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Sortir à La Garde
//CINEMA
LES AMANDIERS
de Valeria Bruni
Tedeschi
Jeu 8/12 à 18h15
Ven 9/12 à 16h et 20h45
Sam 10/12 à 15h
Dim 11/12 à 16h

LES HARKIS
de Philippe Faucon
Jeu 8/12 à 20h45
Ven 9/12 à 18h45
Sam 10/12 à 17h45 et 
19h40
Dim 11/12 à 14h

//THÉÂTRE LE ROCHER
resalerocher@ville-lagarde.fr
04 22 80 12 75

> CLICK ! (voir page 3)
Mercredi 14 décembre à 10h et 17h
www.le-pole.fr - 0800 083 224

//EXPOSITIONS
> Cyril Besson
Jusqu’au 14 décembre - Galerie G

Visites par la médiatrice culturelle
Magali Moussu, mercredis 16, 23, 30/11
et 7/12, entre 10h et 12h, durée 30 min,
10 personnes maximum. Inscriptions : 
lagalerieg@ville-lagarde.fr

> Marie Norrito
Jusqu’au 14 janvier - La Rue

//ÉVÈNEMENTS
> Gospel et Christmas songs par le 
Divin’Gospel Music
Jeudi 15 décembre 20h30 église de la 
Nativité, 14€ placement libre.
Billetterie : 04 22 80 12 75 / ville-lagarde.fr

//MÉDIATHÈQUE
> CinéZik Soul Kids
Vendredi 9 décembre 
18h30 auditorium
inscriptions 04 94 08 99 64

> P’tit déj en musique
Samedi 10 décembre 10h à 12h espace 
musique, places limitées

> Jouon’Z ensemble
Mercredi 14 décembre 14h à 16h 
espace jeunesse, places limitées

> Les Gourmands lisent
Samedi 17 décembre 10h à 12h espace 
adulte, inscriptions 04 94 08 99 63

> Cinécroc
Mercredi 21 décembre 10h (3/6ans), 16h 
(7ans+) espace jeunesse, places limitées
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Vendredi 2 décembre : Soi-
rée associative : initiations et 
démonstrations de danses à 
19h. Avec Tous en forme, Sevil-
lanas y compas, Pause détente, Les 
sables d’or, Art culture et choréole, 
La musique vient te voir et Afac 
Salle Gérard Philipe, buvette 
sur place. 5€ l’entrée adulte et 
2.50€ l’entrée enfant de moins 
de 12 ans. Et Concert /Baleti 
à 21h avec l ’acamp et la farigou-
leto, salle Mussou. 

Samedi 3 décembre : Vente 
de créations des apprentis 
Compagnon du Devoir de 
9h à 17h30 sur le parvis de la 
médiathèque. 
La fabuleuse histoire de 
Douchka à 16h salle Gérard 
Philipe. 9€ au profit du Télé-
thon, résa : 04 22 80 12 75.
Soirée Dj au mas de Ste Mar-
guerite à 20h avec Destination 
Musik, Fa diese et Une Fleur, 
Une Vie.

Les 3 et 4 décembre : Le tennis 
club de La Garde organise un 
relais tennis de 24h, du samedi 
14h au dimanche 14h.

Jeudi 8 décembre : Tournoi so-
lidaire de bridge salle Gérard 
Philipe de 14h à 18h, et Loto 

de l’UNRPA, ouvert à tous au 
Foyer Croizat à 14h30.

Dimanche 11 décembre : Su-
per Loto du Téléthon à 14h30 
salle Gérard Philipe avec Une 
Fleur Une Vie et Les loulous va-
rois, buvette sur place.

Mardi 13 décembre : gala de 
Noël patinage artistique à 
19h à la patinoire avec le Silver 
skates.

Mais aussi...

