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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

« Que cette 
année vous 
apporte 
réconfort
et sérénité »
Hélène Arnaud-Bill

Madame le maire a 
formulé ses vœux de 
bonne année lors de la 
traditionnelle cérémonie, 
mardi 17 janvier. Des 
vœux pour tous : pour 
la 1ère fois ces vœux ont 
été traduits en direct 
en Langue des Signes 
Française.

« J’aime La Garde, du plus 
profond de mon cœur. 
Ce sont mes racines, mes 

souvenirs, ma famille et tous ces 
petits riens qui font les grands 
bonheurs. C’est donc avec plaisir 
et fierté que je vous retrouve ce 
soir. Une première pour moi 
derrière ce pupitre ! » a annoncé 
Hélène Arnaud-Bill. La soirée 
s’est ouverte par un spectacle 
de danse de La Farigouleto 
qui fête ses 60 ans cette 
année, hommage à nos racines 
provençales.

Les grandes réalisations 
de 2022

« Au palmarès 2022 des “Villes 
et villages où il fait bon vivre”, 
La Garde est à la 1ère place des 
communes varoises de 20 000 à 
50 000 habitants. Ces 2 dernières 
années, nous avons tenu nos 
engagements. » La Garde a mené 
des actions fortes en matière 

de développement durable et 
protection du patrimoine  : 
achat de parcelles de la forêt 
du Thouars et plantation 
d’oliviers, confortement de la 
falaise Massacan, utilisation 
d’eau ozonée dans les écoles et 
crèches...
«  La volonté de l ’ équipe 
municipale est d’accompagner les 
Gardéens, de tous âges, dans tous 
les quartiers, avec équité, grâce à 
des services publics de proximité 
efficaces et des équipements de 
qualité pour tous. » Rénovation 
du cinéma théâtre Le Rocher, 
mise en place du système 
de réservation “crèche à la 
demande”, ouverture de 4 
classes dont une Ulis en faveur 
de l’inclusion, développement 
du pôle parentalité, et 
animations de qualité, comme 
les Hivernales qui ont accueilli 
près de 230 000 visiteurs : un 
record !

//CINEMA
YOUSSEF SALEM A DU SUCCES
de Baya Kasmi
Jeu 9 à 20h45
Ven 10 à 18h
Sam 11 à 17h30 et 19h45
Dim 12 à 16h30

//THÉÂTRE LE ROCHER
resalerocher@ville-lagarde.fr
04 22 80 12 75
> Joulik
Vendredi 3 février à 20h30
Réservation Tandem 04 98 070 070

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

> Isabelle Tron
Jusqu’au 2 mars La Rue

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

> Des chiffons et des lettres
par la Cie Les fileurs d’orties
Dimanche 29 janvier
Salle Mussou 18h, au profit de l’Unicef

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

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

> P’tit déj en musique
Samedi 4 février
Espace musique 10h à 12h

> Créa’thèque
Samedi 4 février
Espace adulte 13h30 à 15h30
Sur réservation 04 94 08 99 63

Madame le maire entourée de l’équipe municipale, Jean-Louis 
Masson, président du conseil départemental et les enfants du CVJ.

Découvrez les grands projets de 2023 en pages 2/3...



Informations municipales
Permanences de Mme le maire 
Les 3/02, 3 et 17/03, 7/04, 5 et 19/05, 2 et 
16/06 à la Maison des Associations dès 9h.
Heure de fin variable selon la fréquentation.

Vide grenier du 5 mars
Inscriptions salle Gérard Philipe entrée 
côté esplanade les 15 et 16 février de 8h à 
12h30. Se munir des photocopies de votre 
carte nationale d’identité (recto / verso), 
d'un justificatif de domicile (moins de 3 
mois), de la liste des articles mis en vente 
et du prix de la place 5€ en espèces ou 
chèque à l’ordre du trésor public.

La Garde aime ses bébés
Mercredi 1er mars salle Mussou dès 14h : 
goûter, photo de famille, coin des petits 
lecteurs, espaces jeux et bien d’autres 
surprises. Inscription jusqu’au 17/02 au
04 94 01 15 10.

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 : 
vendredi 3/02 et vendredi 10/02 salle 14.

CCAS Service Seniors
Conférence “Bien Vieillir dans le 
Var” thème l’air, l’eau, le sol, mon 
environnement, ma santé, le 6/02 
auditorium 9h30, entrée libre.
Journée “Nîmes et la Romanité” le 16/02, 
visites guidées du musée de la Romanité, 
des arènes et du centre historique, 
restaurant, tarif : 53 €. Inscription dès le 
2/02, places limitées, 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.

