
#villedelagarde @lagarde83130   ville-lagarde.fr

Sortir à La Garde
//CINEMA
OPERATION PERE NOEL
De Marc Robinet
Dès 3 ans
Mer 28/12 à 15h30 et 
16h45
Jeu 29/12 à 16h30
Ven 30/12 à 15h
Court métrage Croc marmottes 
de Benjamin Botella

//THÉÂTRE LE ROCHER
resalerocher@ville-lagarde.fr
04 22 80 12 75
mardis et vendredis 9h30/12h30
mercredis 9h30/12-14h/16h30

> La saga de Molière (voir p4)
Mercredi 4 janvier à 20h30

> La folle histoire de France
Mardi 17 janvier à 20h

> 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
Vernissage le 5 janvier à 18h30
Galerie G

//MEDIATHEQUE

> Ateliers découverte de 
l’enluminure
Vendredi 13 janvier à 19h
Médiathèque Espace adulte

> Les gourmands lisent
Animé par Patricia Sanoui
Samedi 14 janvier de 10h à 12h
Sur réservation au 04 94 08 99 63
Médiathèque espace adulte

> Nuit de la lecture 
sous le signe 
de la peur...
Vendredi 20 janvier
18h30 The Dickens 
Ghost stories, 
le frisson interactif
Espace adulte dès 
10 ans
Sur réservation au
 04 94 08 99 63
Une enquête aux multiples 
rebondissements
Espace jeunesse dès 8 ans 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

Une semaine pour profiter des Hivernales  
Le Chalet du Père Noël se transforme en atelier pour lutins créatifs et gourmands 
du 27 au 31 décembre ! 

"Venez profiter en famille ou entre amis du plus beau village 
de Noël de Provence. Chaque soir, la magie opère avec notre 
mapping de Noël projeté sur la façade de la mairie."

Hélène Arnaud-Bill, Maire de La Garde

Ateliers culinaires
Mardi 27 décembre, mercredi 28 décembre 
et jeudi 29 décembre
Aurélie donne rendez-vous aux petits 
gourmands dans le 
chalet du Père Noël 
transformé en labora-
toire de pâtisserie ! 
Au programme : 
décoration de sablés 
avec différentes 
techniques (pâte sucrée, 
peinture alimentaire, 
colorants). Chaque 
petit participant 
repartira avec ses 
créations et leur recette 
pour reproduire à la 
maison ces délicieux 
biscuits !

Ateliers 
créatifs
Vendredi 30 décembre 
et samedi 31 décembre
Chaque jour, 3 objets 
seront proposés à la création aux enfants : 
magnets, marque-place pour le réveillon, 
lutins de décoration de table, carte de vœux 
3D, marionnette renne...

Les ateliers sont gratuits et se tiennent 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h, acces-
sibles dès 3 ans. 5 enfants à la fois pour des 
séances d’environ 20 minutes.

La façade de 
l’Hôtel de Ville 
s’anime
Chaque soir de 18h30 
à 20h30 en semaine et 
jusqu’à 21h30 le 
vendredi et samedi, le 
mapping de Noël vous 
emmène au pays des 
contes. De la Belle au 
bois dormant en 
passant par le Petit 
Poucet, la Petite Sirène 
ou encore Jack et le 
haricot magique : rêvez 
en grand face à un 
spectacle grandiose ! 

Le Village de 
Noël, l’endroit 
révé pour 
flâner

Vous avez jusqu’au samedi 31 décembre 
pour profiter de l’ambiance chaleureuse des 
chalets pour y déjeuner, vous faire plaisir et 
vous détendre… 



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

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

Musée Jean Aicard Paulin Bertrand 
Fermeture jusqu’au lundi 2 janvier 2023 
inclus.

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. Pour 
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 pour l’aide aux 
devoirs oupour monter différents projets 
(culturels, sportifs, environnementaux...). 
Accueil lundi, mardi, jeudi et vendredi 
16h30-19h30 et mercredi 14h-19h30 
(hors vacances scolaires) Les Cardamines-
La Planquette (12 av. Renoir) ou Romain 
Rolland (229 av. Duclos). Inscription 6€/an 
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, 
Maison des Seniors et des Familles, pour 
tous aidants ayant à charge une personne 
en situation de handicap ou âgée... 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 et réduisent 
la visibilité. Il est donc obligatoire de 
procéder à la taille et à l’entretien des 
haies 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 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.

Recrutements
La Mairie de La Garde recherche des 
animateurs diplômés (BAFA, CAP Petite 
Enfance, BAPAAT…) du 03/01 au 
07/07/2023. Différents types de contrats 
entre 10h/sem à 34h/sem : horaires 
fractionnés (7h20/8h20, 11h20/13h20, 
16h/18h30).
Des animateurs/directeurs diplômés 
(BPJEPS LTP ou UCC de direction, 
DEEJE, Master MEEF, …)  du 03/01 
au 07/07/2023. 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

Les pompiers à l’honneur

Samedi 10 décembre, le centre de secours et d’incendie de La Garde 
organisait la traditionnelle Sainte Barbe. Un moment solennel de remise 

de décorations officielles pour les sapeurs-pompiers qui œuvrent au 
quotidien pour notre protection et notre sécurité.

