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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°1443 > 30 octobre au 5 novembre 2017

“Le très haut débit était une 
attente forte de nos concitoyens. 
C’était indispensable pour nous 

tourner vers l ’avenir et l ’ inte-
ractivité avec les Gardéens”, s’est 
félicité le maire Jean-Claude 
Charlois. Avec un débit qui va 
passer de 5 mégabits par seconde 
en moyenne à 1 gigabit/s, soit 
200 fois plus rapide, les Gar-
déens vont profiter d’un confort 
technologique sans égal avec une 
excellente qualité d’image, un 
partage de fichiers volumineux 
facilité, des temps de chargement 
considérablement réduits et une 
utilisation simultanée de tous 

leurs écrans : télévision, portable, 
ordinateur... ainsi que les objets 
connectés voués à se multiplier 
dans notre quotidien.

///50% du territoire
raccordé en 2019

Depuis l’inauguration du Nœud 
de Raccordement Optique 
(NRO) il y a moins d’un an et 
dans la continuité du maillage 
du territoire, la moitié de la 
population gardéenne aura accès 
à ce très haut débit dans 2 ans et 
l’ensemble des 14 250 logements 
et locaux professionnels fin 2020, 

ce dont s’est 
réjoui le député 
Jean-Louis 
Masson : 
“C’était un 
engagement 
important du 
mandat. Il est 
en très bonne 
voie.”

Liste des rues éligibles à la fibre 
sur www.ville-lagarde.fr

///Comment savoir si vous
pouvez bénéficier de la fibre ?

> En saisissant votre numéro
de téléphone sur www.sfr.fr/
box-internet/la-fibre-chez-vous.
Vous avez aussi la possibilité de 
vous inscrire à une newsletter 
vous informant de l’avancée du 
déploiement.
> En appelant le 1099 (appel 
gratuit depuis un poste fixe).
> Retrouvez régulièrement un 
point sur les nouvelles zones rac-
cordées dans nos publications, sur
www.ville-lagarde.fr et .
Pour rappel, SFR a été désignée 
pour installer la fibre dans notre 
secteur et l ’amener jusqu’au palier 
de chaque habitation. Par la suite, 
chacun est libre de s’abonner à
l ’opérateur de son choix.

20% des foyers raccordés à la fibre
d’ici la fin de l’année
Bernard Crozes, directeur des relations régionales SFR Méditerranée, a fait le point 
début octobre sur le déploiement de la fibre optique dans la commune. 1000 foyers 
sont d’ores et déjà raccordés et 1800 supplémentaires le seront fin décembre.

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Un conte peut en cacher
un autre / dès 6 ans
de Schub et Lachauer
jeu 2 à 14h
ven 3 à 15h, 17h
sam 4 à 17h10
dim 5 à 16h

> Numéro une
de Tonie Marshall
jeu 2 à 18h30, 21h
ven 3 à 21h
sam 4 à 15h, 18h45, 21h
dim 5 à 17h30

///EXPOSITIONS
> Christophe Sivet Après notre mue,
nous sommes devenus éternels voir p.4
du 3 novembre au 2 décembre
Vernissage le 3/11 - La Vague 18h30
Jakline Cardona jusqu’au 30/10

> Photographes Amateurs Gardéens
La Camargue
jusqu’au 30 octobre
Maison des Associations

> Ze Wei Ville aux mille et une églises
jusqu’au 7 novembre Galerie G

> Centenaire de la 1ère guerre mondiale
du 30/10 au 18/11 rdc médiathèque
Horaires ouverture de la médiathèque

///MEDIATHEQUE
> Spécial Halloween
Une journée “terrifique” !
Costumes d’affreux recommandés !
mardi 31 octobre - espace jeunesse
réservation 04 94 08 99 62

> Exposition Bande dessinée et
immigration : un siècle d’histoire(s)
2 au 25 novembre - espace adulte

