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Sortir à La Garde 

    
     

   

  
  
  
  
  

    
   

      
    

   

  
  
  
  
  

     
       

     
   

  
  
  
  
  

     
     

       
       

   

  
  
  
  
  

    
    

     
       
   

  
  
  
  
  

    
       

                
                       

  
  

   
    

   
    
      

    

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

 
 

 
 

 

Ville de La Garde au cœur de l’actualitéDirecteur de la publication : M. le maire
rédaction, photographies, maquette, impression : service communication
tél. 04 94 08 98 00 fax 04 94 08 99 60 mél. contact-mairie@ville-lagarde.fr
> Pour toute réclamation concernant la distribution 04 94 08 98 02

      
       

     

 
        

 

   
       

          
        
      

        
           

 
       

        
        

       
    

  
        

          
         

      

     
        

        
   

        
       

      
        

       

         
       

       
       

       
       

      
       

       

        
       

  
       

      
     

         
       

       
    

   
       
           
       

   
         

     
        

       
     

        
          

    

  
      

    
      

             

  
    

       
   

          

   
      
        

    

  
      

    

   
       

       
       

    
       

      
     

///Hebdo n°1426 > 3 au 9 juillet 2017

///CINEMA
Fermeture estivale du cinéma 
à compter du 3 juillet 
Réouverture jeudi 7 septembre
 
///EXPOSITIONS 
> Amandine Maria
De retour du monde...
Exploration méditerranéenne 
jusqu’au 12 juillet - Galerie G
 
///COLLECTE DE SANG
mercredi 5 juillet
de 8h à 12h
et de 15h30 à 19h30 
M.C. G. Philipe 

//MEDIATHEQUE
PARTIR EN LIVRE :
du 19 au 29 juillet

> Les histoires (en)chantées dès 4 ans
le 19/07 de 10h à 12h
espace jeunesse
réservation dès le 5/07 - 04 94 08 99 62 

> La bibliothèque mobile   
> le 21 de 9h30 à 11h30
à la ludothèque
> les 21 et 25 de 15h30 à 17h30 
à la piscine municipale 
> le 26 de 9h30 à 11h30
plage Anse Magaud
> le 28 de 9h30 à 10h30
au jardin Allende

> Le Café à histoires dès 3 ans
le 22/07 de 10h à 11h
parvis de la médiathèque

> Papiers flottés dès 6 ans
Les livres deviennent des poissons, des 
coquillages, des bateaux !
le 29/07 de 10h à 12h
réservation dès le 12/07 - 04 94 08 99 62 

///CONCERT
> Les Nuits du Mas
(voir p4) 
 
> Concert Les années 90
(voir p4) 
 
> Finale Starmouv’
Venez soutenir les futures stars 
de la chanson française !
vendredi 7 juillet à 20h30
place de la République

> Tournée Var-Matin
présentée par les 2 humoristes
Marco Paolo et Eric Collado
> Cœur du Sud accompagné par
Kristaa Williams et Chimène Badi
> Concours de chant : inscriptions sur 
place, dès 18h
mercredi 12 juillet à 21h
parking de La Poste

///COMMEMORATION
> Fête nationale du 14 juillet
10h50 : rassemblement à l’hôtel de Ville
11h : discours, dépôt de gerbe au
Monument aux Morts
12h : vin d’honneur sur l’esplanade 
Gérard Philipe
21h : bal populaire place de la
République
22h30 : feu d’artifice tiré du Rocher

     
             

                
          

  
      

      
     

  
    
   

   
  

  
   

   
  

   
    
   

      
        
          

            
          

    
   

     

    
        

      
          

        
       

        
       

       
      

       
         
        
         

       
       

        
       
        
         

        
       

     
      

        
        

  
 

 
      

   
  

 
 

    
 

  
   

> Un député gardéen
à l’Assemblée Nationale

RÉSULTATS DU 2EME TOUR
COMMUNE DE LA GARDE

candidats % exprimé

MASSON Jean-Louis
LR - UDI 57,65 %

ZAPOLSKY Alexandre
LREM 42,34 %

19 009 inscrits  I  8 407 votants > 44,22 % 
10 602 abstentions > 55,77 %  I  366 procurations > 4,35 %

