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 Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Aménagement d’un carrefour 
à Sainte Marguerite 

Hélène Arnaud-Bill, maire de La Garde : "Ce projet correspond à nos attentes et 
celles des habitants dans la volonté de restructurer la ville. Il est bénéfi que pour les 
riverains car il assure la sécurité des piétons mais également des automobilistes avec 
le ralentissement du trafi c. Par ailleurs il s’inscrit dans notre philosophie de faire 

rentrer la nature en ville. "

Hélène Arnaud-Bill, maire de La Garde
celles des habitants dans la volonté de restructurer la ville. Il est bénéfi que pour les 
riverains car il assure la sécurité des piétons mais également des automobilistes avec 
le ralentissement du trafi c. Par ailleurs il s’inscrit dans notre philosophie de faire 

rentrer la nature en ville. 

Depuis le lundi 6 mars, le département du Var réalise l’aménagement d’un carrefour 
à l’intersection de l’avenue du Commandant Houot et du chemin du Fort de Sainte 
Marguerite. Prévu jusqu’à fi n mai, ces travaux permettront d’assurer le confort et la 
sécurité des usagers.

//CINEMA
LES TETES GIVREES
De Stéphane Cazes 
Jeu 23 à 19h30
Ven 24 à 18h et 20h15
Sam 25 à 17h et 19h15
Dim 26 à 14h30
Court métrage : HOT DOG
de Floer Burban, Logan Cameron

/THÉÂTRE LE ROCHER
resalerocher@ville-lagarde.fr
04 22 80 12 75
> Et pendant ce temps, Simone veille !
COMPLET
Mardi 28 mars à 20h30

> Thibault Cauvin
Jeudi 30 mars à 20h30

> 23e Festival Régional Théâtre 
Amateur
Du 14 au 16 avril 
www.ville-lagarde.fr/ mes services en 
ligne/festival
Carte Accès Festival : 6,70 € - Tarif 
Spectacle : 4,80 €
Ouverture billetterie le 15 mars

//EXPOSITIONS
> Gilles Boudot 
Jusqu’au 10 mai
Galerie G
Horaires d'ouverture mardi, vendredi 
10h-12h et mercredi 10h-12h/ 14h-18h

> Dominique Ciron 
Jusqu’au 29 avril
La Rue

> Photographes Amateurs Gardéens  
Du 27 au 31 mars 
Hall Dieudonné Jacobs

//EVENEMENTS
>Celtic Legends
"20th Anniversary Tour"
Mardi 18 avril 20h30 
Salle Gérard Philipe 
Tarif unique 25€ placement libre
Billets en vente sur les plates formes 
habituelles et sur ville-lagarde.fr et 
04 22 80 12 75

//MEDIATHEQUE
> Semaine de la langue française et 
de la Francophonie
Du 18 au 26 mars
Espace adulte
Renseignements 04 94 08 99 63

> Passion jeux… de lettres
Samedi 25 mars de 10h à 12h
Espace adulte
Sur réservation 04 94 08 99 63

> Exposition "Naissance"
Jusqu’au 25 mars 
Espace jeunesse

Financé par le département du Var, le 
projet consiste à élargir l’emprise du 
carrefour pour améliorer et faciliter son 

fonctionnement et sécuriser les mouvements 
de "tourne à gauche". Ces travaux vont égale-
ment permettre la réalisation de trottoirs sur 
les deux rives de la RD 42, la création de 8 
places de parking supplémentaires et l’ins-
tallation d’un arrêt de bus aux normes PMR. 
L’opération se déroulera en 7 phases pour une 

durée de 3 mois. 
Jean-Louis Masson, président du Conseil 
départemental et 1er adjoint de La Garde :   
"Ce chantier est révélateur des investissements de 
plus en plus importants que le Département apporte 
à la Ville de La Garde" . Mme le maire, Hélène 
Arnaud-Bill rappelle l'engagement environ-
nemental gardéen :  "Nous allons végétaliser 
la zone avec des plantes méditerranéennes peu 
gourmandes en eau." 



Informations municipales
Permanences de Mme le maire 
Les 7/04, 5/05, 2 et 16/06 à la Maison des 
associations, à partir de 9h. Heure de fin 
variable selon la fréquentation.

Projet cœur de ville
La Ville de La Garde a lancé de grandes 
concertations dans le cadre du projet cœur 
de ville : réunion publique jeudi 6 avril à 
18h, salle Mussou, avec projection vidéo.