> Projection rencontre Bulles d’exil
Le réalisateur Vincent Marie commen-
tera son travail à l’issue du film.
mardi 7 novembre - auditorium 18h30

///THEATRE DU ROCHER
> Théâtre Le jazz a trois doigts voir p.2
par la Compagnia Dell’Improvviso 
Récit d’un homme qui plonge dans les 
souvenirs de son enfance pour nous 
raconter l’histoire de son grand-père...
mardi 7 novembre à 20h30
réservation 04 94 08 99 34

> Soirée du Théâtre en Garde
Chercheurs de songes
par la Cie Les Dictionnariens
mercredi 15 novembre à 20h30
réservation 04 94 61 35 60

> La culture vous transporte à
Châteauvallon - théâtre dès 14 ans
Des hommes en devenir
d’après le roman de Bruce Machart
samedi 18 novembre à 20h30
départ du bus parking de La Poste 19h
réservation 04 94 08 99 34

///FÊTE DU JOUET
4 et 5 novembre salle Gérard Philipe

  
  

   
    

   
    

      
     

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

Autour de Jean-Claude Charlois et
Jean-Louis Masson, Sophie Ourdouillie,
conseillère municipale aux nouvelles technologies, 
Jean-Pierre Haslin 1er adjoint, Frank Chouquet, 
adjoint au numérique et les représentants de SFR.

 
  

      
        

      
     

    
   

    
      

    
    

  
  
    

  

   
     

    
             

                 
            

               
          

     

    
             

             
             

     

      
            



Informations municipales

///LES ASSOCIATIONS EN FÊTE
Le monde associatif gardéen était à l’hon-

neur samedi 7 octobre lors du grand bal 

des associations. Plus de 500 personnes 

se sont réunies pour une très belle soirée 

dansante donnée à la salle Gérard Philipe.

L’occasion pour le député Jean-Louis 

Masson de souhaiter la bienvenue aux 

dix nouvelles associations qui se sont 

créées depuis l’an dernier et de féliciter les 

anciennes pour leur fidélité, leur impli-

cation dans la vie de la commune et leur 

engagement auprès des habitants.

> Sport dating le sport accessible à tous

F in septembre, collégiens, lycéens, jeunes actifs et seniors ont répondu présents à l’invitation du BIJ 
et de la Mutualité française PACA pour tester un maximum d’activités sportives et en savoir plus 
sur l’équilibre alimentaire par le biais d’ateliers découverte au stade Guy Môquet 2 : kin ball, course 

d’orientation, parcours de 
motricité, marche nordique... 
Côté handi sport, le public a 
pu tester le rugby en fauteuil. 
Chacun a pu constater l’effort 
que cela représentait, le tra-
vail des membres supérieurs, 
la coordination manuelle, la 
tactique et la stratégie.

>>> PROCHAIN RDV :
pièce de théâtre Game of sex 
pour les + 16 ans sur les pré-
ventions des risques sexuels.
Spectacle gratuit sur
inscription 04 94 91 95 95.
Théâtre du Rocher
mercredi 20 décembre.

///THÉÂTRE
DANS L’ITALIE DES ANNÉES 20-30

LE JAZZ À 3 DOIGTS c’est l’histoire 
d’une filiation. Un homme plonge dans les souvenirs 
de son enfance pour nous raconter l’histoire de son 
grand-père. Images et airs de musique ajoutent au ré-
cit qui aborde des thèmes empreints de tristesse et de 
souffrance : pauvreté, immigration, condition ouvrière, 
guerre. Cette pièce de théâtre offre un voyage dans le 
temps et dans l’espace. C’est un récit qui nous amène 
dans l’Italie des années 20-30 à travers l’histoire d’un 
paysan qui rêve de pouvoir vivre sa passion pour la 
musique. Un spectacle à 3 voix proposé par la Com-
pagnia Dell’improvviso avec Renaud Dupré vidéaste, 
Bernard Ariu, accordéoniste et Luca Franceschi, 
comédien. Tous les trois nous accompagnent pour 
partager le tourbillon des émotions que le personnage 
principal devra traverser pour poursuivre sa quête.