616 blancs > 7,32 % I 237 nuls > 2,81 % I 7554 exprimés > 89,85 %

Dans toute l’histoire 
de la République 
française, un seul maire 

de La Garde avait été élu député, 
Michel Zunino. Depuis les 
élections législatives des 11 et 
18 juin, j’ai l’honneur d’assumer 
cette responsabilité à l’Assemblée 
Nationale. Les résultats obtenus 
pour ma candidature dans notre 
commune ont pesé très 
favorablement dans mon 
élection. Je vous remercie très 
chaleureusement de votre 
confiance renouvelée. Ma 
fidélité à la ville reste totale. 
Ma loyauté envers les Gardéennes 

et les Gardéens demeure entière. Ainsi, je continuerai à siéger au sein 
du conseil municipal en tant que conseiller et président du groupe 
majoritaire. Mon investissement sera entièrement tourné vers la 
réalisation du programme du mandat en cours. Demain, je souhaite 
poursuivre mon travail pour notre commune heureuse et solidaire.



Informations municipales
Permanences de Monsieur le Maire 
Pas de permanence en juillet et août. 
Reprise en septembre.
 
Fête de Sainte Marguerite les 22 et 23 
juillet
Le 22/07 soirée pælla. Inscription bureau 
du Comité des Fêtes Gardéen en Mairie, du 
lundi au vendredi de 9h à 11h30.  

Arrêtés d’ouverture et clôture de la 
chasse 2017- 2018
Les restrictions et dates de clôtures 
consultables sur www.ville-lagarde.fr
ainsi qu’au service population.
Info 04 94 08 98 00.

Feux d’artifice du 14 juillet   
Les 13 et 14/07 tous les riverains de la rue 
de la Chapelle, du Jeu de Paume, du Four, 
de l’Horloge, du chemin de la Chapelle, 
des Ferrages sont priés de rentrer tout leur 
bien, fermer les volets et stationner leur 
véhicule en dehors du périmètre de tir. 
Stationnement interdit de 22h30 à 23h30, 
parking de la suie, rue Jean Aicard, par-
king Jean Aicard, place Adrien Barthélemy, 
chemin du noyer, rue Estienne d’Orves, rue 
Doumet. En cas de report de tir ces restric-
tions seront applicables à une autre date. 

Plan canicule  
Inscription des personnes isolées, les plus 
vulnérables (personnes âgées, adultes 
handicapés) au registre communal des 
personnes fragiles isolées afin de recevoir 
conseils et assistance. Infos et inscriptions 
au CCAS / 04 94 08 98 34 / ville-lagarde.fr 

Inscriptions Semaines à thèmes été
Au service jeunesse de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
Réunion Semaines à thèmes le samedi 1er 
juillet à 10h à l’école Zunino 2.

Recrutement accueil de loisirs 
Semaines à thèmes
Recherche directeurs et animateurs pour 
encadrement séjour et stage thématique 
du 10/07 au 11/08 ; permis obligatoire, 
BAFA, BAFD ou BPJEPS UC direction. Infos 
BIJ, service jeunesse au 04 94 21 60 64.
 
Lutte contre le moustique tigre
Quelques précautions à prendre pour 
éviter sa propagation comme vider, 
ranger, jeter, couvrir pour éviter les eaux 
stagnantes. Comment le reconnaître ? 
Quel est son cycle de développement ? 
Plus d’infos ville-lagarde.fr  
 
CCAS
Appel à bénévoles pour des visites de 
convivialité auprès de seniors en vue de 
rompre le sentiment d’isolement. 
Infos 04 94 08 98 24 ou
ccas.romprelasolitude@ville-lagarde.fr   

Solidarité 3e âge
> Inscriptions aquagym retraités 23,50€ 
par mois : 2 séances/semaines 11h/12h. 
Places limitées. Certificat médical, photo et 
justificatif de domicile.
> Atelier de stimulation cognitive adressé 
aux Gardéens de 60 ans et plus dès le 
mois de juin, le jeudi 10h/12h, toutes les 
4 semaines. 
Infos, inscriptions, invitations, service 
solidarité 3e âge, Hôtel de Ville, bureau 15, 
04 94 08 98 83.

