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///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
Création du Cabinet de Curiosités
Du 12 au 17 décembre 20h30

///EXPOSITIONS
> Silène Audibert
Au creux de tes fleurs, mon abîme 
Jusqu’au 20 décembre. Rencontre 
exceptionnelle le 21/12 à 19h autour 
d’un cocktail - Galerie G

> Charly Gicqeau Ailes Gardéennes
Jusqu’au 29 décembre - La Vague

///THEATRE DU ROCHER
04 94 08 99 34
> Métamorphoses d’après Ovide
Création du Cabinet de curiosités
Quand un système est incapable de trai-
ter ses problèmes vitaux, il se dégrade,
se désintègre..., il se métamorphose
Du 12 au 17 décembre à 20h30

> Game of sex (+16 ans)
Les préventions des risques sexuels
Spectacle gratuit infos 04 94 91 95 95
Mercredi 20 décembre à 20h

///MEDIATHEQUE
> Je désherbe tu recycles
Mon beau sapin 
Création d’un mobile de Noël...
Mercredi 13 décembre
de 14h30 à 16h30 espace jeunesse
Réservation 04 94 08 99 62

> Les gourmands lisent
Animé par Patricia Sanaoui
Samedi 16 décembre espace adulte 10h 

> Spectacle musical 6 mois - 6 ans
Petit concert de Noël
Par Maïrol Compagnie
Samedi 16 décembre 10h15 et 11h15
Réservation 04 94 08 99 62

> P’tit déj en musique
Samedi 16 décembre espace musique 10h

> Ciné Croc 3-6 ans
Mercredi 20 décembre espace jeunesse 
15h30 ouvert à tous 

///ÉVENEMENTS
> Dans le cadre des hivernales 
Les Stentors chantent Noël
Mardi 19 décembre 20h30 - église de la 
Nativité . COMPLET. 

> Le Chevalier Cristal
Conte musical de Jean-Pierre Savelli
Mercredi 20 décembre à 15h G. Philipe
15€ placement libre au profit du 
Téléthon, billetterie rdc Hôtel de Ville

> Café philo La bible : un récit fiable ?
Animé par le Père Alexis Wiehe 
Vendredi 15 décembre à 19h30
Auberge Provençale de La Pauline

“ Après 9 mois de travaux, ça y 
est, cette maison est là, c’est la 
vôtre. A vous de vous l ’appro-
prier. En plus du Service solida-

rité 3e âge et du CLIC du Coudon, 
nous allons proposer des permanences 
associatives et des ateliers sur la 
parentalité.” souligne Jean-Claude 
Charlois, maire. Mme Rinaldi, 
adjointe ajoute : “C’est Bruno, coor-
dinateur, qui est à votre écoute pour 
vous orienter et vous présenter toute 
la palette de services et d’activités 
que propose La Garde.”

> Nouvel accueil pour le Service 
solidarité 3e âge
Les Gardéens de 60 ans et + sont 
à présent reçus directement au 
rez-de-chaussée de la Maison 

des seniors et des familles. Deux 
agents sont là pour organiser les 
nombreuses animations qui ryth-
ment l’année : voyages, sorties, 
repas, concerts... Le service pro-
pose également le téléalarme et le 
portage de repas à domicile.

> Le CLIC du Coudon vous 
accompagne
Le CLIC soutient les seniors et 
leur entourage dans toutes leurs 
démarches : informations sur 
les différentes aides à domicile 
et prestations (aide-ménagère, 
dispositifs de soins, placement en 
établissement...). 04 22 44 84 73 
clicducoudon@neuf.fr

> Des permanences gratuites 
Expert-comptable, 
conciliateur de jus-
tice, avocat, notaire, 
delta revie (téléas-
sistance), SOLIHA 
(Solidaire pour 
l’habitat)...
Dès janvier, c’est à la 
Maison des seniors 

et des familles que vous vous 
rendrez. Une fois par semaine la 
plate-forme d’aide à la personne 
sera également présente, tout 
comme la CPAM.