///Mardi 7 novembre 20h30 Théâtre du Rocher
réservation 04 94 08 99 34
resalerocher@ville-lagarde.fr

Permanences
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire
Le 1er vendredi de chaque mois,
en direction des habitants de la Garde
> Monsieur le député
Le 3e vendredi de chaque mois, en direc-
tion des habitants de la 3° circonscription 
du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau, 
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Pacte Civil de Solidarité – Nouveauté
Pour se pacser, dès le 1er novembre, les 
partenaires pourront s’adresser à l’officier 
d’état civil du lieu de résidence commune 
déclaré. La compétence des notaires reste 
inchangée. Infos service population / état-
civil 04 94 08 99 59.

Fermeture du chemin de la Foux
TPM réalise du 23 au 31/10, 4 plateaux 
traversant, nécessaires aux traversées 
piétonnes du parc nature.

Hivernales 2017 - Appel à bénévolat
Recherche des apprentis bergers pour le 
20/12 de 14h à 17h. Infos et inscriptions 
06 19 14 36 22.

Accueil des nouveaux Gardéens
Vendredi 17/11 à 18h30, salle Mussou. 
Infos et inscriptions à la Maison des 
associations au 04 98 01 15 71.

Ateliers Santé-Bien vieillir
Le CLIPS organise en partenariat avec 
le CLIC du COUDON et le CODES 83, un 
atelier de 4 séances de 2h sur les thèmes 
bien dans sa tête, nutrition, prévention 
des accidents de la vie courante, soins et 
prévention. Destinés aux 60-75 ans, gra-
tuit, places limitées, inscription obligatoire 
avant le 6/11 au CCAS 04 94 08 98 34 ou 
au CLIC 04 22 44 84 73.

Service solidarité 3e âge
Visite guidée de l’Abbaye de La Celle,
le 14/11 l’après-midi. Départ en bus de
La Garde. Places limitées, inscriptions obli-
gatoire à partir du 02/11, 04 94 08 98 83.

Subventions associatives 2018
Dossiers à retirer à la Maison des
Associations ou à télécharger sur le site
www.ville-lagarde.fr. Date limite de dépôt 
le 31/10. Associations sportives, s’adresser 
au Service des Sports.

Agence mobile - Réseau Mistral
7 et 17/11 arrêt “Centre-Ville” 8h30/12h : 
abonnements et cartes de transport.

Recrutement centre aéré Henri Wallon
> Animateurs diplômés (BAFA, licence 
STAPS, CAP Petite Enfance, BAPAAT) 
de novembre au 6/07/2018. Différents 
types de contrats entre 10h/sem à 21h/
sem : horaires fractionnés 7h20/8h20, 
11h20/13h20, 15h30/18h30.
> Animateurs/directeurs de groupe-
ment diplômés (BAFD complet, BPJEPS 
LTP ou avec UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, 
master de l’éducation...) du 6/01 au 
06/07/2018. 35h/sem : horaires très 
fractionnés 7h20/8h20, 11h20/13h20, 
15h30/18h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
7h20/8h20, 11h/18h mercredi v+ 3h de 
préparation par semaine.
CV et lettre de motivation à adresser 
à la DRH Mairie de La Garde : Hôtel de 
Ville, BP 121, 83957 La Garde cedex.

Appel à candidature Thèm’Art
Aux plasticiens de la région grand 
Sud-Est dans toutes les disciplines des 
arts visuels : peinture, sculpture, photo, 
dessin... Thème : Révolution(s). Candida-
tures jusqu’au 13/12. Dotation de 1500€ et 
exposition à la Galerie G. Service Culturel 
04 94 08 99 19, dossier téléchargeable 
www.ville-lagarde.fr

TNT Changement des fréquences
Mardi 21 novembre. Infos recevoirlatnt.fr
0970 818 818 (appel non surtaxé).