Le capitaine Laurent Roques, chef 
de centre, a accueilli de nombreuses 
personnalités locales et départemen-

tales qui tour à tour ont remis aux soldats 
du feu, médailles d’honneur et lettres de 
félicitations de la part du Préfet et du 
directeur du Sdis 83. Incendies du Mas-
sif des Maures et en Grèce en 2021, feu 
d’appartement à la Valette, les hommes 
et femmes de la caserne de La Garde ont 
encore une fois fait preuve de courage.
Jean-Louis Masson, 1er adjoint et 
président du Conseil départemental du Var : 

"Le département du Var est fier de compter 
dans ses rangs les sapeurs-pompiers. Ce jour 
de nominations, promotions et décorations, 
témoigne combien vous êtes impliqués et com-
bien vous servez de la plus belle des manières 
notre territoire."
Hélène Arnaud-Bill, maire de La Garde : 
"Chaque jour, vous faites preuve de dévouement 
et de courage. Vous veillez sur les populations. 
Bravo pour votre travail remarquable !"
Un dépôt de gerbes a ensuite eu lieu en la 
mémoire des pompiers morts en service 
commandé.

Une bonne soupe pour réchauffer les cœurs
Durant les Hivernales, les lutins marmitons du PNNS (Programme National Nutrition 
Santé) ont installé leur tente dans les allées du village de Noël pour une dégustation 
de soupes ! 

Soupe de lentilles aux carottes, velou-
té de petits pois… Dans le froid de 
l’hiver, quoi de mieux qu’une bonne 
soupe pour se réchauffer ? Pendant 
vos hivernales, les cuisiniers du 
Syndicat Intercommunal de Res-
tauration Collective et leur directeur 
Jean-André Auffray se sont affairés à 
la préparation de veloutés et bouillons 
pour vous régaler ! Les vendredis 2 et 
16 décembre, vous étiez nombreux à 
venir déguster de bonnes soupes aux 
légumes d’hiver et à repartir avec des idées recettes. Et les élus n’ont pas hésité à mettre 
la main à la pâte : Marie-Hélène Charles, adjointe aux familles, Janig Gué, adjointe à la 
politique d’accès au logement, Florian Jonet, conseiller municipal à l’enfance et Christian 
Gasquet, conseiller municipal aux travaux, ont enfilé leurs tabliers pour vous servir !



La Garde a du cœur
Tout au long de ce mois de décembre, vous étiez nombreux à participer aux différentes manifesta-
tions organisées au profit du Téléthon, chapeautées par l’association Une fleur, une vie.

Chaque année, la marche du Téléthon rassemble petits 
et grands : associations, Gardéens, élus, enfants du 
Conseil de ville des jeunes et des centres de loisirs… 
Le mercredi 30 novembre, le cortège, parti de la 
mairie, a traversé le centre-ville pour rejoindre 
l’esplanade Gérard Philipe et conclure la journée par 
un flashmob.

Dansez, maintenant !
Vendredi 2 décembre, la salle Gérard Philipe s’est 
transformée en dancing ! Vous étiez conviés à une soirée 
d’initiation et de démonstrations de danses en tous 
genres avec : Tous en forme, Sevillanas y compas, les 
sables d’or, Art culture et choréole, Pause détente, la 
musique vient te voir et Afac. 
Mme le maire en a profité pour remercier tous les 
participants qui œuvrent pour cette manifestation. 
"Je suis heureuse de vous voir nombreux ce soir. Vous 
prouvez une fois de plus que La Garde est fidèle à sa 
devise : ville heureuse et solidaire !"

La fabuleuse histoire de Douchka 
Retour en enfance le temps d’une après-midi ! 
Douchka, l’égérie Disney des années 80 est 
venue ravir les fans avec son conte musical 
inédit le samedi 3 décembre. 
Pour l’occasion, tous ses amis ont participé 
au spectacle : Baloo, Zorro, Davy Crocket…
Une aventure enchantée à quelques 
semaines de Noël.

Animations et ateliers
Animations autour des métiers manuels, démonstration des gymnastes en 
compétition, Fil rouge de tennis, mais aussi cours de yoga et tournoi 
solidaire de bridge. L’association Le Bridge à La Garde s’est réunie salle 
Gérard Philipe, le jeudi 8 décembre pour une après-midi de compétition !

Dernière ligne droite pour les retardataires ! Vous avez jusqu’au 31 décembre pour participer et faire un don 
libre au profit du Téléthon soit, directement dans l'urne en mairie ou en contactant Mme Daumas, présidente 
de l’association au 06 22 22 32 62.