Les mois du logement 
Face aux difficultés rencontrées par les 
jeunes pour se loger, le Bureau Information 
Jeunesse permet aux étudiants de trouver 
un logement sur La Garde et les alentours. 
Propriétaires : dépôt d’offres de logement 
au BIJ, 18 allée Toulouse Lautrec 83130 La 
Garde ou par mail bij_lagarde@yahoo.fr.
Etudiants : offres affichées de juillet à 
octobre au BIJ. Info 04 94 21 60 64.
 
Service Education / Loisirs : inscriptions
> Vacances d’été séjours août : jusqu’au 
7/07. > Cantine , périscolaire, mercredis, 
ALSH et Garderie : jusqu’au 7/07.
04 94 08 98 52 ou 98 67
Service-Education@ville-lagarde.fr 
 
Enquête INSEE jusqu’au 24/07/2017
Emploi, chômage et inactivité. Des 
ménages seront sollicités. Merci de votre 
accueil.

Commémoration de 
l’appel du 18 juin 1940 
M. le Maire, les élus et les associations
patriotiques se sont rassemblés au 
rond-point du Général De Gaulle 
pour y célébrer l’anniversaire de 
l’appel du 18 juin 1940. Cette
journée fut marquée un appel du 
Général à poursuivre le combat, sur 
les ondes de la radio anglaise BBC.

En cette période de fortes chaleurs il est
important d’adopter les bons gestes qui
permettent d’éviter les accidents. 

Votre santé est en danger 
lorsque la température 
extérieure est plus élevée 

que la température habituelle 
dans votre région, que cela 
dure 3 jours ou plus et que la 
température ne descend pas 
ou très peu la nuit. La cha-
leur entraine de nombreuses 
conséquences : fatigue, maux 
de tête, nausées/vertiges, dés-

hydratation, coup de chaleur... Des gestes simples permettent d’éviter 
les accidents. Il faut se préparer avant les premiers signes de souf-
france corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants : je bois 
régulièrement de l’eau, je mouille mon corps et je me ventile, je 
mange en quantité suffisante, j’évite les efforts physiques, je ne 
bois pas d’alcool, je maintiens ma maison au frais (je ferme les 
volets le jour), je donne et je prends des nouvelles de mes proches. 
Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise, appelez le 15.

L’inscription des personnes 
isolées, les plus vulnérables 
(personnes âgées, adultes han-dicapés) au registre communal des personnes fragiles isolées est souhaitable afin de recevoir conseils et assistance pendant une vague de chaleur. Pour 

vous-même ou pour l’un de vos proches, vous pouvez contri-
buer à ce geste de prévention 
et solidarité citoyenne.

Inscription auprès du CCAS
81 rue Marius Tardivier

04 94 08 98 34
ou sur le formulaire en ligne 

sur www.ville-lagarde.fr

Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes

15 enfants de CP, habitants un quartier 
prioritaire en Politique de la Ville, 
ont bénéficié lors de cette année 

scolaire d’un coup de pouce dans leur 
apprentissage de la lecture. Vendredi 16 
juin, parents et enfants se sont retrouvés à 
la médiathèque, en section jeunesse, pour 
un moment de convivialité. Mme Rinaldi, 
adjointe à la famille, M. Granarolo, adjoint 
à la culture et Mme Charles, conseillère 
municipale, avec la présence de M. Cardon, 
inspecteur de l’Education Nationale, ont 
remis à chacun un diplôme, le livre gagnant 
du Prix 1ères lectures, auquel les enfants ont 
participé et voté, et un cahier de vacances. Bravo aux enfants, aux parents, aux 
enseignants et animateurs ainsi qu’à Charlene Guegan,la référente famille du 
Programme de Réussite Éducative.

> Fête de fin d’année pour les coups de pouce clé



Depuis 26 ans déjà, la Médiathèque 
organise le Prix littéraire jeunesse.
Le principe est simple : les élèves 
de CM2 lisent une sélection
d’ouvrages durant l’année et
votent pour leur livre préféré !