Enquête publique - ZAP La Garde
Du 30/10 au 1er/12, création d’une Zone 
Agricole Protégée. Permanences les 30/10 
et 15/11 (9h/12h) et les 7, 23/11 et 1/12 
(14h/17h) en mairie.



1ère convention
fantastique réussie
Les 22 et 23 septembre tous les amoureux de 
films et séries TV fantastiques se sont retrouvés 
en salle Gérard Philipe. Organisée en partena-
riat avec le BIJ et la mairie, cette convention a 
proposé de nombreux stands avec des figurines, 
des objets de décoration, des livres, des vête-
ments... Mais aussi des animations avec une 
démonstration de sabre laser et la réalisation 
d’un maquillage d’épouvante. Les passionnés 
avaient même fait le déplacement avec leur cos-
tume pour le concours de Cosplay pour le plus 
grand plaisir des visiteurs qui ont pu approcher 
de près leurs héros et méchants préférés ! 

Les seniors
à l’honneur
Les seniors ont passé des journées dansantes, 
gourmandes, instructives et récréatives dans 
le cadre de la semaine de l’âge d’or du 2 au 9 
octobre.

L’inauguration de 
cette semaine 
spéciale a eu 

lieu mardi 10 octobre, 
salle Gérard Philipe. 
400 seniors ont eu la 
chance de déguster 

de bonnes crêpes lors 
d’animations musicales. 

Mme Rinaldi a profité de 
l’occasion pour souhaiter à 

tous un bel âge d’or.
Tout au long de cette semaine ils ont aussi pu se régaler, 
en présence du maire Jean-Claude Charlois, avec le repas 
aïoli à Gérard Philipe puis du dîner provençal à la rési-
dence Marie Curie.
Autour de nombreux ateliers, ils ont également passé des 
moments agréables et conviviaux. Au Mas des Senes, 
l’animatrice Marie-Paule leur a appris à créer leur propre 
magnet. On coupe, on colle et on réalise un beau souvenir 
à ramener à la maison et à poser sur son frigo !
Au Parc des Savels, les sportifs ont retrouvé les éducateurs 
du passeport remise en forme du service solidarité 3e âge, 
pour un moment d’éveil musculaire. Après l’échauffement 
et l’explication des agrès, chacun découvre le parcours à 
son rythme. Ici on travaille l’équilibre, la coordination, la 
mémoire... Pour se maintenir en forme !
Un autre groupe a quant à lui profité du grand air lors 
d’une randonnée pédestre en Provence Verte au départ du 
village de La Celle. Rien de mieux qu’une marche dans la 
nature pour se ressourcer.
Retrouvez plus de photos sur www.ville-lagarde.fr

Plus de confort pour les usagers
Depuis la rentrée, l’accueil du service éducation/loisirs se fait par le rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de Ville et jouxte le service population/état civil. Finie la baie vitrée avec hublot, un agent vous reçoit 
individuellement dans un bureau pour plus de confort et un meilleur échange. Du lundi au vendredi 
8h30-12h et 14h-17h30 / Service-Education@ville-lagarde.fr 04 94 08 98 67 / 04 94 08 98 52.



    

   Informations associatives

lun
di

Tarte au fromage / Filet de 
poisson à l’aneth / Purée de 
carottes / Galet de la Loire / 
Fruit