Le 3 décembre : Tango argen-
tin avec Tango bleu 83, stage 
de 10h à 19h suivi d’un bal 
avec démonstration à 20h30 
salle Mussou, démonstration 

des gymnastes en compéti-
tion avec l ’AJS GR La Garde 
au gymnase Troin de 10h 12h, 
massages assis relaxation les 
samedi 3 et 10 décembre de 9h 
à 12h à la Maison des Associa-
tions avec So’naturelle et pièce 
de théâtre Poker pour l’Aus-
tralie à l’auditorium à 15h.

Le 10 décembre cours de yoga 
Hatha Yoga avec Aum Prana 
Yoga salle Gérard Philipe à 14h. 
Et le 17 décembre, sortie natu-
raliste observation des oiseaux 
avec la LPO à l’espace Nature 
de 9h à 12h.

Tout le programme sur ville-lagarde.fr

Tous solidaires !
Chaque année, les Hivernales sont l’occasion de se mobiliser en faveur du Téléthon. 
Après la traditionnelle marche du Téléthon le 30 novembre, La Garde, l’AFM Téléthon 
et l’association Une Fleur Une Vie, vous invitent à participer aux nombreuses actions 
organisées en ce mois de décembre. 

L’intégralité des bénéfices 
sera reversé au profit du 
Téléthon.

" La Garde et son tissu associatif se mobilisent pour le Téléthon. Nous 
vous attendons nombreux, soyons fidèles à notre devise : Ville heureuse 
et solidaire ! "

Hélène Arnaud-Bill, Maire de La Garde



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

Vide grenier du 8 janvier 2023
Inscriptions les 21 et 22/12 de 8h à 12h30, 
salle Gérard Philipe entrée côté esplanade.

Démarchage frauduleux en cours 
Les fraudeurs se présentent comme étant 
une entreprise qui propose un bilan de vos 
consommations énergétiques. L’entreprise 
explique pour convaincre ses clients que 
si ce bilan n’est pas fait rapidement, le 
tarif de l’énergie sur la taxe foncière va 
augmenter.

Seniors
Colis de Noël : inscriptions jusqu’au 9/12 
avec carte d’identité (avoir 70 ans au 
31/12) et justificatif de domicile récent. 
Repas de Noël du 14/12 : inscriptions 
avec justificatifs (dès 65 ans), les couples 
qui fêtent leur 50e ou 60e anniversaire de 
mariage pourront y renouveler leur union. 
8 ateliers culinaires : desserts autour des 
traditions provençales par l’association 
Carrément Toqué, offerts aux seniors dans 
le cadre des Hivernales, 5 au 20/12 MIS de 
la Beaussière 17h à 20h, places limitées.
Inscriptions à la Maison des Seniors et des 
Familles 04 98 01 15 10.

Service santé du CCAS
Ateliers réservés aux seniors “psychologie 
positive” animés par un psychologue du 
Codes 83 : régulation du stress, qualité du 
sommeil, gestion des émotions,
renforcement de l’estime de soi... 10 séances
de 1h30, lundis matin dès le 9 janvier. 
Gratuit sur inscription au 04 94 08 98 24.

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

Mois du Logement étudiant
Le BIJ permet aux étudiants de trouver un 
logement en les mettant en relation avec 
les propriétaires. Infos 18 allée Toulouse 
Lautrec ou par mail bij_lagarde@yahoo.fr / 
04 94 21 60 64.

Recrutements périscolaires
La Mairie recherche des animateurs 
(débutants diplômés ou non diplômés 
avec expérience), du 26/09 au 7/07/2023. 
Différents types de contrats : 10h à 18h/
sem : horaires fractionnés (11h20/13h20 
et/ou 16h/18h30). CV et lettre de 
motivation à adresser à henri-wallon@
ville-lagarde.fr

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.

Visite guidée de la Vieille Garde
Découvrez le vieux village lors d’une visite 
historique ou touristique. Inscriptions 
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78.

