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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Depuis votre ordinateur, votre tablette ou 
téléphone, accédez à tout moment à votre 
espace pour simplifier vos démarches : ins-

criptions et réservations des activités des enfants, 
téléchargement et impression de documents, paie-
ment en ligne...

Cantine, périscolaire et accueil de loisirs 
Grâce à votre espace citoyens personnalisé, réservez 
en quelques clics les dates qui vous intéressent pour 
la cantine, les vacances et le périscolaire directe-
ment sur votre planning dédié. Faites vos demandes 
d’inscription, adaptez votre planning, modifiez ou 
annulez vos réservations en toute sérénité jusqu’à 
J- 8. Vous pouvez également joindre un certificat 
médical en cas d’absence pour ne pas que la cantine 
et le périscolaire vous soient facturés.

Facture dématérialisée et paiement en ligne
Plateforme personnalisée et sécurisée, elle vous per-
met de payer en ligne vos factures par CB ou par 
prélèvement automatique en toute sécurité !

Espace de stockage
Avis d’imposition, assurance scolaire, justificatif de 
domicile… Retrouvez en ligne tous vos documents, 
archivés et protégés !

Si vous n’êtes pas encore inscrit : cliquez sur « créer 
mon espace » et laissez-vous guider jusqu'à la récep-
tion de vos identifiants de connexion. 

+ d’infos : service éducation, loisirs – rdc Hôtel de 
Ville – ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 - 04 94 08 98 74 / 98 52 
ou 98 67

//CINEMA
CHŒURS DE ROCKERS
de Techer et Bricault
Mer 25 à 18h15
en présence d'Andréa Ferréol 
qui rencontrera le public à 
l'issue de la projection.
Jeu 26 à 18h30
Ven 27 à 16h30
Sam 28 à 19h
Dim 29 à 15h

NOVEMBRE
de Cédric Jimenez
Jeu 26 à 20h30
Vzn 27 à 18h30
Sam 28 à 16h30
Dim 29 à 17h

//THÉÂTRE LE ROCHER
resalerocher@ville-lagarde.fr
04 22 80 12 75
> La priapée des écrevisses
Mardi 24 janvier à 20h30

//EXPOSITIONS
> Céline Marin
Jusqu'au 2 mars
Galerie G

> Isabelle Tron
Du 16 janvier au 2 mars
La Rue

//ÉVÈNEMENTS
> Pastorale Bellot 
par Lou Tiatre d’Ouliélo
Dimanche 29 janvier à 15h
Salle Gérard Philipe, gratuit

> Des chiffons et des lettres
par la Cie Les fileurs d'orties
Dimanche 29 janvier à 18h
Au profit de l'UNICEF
Salle Mussou

//MÉDIATHÈQUE
> Jouon’Z ensemble
Mercredi 25 janvier à 14h
Espace jeunesse

> Ma p’tite bulle à histoire
Pour les enfants de 9 mois à 3 ans
Vendredi 27 janvier de 10h à 11h, salle 
d’heure du conte
Sur réservation 04 94 08 99 62

> Les aventures de Slim et Win, 
l’Afrique et la Fnac
Vendredi 27 janvier à 18h30
Auditorium 
Sur réservation au 04 94 08 99 63

> Passion jeux de cartes
Samedi 28 janvier à 12h
Espace adulte
Sur réservation 04 94 08 99 63

> Ateliers manga
Samedi 28 janvier de 10h à 12h
Espace jeunesse dès 7 ans
Sur réservation 04 94 08 99 62

VOS 
DÉMARCHES 
EN QUELQUES 
CLICS

« Simplifier toujours plus votre quotidien, c’est la mission de la Ville de La 
Garde. Grâce à votre espace citoyens sécurisé, vous pouvez gérer vos réser-
vations et démarches administratives en ligne, 24h/24 et 7j/7 !  »

Hélène Arnaud-Bill, maire de La Garde

Cantine, accueil de loisirs, périscolaire : pour toutes vos démarches administratives, 
pensez à l’espace citoyens via le site ville-lagarde.fr ! Des services à portée de clic 
pour des démarches facilitées et du temps gagné !