Informations associatives
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i macédoine vinaigrette •saucisse 
de volaille / •purée de patate 
douce / fromage / fruit

P 26 g
L 33 g
G 84 g
AE 737 kcal
Ca 150 mg

betteraves crues râpées 
gratin de blettes / semoule 
au lait
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ar

di saucisson / •poulet au caramel
riz créole / laitage  / fruit

P 30 g
L 28 g
G 85 g
AE 712 kcal
Ca 180 mg

potage  pois cassé 
champignons  farcis
fromage / pomme au four 

m
er
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i •salade  de  lentilles / poisson  
pané  / •duo de légumes chou 
fleur/carottes / fromage 
compote

P 25 g
L 26 g
G 80 g
AE 654 kcal
Ca 150 mg

potage brocolis  / cannellonis 
fruit 

jeu
di •salade  coleslaw / •bœuf à la 

provençale / pommes vapeur 
fromage  / pâtisserie

P 28 g
L 27 g
G 93 g
AE 727 kcal
Ca 150 mg

soupe  vermicelle  / filet de 
poisson  / fenouil braisé au 
citron  / fromage blanc aux 
kiwi et kaki 

ve
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di salade  iceberg   / •boulette de 

bœuf sauce tomate / pâtes 
farfalles et emmental râpé 
laitage / coupelle de pruneaux 

P 26 g
L 25 g
G 92 g
AE 697 kcal
Ca 200 mg

salade verte , avocat  et 
crevette mayonnaise 
omelette aux oignons 
fromage / fruit 

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 :
06 22 40 43 75
Mme Lhomme - Les Pensées bât E, 
272 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

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

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.

Sporting Boulomane Gardéens
Lotos au Foyer Ambroise Croizat à partir de 
18h30 les 6, 20 et 27 janvier et 3 février.

Ma Garde Propr'
Collectes de déchets sauvages sur les quar-
tiers de la ville les dimanches de 9h à 11h. 
Permanences les vendredis de 15h à 17h, 
Maison des associations. 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 de 12h à 13h au 
gymnase G.M. 1 et le mardi à la MIS de la 
Planquette de 17h à 18h. Taichi Chen jeudi de 
19h à 20h gymnase G.M. 1 et mardi de 19h à 
20h MIS de la Planquette. Taichi Yang mardi 
de 18h à 19h à la MIS de la Planquette. Infos 
au 06 99 60 86 48 et sur le site autourdutao.fr. 

UNRPA
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. Lotos les 12 et 26 janvier à 14h30 
Foyer Ambroise Croizat.

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

GAMT : généalogie Algérie Maroc Tunisie 
Permanences les 1er samedis de chaque 
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 les lundis de 17h à 19h, MIS 
de La Beaussière, les samedis de 10h à 12h, 
Maison des associations. 06 24 27 39 31.

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

Amicale Laïque gym d’entretien mixte
Cours à la MIS de la Planquette : lundi de 
19h à 20h, mardi de 12h30 à 13h30, jeudi 
de 12h30 à 13h30 et de 18h30 à 19h30 et 
vendredi de 18h30 à 19h30.  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 les jeudis de 
14h15 à 15h45 à la 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 du 
lundi au vendredi soir. Cours enfants – Ados 
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 !
> 26/12 au 30/12

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Pour les 400 ans de la naissance de Molière, la compagnie les Estivants se plait à 
raconter sa version de la vie du dramaturge et comédien français, avec "La Saga 
de Molière". A découvrir au théâtre du Rocher le 4 janvier.

L’histoire de Molière comme vous ne 
l’avez jamais entendue !

Si tout a déjà été dit sur Molière par les 
historiens et biographes, la compagnie 
Les Estivants a du nouveau à vous propo-
ser : la légende, le fantasme, la poésie ! 
La Saga de Molière compose un récit 
approximatif qui s’arrange avec l’histoire 
et multiplie digressions et anachronismes. 
Une célébration du théâtre de tréteaux où 
les six comédiennes jouent tous les rôles et 

manipulent les décors. Les changements 
de costumes, de lumière et d’espace se font 
sous les yeux des spectateurs. Dévoiler la 
machinerie théâtrale et les ficelles pour 
mieux entrainer le spectateur sur les pas 
de Molière. Un récit plein d’humour et 
de liberté sur le parcours de Jean-Baptiste 
Poquelin. Une saga enlevée et enjouée, 
doublée d’une énergie communicative !

Théâtre Le Rocher – mercredi 4 janvier à 20h30 - Spectacle tout public / Durée 1h45
Placement libre / Infos billetterie : 04 22 80 12 75 les mardis et vendredis de 9h30 à 12h30 
et les mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à 6h30 ou resalerocher@ville-lagarde.fr
Réservation en ligne sur ville-lagarde.fr > mes services en lignes > billetterie service culturel