> Couples et familles
Vous allez vous marier et souhai-
tez en savoir plus sur les droits 
et les devoirs des futurs époux ? 
Vous êtes jeune maman et dési-
rez faire partie d’un groupe de 
parole ? La Maison des seniors et 
des familles prévoit d’organiser 
dans les prochaines semaines des 
ateliers autour de la parentalité et 
de la vie quotidienne.

Maison des seniors et des familles 
8 rue Jean-Baptiste Lavène
(en face de l’Hôtel de Ville)
04 98 01 15 10, horaires d’ouver-
ture : lundi au vendredi 8h30 à 
12h et 14h à 17h30.

Retrouvez un article complet
dans votre magazine Vivre
à La Garde de janvier.

La Maison des seniors et des familles a ouvert ses portes le 20 novembre dernier.
Ce nouveau lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation a pour vocation de répondre au 
mieux aux attentes des administrés.

Parents, grands-parents, seniors :
bienvenue chez vous !

///Hebdo n°1449 > 11 au 17 décembre 2017

C’est en présence des partenaires représentés par Mme Rialland et M. Dumontet, conseillers départementaux, Mme Gariel, 
présidente de l ’UDAF du Var, Docteur Pallier, directrice du CODES, que Monsieur le député, Monsieur le maire et Mme 
Rinaldi, adjointe déléguée à la solidarité, à la santé, à la famille ont inauguré la Maison des seniors et des familles le 2 décembre.



Informations municipales

Permanences
> 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 3e circonscription 
du Var : La Garde, Carqueiranne, La Crau, 
Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Conseil Municipal
Lundi 11 décembre à 14h30, salle du 
conseil municipal - rdc Hôtel de Ville.

Enquête publique jusqu’au 22/12
Dans le cadre d’une emprise d’une voie 
privée ouverte à la circulation publique, 
Rue Delsol, n’hésitez pas à consigner vos 
observations en mairie le 14/12 de 9h à 
12h, salle 14 rdc Hôtel de Ville ; le 6/12 
(14h à 17h) et 22/12 (9h à 12h et 14h à 
17h) ou epruedelsol@ville-lagarde.fr

Demande de reconnaissance
de catastrophe naturelle
Une demande pour sécheresse et réhy-
dratation des sols a été demandée pour 
la période du 1er/11/2016 au 30/11/2017. 
Déclarations en Mairie, 04 94 08 99 25.

CCAS
Appel à bénévoles pour des visites de 
convivialité auprès de seniors en vue de 
rompre le sentiment d’isolement.
Infos au 04 94 08 98 24 ou
ccas.romprelasolitude@ville-lagarde.fr

Police Municipale - Objets trouvés
Il a été retrouvé dans le secteur de La 
Planquette un vélo bleu de marque Racyng 
boy 300. Le (la) propriétaire est prié(e) de 
se présenter à l’accueil du secrétariat du 
poste de police, service des objets trouvés, 
muni(e) de toute pièce en justifiant son 
appartenance.

Inscriptions vide grenier du 7/01/2018 
Du 18 au 22/12 de 8h/12h et 14h/17h, 
pour les personnes n’ayant pas participé 
au vide grenier du 3/12. Du 26 au 29/12 
de 8h/12h et de 14h/17 pour les Gardéens.

Permanences logements sociaux
Lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et 
mercredis de 14h à 17h au CCAS.

Service solidarité 3e âge
>Colis de noël offert aux seniors gar-
déens, âgés de 70 ans révolus au 31/12.
>Repas de noël offert aux Gardéens âgés 
de 65 ans et plus, le 13/12 à 12h, salle 
G. Philipe.50e anniversaire de mariage 
renouvelez votre union, au cours de ce 
repas. (Livret de famille). Maison des 
Seniors et des Familles avec justificatif de 
domicile, carte d’identité. Aucune inscrip-
tion sans ces documents. 04 98 01 15 10.