Informations municipales
Permanences de Mme le maire 
Les permanences de Mme le Maire auront 
lieu les 3/02, 3 et 17/03, 7/04, 5 et 19/05, 
2 et 16/06 à la Maison des associations, à 
partir de 9h. Heure de fin variable selon la 
fréquentation.

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
Jusqu'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 : 
mercredi 25/01 salle du Conseil municipal, 
vendredi 3/02 salle 14, vendredi 10/02 
salle 14.

CCAS Service Seniors
Cinéma "Ténor" réalisé par Claude 
Zidi avec Michèle Laroque, MB 14. Le 
26/01 à 15h au Rocher. Séance offerte 
aux Gardéens de 60 ans et plus sur 
présentation à l'entrée, de leur carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Atelier culinaire « Autour de la Provence 
», présenté par l’association Carrément 
Toqué. Le 02/02 de 9h à 14h - salle 
Mussou. 10 € (cuisine et repas compris).
Conférence « Bien Vieillir dans le 
Var » - Thème l’air, l’eau, le sol, mon 
environnement, ma santé, le 06/02 à 9h30 
à l’auditorium. Entrée libre.
Journée « Nîmes et la Romanité » le 
16/02. Visite guidée du musée de la 
Romanité, restaurant, visite guidée des 
arènes et du centre historique. Tarif : 53 €. 
Inscription à/c du 02/02. Places limitées. 
Renseignements et inscriptions à la 
Maison des Seniors - Le programme des 
activités du 1er semestre est disponible 
à la Maison des Seniors et des Familles. 
Les couples qui fêteront leur 50 ou 60 
ans de mariage en 2023 et qui souhaitent 
renouveler leur union peuvent s’inscrire 
dès à présent. 

CCAS : Jardins Familiaux du Parc 
Nature
Afin de pouvoir en bénéficier à titre 
gratuit d’une parcelle, vous ne devez pas 
disposer d’un jardin privatif et résider 
sur la commune. Vous devez déposer 
une demande écrite accompagnée de 
votre avis d’imposition et d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois au 
C.C.A.S. 81, rue Marius Tardivier avant 
le 31 janvier. Vous serez par la suite 
reçu pour un entretien avant passage en 
commission.

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

Malgré le désenga-
gement de l’Etat 
(perte cumulée de 

20 millions d’euros), ainsi que 
la non-compensation de la 
suppression de la taxe d’habi-
tation, du contexte écono-
mique et des problématiques 
environnementales ; La Garde 
maintient ses engagements ! 
Grâce à ses principes de 
gestion, la commune a vu ses 
taux d’imposition en constante 
diminution entre 2001 et 2021 
et ce tout en développant ses 
actions et en investissant de 
façon importante (+ de 260 
millions € en 20 ans). Au 
regard des effets de la crise, 
il est prévu un dernier ajuste-
ment du taux de taxe foncière 
de l’ordre de 1.5 point. Le taux 
passera de 48.30% à 49.80 %.

Les priorités du Budget 2023

• Préserver les bons équilibres 
de gestion malgré le contexte 
inflationniste,

• Dégager une capacité 
d’épargne afin d’assurer
l’exécution du Plan Plurian-
nuel d’Investissement,
• Développer et accélérer la 
mise en œuvre des projets en 
faveur de la transition énergé-
tique.

La Ville a engagé depuis de 
nombreuses années des efforts 
conséquents afin de limiter la 
hausse de ses charges tout en 
maintenant l’accroissement 
constant des services offerts à 
la population. Tous les projets 
de construction de la Ville 
intègrent le facteur développe-
ment durable. (Le Mas Jouve, 
1ère construction bioclimatique, 
le complexe scolaire Santoni, 
la labélisation de la résidence 
Marie Curie Bâtiment Du-
rable Méditerranéen niveau 
Or, ou encore le passage de 
l’éclairage public en Leds …). 
La Ville poursuivra et accéléra 
ses investissements en 2023 et 
dans les années à venir. 