Les 22 et 23 juin, Séverine Vidal a été 
récompensée du Prix littéraire jeunesse 
par les élèves de CM2. Ce prix offre la 
possibilité aux enfants de découvrir 7 
ouvrages et de choisir celui qu’ils préfèrent 

parmi la sélection proposée par l’équipe 
de la section jeunesse de la Médiathèque. 
Tout au long de l’année scolaire, plus de 
200 lecteurs ont dévoré 7 histoires et c’est 
La drôle d’expédition de Séverine Vidal aux 
éditions Sarbacane qui raconte les aven-
tures sur la lune de Zach petit héros futé 
qu’ils ont récompensé. L’auteure est donc 
venue à leur rencontre durant deux jours :
“Je fais le plus beau métier du monde, j’écris 
des livres pour les enfants. On ne sait jamais 
si un livre va plaire lorsqu’on l ’écrit et ce prix 
est pour moi une superbe récompense car elle 

vient de vous les enfants !”
La drôle d’expédition est le tome 2 des 
aventures de Zach, tome 1 La drôle
d’évasion, à venir prochainement La drôle 
de découverte.

HORAIRES D’ÉTÉ
du 8 juillet au 2 septembre,

la Médiathèque vous accueille
mardi 9h/12h - 16h/19h,

mercredi, vendredi et samedi 9h/12h.
www.mediatheque.ville-lagarde.fr

///A votre service tout l’été
Pendant la période estivale, la Ville assure la continuité
de ses services grâce à de nombreux jeunes, en contrats
saisonniers ou bénéficiant du Pass Points Citoyen.
Pour nombre d’entre eux, c’est l’occasion d’une première 
expérience professionnelle à mettre en avant.

9 adolescents du dispositif Pass Points Citoyen, de 16 à 18 ans, vont effectuer 
60h de travail au sein de la commune. Cela leur permettra de bénéficier 
d’une aide de 300€ afin de financer une formation au BAFA, pour l’une 

d’entre eux, ou le permis de conduire, pour les autres. Au sein de différents 
services municipaux (éducation, propreté, distribution de l’Hebdo, fêtes et 
Cérémonies, gardiennage, imprimerie), une quarantaine d’étudiants seront 
également employés en contrats saisonniers. Toutes ces jeunes recrues ont été 
accueillies les 31 mai et 7 juin derniers, notamment par M. Jean-Claude 
Charlois, adjoint délégué au personnel et à la jeunesse : “la Ville est très heureuse 
de donner un petit coup de pouce à des personnes qui démarrent dans la vie. Cet été, 
vous allez représenter La Garde, il faudra être à la hauteur de notre service public”.

Séverine Vidal plébiscitée par les jeunes lecteurs



    

   Informations associatives

lun
di Roulé au chèvre / Bœuf

à l’orientale / Carottes / 
Camembert / Fruit 

P 28 g
L 27 g
G 88 g
AE 716 kcal
Ca 210 mg

Salade de fenouil / Gratin
de céréales / Sorbet

ma
rd

i Salade verte / Omelette bio / 
Coquillettes et emmental râpé 
/ Mousse au chocolat

P 26 g
L 28 g
G 95 g
AE 742 kcal
Ca 155 mg

Filet de maquereau / Ratatouille 
et pommes de terre / Yaourt et 
fraises

me
rcr

ed
i

Melon / Chili con carné /
Riz / Fromage blanc

P 25 g
L 25 g
G 90 g
AE 685 kcal
Ca 145 mg

Beignet de poulet / Salade 
d’haricots verts / Fromage / 
Fruit

jeu
di Salade de blé / Poisson pané / 

Épinards à la crème / Galet de 
la Loire / Fruit

P 32 g
L 25 g
G 92 g
AE 721 kcal
Ca 150 mg

Tarte aux blettes / Salade
verte / Yaourt / Biscuit

ve
nd

red
i

Tomate cerise / Pilon de pou-
let et ketchup / Frites / Tome 
de brebis / Fruit

P 28 g
L 26 g
G 87 g
AE 709 kcal
Ca 130 mg

Salade concombre / Boulettes 
de bœuf / Purée / Salade de 
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

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

Infirmier de garde :
04 94 08 09 98
Mme Pons, du 8 au 14 juillet
42, avenue Sadi Carnot 

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 0800 21 31 41 (n° vert)
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
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Les Amis de la Vieille Garde 
Ouverture de la Chapelle Romane les samedis 
de 16h à 19h jusqu’au 24/09.