Préinscriptions scolaires - rentrée 2023
Jusqu’au 31 mars. Maternelle (enfants 
nés en 2020). Elémentaire (enfants nés 
en 2017 pour l’entrée en CP). Formulaire 
à retirer au service éducation ou sur votre 
espace Citoyens et à déposer par voie 
électronique (education@ville-lagarde.fr) 
ou au guichet du service. Renseignements : 
04 94 08 98 67 / 98 52 / 98 74.

Recensement
Si vous êtes recensé cette année, vous 
serez prévenu par la mairie. Des codes 
vous seront remis par l’agent recenseur. 
Vos données sont protégées. L’Insee est 
le seul organisme habilité à exploiter les 
questionnaires et cela de façon anonyme. 
www.le-recensement-et-moi.fr 

INSEE 
Enquête statistique sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité auprès d’un 
échantillon de logements tirés au 
sort. Les ménages seront interrogés 
par un enquêteur de l’Insee, muni 
d’une carte officielle. Ils sont prévenus 
individuellement par lettre et informés 
du nom de l’enquêteur. La participation 
à l’enquête est obligatoire. Les réponses 
fournies restent confidentielles.  

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 (av. Fabri de Peiresc) vous 
accueille du lundi au samedi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h.

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

Service santé du C.C.A.S
Avec le CODES 83 un module "Bien-être 
à travers l’art" : 8 séances de 1h30 le 
vendredi matin à partir du 31/03. Avec 
l’ASEPT PACA un Atelier "Améliorez la 
qualité de votre sommeil" – 5 séances 
de 2h le vendredi matin à partir du 11/04. 
Gratuits  sur inscription04 94 08 98 24.

CCAS Service Seniors
Cinéma "Ticket to Paradise" le 23/03 à 
15h au Rocher. Gratuit pour les séniors 
Gardéens, sur présentation de la carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile.  
Voyage en Auvergne du 13 au 18/05. Tarif 
avec participation.  Conférence "Bien 
Vieillir dans le Var" - Risques solaires. le 
03/04 à 9h30 à l’Auditorium. Entrée libre. 
Atelier culinaire "Autour de la Provence" 
par l’association Carrément Toqué. 
Le 05/04 de 9h à 14h - salle Mussou. 
Tarif de l’atelier 10 € (cuisine et repas 
compris). Inscriptions obligatoires. Tour 
de chant Sabatino : Ferrat, Aznavour...
Adamo, Jo Dassin… le 13/04 à 15h salle 
Mussou. Offert aux seniors Gardéens, sur 
présentation de la carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile récent. 
Rens/inscriptions : 04 98 01 15 10.

Ecrivain public
Permanences gratuites, uniquement sur 
rendez-vous au 06 24 47 18 93.

Relais jeunes
2 lieux pour les 12/17 ans pour l’aide 
aux devoirs ou imaginer et monter 
différents projets (culturels, sportifs, ...). 
Accueil lundi, mardi, jeudi et vendredi 
16h30-19h30 et mercredi 14h-19h30 
(hors vacances scolaires) résidences les 
Cardamines-La Planquette (12 av. Renoir) 
ou Romain Rolland (229 av. Duclos). 
Inscription 6€/an auprès de la Maison de la 
jeunesse, 18 allée Toulouse Lautrec, 
04 94 21 60 64.

Salon Divers, émergence de talents

Une vague de SMS frauduleux au sujet 
de l’achat de la vignette Crit'Air pour les 
véhicules circule actuellement. Soyez 
vigilants : *Ne cliquez pas, ne répondez 
pas, ne payez pas, vous risquez de vous 
faire voler vos données personnelles
*Signalez les SMS au 33 700

Pour sa 2e édition, le Salon Divers a fait carton plein : des artistes et œuvres éclectiques de qualité, des ateliers et animations participatives et 
un public au rendez-vous. L’art contemporain, comme on aime le vivre et le partager ! 

Madame le maire Hélène Arnaud-Bill a inauguré le Salon Divers lors du vernissage le 
vendredi 24 février, invitant chacun à "déambuler et se laisser surprendre par les œuvres des artistes, 
reflétant la richesse et la diversité de la création artistique d’aujourd’hui." 23 artistes, plasticiens, 
photographes, dessinateurs… ont exposé leurs œuvres sur le thème du mouvement durant une 
semaine. Le Salon Divers a sacré Cassandra Felgueiras pour son œuvre 125,28Hz. "Cette instal-
lation, avec une fréquence sonore à 125,28Hz très utilisée en sonothérapie est une invitation à exprimer 
sur des pas japonais revisités, l ’itinéraire de vos sensations les pieds-nus." 
L’artiste remporte la dotation de 1500€, ainsi qu’une exposition personnelle à la Galerie G !

