalet.

Après un mois passé à La Garde, il est l’heure 
pour lui de repartir sur son traineau pour sa 
grande livraison de cadeaux.

Les personnages des plus beaux contes ont pris vie sur la façade 
de la mairie. Le mapping de Noël : de la magie en XXL.

PÈRE NOËL
SUPER
STAR

NOËL
C’EST

AUSSI…

Transmettre 
les traditions. 
Sur le parvis 

de l’église, 
s’est jouée 

l’histoire de 
la Nativité.

PLEIN
LES YEUX



Informations associatives
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vacances scolaires
tourte poireaux poisson / 
salade de mâche / fromage 
blanc / mandarine

m
ar

di pizza au fromage / •filet de pois-
son huile romarin / petits pois à 
la française / laitage / fruit

P 29 g
L 24 g
G 84 g
AE 668 kcal
Ca 180 mg

quinoa aux carottes / fromage 
/ flan caramel

m
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•salade cœur de palmier, maïs, 
surimi / •gratin de pâtes au pou-
let / fromage / fruit de saison

P 25 g
L 25 g
G 90 g
AE 685 kcal
Ca 250 mg

beignet de calmar / haricots 
verts persillés / cheese cake

jeu
di •salade de riz / •œuf à la floren-

tine / •fromage bio / coupelle de 
fruits au sirop

P 27 g
L 27 g
G 83 g
AE 683 kcal
Ca 210 mg

pâté croute / pommes de 
terre et chou-fleur à la tomate 
/ faisselle

ve
nd

re
di •salade verte de La Crau / 

•vinaigrette à la noisette / •hachis 
parmentier / fromage / fruit de 
saison

P 25 g
L 24 g
G 89 g
AE 672 kcal
Ca 220 mg

potage vermicelle / endive au 
jambon / compote

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 :
07 87 20 97 82
Emilie Jallet
15 ave. Roger Salengro Bt. Les Myrtes

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
Propose des places en bus pour la journée à 
la fête du citron à Menton le 12 février, 64€. 
Infos et réservation au 04 94 75 09 83.

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

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

Resto du cœur
Campagne d'hiver les mardis et jeudis de 
7h30 à 11h place A. Barthélémy.

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 6, 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.

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

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

Médaillés Militaires
Reprise des permanences vendredi 6 janvier.

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.

Kung-Fu Wushu école Long Hè fenghuang
Cours adultes mardi 18h/21h centre Wallon, 
jeudi 19h/21h Guy Môquet 2. Cours enfants 
mercredi 18h/19h30 Mas Ste Marguerite, 
jeudi 17h30/19h Guy Môquet 2. Cours de 
Tai-Chi jeudi 17h30/19h Guy Môquet 2. Infos 
au 06 26 76 36 84.

Amicale Laïque gym d’entretien mixte
Cours MIS de la Planquette : lundi 19h/20h, 
mardi 12h30/13h30, jeudi 12h30/13h30 et 
18h30/19h30, vendredi 18h30/19h30. Infos 
04 94 75 64 83.

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

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.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 2 au 5/01

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Du ski et du fun 
avec les SAT !
La Ville a encore tout prévu 
pour régaler les jeunes lors 
des Semaines à Thèmes. Entre 
stages en tous genres et séjour 
à la neige, ne manquez pas les 
inscriptions pour les vacances 
d’hiver !

Roller, échecs, accrobranche, 
patinoire, équitation, karting, 
golf, cours de théâtre ou 

encore atelier culinaire... Du 13 au 
17 février, il y en aura pour tous les 
goûts ! Les 9-17 ans, feront le plein 
d’activités sportives, créatives ou 
ludiques tout au long de la semaine. 

Tout schuss pour le séjour neige
Direction la montagne pour le 
traditionnel séjour neige ! Les 11-17 
ans profiteront de quelques jours à 
Serre Chevalier du 20 au 24 février. 
Au programme : cours de ski ou de 
surf à travers les 250km de pistes de 
la station, veillée balade en raquette 
ou encore parapente en groupe.

Inscriptions pour les activités ou le 
séjour : vendredi 6 janvier de 18h30 à 
20h par téléphone au 04 83 08 62 55.
Puis dès le 9 janvier à la Maison de la 
jeunesse au 04 94 21 60 64 de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.


