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Sortir à La Garde
//CINEMA
LE ROYAUME DES 
ÉTOILES
d'Ali Samadi Ahadi
dès 6 ans
Mer 21/12 à 15h30 et 
17h30
Jeu 22/12 à 16h30
Ven 23/12 à 15h

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

> La saga de Molière
Mercredi 4 janvier à 20h30

//EXPOSITIONS

> Marie Norrito
Jusqu’au 14 janvier - La Rue

//ÉVÈNEMENTS

> Les rendez-vous des mercredis
Ça bulle ! Petits et grands vont pouvoir 
s’initier à l’art des bulles de savon XXL
Parades à 11h et 17h30 dans les allées 
du village de Noël et à 15h30 sur 
l’esplanade
Mercredi 21 décembre

> Départ du Père Noël
Depuis le village de Noël à 15h
Samedi 24 décembre

> Foire aux santons
Au Fougau de la Farigouleto
86 rue du Jeu de Paume
En semaine de 14h30 à 18h30, jusqu’à 
19h le samedi et de 10h à 19h le 
dimanche

//MÉDIATHÈQUE

> Cinécroc
Mercredi 21 décembre 10h (3/6ans), 16h 
(7 ans+) 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

Votre plus beau souvenir de ce mois passé à 
La Garde ?

Les enfants par milliers, un peu comme mes 
joujoux (il sourit) sont venu me rencontrer 
et discuter quelques instants. Je ne trahirai 
aucune demande, mais certains m’ont ému : 
un petit frère ou une petite sœur sous le sapin, 
plus de moments à vivre en famille et un petit 
garçon, dont je tairai le nom, m’a demandé : 
les vacances d’été dès la semaine prochaine ! 
Ces moments sont magiques, il est rare d’avoir 
un instant à deux en toute complicité ! Et pour 
ceux qui ne l’ont pas encore fait : n’oubliez pas 
ma boîte aux lettres, à côté de mon chalet, il y 
aura une réponse et une surprise pour chacun !

C’est bientôt l’heure de vous envoler ?

Oui ! Je vous attends le 24 décembre autour de 
mon traineau qui s’élancera depuis la place de 
la République. J’aurais besoin de toute l’éner-
gie des enfants pour entamer ma tournée ! 
Des surprises ont été programmées par mes 
fidèles lutins !

Et votre chalet, que deviendra-t-il ?

Après Noël, c’est encore Noël ! Mon chalet sera désormais celui des enfants ! Au programme : ate-
liers culinaires les 27, 28 et 29 décembre et des ateliers créatifs* pour les 30 et 31 décembre ! De quoi 
repartir avec encore et toujours des cadeaux !

L'interview vidéo du Père Noël est à retrouver sur  !

Le Père Noël nous a accordé une interview exclusive à quelques heures de son grand 
départ ! Rencontre avec l’adorable Monsieur tout de rouge vêtu !

« C’est avec une grande joie que l ’équipe municipale et moi-
même avons accueilli chacun d’entre vous en ces temps de fêtes ! 
Joyeux Noël à tous ! »

Hélène Arnaud-Bill, Maire de La Garde

Cadeau bonus !
Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, le lundi 19 décembre, 
le village de Noël vous accueille exceptionnellement de 10h30 à 20h30.

*Ateliers d’une durée de 20 minutes de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Joyeux Noël !



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.

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.

Musée Jean Aicard Paulin Bertrand 
Fermeture du lundi 19 décembre 2022 au 
lundi 02 janvier 2023 inclus.

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).

Maison Départementale des Aidants 
Permanence le 2e jeudi du mois sur rdv, 
à la Maison des Seniors et des Familles, 
pour tous 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.

CCAS Parentalité
Faites découvrir la vieille Garde à vos 
enfants entre 6 et 10 ans, à travers le 
parcours de l’aventurier. Observations, 
indices à rechercher et énigmes à 
résoudre ! Livret jeu à retirer au CCAS.
04 94 08 98 79. Du lundi au vendredi 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Fermé le mercredi après-midi.

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…

Encore plus d’arbres dans ma cour

Le conseil municipal du 28 novembre portait principalement sur les 
orientations budgétaires pour l’année 2023. De quoi réaffirmer les 
engagements pris par la majorité municipale.