Le Salon Divers c’est aussi…
Des ateliers artistiques : l’occasion d’apprendre auprès 
d’artistes et associations passionnés. Arts et loisirs 
83 a invité les enfants à des cours de dessin. L’artiste 
Céline Marin, lauréate de la précédente édition a 
accueilli les plus grands au sein de la Galerie G, pour 
leur apprendre à laisser parler leur créativité. 

Mmes Hélène Arnaud-Bill et Martine Blanc entourent la gagnante de l'édition 2023



Salon Divers, émergence de talents
Pour sa 2e édition, le Salon Divers a fait carton plein : des artistes et œuvres éclectiques de qualité, des ateliers et animations participatives et 
un public au rendez-vous. L’art contemporain, comme on aime le vivre et le partager ! 

Une conférence avec des invités 
d’exception : "Nous avons eu la 
chance et le privilège de recevoir 
l ’éminent Yoann Bourgeois, l ’in-
croyable chorégraphe qui a pu répondre 
avec humilité et passion aux questions 
posées par le public. 
Un grand merci à Valérie Dufayet 
et Sylvie Suhas-Coutan.
Les échanges se sont révélés riches et 
le public a pu entrevoir le travail 
de création en danse contemporaine" 
a commenté Magali Moussu, du 
service culturel, organisateur de 
l’événement.

3…2…1…dessinez ! 
Vincent Prou, Sébastien Philippe, Bastien Trabuc 
et Yannick Vicentes, 4 dessinateurs de talent, se 
sont affrontés en équipe pour une bataille dessinée 
d’improvisations endiablée, inspirée de l’émission Tac 
au Tac ! 3 épreuves et le public pour les départager. 
Un beau moment d’art et de partage !
"Nous avons fini en beauté avec la Ridzcompagnie, où les 
danseurs ont créé une chorégraphie avec Simonne Rizzo 
prenant en compte la scénographie du Salon Divers et 
ainsi magnifier l ’exposition. Trois danseurs professionnels 
et deux danseuses élèves nous ont éblouis par leur 
performance lors d’un cocktail de finissage."

Fréquentation record
"Cette année, le Salon Divers a accueilli 700 personnes sur 9 jours d’exposition soit 
plus du double de l ’année dernière et 2 classes sont venues visiter l ’exposition 
collective. Toute l ’équipe du service culturel était sur le pont pour que notre 
évènement soit une réussite. Il y a toujours des améliorations à apporter, mais nous 
avons remporté notre pari : permettre au public de rencontrer l ’art et de l ’attirer 
de nouveau dans les salles d’exposition." conclut Magali Moussu. 

Retrouvez une vidéo 
sur le Salon Divers 

sur notre page 
Facebook et sur 
ville-lagarde.fr



Informations associatives

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

Infirmier de garde :
06 09 91 53 25  
Sylvie Gabas
15 avenue Roger Salengro 

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

 N° Utiles

Magic’ all night 6
Samedi 25 mars, les étudiants de La Garde vous invitent à une soirée festive en faveur 
de l’association France Alzheimer Var. Chanteurs, musique, magie et démonstration 
sportive pour un moment convivial et solidaire à 20h30 salle Gérard Philipe !

Aliénor Peltriaux 
chargée de 
communication 

de l’association étudiante 
TC Prévention, nous 
parle de ce projet : 
"Notre association fait 
principalement de la pré-
vention contre les mala-
dies. Notre projet principal 
de l ’année est l ’organisa-
tion de la 6ème édition 
de Magic’ all night. Cette 
année nous avons convié 
Damien illusionniste, 
Florent Esposito chanteur, 
Citronnade groupe pop 
rock, Adrien le gagnant 
de Starmouv’ 2022 et 
Taekwonkido team. 2h30 
de spectacle pour petits et 
grands salle Gérard Philipe !" 

Cette 6e édition permettra 
de récolter des fonds pour 
l’association France Alzhei-

mer Var, pour aider les 
malades et leurs familles.

Un projet étudiant et 
solidaire
"Ce projet fait partie inté-
grante de notre formation : 
c’est enrichissant d’orga-
niser un événement, de 
découvrir les coulisses de sa 
création et de son orga-
nisation. La lutte contre 
Alzheimer est aussi un 
sujet qui nous tient à cœur : 
c’est important d’aider une 
association, et de faire de 
la prévention."  
La soirée est aussi l’occa-
sion d’une exposition-
vente pour les étudiants 

de l’école supérieure d’art et 
design TPM.