Recrutement centre aéré H. Wallon 2018 
Animateurs/directeurs de groupement 
diplômés (BAFD complet, BPJEPS LTP 
ou avec UCC, BEATEP, DEEJE, master de 
l’éducation,...) du 6/01 au 06/07/2018, 
35h/sem avec des horaires fractionnés : 
7h20/8h20, 11h20/13h20, 15h30/18h30 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
+8h/18h mercredis, +3h de préparation 
semaine. CV et lettre de motivation à 
adresser à la DRH-Mairie : Hôtel de Ville, 
BP 121, 83957 La Garde cedex.

Pacte Civil de Solidarité / Nouveauté
Les partenaires peuvent 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.

Enquête INSEE jusqu’au 27/01/2018
Emploi, chômage et inactivité. Des 
ménages seront sollicités.

Appel à candidature Thèm’Art 
Plasticiens, région grand sud-est dans 
toutes les disciplines des arts visuels 
Thème : Révolution(s). Candidatures 
jusqu’au 13/12. Dotation de 1500€ et 
exposition à la Galerie G. Dossier sur 
www.ville-lagarde.fr / 04 94 08 99 19.

Synonyme de convivialité, 
de partage et de sourires, 
la musique est aujourd’hui 

reconnue pour ses vertus : elle 
calme l’anxiété et stimule la 
mémoire. C’est à partir de cette 
idée que l’association des Amis 
du Mas des Senes, présidée par 
Danielle Sarrochi, a offert aux 

résidents de l’établissement 
une borne musicale Mélo, en 
partenariat avec la Fondation 
Caisse d’Epargne projets 
solidaires. Ce jukebox 
moderne, ludique et très simple 
d’utilisation, donne accès à des 
milliers de chansons et permet 
un grand choix d’animations 

musicales et de jeux (karaoké, 
jeux de mémoire, loto musical, 
alphabet des sons...). Un beau 
cadeau de fin d’année remis le 16 
novembre dernier en présence du 
maire Jean-Claude Charlois et du 
député Jean-Louis Masson, qui 
ont invités nos anciens à entonner 
quelques refrains.

M. le député et M. le maire accompagnés d’Anne-Marie Rinaldi, adjointe 
à la solidarité, de la conseillère municipale Marie-Hélène Charles et de 
représentants des Amis du Mas des Senes et de la Caisse d’Epargne.

>> SI ON CHANTAIT ?

La cérémonie de présentation au fanion de 
la Préparation Militaire Marine Constant 
Colmay de Toulon s’est déroulée le 18 

novembre sur l’esplanade Gérard Philipe. En pré-
sence d’élus, des porte-drapeaux, de représentants 
d’associations patriotiques et de très nombreuses 
familles, M. le Maire Jean-Claude Charlois a 
salué les 78 stagiaires de la promotion 2017/2018 
ainsi que leurs instructeurs. C’est le Lieutenant de 

Vaisseau Jérôme Perrot, commandant en second 
du groupement de fusiliers-marins de Toulon, 
unité marraine de la PMM, qui a remis le fanion 
à la nouvelle promotion. Premier contact avec la 
Marine nationale, la PMM permet à des jeunes, 
filles et garçons, âgés pour la plupart de 17 ans, 
de recevoir une formation militaire et maritime le 
samedi pendant l’année scolaire et de réaliser un 
stage de 5 jours dans un port militaire.

/// Présentation au fanion de la PMM



Une semaine pour 
défendre les droits
de l’enfant

La Semaine des droits de l’enfant, orga-
nisée du 20 au 26 novembre par la ville 
et les Francas du Var, a rassemblé de très 

nombreux jeunes venus des écoles primaires, des 
accueils périscolaires et des centres de loisirs. En 
point d’orgue de cette manifestation, la grande 
kermesse du mercredi qui a réuni plus d’une 
vingtaine de stands d’informations, ateliers 
ludiques et jeux pédagogiques. Les activités 
proposées ont permis aux enfants de réfléchir sur 
la notion de la citoyenneté, connaître le fonc-
tionnement du commerce équitable, découvrir 
les personnes agissant pour la protection des 
mineurs et de s’emparer de la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant.

