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Directeur 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°1457 > 5 février au 11 février 2018

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Mariana (los Perros) 
de Marcela Said / VO
Jeu 8 à 18h30
Ven 9 à 21h
Sam 10 à 16h et 18h30
Dim 11 à 15h

> Gaspard va au mariage
d’Antony Cordier
Jeu 8 à 21h
Ven 9 à 16h et 18h30
Sam 10 à 21h
Dim 11 à 17h10

///EXPOSITIONS
> J.-P. Roubaud Didascalie 2 : autodafé
jusqu’au 28 février Galerie G

> Collectif d’amis photographes voir p.4

> Them’art#6 Révolution(s)
Rencontre avec les plasticiens 
et vernissage vendredi 16 février à 18h
Colloque samedi 24 février à 15h 
Exposition jusqu’au 25 février 
Salle G. Philipe - entrée libre tous les jours 
de 15h à 19h / 04 94 08 99 19 

///MEDIATHEQUE
> Spectacle Pioù 
Samedi 10 février à 10h15 et 11h15 
espace jeunesse, 04 94 08 99 62

> Enquête interactive > 10 février voir p3

> P’tit déj en musique
Samedi 10 février 10h espace musique

> Je désherbe tu recycles
Créez votre carnet de recettes secrètes.
mercredi 14 février 10h espace jeunesse
réservation 04 94 08 99 62 dès le 31/01

///THEATRE DU ROCHER
réservation 04 94 08 99 34
> Spectacle chanté Casseroles

par le Duo Du Bas
Mardi 6 février à 20h30

> Concert flamenco Jaleo For paco
de Louis Winsberg
Vendredi 16 février 20h30

> Théâtre Le chien  d’Eric-Emmanuel 
Schmitt. Mardi 13 février 20h30

> La culture vous transporte au 
théâtre Liberté à Toulon 
Scènes de la vie conjugale
avec Laetitia Casta et Raphaël Personnaz
Samedi 17 février à 16h 
Départ du bus 15h parking de La Poste

///EVENEMENTS
> Conférence UTL
ITER ou le soleil domestiqué
par Claude Cesari - entrée payante
Mardi 30 janvier à 14h30 auditorium

> Café philo par Hubert Ripoll
Comprendre le secret des créateurs
Vendredi 16 février 19h30 auberge La 
Pauline

> Portes ouvertes à l’Université de 
Toulon - campus La Garde
S’informer, s’orienter et choisir sa 
formation pour la rentrée 2018 / 2019...
Samedi 17 février de 10h à 17h
www.univ-tln.fr - 04 94 14 20 00

> Spectacle Noëlle Perna Super Mado
jeudi 8 mars à 20h30 salle G. Philipe
33€ places limitées : billetterie 
04 94 08 99 34 / www.ville-lagarde@.fr

  
  

   
    

   
    

        
       

      
    

    
        

      
       

      

  
          

       
    
       

       
       

        
       

   
        

La Maison de la Nature 
sort de terre...
L’amenagement du Parc Nature avance 
avec la pose de la première pierre de la 
Maison de la Nature le 20 janvier dernier.

La Maison de la Nature est un lieu de 
sensibilisation et d’éducation à l’environne-
ment et au développement durable. Elle est 

construite sur l’Espace Nature du Plan. Jean-
Louis Masson député : “J’attends ce moment depuis 
20 ans, si ce n’est  plus. Le premier à s’être intéressé à 
ce lieu était Jean-Aicard. Il habitait à côté et recevait 
de hautes personnalités qui appréciaient beaucoup ce 
site. Le maire Maurice Delplace a ensuite eu la bonne 
idée de parler de parc. Dès l ’élection de 2001 nous nous 
sommes mis au travail avec mon équipe. Aujourd’hui 
le début des travaux de la Maison de la Nature 

concrétise ce projet situé en plein cœur de la Métropole. 
Je tiens à remercier le Conseil Départemental pour 
son soutien, engagement et opiniâtreté et exprimer ma 
reconnaissance à Marc Giraud, pilier de ce projet ”.

>> Fin des travaux début 2019
Entièrement financée par le département et 
construite sur pilotis, la Maison de la Nature, 
d’une surface totale de 600m² environ, se compo-
sera de différents espaces pour : l’accueil du public, 
des expositions, conférences et animations... 
Egalement, un restaurant avec terrasse proposera 
des menus élaborés avec des produits frais, locaux 
et en partie bio. Le président du département 
Marc Giraud a ajouté que cette Maison de la 
Nature “est la 4ème du département, plus aboutie et 
moderne. Le département a choisi d’être exemplaire, 
inventif, tourné vers le public, tout en préservant cette 
zone en friche.” 