Jardins familiaux de l’Espace Nature 
départemental du Plan
Afin de pouvoir 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 3 mois au CCAS : 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

Une nouvelle écolo crèche

Le chantier de l’écolo crèche Les 
Lucioles débutera fin 2023. « Pensée 
pour s’intégrer parfaitement à son 
environnement, le choix de la sobriété 
énergétique et de la verdure a été 
maximisé ». Matériaux biosourcés de 
production française, ossature bois, 
panneaux solaires, pompe à chaleur 
par géothermie, VMC double flux, 
récupération des eaux de pluie, recy-
clerie... Elle sera finalisée en 2025.

C’est la rentrée à Mignoné !

« Les élèves reprendront le chemin de 
la maternelle Séverine Mignoné dès la 
rentrée prochaine. » Une école entière-
ment repensée et optimisée : 5 salles 
de classes, 2 salles de périscolaire, un 
réfectoire, 3 dortoirs, une salle infor-
matique, une bibliothèque et 1 500 m2 
de cour de récréation. Le tout dans 
une optique de développement 
durable : utilisation de l’énergie solaire, 
revêtement de la cour en résine drai-
nante claire absorbant la chaleur.

Redessinons le centre-ville !

« Ce projet, c’est le vôtre ! » Une concertation publique va être lancée pour définir les grandes lignes du 
nouveau centre-ville. « Un grand et beau projet de refonte, de désimperméalilisation des sols et de renatura-
tion du centre-ville de La Garde. Une coulée verte allant du stade Accusano jusqu’à la rue Raspail, l’avenue 
Gabriel Péri et leurs environs, une place de la République plus ombragée et arborée... »

Projet en 
phase de 

concertation.
Photo non

contractuelle.

2023, de belles perspectives
« 2023 sera une année pour imaginer et concevoir La Garde de demain ! »

Hélène Arnaud-Bill, maire.

Projet

Projet

Projet



Energies renouvelables

En 2023, pour accentuer économies d’énergie et préservation
des ressources, La Garde s’engage à réaliser :
> la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux 
pour l’autoconsommation (Hôtel de ville, école Mignoné, groupe scolaire 
Santoni, Mas des Senes et tribune Audevard).
> La baisse d’intensité de 30 à 50% de certains éclairages publics.
> Le passage en Led des éclairages dans les écoles Tardivier, Zunino 1
et de la maternelle Triolet.
> La poursuite de plantations, avec au minimum 60 arbres plantés par an.
> Le développement de la dématérialisation et la diminution de l’usage du 
papier.

Le chemin des paysages

25 km de chemins piétonniers à travers toute la commune, de la forêt 
du Thouars à la mer, en passant par le Plan, les circuits de la Vieille 
Garde et reliant nos parcs et jardins : tel est le beau projet du chemin 
des paysages. « Nous devons avoir un profond respect pour la nature. 
Il est temps de redevenir humble face son incroyable inventivité et sa 
fragilité. » 

Préserver le patrimoine

« Une campagne de mécénat va être initiée en vue de la 
restauration de la chapelle Saint Charles de Borromée, joyau 
architectural néo-gothique situé dans la zone industrielle. »

La Garde, ville du Parc national de Port-Cros, prendra
pleinement part aux animations et festivités programmées
pour les 60 ans de la création du Parc !

Rénovation de la maison communale

A l’été, commenceront les travaux de rénovation de la salle 
Gérard Philipe, puis de la Villa Jeanne. « Un chantier en 3 phases, 
qui commencera en avril 2023 avec les services municipaux, puis 
la phase 2 avec les grandes salles jusqu’en juin 2025 et enfin la 
phase 3 avec la médiathèque entre 2025 et 2026. »

La culture sur le devant de la scène

Face à la médiathèque, se dressera un nouvel édifice culturel 
à rayonnement régional : un théâtre de 350 places en cœur de 
ville. « Ce projet sera achevé vers la fin du 1er semestre 2025. 
Le rideau s’ouvrira sur le premier spectacle dans ce nouveau 
théâtre dans à peine plus de 2 ans. »

Projet

Projet



Informations associatives

lu
nd

i salade de maïs, surimi / poisson 
pané / •purée de potiron / fro-
mage / purée de pommes

P 26 g
L 27 g
G 80 g
AE 667 kcal
Ca 180 mg

pamplemousse / cannelonnis 
aux épinards / crème caramel

m
ar

di •salade de lentilles / •croque 
fromage / •haricots beurre à la 
tomate / laitage / fruit