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

« En toute objectivité, je peux vous assurer que votre 
choix de venir vivre à La Garde est un excellent choix ! » 
C’est donc avec un grand sourire que Mme le maire 
Hélène Arnaud-Bill a lancé cette soirée conviviale 
réservée à ceux qui, depuis octobre 2021, ont choisi 
de devenir Gardéens.

Ville heureuse et solidaire

La Garde s’est dévoilée dans un film et surtout grâce 
à la présence des élus et des services municipaux. 

De quoi donner l’envie de découvrir la ville, ses 
infrastructures et ses services publics au plus près de 
chacun. Le moment, propice aux échanges, a permis 
également à Mme le maire de rappeler les projets 
municipaux : la réfection du complexe Gérard Philipe, 
la construction du Pôle Culturel ou encore la création 
de l’école Séverine Mignoné. Chaque nouvel habitant 
est reparti avec une pochette où était glissé l’ensemble 
des infos pratiques, touristiques, culturelles ou encore 
associatives !

Le 18 novembre dernier, la Cité du Rocher a reçu les nouveaux Gardéens : 48 familles 
sont venues salle Mussou rencontrer l’équipe municipale et en apprendre plus sur leur, 
désormais, ville de cœur…

Photographes et Ukrainiennes
La Garde accueille deux artistes originaires d’Ukraine. Deux femmes. Deux photographes. 
Deux regards.

Beauté de l’eau. Victoria Yatsenko expose à l’Eh-
pad Mas des Senes ses clichés pris au port du Niel 
à Giens. Des prises de vues qui dévoilent « ce que 
dessine la mer » : des ondes colorées empreintes de 
poésie. « C’est mon premier projet en France, inspiré 
par l ’endroit où je me suis retrouvée au hasard de la vie 
et où je voudrais rester pour toujours. »

Vente au profit d’une maison de retraite en Ukraine.
Exposition à voir jusqu’au 5 janvier

Visages. Elen Ponomaryova a exposé fin novembre des portraits en noir et blanc tous accompagnés 
de témoignages. Hommes et femmes racontent leur amour pour ce beau pays qu’est l’Ukraine.

150 nouveaux Gardéens accueillis !



Click !
D’un simple dessin griffonné, réalisé en direct et nous 
voilà plongé aux origines de l’homme par la magie du jeu, 
du chant et de la parole. Click ! un spectacle à voir en 
famille mercredi 14 décembre au Théâtre Le Rocher.

Entrons dans un petit salon comme à la maison ! Une 
comédienne, trois lampes, une chaise, un livre… Voilà tout 
ce qu’il faut pour partir loin dans l’espace et le temps. Et si 

c’était l’occasion de feuilleter ensemble un grand livre d’images 
sur l’histoire du premier homme… Ainsi, de pages en pages, de 
dessins en portraits et autoportraits, quelques traits couchés sur 
le papier frémissent et toute l’humanité défile depuis les origines. 
Mais à la maison comme au théâtre, tout peut arriver, même un accident, un ennui technique, quelque chose qui déraille… Un tableau qui 
soudain prend vie et sort de son cadre, des visages peints qui brusquement nous regardent et nous interrogent. Autant de scènes saisissantes 
de réalisme et d’illusion à la fois touchant à l’humain et à sa représentation dans l’art.  

Mercredi 14 décembre – Théâtre Le Rocher
Deux représentations à 10h et à 17h 
Spectacle de la compagnie SKAPPA ! & Associés co-programmé dans le cadre du partenariatsaison 2022/2023 avec LE PÔLE, scène 
conventionnée d’intérêt national, Saison Jeune Public
Tarif : de 8 à 15 € - Billetterie : le-pole.fr - 0800 083 224 (appel gratuit)

On a des droits !
Du 14 au 20 novembre, la Semaine des droits de l’enfant en partenariat avec l’UNICEF, a multiplié ateliers, jeux et 
rendez-vous ludiques pour faire connaitre à tous la convention des droits, ratifiée en 1989.