Médaillés militaires
Fin des permanences le 30 juin. Reprise mardi 
5 septembre.

Les Restanques du Thouars
Fête des Restanques samedi 1er /07, concours 
de boules dès 14h suivi de la remise des prix 
avec apéritif festif et du repas. Tarif adhérents 
23€, non adhérents 25€. Participation concours 
de boules 5€. Inscription vendredis de 11h à 
12h et samedi 24 juin de 11h à 12h, place des 
Jacarandas.

La Farigouleto
Veillée d’été samedi 1er/07 à 18h salle F.
Bouisson, école J. Aicard. Spectacle et aïoli à 
20h, 15€ adulte, 10€ adhérent, gratuit moins de 
12 ans. Inscription obligatoire avant le 26/06 au
06 77 46 34 31.

Les Sables d’Or
Spectacle de fin d’année “le reflet d’Orient” le 
02/07 à 16h Salle Mussou. 5€ avec thé à la 
menthe offert, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Info Bouchra 06 19 06 45 24.

Anciens Combattants ACPG - CATM 
> Pique-nique et concours de boules le 2/07 
dès 10h30, centre aéré H. Wallon, pour les 
adhérents et les sympathisants.
> Visites des Ocres du Roussillon et de 
Gordes le 9/09. Base 40 participants, adhérents 
74€, non adhérents 76€. Inscription Maison du
Combattant mardis et vendredis de 10h à 11h. 
Mme Berthou 06 82 18 82 11. 

ARANOM
Le 5/07 rdv à 18h15 paroisse de la Nativité, 
le père Antonio célébrera une messe chantée 
sous la protection de Notre Dame d’Afrique, 
en hommage à nos compatriotes assassinés à 
Oran le 5/07/1962. Nous y associerons toutes 
les victimes d’attentats et les persécutions des 
chrétiens d’orient. Des gerbes de la municipalité
et de l’ARANOM seront déposées au Monument 
aux morts à l’issue de la messe. 

Les amis de P. et M. Curie  
Loto le 25/07 à 15h, Marie Curie. 

CNL La Planquette
> Monaco le 9/09. Tarif 70€/pers. : jardin
exotique, repas au restaurant et musée océano-
graphique - paiement en 2 fois.
> Andorre du 23 au 26/11. Tarif 290€, cabaret 
“La Figonette”, soirée dansante, La Caldea, 3h 
de remise en forme accès libre et gratuit.
07 83 62 13 80.

Montagne Détente Loisirs 
Séjour en Espagne avec excursion guidée du 
29/09 au 2/10 à Tossa De Mar. Prix : 210€ tout 
inclus. Inscriptions : 04 94 75 09 83

Aide à domicile Varoise
L’association qui a fêté ses 25 ans propose un 
accompagnement des familles et/ou les per-
sonnes fragilisées : aide à la personne, tâches 
ménagères, petits travaux de jardinage et de 
bricolage. Possibilité gardes de jour et/ou
de nuits 7j/7, 24h/24, les week-ends et jours 
fériés. Info Mail de La Planquette 04 94 41 90 29
et/ou par mail : adv-83@wanadoo.fr

SOS multiservices 
Services d’Aide à domicile, ménage, bricolage, 
jardinage, assistance informatique, secrétariat... 
Déduction fiscale ou crédit d’impôt - 50%.
Info 06 80 98 81 82 /  07 77 90 12 90. 

ISC pour tous
Ateliers multimédia informatique seniors col-
lectifs tous niveaux. Info 115 avenue Stalingrad 
lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h30.
04 94 23 65 54 ou 06 80 98 81 82.