« Nous ne renonçons pas à nos engagements. Nous 
restons attentifs à la dépense publique. »
Mme Delsanto, adjointe aux finances, a 
présenté la construction budgétaire pour 2023 
qui suit 3 grands axes :

• Préserver les bons équilibres de gestion 
malgré le contexte inflationniste et la hausse des 
dépenses énergétiques.

• Assurer la bonne exécution du Programme 
Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour lequel 
les prévisions sont à ce jour respectées.

• Développer et accélérer la mise en œuvre des 
projets en faveur de la transition énergétique 
pour favoriser les économies d’énergie, 
réduire les émissions de CO2 et encourager le 
développement des énergies propres.

Des investissements majeurs en 2023

2023 verra démarrer de grands travaux comme 
la création du pôle culturel en face de la 
médiathèque, la réhabilitation de la maison 
communale Gérard Philipe en 3 phases, le 
passage complet en led de l’éclairage ou encore 
la poursuite de la rénovation des bâtiments 
communaux… Fidèle à ses engagements 
environnementaux, la Ville maintient sa 

volonté d’apporter plus de nature dans les cours 
d’écoles : moins de béton et plus de plantations. 
2023 sera l’année de l’ouverture de la nouvelle 
école maternelle Sévérine Mignoné totalement 
reconstruite et le démarrage de la construction 
d’une écolo-crèche en centre-ville.

Pour Hélène Arnaud-Bill, Maire, le projet de 
rénovation du cœur de ville, dont les études sont 
en cours, sera la concrétisation : « de notre vision 
qui allie aussi bien le développement durable que 
le développement économique et qui favorisera les 
modes de déplacements doux. »

Amandier, figuier, olivier, plaqueminier ont pris 
place dans la cour de l’école parmi les pins 
parasol et les eucalyptus majestueux. « Avec le 

concours des jardiniers du service espaces verts, nous avons 
planté 7 arbres supplémentaires afin de créer une haie 
qui apportera de l ’ombre et favorisera la venue d’oiseaux 
et de pollinisateurs » précise Sylvain Barale, directeur. 
Pour Léna et Jade, 4 ans, c’est important qu’il y ait de 
la nature autour d’elles : « On adore jouer dans l ’herbe, 
toucher les arbres, observer les insectes. » L’école Pauline 
Roland porte depuis plusieurs années des projets en 
connexion direct avec la nature : installation d’un 
nichoir à mésanges, création d’un refuge LPO pour 
les oiseaux et prochainement l’installation d’une ruche 
pour observer en toute sécurité le minutieux travail des 
abeilles.

150 nouveaux Gardéens accueillis !

La maternelle Pauline Roland avait pour 
projet d’école la plantation d’arbres dans 
la cour. C’est chose faite pour le plus grand 
bonheur des enfants et de la biodiversité !

Mon nouveau péri
L’école élémentaire Paul Langevin se 
dote d’un espace d’activités périscolaires 
supplémentaire dans une enceinte à la 
fois historique et moderne : l’ancienne 
gare de Sainte Marguerite attenante à 
l’école.

« Prochain arrêt la gare de Sainte Marguerite ! » 
C’est ce que pouvaient entendre les voyageurs 
de 1905 à 1948. Sainte Marguerite était alors 
une étape sur la ligne de chemin de fer qui 
reliait Toulon à Saint-Raphaël. Aujourd’hui, 
la Ville a entièrement réhabilité ce bâtiment 
d’une surface de 110 m2 sur 2 niveaux pour y 
accueillir les écoliers lors du temps périscolaire 
du matin, du midi et du soir. Inauguré le 5 
décembre par Madame le maire, Monsieur le 
Président du département du Var et 1er adjoint à 
la ville de La Garde, l’équipe municipale et de M. 
Cardon, inspecteur de l'Éducation Nationale, la 
gare retrouve de sa superbe pour le plus grand 
plaisir des enfants qui s’y épanouissent.

L’accueil du matin de 7h30 à 8h30 et celui du 
soir de 16h30 à 18h30 offrent aux familles 
une amplitude horaire adaptée à leurs 
besoins.

Les inscriptions se font en ligne sur l’espace 
citoyens, un espace sécurisé et personnalisé 
via le site ville-lagarde.fr

Les réservations sont modifiables 8 jours 
avant la semaine concernée.