Les Gardéens au coeur
des préoccupations

Ville la plus jeune du Dépar-
tement, La Garde propose des 
conditions d’accueil optimales 
qui répondent aux besoins 
évolutifs des familles. Petite 
enfance (création de la Maison 
de la parentalité), jeunesse, 
soutien aux populations fra-
giles, ou accompagnement des 
seniors : La Garde s’engage 
pour chacun.

• Reprise en régie du centre 
aéré du CLAE avec 30 places 
supplémentaires ! 
• Création de 10 places supplé-
mentaires en 2023 pour les SAT !
• Nouveau Pôle Municipal 
Multisports avec 60 places 
supplémentaires !

Extension du cimetière com-
munal, reconstruction de la 
maternelle Séverine Mignoné, 
réhabilitation du complexe 
Gérard Philipe, création 
d’un Pôle Culturel : la Garde 
investit pour tous !

Budget 2023 : maîtrise et confiance
En préambule au 1er Conseil municipal de 2023, Mme le maire Hélène Arnaud-Bill 
a présenté ses vœux les plus chaleureux à chacun. À l’ordre du jour notamment : 
les subventions aux associations, le lancement d’une campagne de mécénat et de 
souscription en vue de la restauration de la chapelle St Charles de Borromée et le 
Budget Primitif. Équilibre budgétaire et investissements structurants, les Gardéens 
de tous âges sont au coeur des ambitions gardéennes.

48,30% Taxe foncière sur les propriétés bâties 49,80%

74,48% Taxe foncière sur les propriétés non bâties 74,48%

2022 2023
Retrouvez la vidéo du Conseil municipal sur ville-lagarde.fr rubriques Ma Mairie / Conseil Municipal et le Facebook de la Ville.



L’ensemble éducatif Maurice Delplace propose comme auparavant 
un accueil à la fois sur les temps périscolaires (matin/midi/soir 
les jours scolaires et mercredis) et pendant les vacances. Le 

personnel permanent de l’ancien Claé notamment la directrice Laura 
ainsi que Nadège et Aurélia font toujours partie intégrante de l’équipe 
pour le plus grand bonheur des enfants et des familles.

Avantages

Lors de la pause méridienne, les enfants bénéficient d’interventions 
proposées par des associations (actuellement rugby et bandes 
dessinées) en complément des activités initiées par les animateurs. 
À chaque période, les animateurs travaillent sur de nombreux 
projets ludiques avec des objectifs à atteindre. En janvier et février, 
ils proposent d'initier les enfants à l'art. En mars et avril, zoom sur 
l’écocitoyenneté.
  
Mercredi et vacances

Le fonctionnement est uniformisé avec celui du centre de loisirs Henri 
Wallon. Les enfants profitent de la piscine municipale durant les 
vacances d’été. Des activités extérieures diverses adaptées aux âges 

des enfants sont proposées (accrobranche, bouée tractée, bowling…) 
tout au long de l’année.
La capacité d’accueil pour les moins de 6 ans est augmentée afin 
de satisfaire un plus grand nombre de Gardéens.

Un projet pédagogique commun

Le projet pédagogique devient commun à toutes les structures 
périscolaires et extrascolaires de la Ville. Ceci afin de répondre avec 
cohérence aux objectifs éducatifs fixés par la commune dans le cadre 
du Projet Educatif de Territoire. 
 