Samedi 25 mars à 20h30 salle Gérard Philipe  - 5 ans gratuit / adultes 8€ / -12 ans 5€
Infos et réservation : 06 74 42 90 33

La Ligue de Protection des Oiseaux organise tous les deux ans la 
Nuit de la chouette. Un évènement exceptionnel pour connaître 
les chouettes et hiboux ainsi que leurs compagnons de la vie 
nocturne comme les chauves-souris. Quand vient la nuit, de 
nombreuses espèces s’activent… partez à leur rencontre, samedi 
25 mars à 22h au parc Elluin et au jardin Veyret. Manifestation 
gratuite. 
Inscription : roumyrobert6@gmail.com / 06 31 78 49 88

La LPO vous emmène à 
la découverte des rapaces 
nocturnes

Rotary Club La Garde
Grand concours de pétanque au profit de 
l’association POLIO 15€/personne. 2 avril au 
stade Accusano.  Inscriptions à 9h, début à 
10h. Infos : 06 11 56 93 64 et 06 37 12 82 07.

Amis des Orgues de La Garde
Audition publique et présentation de l'orgue 
dans l'église de la Nativité par Rafaël Lopez de 
16h à 17h, le 29/03 et le 24/04. 
Infos 04 94 27 17 52

AJS Gymnastique Rythmique 
Loto le 2/04 à partir de 14h30 (ouverture des 
portes à 13h30) à la salle Justin Mussou.

UNRPA
Lotos les 23/03, 6 et 20/04, 4 et 25/05, 8 et 
22/06 à 14h30, au foyer A. Croizat.

UNICEF antenne La Garde
L’association cherche des bénévoles pour 
renforcer son équipe. Info et contact par mail 
unicef83@unicef.fr

Amicale Laïque section randonnées 
Départs à 8h30. 23/03 Carqueiranne – Le 
mont des Oiseaux. 26/03 Méounes Les 
Fougelis (rando de qualification de formation). 
30/03 Puget Ville Notre Dame de la Vière. 
Infos : 04 94 48 81 51. 

Université du Temps Libre La Garde – Le 
Pradet (UTL 6)
Conférence le 21/03 à 14h30 "L’Algérie de 
CAMUS " par José LENZINI. Auditorium de 
Gérard Philipe. Infos sur le site utl6 ou au 
06 70 34 35 13.

Gardeens de souche et de coeur
Journée ouverte à tous le 21/03 Aubagne sur 
les traces de Marcel Pagnol. Transport, repas 
et visites 68€. Infos : 06 16 28 55 68.

Médaillés Militaires
Loto 25/03, salle Mussou dès 14h, début du 
jeu 15h. Journée Cabaret 2/04, domaine du 
Billardier de Tourves (après-midi dansante 
et trajet en car). 55€ adhérent, 60€ non 
adhérent. Inscriptions à la permanence du 
vendredi la Maison du Combattant ou au 
06 99 89 27 37.
 
Amitié Patch
Organise une sortie en autocar vendredi 12 
mai pour visiter la grotte Cosquer à Marseille. 
Ouvert à tous, participation 39€. Info et réser-
vation au 06 17 57 17 46 ou 06 60 37 53 95. 

Montagne détente et loisirs 
Séjour en Italie à la découverte du Piémont 
avec visite guidée de Turin du 12 au 15 mai. 
390€. Infos : 04 94 75 09 83.

Amicale des locataires de la Planquette
Séjour découverte dans le Piémont du 2 au 4 
juin. Transport, hébergement, visites et ani-
mations. Tarif : 300 € (facilités de paiement). 
Ouvert à tous. Infos 07 83 62 13 80.

Resto du cœur
Campagne d'hiver les mardis et jeudis de 
7h30 à 11h.  Place A. Barthélémy. 

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. 
Infos : 06 31 78 49 88. 

Renaissance du Vieux Mas de Sainte 
Marguerite   
Couture, bibliothèque, chant choral, informatique, 
jeux de cartes, pétanque. Infos : 06 19 16 19 20.
Entretiens juridiques individuels gratuits par 
Maître Aurélie Boukorras. RDV : 04 88 80 12 67 
ou vieux.mas@free.fr
 
Aide à Domicile Varoise
Accompagnement des familles et/ou des 
personnes fragilisées : aide à la personne, 
tâches ménagères, jardinage et bricolage etc. 
L’association assure également des besoins 
spécifiques avec des gardes de jour et/ou 
de nuits 7j/7, 24h/24, les week-end et jours 
fériés. Infos : 49 Rue Gabriel Boudillon, 04 94 
41 90 29 adv-83@wanadoo.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.