Des regards créatifs et singuliers
Chacun a pu admirer et réagir à l’exposition 
des affiches réalisées dans le cadre du concours 
Agis pour tes droits. Une centaine de productions 
des plus créatives (dessins, collages, photomon-
tages...), comme autant de regards différents et 
de messages forts, réalisées par des jeunes de 6 à 
16 ans de 40 structures varoises scolaires, péris-
colaires et de loisirs. Treize de ces affiches ont 
été récompensées par un jury composé notam-
ment d’élus gardéens et du Conseil de ville 
des enfants, de représentants des Francas, de 
l’UNICEF, de la Ligue des droits de l’homme et 
de l’Inspection académique. Elles concourront 
par la suite au niveau national, puis internatio-
nal. Un succès que nous souhaitons aux quatres 
œuvres gardéennes primées :
“Jouer est essentiel, ou le droit de le faire tout autour 
de la Terre” / “Je veux jouer pour être heureux” / 
“Pourquoi les autres n’ont pas les mêmes droits que 
nous ?” (CLAE)
“Galère en hiver, nourri et logé en été ” (accueil 
périscolaire de Jean Aicard)

>> Une centième bougie

Mme Letizia Mazuy, née Negro, a fêté le 14 novembre dernier ses 100 ans. Le 24 

novembre entouré de son fils Francis, son épouse et ses deux petits-enfants, et 

de sa plus vieille amie Agnès Chialva, elle a reçu la visite du maire Jean-Claude 

Charlois et du député Jean-Louis Masson. Tous deux lui ont souhaité un très 

joyeux anniversaire et lui ont offert de la part de la municipalité un coffret cadeau 

comprenant des produits de beauté ainsi que la médaille et le diplôme de la Ville. 

Originaire de la ville d’Olmo Gentile en Italie, elle est arrivée en France au Mouril-

lon, à l’âge de 18 ans. Elle s’est mariée en 1938 et vit depuis 1943 à La Garde. Elle 

a travaillé pendant 20 ans à la Mairie, d’abord dans les écoles maternelles auprès 

des maîtresses puis dans le restaurant scolaire. Elle a d’ailleurs travaillé dans la 

même école que le père du Député et c’est avec plaisir qu’elle lui a remémoré tous 

les souvenirs qu’elle a gardés de lui.

Deux boîtes à livres ont été installées, 
une à la MIS de la Beaussière et la 
deuxième au Mas de Sainte Mar-

guerite. Mises en place à l’initiative de M. 
Granarolo, adjoint à la culture, le principe 
de cette action nommée Passeurs de 
livres est simple : “Chacun peut déposer, 
échanger ou emprunter un livre de manière 
gratuite et sans aucune contrainte. Le but 
est de partager et de faire circuler les livres 
qui ont marqué les lecteurs”.
Le maire Jean-Claude Charlois s’est dit 
ravi de cette initiative qui permet “d’encou-
rager la lecture, d’offrir une seconde vie 

aux ouvrages et de faire découvrir des 
œuvres”. Le député Jean-Louis Masson 
a rappelé que “le livre est un objet en lui 
même. Un livre est vivant et beau. J’espère 
que cette initiative donnera envie aux 
enfants comme aux adultes”. Les boîtes 
ont été conçues par le service technique et 
la municipalité est déjà en réflexion pour 
en installer dans d’autres lieux comme les 
parcs et jardins.

A noter : La librairie L’Atoll Imaginaire 
dispose également d’une boîte à livres rue 
Raspail.

///Partageons les livres

/// jeunesse



*Calendrier de l’avent conté par Armelle et Peppo les 
9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 23/12 à 18h, le 24 à 15h, 
gratuit.
Partagez vos photos sur les réseaux sociaux 

 @lagarde83130 #hivernales2017
#villedelagarde

Les Hivernales jusqu’au 31/12. Entrée, animations et 
parkings gratuits. 

