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Sortir à La Garde
//CINEMA
COULEURS DE 
L’INCENDIE
De Clovis Cornillac
Jeu 15/12 à 18h15
Ven 16/12 à 21h
Sam 17/12 à 14h30 
et 19h45
Dim 18/12 à 17h

ARMAGEDDON TIME
De James Gray
Jeu 15/12 à 21h (VO)
Ven 16/12 à 16h (VF) et 
18h30 (VO)
Sam 17/12 à 17h15 (VO)
Dim 18/12 à 14h30 (VF)

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

> CLICK !
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-la-
garde.fr

//MÉDIATHÈQUE

> 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

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
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

L’esplanade à hauteur d’enfant !
L’esprit des fêtes souffle de nouveau sur La Garde. Le plus beau village de Noël de 
Provence a rouvert ses portes pour vous faire rêver tout au long du mois de décembre. 
Et sur l’esplanade, la magie continue :  l’aire de Noël vous réserve encore bien des 
surprises ! 

Sur l’esplanade Gérard Philipe, c’est le 
royaume du divertissement : manège, jeux, 
illuminations et animations en tous genres 

sont là pour ravir petits et grands. Petit train 
du père Noël, manège traditionnel, trampoline, 
château gonflable et show boat, un air de fête 
foraine, pour une sortie en famille réussie ! 
Manèges payants. 

Les animations du mercredi
Comme chaque année, vos Hivernales font 
la part belle aux animations pour ravir petits 
et grands. Mercredi 14 décembre, sortez vos 
bonnets : Sur la banquise vous fera voyager au 
pays des Pingouins. Et le 21 décembre, voyez 
les choses en grand : Ça bulle, vous permettra de 
vous initier à l’art des bulles de savon XXL ! 
A 11h et 17h30 dans les allées du village de 
Noël et à 17h sur l’esplanade.

Pour les gourmands
Parce qu’une sortie n’est vraiment réussie 
qu’avec un bon repas, le Chalet des Tontons vous 
accueille sur l’esplanade. Autour de leur braséro, 
ils cuisinent viandes, pizzas et autres délices à 
la truffe. Un grand chalet qui vous fera voyager 

jusqu’en Italie avec en bonus une sélection terre 
mer cuisinée sur place !

Histoires chocolatées
L’Atoll Imaginaire s’associe aux Douceurs 
d’Arnaud pour vous offrir un moment tout 
en douceur autour d’un chocolat chaud fait 
maison. Venez déguster les délicieuses histoires 
de Brigitte, samedis 10 et 17 décembre à 16h !

Deviens ton héros
Superman, Wonder Woman, Batman ou encore 
Black Widow : entrez dans la peau de votre 
héros préféré ! Le 28 décembre, uniquement sur 
l’esplanade, deux maquilleurs, un costumier et un 
photographe métamorphoseront les enfants, le 
temps d’un instantané. Photo offerte ! 

L’aire de Noël est ouverte dès 16h la semaine hors 
vacances scolaires. Le mercredi, week-end et 
vacances scolaires : ouverture aux mêmes heures 
que le village de Noël (du mardi au dimanche de 
10h30 à 20h30, vendredi et samedi de 10h30 à 
22h, fermé le lundi)



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.

Ateliers culinaires "Desserts autour des 
traditions Provençales"
8 ateliers par l’association Carrément 
Toqué, offerts aux seniors dans le cadre des 
Hivernales. Jusqu’au 20/12 de 17h à 20h 
à la Mis de la Beaussière. Places limitées. 
Inscriptions obligatoires Maison des Seniors 
et des Familles 04 98 01 15 10.

Service santé du CCAS
Ateliers réservés aux séniors "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, les lundis matin à partir 
9/01/23. Gratuit mais 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

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

Des Hivernales magiques pour des moments d’exception
Jusqu’au 31 décembre, le plus beau village de Noël de Provence vous invite au pays du Noël blanc pour les fêtes de fin d’année !

Près de 100 
chalets tous 

plus beaux les 
uns que les 

autres
Hélène Arnaud-Bill, maire 

de La Garde et Jean-
Louis Masson, premier 
adjoint et président du 
conseil départemental 

du Var, ont salué le soir 
de l’inauguration, les 

exposants. Dans les cha-
lets, retrouvez des idées 
cadeaux originales, des 
artisans locaux inspirés 

et de quoi vous régaler à 
toute heure.

Les parades 
du week-end nous 
émerveillent
Fées de lumière, peuple 
des neiges… les échassiers, 
danseurs, magiciens font rêver 
petits et grands. Tous les mer-
credis, samedis et dimanches, 
les allées du village de Noël et 
l’esplanade sont le théâtre des 
plus belles rêveries… Le CVJ aux premières loges

Le 25 novembre, à quelques minutes du coup d’envoi 
des Hivernales, nos jeunes élus du CVJ ont rencontré 
la chanteuse Douchka et le Père Noël. 