Le péri dans les écoles maternelle et élémentaire Maurice 
Delplace c’est : 
* 90 enfants qui profitent des activités périscolaires
* 120 enfants qui sont accueillis les mercredis et pendant les vacances  

Inscriptions/ renseignements auprès du Service éducation :
04 94 08 98 74 / 98 52 ou 98 67. Réservez vos créneaux sur votre 
espace citoyen personnalisé et sécurisé sur ville-lagarde.fr

"Nouveau péri" pour les enfants du groupe
scolaire Maurice Delplace
Depuis le mois de janvier, la Ville de La Garde a repris en régie l’accueil de loisirs du groupe 
scolaire Maurice Delplace. Le mercredi, les vacances et le temps périscolaire sont ainsi
harmonisés pour toutes les écoles.

Les enfants jouent au rugby pendant la pause méridienne, encadrés par Alexandre du XV du Coudon.



Informations associatives

lu
nd

i •salade de betteraves / •sauté de 
veau marengo / pommes vapeur / 
fromage / fruit de saison

P 28 g
L 26 g
G 89 g
AE 702 kcal
Ca 150 mg

potage brocolis / tarte au 
fromage / poire au sirop

m
ar

di

menu nouvel an chinois
•salade composée carottes, soja 
et ananas / •nems de volaille et 
salade / •riz cantonnais / laitage 
/ fruit

P 26 g
L 27 g
G 88 g
AE 699 kcal
Ca 150 mg

salade de lentilles / gratin de 
courge / mousse au chocolat

m
er

cr
ed

i œufs durs mayonnaise / •gnoc-
chis parisienne à la sauce bolo-
gnaise / emmental râpé / laitage 
/ biscuit

P 28 g
L 28 g
G 90 g
AE 724 kcal
Ca 210 mg

patate douce, carottes, hari-
cots plats au four ail et fines 
herbes / fromage / fruit

jeu
di

menu végétarien
•salade verte de La Crau / •vinai-
grette aux amandes / •pasta e 
fagioli / fromage / pâtisserie

P 18 g
L 29 g
G 96 g
AE 735 kcal
Ca 150 mg

crevettes en beignet / haricots 
beurre / petit suisse / fruit

ve
nd

re
di •soupe de vermicelles / •filet de 

colin au beurre persillé / •gratin 
de chou fleur au cantadou / 
fromage / purée de fruit

P 27 g
L 24 g
G 80 g
AE 644 kcal
Ca 230 mg

salade endives et gruyère / 
quinoa et champignons façon 
risotto / salade d'orange et 
raisins secs

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 36 33 12
Corinne Ricard
38 rue du Vieux Puits
le Rosa Park cabinet paramédical

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

Les Compagnons de Thalie
Joueront la pièce "Poker pour l'Australie", 
comédie de François Scharre, le 28/01 à 
15h à l'auditorium. Entrée 5 €. Les bénéfices 
seront reversés à l'Association "Une Fleur, 
Une Vie" pour le Téléthon.

Rotary Toulon Levant Liberté
Méga loto au profit des Amis du Mas des 
Sénes, des Amis de Coste Boyère et la Pro-
tection Marine, dimanche 5/02 dès 14h Salle 
G. Philipe. 5€ le carton, 20€ les 6. A gagner 
une croisière de 8 jours en Méditerranée et 
nombreux autres lots.

Rotary Club La Garde
Après-midi dansante dimanche 12 février 
de 14h à 18h30 en salle Gérard Philipe. 10€, 
gratuit pour les moins de 12 ans, bénéfices 
reversés à l’association APIIC. Réservations : 
06 86 57 97 45 ou 06 11 56 93 64.

Montagne Détente et Loisirs
Journée à la fête du citron à Menton en bus le 
12 février, 64€. Réservation 04 94 75 09 83.

Resto du cœur campagne d'hiver
Mardi et jeudi 7h30 à 11h place Barthélémy.

Anciens combattants ACPG CATM
Assemblée Générale le 12/02, salle Mussou, 
à 10h30 suivie du repas (30€ adhèrent, 35€ 
non adhérent). La galette des rois vous sera 
offerte par l’asso. Inscription le mardi de 10h 
à 11h Maison du combattant et exceptionnel-
lement le vendredi de 10h à 11h. Super loto 
dimanche 12 mars 14h ouverte des portes 
15h début du jeu, salle Mussou.