>> Eco-responsable 
La Maison de la Nature se distingue notamment 
par l’emploi du béton de chanvre pour les façades, 
la présence de panneaux solaires hybrides pour 
la production d’électricité et d’eau chaude, une 
petite éolienne à axe vertical pour la production 
d’électricité, d’un chauffage à pompe par chaleur 
géothermique, ainsi qu’une toiture végétalisée pour 
une parfaite isolation.

Ville de La Garde au cœur de l’actualité

      

   
 

            

 
   

La 1ère pierre a été posée par M. Giraud, président du département du Var, M. Masson, député, M. Dumontet, conseiller 
départemental, M. Stassinos, maire du Pradet et Mme Rialland adjointe à la ville du Pradet et conseillère départementale. M. Haslin,  
vice président de la Métropole TPM et 1er adjoint représentant également le maire M. Charlois.

M. le maire, en déplacement, s’est associé à cet évènement en saluant le partenariat Ville 
Département et en réitérant “ses félicitation au Département pour cette réalisation d’envergure qui 
marquera positivement l’histoire de La Garde.”

          
          

         
           

      

          
    



Informations municipales
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 3è 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.

Casting STARMOUV’ 
Vous êtes varois, chanteurs (ses), vous 
avez entre 12 et 25 ans ? Inscrivez-vous 
du 5/02 au 20/04 et gagnez un coaching 
vocal avec un professeur de chant et un 
enregistrement en studio chez Pop Studio. 
Dossier à retirer au Bureau Information 
Jeunesse. Info 04 94 21 60 64.

Médiathèque concours écriture poème
Thème La Méditerranée avec ardeur. Ecrire 
un poème en vers ou en prose en évo-
quant des souvenirs, du vécu, des émo-
tions, des paysages, des histoires... Ouvert 
à tous dès 12 ans. Texte dactylographié 
de 2000 signes maximum. A adresser à 
media-adulte@ville-lagarde.fr avant le 
23/02, en indiquant vos nom, prénom, âge, 
téléphone. Plus d’info 04 94 08 99 63.

H. Wallon et CLAE - vacances d’hiver
Les accueils de loisirs fonctionneront du 
26/02 au 9/03. Inscriptions au service 
éducation / loisirs jusqu’au 9/02 inclus, 
dans la limite des places disponibles.

Halte-garderie Les Gardinous
10 places pour les 3 mois à 4 ans, du lundi 
au vendredi 8h30/12h - 13h30/17h30 
sauf mercredi 17h. Accueil en fonction des 
places disponibles et sur réservation (max. 
3 demi-journées / semaine). Inscription 
Maison de la petite enfance, avenue 
Bartolini, tous les jours sauf le jeudi.

Semaines à thèmes d’hiver
Du 26/02 au 9/03/2018. Inscriptions 
Maison de la jeunesse. 04 94 21 60 64

Le recensement, chacun de nous compte
Une partie de la population sera recensée 
jusqu’au 24/02. Vous êtes peut être 
concernés. Un agent recenseur se rendra 
à votre domicile muni de sa carte officielle 
tricolore comportant sa photographie et la 
signature du maire. Infos 04 94 08 98 11.

CCAS
> Appel à bénévoles pour des visites de 
convivialité auprès de seniors en vue de 
rompre le sentiment d’isolement. Infos :
ccas.romprelasolitude@ville-lagarde.fr.
> Le CCAS met à votre disposition un 
agent social pour accompagner de façon 
collective les personnes âgées ou en 
situation de handicap ou malade, pour des 
actes de la vie courante, certain dépla-
cements extérieurs : courses, marchés, 
médiathèque, promenades, manifesta-
tions culturelles, cimetière, évènements 
municipaux...
Infos et inscriptions 04 94 08 98 24.

Permanences sociales
Infos et inscriptions Maison des seniors et 
des familles 04 98 01 15 10.
> expert-comptable 1er mardi
> conciliateur de justice 2e et 4e mercredis 
> avocat 1er et 3e vendredis
> notaire 1er lundi
> Delta revie (téléassistance) 4e mardi
> SOLIHA (Solidaire pour l’Habitat) 1er et 
3e jeudis
> info consommation 2e et 4e vendredis
> CPAM le jeudi sur rendez-vous au 3646.

Service solidarité 3e âge
> Animation musicale avec Kenty, 
musicien, chanteur, saxophoniste, autour 
des chansons que vous aimez. Offert aux 
seniors Gardéens, le 19/02 à 15h, salle 
Mussou. Inscription dès le 05/02. 
> Journée à Grasse, le 27/02, visite guidée 
de la ville et de l’usine Fragonard, déjeuner 
au restaurant. 42€ tout compris. Inscription 
dès le 12/02. Infos et inscriptions au Ser-
vice Solidarité 3è Age au 04 94 08 98 83. 
Maison des Seniors et des Familles.