« La Garde, Ville amie des enfants depuis 
2004, attache une grande importance à cette 
semaine, pour apprendre aux plus jeunes qu’ils 
ont des droits, mais aussi des devoirs. Les 
adultes sont là pour faire respecter ces droits et 
les protéger. Ils sont notre ressource, notre ave-
nir, notre demain. »
Hélène Arnaud-Bill, maire.

Dans les écoles

« Les droits de l ’enfant c’est quoi pour vous ? » 
Fabien Gorgeon, directeur du périscolaire 
à Lucie Tardivier, a interrogé les enfants, 
invités à créer leur propre jeu de société 

autour des droits de l’enfant. « On en a parlé 
en éducation civique ! a réagit Sacha. On a 
le droit de jouer, de rire… » Après la phase 
brainstorming, place à la création : règles, 
cartes et même plateau de jeu. Une fois 
finalisé, il sera imprimé et distribué aux 
écoles de la commune. 

Dans les centres de loisirs

Salle Mussou, Henri Wallon et le Claé ont 
organisé une grande après-midi jeux. Au 
programme : pictionnary et chamboule 
tout à la découverte de la convention, quiz 
sportif, memory… De quoi apprendre les 

droits de manière ludique. Louane, 9 ans 
était ravie : « Je connais certains des droits, 
mais aujourd’hui j’en ai appris d’autres, 
comme le droit à la protection contre les mau-
vais traitements. C’est important pour nous de 
les connaitre, mais aussi pour les autres ! »

Florian Jonet, conseiller municipal à l’en-
fance « Les droits de l ’enfant à La Garde c’est 
toute l ’année, l ’enfant est au coeur des sujets 
de la Ville. Et c’est extraordinaire de voir 
qu’aujourd’hui, ils sont déjà en alerte sur leurs 
droits. »

dès 18 mois



Informations associatives
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i •salade de pois chiche / poisson 
meunière / •ratatouille bio / 
laitage / fruit

P 27 g
L 24 g
G 80 g
AE 644 kcal
Ca 150 mg

lasagnes épinards saumon / 
salade verte / compote

m
ar

di menu végétarien
•salade de riz / steak végétal / 
•purée de brocolis / fromage / 
purée de pommes

P 22 g
L 25 g
G 90 g
AE 673 kcal
Ca 180 mg

crêpe au fromage / haricots 
plats sautés / fruit

m
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i

•salade verte de La Crau / 
nuggets / boulgour à la tomate / 
fromage / liégeois vanille

P 25 g
L 29 g
G 91 g
AE 725 kcal
Ca 150 mg

terrine de la mer / gratin de 
courge / fruit

jeu
di

•salade de haricots verts / •sauté 
de bœuf bourguignon / pâtes 
penne / fromage / salade de fruit 
Acapulco

P 28 g
L 26 g
G 94 g
AE 722 kcal
Ca 150 mg

salade de mâche et lentilles / 
flan de courgettes / fruit

ve
nd

re
di

•carottes râpées / •tartiflette / 
laitage / fruit

P 26 g
L 32 g
G 84 g
AE 828 kcal
Ca 350 mg

filet de colin / riz aux champi-
gnons / mousse de marron

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 08 04 56
M. Chabot
296 rue Jacques Prévert

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

Gratiferia de Noël par OccaZou
Rdv le dimanche 4 décembre à la salle St 
Maur. Marché gratuit ouvert à tous : dons de 
particuliers jeux et jouets (hors peluches).

Amicale Laïque section rando
Départ à 8h30. Dimanche 11/12 : La Londe - 
Dolmen de Gaoutabry. Jeudi 15/12 :  Solliès-
Toucas - La Baume de Lume.

Le Tennis Club de La Garde
Les 24 heures du Téléthon du samedi 3 
décembre 14h au dimanche 4 décembre 14h 
avec un tournoi de mini-tennis fluo.

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

Sporting Boulomane Gardéens
Lotos au foyer Croizat dès 18h30 : les 16 
décembre, 6, 20 et 27 janvier et 3 février.