P 32 g
L 27 g
G 84 g
AE 707 kcal
Ca 250 mg

Potage de petits pois /
Courgettes farcies / Riz au lait

ma
rd

i Salade de tomates / Poulet
rôti / Pommes noisette /
Fromage blanc aux fruits

P 27 g
L 29 g
G 90 g
AE 729 kcal
Ca 150 mg

Salade de lentilles / Gratin de 
brocolis / Fruit

me
rcr

ed
i

FERIE Salade verte / Tarte tomate 
gruyère / Fruit

jeu
di Surimi sauce cocktail / Ome-

lette bio / Poêlée de légumes / 
Bûchette de chèvre / Fruit

P 29 g
L 28 g
G 81 g
AE 718 kcal
Ca 140 mg

Potage carottes / Lasagne / 
Compote

ve
nd

red
i

Salade coleslaw / Tajine 
d’agneau Semoule / Flan 
vanille

P 27 g
L 26 g
G 94 g
AE 718 kcal
Ca 150 mg

Wok de potimarron, poivrons, 
haricots verts et pommes de 
terre au lait de coco / 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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Les amis de P. et M. Curie
Lotos les 31/10 et 14/11 Marie Curie 15h.

Amicale Laïque - Section Rando
Le 2/11 à 8h30 : Le Beausset, les 4 frères et 
Cuges les Pins.

Les amis de la nature
Le 5/11 à 8h : Ste baume, le sentier de Lestruc, 
à 9h : randonnée culturelle, départ Aix-Ste 
Victoire. Infos 04 94 24 02 18.

Anciens Combattants ACPG - CATM
> Loto annuel le 5/11, salle Mussou 14h,
nombreux lots à gagner. > Marché de Vintimille 
le 1er/12. Inscriptions mardi et vendredi 
10h/11h maison des anciens combattants.
Mme Berthou 06 82 18 82 11.

UNRPA
> Lotos les 9 et 16/11 à 14h30, foyer Croizat. 
> Repas de fin d’année le 19/11 dès 12h au 
foyer. Adhérents 25€, non adhérents 28€. 
Inscriptions de 13h30 à 17h30.

Comité de Coordination
des Anciens Combattants et AP
Cérémonie du 11/11 Monument aux Morts
11h30, vin d’honneur, repas, animation musicale.

Hachtag
Concert du groupe New Band, le 12/11 au 
profit du Téléthon, salle Mussou 16h.

Harmonie Mussou
Grand loto fermier le 19/11 salle Mussou 15h, 
nombreux lots.

Jeu, vie, comme les autres
Loto le 18/11 salle Mussou 14h30, nombreux 
lots : coffret box, électro ménager...
Infos 06 16 86 02 63 / Pdte 06 16 35 26 91.

ARANOM
> Journée aux Baux de Provence et les 
carrières de lumières le 19/11, 76€ tout 
compris. > Marché de San Remo le 9/12, 25€. 
> Croisière sur le Danube 1100€ du 31/03 au 
6/04/2018. Permanences vendredis 10h /11h 
Maison des associations, 04 94 75 98 48.

Restos du cœur
Prochaine campagne d’hiver 2017/2018 de 
distribution de produits alimentaires le 21/11. 
Les personnes intéressées doivent au préalable 
se faire inscrire sur place après avoir pris 
rendez-vous. Inscriptions le mardi et jeudi 9h à 
11h30 dès le 24/10. Infos 04 94 08 30 42.

AJS section Kyudo
Découverte du tir à l’arc japonais le vendredi à 
18h30 gymnase G. Môquet 1, 06 83 24 88 63.

J’ose - Sophrologie
Cours : Maison des associations et Mas de la 
Beaussière. 1er cours gratuit, 06 61 19 77 70.

Art Culture et Choréole
Nouveau classique, modern’jazz, funky jazz, hip 
hop, zumb’eole, streching et relaxation, bio-
danse. Infos 06 11 52 08 19 / AC.C@sfr.fr

Karaté Club Gardéen
Gymnase de la Planquette. Infos sur place ou
06 83 82 16 29 / www.karate-club-gardeen.com

Loisirs et Maintien en Forme
Danses en ligne et de danses latines : mail La 
Planquette mardi 15h/16h débutant, 16h/17h
confirmés, vendredi 14h/15h débutant, 15h/16h
confirmés. Nouveaux cours vendredi 20h/21h, 
danse en couple vendredi 21h/22h MIS de la 
Beaussière. Se munir d’un certificat médical, 
infos 06 70 76 71 62.