Infos : Maison du Tourisme 04 94 08 99 78
programme complet sur www.ville-lagarde.fr

Informations associatives
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Sardines / Quenelles sauce 
tomate / Haricots beurre per-
sillés / Emmental / Compote 
pomme vanille

P 24 g
L 28 g
G 87 g
AE 692 kcal
Ca 220 mg

Céleri rémoulade / Flan de 
quinoa au jambon / Fruit 

ma
rd

i Pizza bio / Escalope viennoise 
/ Ratatouille / Petit louis / 
Fruit 

P 27 g
L 27 g
G 90 g
AE 711 kcal
Ca 240 mg

Salade de fenouil / Lentilles au 
curry / Fromage blanc

me
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ed
i

Salade de radis concombre 
et maïs / Gigot / Flageolets / 
Brie / Liégeois aux fruits

P 28 g
L 26 g
G 82 g
AE 674 kcal
Ca 260 mg

Feuilletée fromage / Carottes et 
brocolis / Fruit

jeu
di

Carottes râpées et cœurs de 
palmier / Côte de porc cham-
pignons / Gratin de poireaux / 
Kiri / Mille feuilles

P 27 g
L 31 g
G 85 g
AE 727 kcal
Ca 200 mg

Omelette aux pommes de terre 
/ Salade de mâche / Faisselle 
et kiwi 

ve
nd

red
i

Salade verte / Brandade de 
poisson / Galet de la Loire / 
Fruit

P 25 g
L 25 g
G 91 g
AE 689 kcal
Ca 170 mg

Beignets de poulet / Epinards / 
Riz au lait

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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UNRPA 
Loto le 14/12 à 14h30 au profit du Téléthon.
 
Amicale Laïque Section Rando
Le 14/12 à 8h30 : Rayon Canadel, le Drapeau 
et Méounes, la grotte de Rampin.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 15 et 22/12. Foyer A. Croizat.

Les amis de la nature
Le 17/12 à 8h : Le Massif du Garlaban. 
Infos 04 94 24 02 18.

Les amis de P. et M. Curie
Lotos le 12/12 à 15h au profit du Téléthon, et 
le 19/12 Marie Curie. 
 
Handball Gardéen
Loto le 16/12 à 18h30, salle F. Bouisson école 
J. Aicard. Restauration sur place.

Gardéens de Souche et de Cœur
Super loto de Noël le 17/12,15h, salle Mussou. 

Médaillés Militaires 
> Arrêt des permanences le 19/12, reprise 
le 9/01/ 2018. > Voyage en Ardèche, ouvert 
à tous, du 23 au 28 Mai 2018, découverte de 
Vals les Bains patrie de Jean Ferrat avec son 
spectacle souvenir et visite de la réplique de la 
grotte Chauvet, unique en Europe. Permanence 
Maison du Combattant le mardi dès 10h30. 

La Farigouleto
> Foire aux santons jusqu’au 24/12 - artisa-
nat de Provence, produits de bouche, pein-
tures... tous les jours de 14h30 à 18h30, le 
samedi jusqu’à 19h et dimanche de 10h à 19h. 
> Veillée de Noël le 22/12 à 20h30, salle G. 
Philipe. Grand spectacle de danse, musique et 
chants de Noël avec plus de 60 participants sur 
scène. Dégustation des 13 desserts. Entré 12€ 
dès 12 ans. Inscriptions / Infos 04 94 75 75 40 
ou au Fougau , rue du jeu de Paume (heures d’ou-
verture de la foire aux santons).
 
Anciens Combattants ACPG – CATM 
> Assemblée Générale le 10/02, dès 10h30, 
salle Mussou. Suivi du pot de l’amitié et du 
repas (Couscous royal) adhérents 30€, non 
adhérents 33€. > Oursinade le 18/02 à Carry 
le Rouet avec L’UNRPA. Adhérents 14€, non 
adhérents 17€. Journée libre, repas non com-
pris. > Bouzigues et visite d’une cave à vin le 
3/03 - huitres, moules, crevettes... à volonté. 
Car et repas compris, adhérents 64€, non adhé-
rents 66€. Inscription Maison du Combattant 
mardis et vendredis 10h à 11h. 
Mme Berthou 06 82 18 82 11. 