Sporting Boulomane Gardéens
Lotos au Foyer Ambroise Croizat à partir de 
18h30 les 27/01 et 3/02.

Amicale Laïque
Super Loto 4/02, salle Mussou à 14h, ouver-
ture des portes 13h45.

Théâtre en Garde
Le 8/02 : Les sacrifiées. Théâtre Le Rocher 
20h30. Réservations : 04 94 61 35 60 ou 
06 88 34 01 73.

Ma Garde Propr'
Collectes de déchets sauvages sur les 
quartiers de la ville les dimanches de 9h à 
11h. Permanences les vendredis de 15h à 
17h, Maison 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

Amicale Laïque section rando
Le 26/01 : Pierrefeu – Le Grand Gaheai. Le 
2/02 : Sollies-Tovcas – La Baume de Lume. 
Le 5/02 Méounes – La Verrerie. Le 9/02 : 
Pierrefeu – La piste des sangliers. Le 16/02 : 
Pignans - Notre Dame par Carmaure. Le 
23/02 : Toulon – Le Faron. Infos : 04 94 48 
81 51.

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.

UNRPA
Loto le 26/01 à 14h30 Foyer Ambroise Croi-
zat, réservé aux adhérents.

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.

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

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

 N° UtilesMangez équilibré !
> 23 au 27/01

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Escapade à Nîmes en février, découverte 
d’Aigues-Mortes en mars, tour de chant en 
avril… Découvrez le programme riche en 
activités spécialement pensé pour vous les 
seniors !

Ateliers culinaires aux saveurs provençales
Participez un mercredi par mois, aux ateliers de 
cuisine pour : valoriser vos savoir-faire, échanger 
vos recettes provençales et partager le repas pré-
paré ensemble dans une ambiance conviviale.
Prochaines dates : mercredis 1er février (inscrip-
tion dès le 23/01), 15 mars, 5 avril, 3 mai et 7 
juin. Tarif de l ’atelier repas compris 10€

Des films rien que pour vous
Rumba la vie et Ticket to paradise sont deux 
comédies à voir au Cinéma le Rocher les jeudis 
23 février et 23 mars. Séances offertes aux seniors 

gardéens, sur présentation à l ’entrée de la carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Raconte-moi une histoire
Partagez vos connaissances avec les enfants lors 
d’ateliers intergénérationnels proposés autour du 
jardinage et de la lecture. 

Au grand air
Sortie culturelle jeudi 16 février Nîmes et la 
romanite : visite guidée des arènes et du centre 
historique. La ville recèle de richesses et l’amphi-
théâtre est le mieux conservé du monde romain. 
Inscription dès le 2/02. Et aussi : Aigues-Mortes, 
Entrecasteaux, le Rocher Mistral, l’Auvergne…

Conférence
L’air, l’eau, le sol, mon environnement, ma santé, 
lundi 6 février à 9h30 à l’auditorium, entrée libre. 

L’informatique, c’est pas si compliqué
Le CCAS s’engage dans le dispositif de «Service 
civique solidarité seniors» en accueillant deux 
jeunes volontaires qui proposent des ateliers 
autour : du numérique, afin de vous familiariser à 
l’utilisation des outils informatiques (tablette, or-
dinateur, téléphone) et du recueil des mémoires, 
afin d’échanger sur les savoirs et savoir-faire. Il 
s’agit de permettre la rencontre entre deux géné-
rations pour que le lien social et la communica-
tion restent essentiels.

Programme complet des activités disponible sur 
ville-lagarde.fr et dans les points d’accueil muni-
cipaux

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Service 3e âge - Maison des seniors et des familles

8 rue Jean-Baptiste Lavène - 04 98 01 15 10 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 

fermeture au public le mercredi après-midi

Des seniors
        actifs !