Soutien scolaire Le Rocher
Remise à niveau français, anglais, primaire, 
collège, lycée, concours. 09 86 45 17 79 ou
06 22 87 74 79.

Les Tréteaux Gardéens
Recherche pour les Médiévales des figurants. 
06 72 01 48 93.

Au fil du Tao
Cours qui alternent d’une semaine à l’autre 
Tao et Qi Gong, mercredis 12h30/14h salle 
Ressource et 18h30/20h MIS de La Beaussière. 
Séance de découverte pour tous.
Infos www.aufildutao.com / 06 62 40 46 78.

Mangez équilibré ! > 3 au 7/07
restaurants scolaires - centres de loisirs

       

    
     

   
 

 
  
   

  
     

 
  

  
   
     

   

   
    

      
     

 
          

      
      
  
         
    
      

  
      
  

       
     

   

     
      

   
     

          

    
  

 
    

  
 

  
     

    
    

   

  
    

    
     

    
       

  
    

   

     
      

      
  

      
 

      

      

///Les festivités sont lancées ! 
Deux grands évènements marquent le début de ce mois de juillet : le concert
Forever 90, pour un retour dans le temps, et le lancement des Nuits du Mas. Que 
vous soyez pop ou classique, la musique rythmera votre été !

> Forever 90
Proches et lointaines à la fois, 
les années 90 ont marqué nos 
esprits avec des tubes pop 

inoubliables. Le 
6 juillet, la Ville 
de La Garde 
vous propose un 
show réunissant 
les artistes emblé-
matiques de cette 

décennie : Zouk 
Machine, Nâdiya, 
Lââm et Génération 
Boys Band avec Chris 
Keller de G-Squad, 

Frank Delay des 2Be3 et Allan 
Theo. Pour vous, ils reprendront leurs plus grands 
succès : Partir Un Jour ; Maldòn (la musique dans 
la peau) ; Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux 
; Et c’est parti... Un concert qui fera remonter en 
vous beaucoup de souvenirs !

Jeudi 6 juillet 21h30,
place de la République - Gratuit

> Les Nuits du Mas
Les musiciens des Nuits du Mas vous donnent 
rendez-vous pour 5 soirées d’exception. Sous 
les étoiles et dans le charme du Mas de Sainte 
Marguerite, ils vous transporteront au cœur de la 
musique classique. Prenez place pour un voyage 
unique...

Le premier concert se déroulera mardi 4 juillet avec
Agnès Pyka et Laurent Wagschal, de l’Ensemble 
des Equilibres. Ils proposeront un duo violon/piano 
et interpréteront les compositions de Mieczyslaw 
Weinberg et Frédéric Chopin. Ils seront ensuite 
de retour le mardi 11 juillet et feront résonner 
les notes de Johannes Brahms. Mardi 18 juillet, 
les femmes seront à l’honneur avec le Trio Nota 
Femina. Accompagnées de la flûte traversière, de 
l’alto et de la harpe, Amélie Pantin-Gonzales, 
Guitty Peyronnin et Claire Iselin mettent en avant 
un répertoire éclectique. Pour conclure le mois 
de juillet, vous retrouverez le vendredi 28, L’art 
de la Musica da camera par le Quatuor Musica 
Antiqua. Sur scène 4 musiciens prendront place et 
feront revivre les compostions de Georg Philipp 
Telemann, Jean-Baptiste Barrière, Heinrich Franz 
Von Biber, Arcangelo Corelli, Baldassare Galuppi 
et Antonio Vivaldi. Dernière soirée le mercredi 9 
août pour un moment 100% Antonio Vivaldi avec 
l’ensemble Musica 
Antiqua Mediter-
ranea. 
4, 11, 18 et 28 juillet 

et mercredi 9 août
21h - Gratuit
Réservation :

Service culturel
04 94 08 99 34

 
Programme complet 

de l’été sur www.
ville-lagarde.fr

   
  

   
   

 

 
   

  

            
             

                

   
   

    
       

    
     

     
    

    
     

    
   

     
   

   
      

     
            
           

        
          
        