P 20 g
L 28 g
G 83 g
AE 664 kcal
Ca 250 mg

flan de brocolis / risotto / 
fromage

m
er

cr
ed

i

salade iceberg / •escalope de 
dinde aux olives / •boulgour / 
fromage / fruits au sirop

P 28 g
L 24 g
G 91 g
AE 692 kcal
Ca 150 mg

beignet de calamar / gratin 
de chou fleur et patate douce 
/ fruit

jeu
di

menu chandeleur
crêpe salée / •sauté de bœuf 
bourguignon / •carottes au jus / 
fromage / crêpe au sucre

P 30 g
L 29 g
G 95 g
AE 761 kcal
Ca 150 mg

soupe de légumes / gnocchis 
poêlés / fruit

ve
nd

re
di céleri rémoulade / •encornet à la 

provençal / •riz créole / laitage 
/ fruit

P 27 g
L 26 g
G 88 g
AE 694 kcal
Ca 150 mg

potage de pois cassés / 
champignons farcis / fromage 
/ pommes au four à la 
cannelle

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 03 59 82
Mme Fink
450 avenue du 8 mai 1945

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

Association OccaZou
Organise un gratiferia d’hiver dimanche 5/02 
de 9h30 à 18h salle St Maur, 137 rue Gabriel 
Boudillon. Les dons de vêtements de saison 
et équipement sportif sont les bienvenus. 
Infos 06 18 49 87 72, occazou83@gmail.com

Harmonie Mussou
Assemblée générale le 18/02 salle Mussou 
17h suivie d'un apéritif offert aux adhérents.

Montagne Détente et Loisirs
Journée le 12/02 à la fête du citron à Menton 
en bus, 64€. Réservation : 04 94 75 09 83.

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

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

Amicale Laïque
Super Loto 4/02 salle Mussou 14h, ouverture 
des portes 13h45.

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

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

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

Sporting Boulomane Gardéens
Loto au foyer Croizat 18h30 vendredi 3/02.

Théâtre en Garde
Mercredi 8/02 : Les sacrifiées au théâtre Le 
Rocher 20h30. Réservations : 04 94 61 35 60 
ou par sms au 06 88 34 01 73 ou sur
www.theatre-il.org, entrée 8€.

Ma Garde Propr'
Collectes de déchets sauvages sur les quar-
tiers de la ville les dimanches de 9h à 11h. 
Permanences vendredi 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

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.

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.

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 
fantastiques et imaginaires : jeux de rôle et 
improvisations. Info et inscription : facebook 
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.

 N° UtilesMangez équilibré !
> 30/01 au 3/02

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Salon Divers, inscrivez-vous aux ateliers !
Du 24 février au 4 mars, le Salon Divers reprend ses quartiers salle Gérard Philipe 
pour une deuxième édition sur le mouvement. Exposition collective, animations, 
conférence : cette année encore le Salon Divers va vous régaler. Inscrivez-vous vite 
pour participer aux ateliers !

Ateliers artistiques pour 
enfants avec Vincent Prou
Vincent Prou, illustrateur, 
animera deux ateliers dessins 
pour enfants. Le 25 février, 
il leur apprendra à dessiner 
des personnages sur le thème 
du film Vive le vent d’hiver, 
un programme où rencontres 
et amitiés extraordinaires se 
créent au gré des flocons. Le 
4 mars, c’est Titina, his-
toire vraie d’une expédition 
historique vu à travers les 
yeux d’un adorable chien, qui 

inspira le thème de l’atelier 
artistique ! A vos crayons ! 
Samedis 25 février et 4 mars 
11h salle Gérard Philipe

Ateliers dessin pour enfants 
avec Arts et Loisirs 83
Un crayon, une feuille, votre 
imagination. Tentez de repro-
duire des modèles ou laissez 
aller votre créativité avec 
l’association Arts et loisirs 83, 
lors de deux ateliers dessins. 
Mercredi 1er mars 11h salle
Gérard Philipe, 15h Galerie G

Ateliers pour adultes
avec Céline Marin
La lauréate de la 1ère édi-
tion du Salon Divers vous 
accueille à la Galerie G où 
elle expose ses œuvres tout 
en noir et blanc, pour vous 
apprendre les rudiments du 
dessin. Deux ateliers pour les 
plus grands, pour laisser par-
ler l’artiste qui est en vous ! 
Jeudi 2 mars 10h et 14h 
Galerie G

Ateliers gratuits sur inscription : lagalerieg@ville-lagarde.fr (places limitées)
Salon Divers : vernissage le 24 février à 18h salle Gérard Philipe

exposition collective du 25/02 au 4/03 sauf dimanche, de 14h à 18h, entrée libre, accès par l’esplanade.