1730
enfants qui déjeunent 
à la cantine et peuvent 
participer aux activités 
selon leurs envies.

Le périscolaire le midi dans les écoles de La Garde ce sont :

24
intervenants associatifs 
qui proposent des activités 
culturelles, artistiques, 
manuelles et sportives.

44
animateurs présents 
dans toutes les écoles 
pendant la pause 
méridienne.

La Garde : maîtrise, engagements 
et projets !

M. Cardon, inspecteur de l ’éducation nationale, Mme Arnaud-Bill, maire, M. Jonet, 
conseiller municipal à la petite enfance, M. Barale, directeur et Mme Ourdouillié, 
adjointe à l ’environnement sont venus fin novembre féliciter les enseignants pour leur 
pédagogie tournée vers la nature.

Lors du conseil municipal, les élus ont voté pour les 
représentants du conseil d’administration du CCAS.



Informations associatives
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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

s
u

g
g

e
s

t
i

o
n

s
 

p
o

u
r

 
l

e
 

m
e

n
u

 
d

u
 

s
o

i
r

Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 89 90 73 52
M. Lacanaud
258, Mail de la Planquette

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

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 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

ENTRACT'SEP
Permanences le 1er mardi de chaque 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 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

UNRPA
Lotos réservés aux adhérents le 22 dé-
cembre. Foyer Croisat. Distribution des colis 
et renouvellement des adhésions du lundi au 
samedi de 9h à 11h30. Réservations :
06 42 88 57 98 ou 04 94 08 22 57.

Médaillés Militaires
Fin des permanences 24 décembre 2022, 
reprise vendredi 6 janvier 2023.

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.

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 
(MIS de la Planquette et gymnases Guy Mô-
quet 1 et 2). Cours adultes : Pilates – Fit ball 
– Stretching – renforcement musculaire- car-
dio- 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

Université du Temps Libre La Garde – Le 
Pradet (UTL 6) 
Conférences alternativement à l’auditorium 
de Gérard Philipe et à l’Espace des arts au 
Pradet ainsi que des ateliers anglais et russe. 
Infos sur le site utl6 ou au 06 70 34 35 13.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 5/12 au 9/12

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

week-end
sur un air d'opéra

Dernier week-end avant Noël, 
vos Hivernales vous réservent 
parades et animations féé-
riques !

Samedi 17 décembre
Le lac des cygnes : Odette et 
le prince Siegfried vous en-
chantent sur le plus célèbre des 
ballets de Tchaïkovski. À 11h 
et 19h sur le village et à 15h sur 
l ’esplanade.

Les baroques : ces musiciens en 
costume baroque animeront les 
rues avec leur répertoire opéra 
rock. À 11h30 sur l ’esplanade et 
à 15h et 18h sur le village.

Dimanche 18 décembre
Le bal royal : la cour de Louis 
XIV vous invite à valser et vire-
volter ! À 11h sur l ’esplanade et à 
14h30 et 18h sur le village. 

Les fanfarons colorés : percus-
sions, cuivres… dynamiques 
et joyeux, ces musiciens vous 

joueront les plus 
beaux airs de 
Noël ! À 11h et 
16h30 sur le vil-
lage, et à 14h sur 
l ’esplanade.
La pastorale : 
la paroisse de 
la Nativité vous 
donne rendez-
vous à 18h sur 
son parvis avec 
sa crèche vivante. 

Et dans la vieille Garde 
La foire aux santons de la Fari-
gouleto jusqu’au 24 décembre - 
du lundi au vendredi de 14h30 
à 18h30, le samedi de 14h30 
à 19h et le dimanche de 10h à 
19h.
Et les artisans : Le bois d’Oli-
vier - tous les jours de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Unique-
ment le dimanche de 14h à 18h. 
L’atelier du Rocher - mercredi, 
samedi et dimanche de 15h à 

18h. Et l’atelier Monolithe - 
jeudi et vendredi de 14h30 à 
18h30.

Et aussi...

À l’auditorium : Comment 
naissent les arcs en ciel ?
Les demoiselles du Rocher 
proposent un spectacle pour 
les petits : dès 1 an et jusqu’à 
5 ans. Un conte lumineux qui 
transportera les tout-petits dans 
un univers sonore et visuel en-
chanteur. Samedi 17 décembre à 
11h et 16h - Tarif 5€ sans réser-
vation.