Wu Qi Dao
Kung Fu, boxe chinoise, qi gong, tai ji, prépara-
tion physique, stretching, langue chinoise...
1er cours d’essai gratuit. Infos 06 83 29 80 11.

Atelier d’Art Floral - La Rose de Cedres
Ateliers à la MIS de la Beaussière.
Infos 04 94 20 10 31 / 06 16 13 11 57.

Sevillana et Compas
> Flamenco mardi 17h30/20h30 (adulte/ado),
mercredi 10h30/11h30 (enfant).
> Castagnettes et sevillana jeudi 9h/10h et 
10h/11h, essai gratuit, MIS la Beaussière.
> Pilates lundi 9h15/10h15, mardi 9h30/10h30 
et 10h30/11h30, vendredi 9h30/10h30 Mas Ste 
Marguerite, mercredi 9h30/10h30 à la MIS.

AJS Aïkido
Inscriptions dès 7 ans et adultes 06 61 14 32 31.

Mangez équilibré ! > 30/10 au 3/11
restaurants scolaires - centres de loisirs

        

      
     
    

    
     

    
      

      
      

     
     

     
    

    
     

    
    

     
     

     
  

  
  

    
   

        
     

      
    

         
     

     
   

   
 

   
  

 
  

   
   

       
 

   
     

    
   

      
     
     

      
    

    
     

    
  

      
      

     
      

     
   

      
    

            
              

           

 
     
     
   
   
    
   
   

  
  
    
   
     
   

     
     

     
      

   

   
 

  
  

        
    

      
     

    

  
   

   
     

     

    
    

      

    
    

      
     

  
        

    
       

      
    

    
     

     
  

    
    

     

     
     

   
     
    

       
     

  
      

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

Infirmier de garde :
04 94 75 82 75
M. Zammit, du 4 au 10 novembre
1273, avenue de la 1ère DFL

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

    
   

     
      

       

///L’univers fantastique
de Christophe Sivet
La Vague accueille l’artiste Christophe Sivet pour
une exposition où le surréalisme a toute sa place.
Rencontrez ce peintre-illustrateur de talent lors du
vernissage vendredi 3 novembre à 18h30.

Depuis la rentrée, c’est 
la troisième exposition 
qui investit les murs 

de La Vague, lieu de rencontres 
artistiques au cœur du cinéma-
théâtre Le Rocher. Christophe 
Sivet, peintre-illustrateur 
revendique ses influences
surréalistes avec pour maîtres 
Dali et Magritte.

> L’enfance de l’art
Enfant passionné par la BD 
et l’illustration, il découvre 

l’univers des comics américains et s’y essaie (techniques encres de couleur et encre 
de Chine). Pour ses 18 ans, ses parents lui offrent une boîte de peinture à l’huile, il 
peint alors sa première toile. Lors de ses études de dessinateur industriel, l’illustra-
teur Siudmak transforme sa vision, il franchit une étape et se dirige vers la peinture 
surréaliste-fantastique. Christophe Sivet aime jouer avec la lumière, le clair-obscur 
est l’un de ses rendus préférés.

> Une carrière dans l’édition
Il réalise pour l’éditeur anglais Findhorn Press les dessins d’un jeu de cartes ésoté-
riques pour enfants. Puis poursuit avec Harper Collins USA en illustrant en autres 
trois romans de Steph Swainston. Aujourd’hui, Christophe Sivet pose ses toiles à La 
Garde pour notre plus grand plaisir.

Vernissage vendredi 3 novembre 18h30 La Vague
Exposition du 3/11 au 2/12 aux heures d’ouverture du Rocher, avenue Marx Dormoy

www.sivet-christophe.com