ARANOM
Croisière sur le Danube 1100€ du 31/03 au 
6/04/2018. Permanences vendredis 10h /11h 
Maison des associations. 04 94 75 98 48. 

Friperie sociale 
Goûter de Noël les 14, 16 et 21/12 de 9h à 
12h30. Fermeture du 23/12 au 2/01/18.
 
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
 
Loisirs et Maintien en Forme
Cours de danses en ligne et de danses latines 
mardis 15h/16h débutant et 16h/17h confirmés 
et vendredis 14h/15h débutant et 15h/16h 
confirmés au Mail de La Planquette. Nouveaux 
cours vendredis 20h/21h et danse en couple 
vendredis 21h/22h au MIS de la beaussière. Se 
munir d’un certificat médical. 06 70 76 71 62.
 
Sevillanas Y Compas
Cours de danse Flamenca pour les enfants les 
mercredis de 10h30 à 11h30 à La Mis de La 
Beaussière. Infos : 06 50 62 23 36.

Les Sables d’Or 
Cours de danse orientale adultes et adoles-
cents, lundis et mercredis soir. 
www.lessablesdor.user.fr / 06 19 06 45 24.

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. 

AJS section Kyudo
Découverte du Tir à l’Arc japonais les vendredis 
à 18h30, gymnase G. Moquet 1. 06 83 24 88 63.

Mangez équilibré ! > 11 au 15/12
restaurants scolaires - centres de loisirs  N° Utiles

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

Infirmier de garde :
06 84 24 87 59
Cécile Lauwaet-Ambrosi, du 16 au 22 
décembre 122 Rue Jules Valles

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

Semaine 
du 27/11 au 

1er/12

>> LES HIVERNALES : PLACE AU RÊVE…
Vivez toute la magie des 
contes de Noël avec Armelle 
et Peppo qui, de leur voix et 
de leur musique, vous met-
tront des étoiles plein les yeux 
dès la nuit tombée... Le cadre 
enchanteur de la Vieille Garde 
rend ce calendrier de l’avent 
conté encore plus magique. 
Rendez-vous à 18h place 
Autran jusqu’au 24 décembre*

>> Temps forts

Mercredi 13 décembre
> Guignol lyonnais rue 
Raspail 15h, 16h, 18h

Samedi 16 décembre
> Le Géant et la Danseuse
11h,15h,17h30 centre-ville

> Histoires chocolatées, 
librairie L’Atoll Imaginaire 
et les Pâtisseries d’Arnaud 
rue Raspail 15h > 15h30

Dimanche 17 décembre
> Parade des Etoiles, 
venez nombreux cos-
tumés lutter contre le 

côté obscur de la force! 
centre-ville 11h, 15h, 
17h30
> Les petits débrouil-
lards, esplanade Gérard 
Philipe, 10h à 18h Gratuit
A bord de leur camion, 
inspiré du laboratoire 
mobile de C’est pas 

sorcier, l’association Les 
Petits Débrouillards du 
Var propose un espace 
d’expérimentations et 
d’explorations scienti-
fiques pour les enfants : 
expériences, défis, jeux, 
constructions…

L’équipe de la Médiathèque vous a concocté une liste d’idées cadeaux pour les fêtes de 
fin d’année autour de livres jeunesse, de bandes dessinées, de romans, de cd musicaux... 
Des coups de cœur à découvrir en ligne sur www.mediatheque.ville-lagarde.fr et sur 

Félicitations aux enfants de l’école

Maurice Delplace avec 13,48g en moyenne
de détritus/jour/enfant

L’école Paul Langevin est 2e avec 34,43g et l’école Lucie Tardivier est 3e avec 34,74g