La Garde, le plus beau 
village de Noël de Provence
De jour comme de nuit, une atmosphère 
nimbée de féérie plane sur le village de Noël. 
Ici, on vous accueille avec le sourire, vous 
pouvez chuchoter votre liste de souhaits à 
l’oreille du Père Noël, retrouver vos amis à 
l’heure de l’apéro, déjeuner au soleil, faire un 
tour à la foire aux santons… Les Hivernales 
vous offrent mille et une façons de prendre 
part à la fête !

Noël et traditions à 
la foire aux santons
Bienvenue à la Foire aux santons ! La 
Farigouleto vous accueille jusqu'au 24 
décembre, 86 rue du Jeu de Paume dans 
le vieux village, du lundi au vendredi de 
14h30 à 18h30, samedi de 14h30 à 19h, 
dimanche de 10h à 19h. Ne manquez pas 
la Veillée de Noël, samedi 17 décembre 
à 20h30, salle Gérard Philipe, avec un 
magnifique spectacle et la dégustation 
des 13 desserts.



Informations associatives
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i macédoine mayonnaise / •sau-
cisse de Toulouse / •lentilles en 
sauce / fromage / coupelle de 
fruits au sirop

P 26 g
L 36 g
G 93 g
AE 644 kcal
Ca 150 mg

chou farci / salade verte / 
yaourt

m
ar

di

menu végétarien
•salade iceberg vinaigrette aux 
amandes / •pizza au fromage bio 
/ haricots verts sautés / laitage / 
•biscuit galette bio

P 23 g
L 25 g
G 90 g
AE 673 kcal
Ca 180 mg

brouillade aux chanterelles 
/ gratin de pommes de terre 
/ fruit

m
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i

•salade de concombres / •sauté 
de dinde au miel / •riz créole / 
fromage / compote de pommes

P 27 g
L 24 g
G 88 g
AE 676 kcal
Ca 150 mg

feuilleté poireaux / salade 
d’endives aux noix / faisselle 
et kiwi

jeu
di •salade  coeslaw / lasagnes au 

saumon / laitage / fruit

P 25 g
L 26 g
G 86 g
AE 678 kcal
Ca 150 mg

milllet aux petits pois / 
fromage de chèvre / pommes 
au four

ve
nd

re
di sandwich club saumon/

concombre / •aiguillette sauce 
hollandaise / panées / pommes 
Duchesse / fromage / gâteau de 
Noël / clémentine

P 26 g
L 30 g
G 89 g
AE 730 kcal
Ca 150 mg

beignet de crevette / endives 
et carottes au curry / petit 
suisse

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 58 58 14
M. Herbin
Le Thalassa, 34 rue Pierre Delsol

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

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

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 
quartiers 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.

UNRPA
Loto réservé aux adhérents le 22 décembre. 
Foyer Ambroise Croisat. Distribution des colis 
et renouvellement des adhésions du lundi au 
samedi de 9h à 11h30. Résa 06 42 88 57 98 
ou 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.

AJS section Fitness- Gymnastique d’entre-
tien - Zumba- Hip hop- Jazz- Street danse
Cours à la MIS de la Planquette, aux gym-
nases Guy Môquet 1 et 2. Cours adultes : 
Pilates – Fit ball – Stretching – renforcement 
musculaire- cardio- Abdo fessiers – gym 
douce – yoga - Step – Zumba et yoga danse 
du lundi au vendredi soir. Cours enfants – 
Ados : Zumba – Street danse – jazz- Hip 
hop- : Mardi soir, mercredi après-midi. Cours 
ados : Body positive danse le vendredi soir. 
Infos : 06 45 08 15 15 ou 04 94 08 05 45 ou 
ajs83@wanadoo.fr

 N° UtilesMangez équilibré !
> 12/12 au 16/12

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Pour faire patienter les enfants jusqu’à Noël, votre médiathèque et 
votre cinéma Le Rocher ont tout prévu pour leur offrir des vacances 
magiques ! 

Cinécroc à la médiathèque
Venez découvrir un court-métrage autour de la féérie et de la magie de Noël !
Mercredi 21 décembre à l’espace jeunesse. Pour les 3 à 6 ans dès 10h et pour 
les plus de 7 ans à 16h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Au cinéma Le Rocher
Le Royaume des étoiles - dès 6 ans
Peter se lance dans un voyage magique pour sauver sa 
petite sœur Anne, kidnappée par le maléfique homme 
de la Lune. Pour cela, il doit se rendre sur un territoire 
mystérieux : le Lune ! Dans sa fantastique aventure, Peter 
rencontre des personnages fantastiques et se lance dans 
une course folle contre les cinq esprits de la nature. 
Mercredi 21 à 15h30 et 17h30 / Jeudi 22 à 16h30 et vendredi 23 à 15h

Opération Noël – dès 3 ans
Enfant gâté vivant dans un manoir, William est habitué à tout obtenir de ses pa-
rents. Alors cette année il demande comme cadeau… Le Père Noël en personne ! 
Pour le satisfaire, on père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de 
William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune 
voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra 
le plus beau cadeau de Noël du monde ! 
Mercredi 28 à 15h30 et 16h45 / Jeudi 29 à 16h30 et vendredi 30 à 15h

Une toile en 
attendant Noël