Magardepropr'
Collectes de déchets sauvages sur les quar-
tiers de la ville les dimanches de 9h à 11h. 
Infos : 06 31 78 49 88.

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

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

Talents de femmes 83
Appel à candidature pour le prochain salon 
(peintre, sculptrice, graveuse, photographe, 
artisane d’art, écrivaines). Règlement et 
dossier d’inscription sur talentsdefemmes.fr 
ou à contact@talentsdefemmes.fr. Date limite 
15/12/22.

ARANOM
Marché de San Remo le 10/12, 30€. Réser-
vation au 04 94 75 98 48 ou Maison des 
associations le vendredi de 10h à 11h.

UNRPA
Lotos réservés aux adhérents les 1er, 8 (loto 
du Téléthon ouvert à tous) et 22 décembre. 
foyer Croisat. Repas de fin d’année le 11/12 
au foyer, adhérent 38€, non adhérent 42€.
Réservation 06 42 88 57 98 / 04 94 08 22 57.

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

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

Gardéens de Souche et de Cœur
18/12 : loto de Noël, salle Mussou 14h. Infos : 
06 16 28 55 68.

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

Amicale Laïque gym d’entretien mixte
Cours à la 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 fantas-
tiques et imaginaires : jeux de rôle et impro-
visations. Info et inscription : www.facebook.
com/feetreve ou fe.et.reve@gmail.com

Au fil du Tao
Cours de Do In / Tao / Qi Gong le jeudi 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 !
> 5/12 au 9/12

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

des
parades

merveilleuses

Mercredi 7 décembre
À vos nez rouges ! Place au 
cirque avec cet ensemble cir-
cassien. Parades à 11h et 17h30 
dans les allées du village de Noël 
et à 15h30 sur l ’esplanade.

Samedi 10 décembre
Les histoires choco-
latées : L’Atoll Ima-
ginaire s’associe aux 
Douceurs d’Arnaud 
pour vous offrir un mo-
ment tout en douceur le temps 
d’un chocolat chaud...
16h sur l'esplanade.

Les joujoux : tout droit sor-
tis d’une malle à jouets, ces 
personnages qui clignotent, 
rebondissent et dansent vous 
en mettront plein les yeux ! 
Musiciens, soldats à ressort et 
poupées danseuses, dans leurs 
magnifiques costumes, vous 
feront leur show ! Parades à 
14h et 20h sur le village, à 17h 
sur l ’esplanade.

Les 4 petits soldats : 3 casse-
noisettes musiciens et une 
chanteuse en live forment ce 
joli ensemble aux voix douces 
et rondes. Un joli et tendre mo-
ment musical en perspective ! 

Animations musicales à 11h 
et 18h sur le village, à 14h 
sur l ’esplanade.

Dimanche 11 décembre
Christmas robots : em-

barquement pour un Noël 
futuriste avec ces 4 robots 
géants aux voix robotisées, qui 
interagissent avec les passants 
et les enfants ! La parade pos-
sède de sublimes jeux de lu-
mières et de couleurs en plus de 
leurs bluffants vocodeurs ! Un 
succès assuré tant du côté des 
enfants que des parents Parades 
à 11h et 18h sur le village, à 15h 
sur l ’esplanade.

La malle à jouer : dans leurs 
costumes bariolés, ces musi-
ciens vont ambiancer les allées 
du village de Noël avec leur 

répertoire festif ! Animations 
musicales à 11h45 sur l ’esplanade, 
à 14h30 et 17h sur le village.

Et aussi : aire de Noël avec 
manèges et parades sur l’espla-
nade, foire aux santons dans 
la Vieille Garde, rencontrez 
le père Noël dans son chalet 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
20h30 distribution de papil-
lotes, présence d’un photo-
graphe professionnel ou photos 
libres.

WEEK-END
AU PAYS DES

JOUETS