L’
antenne gardéenne du Greta Tou-

risme Hôtellerie organisait le 22 

janvier sa première cérémonie de 

remise de diplômes. Geneviève Belleuvre, 

conseillère en formation, et M. le maire Jean-

Claude Charlois ont remis à une soixantaine 

de stagiaires leurs certificats. Une belle façon 
de conclure leurs mois de formation en CAP 

restaurant, cuisine, 

boulangerie, pâtisserie, services hôteliers, 

vente de produits alimentaires, BAC Pro cui-

sine et BAC Pro service, mention complémen-

taire accueil/réception.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’offre 
de formation du Greta, vous pouvez vous 
renseigner par téléphone au 04 94 22 34 07 
ou par mail : 
greta.tourismehotellerie-lagarde@ac-nice.fr

Ce 25 janvier, 37 fonc-

tionnaires municipaux 

ont reçu la médaille 
d’honneur du travail. 

Preuve de confiance et de 
mérite, cette distinction 

à 3 échelons récompense 

les agents en fonction du 

nombre d’années passées 
au sein de leur service 

(20, 25 et 30 ans). 

L’occasion pour M. 

le député Jean-Louis 

Masson d’exprimer son 

“estime envers celles et 
ceux qui font le quotidien 
des Gardéens” et pour 

M. le maire Jean-Claude 

Charlois de chaleureu-

sement féliciter chacun 

d’entre eux “pour leur 
dévouement envers la po-
pulation et la commune.” 

Par ailleurs, un cadeau 

a été offert aux retraités 

de l’année 2017, gage de 

reconnaissance du devoir 

accompli tout au long de 

leur carrière.

// Les diplômés du Greta

>> Félicitations aux médaillés du travail



<< Dès 14h 
l’enquête interactive* 
Qui a tué Lemaure ? a 
été lancée à l’espace 
adulte. Principe : A 
travers sept panneaux 
comme autant de 
lieux et en s’aidant des 
indices qui s’affichent 
sur une tablette prêtée, 

le public doit résoudre le meurtre. Les commissaires d’un jour peuvent 
également compter sur leurs collègues virtuels et sortir de l’impasse en 
leur passant un coup de fil. Ce concept nouveau est proposé pour la 1ère 
fois à la Médiathèque et s’adresse à toutes les générations. 

>>Une nuit à la Médiathèque
Le 20 janvier dernier l’équipe de la 
Médiathèque, exceptionnellement ouverte 
jusqu’à 21h proposait sa première nuit de la 
lecture. De nombreuses animations étaient 
organisées pour cette journée spéciale polar.

culture

<< Dans la soirée, une 
vingtaine d’enfants se 
sont transformés en petits 
inspecteurs avec le spec-
tacle enquête organisé par 
l’équipe jeunesse. Sandrine, 
une des bibliothécaires, a 
reçu un coup sur la tête. 
Les clefs de la vitrine où se 
trouve un livre très impor-
tant prêté par la Biblio-
thèque de France, lui ont 

été volées et catastrophe… le livre a disparu ! Par groupe ils sont partis à la recherche 
de nombreux indices dissimulés un peu partout afin de retrouver le ou les voleurs... 
Réflexion, résolution d’énigme et travail d’équipe étaient au rendez-vous pour cette 
enquête au cœur de la Médiathèque. *jusqu’au 10 février à l ’espace adulte

D’art et d’amitié

Les artistes de quatre associations voi-
sines ont uni leur talent pour présenter fin 
janvier une exposition commune inédite, 
Vision éléments terre.

Animés par une même passion et dési-
reux de partager leur savoir-faire, les 
peintres de quatre associations de la 
métropole se sont réunis en mars 2017 
autour d’un projet commun. Fruit de cette 
idée originale, une grande exposition 
qu’ils organisaient ensemble fin janvier à 
la salle Gérard Philipe autour d’un thème, 
la planète Terre. Décliné autour des 4 élé-
ments (l’eau pour Les artistes gardéens, 
le feu pour La Palette valettoise, l’air pour 
Les peintres carqueirannais  et la terre 
pour Les Couleurs revestoises), le sujet 
a permis à ces artistes d’exprimer leur 
talent et de raconter leur propre vision du 
monde. Une centaine d’œuvres comme 
autant de variations différentes, de 
créations qui se répondent et d’échanges 
artistiques. Lors du vernissage le 22 
janvier, M. le maire Jean-Claude Charlois 
a salué “cette belle initiative. C’est tou-
jours un plaisir d’honorer l’art ! ”

Comme chaque année, La Garde organise son concours 

de chant Starmouv’ invitant tous les Varois de 12 à 25 ans à 

monter sur scène pour dévoiler leur talent devant un jury 

de qualité, constitué d’Atef, Cécile Ravel, Mano Camara et 

Murielle Botella.

Tu es un Varois et tu as entre 12 et 25 ans. Ta passion est 

le chant et tu rêves de monter sur scène. Tu aimerais avoir 

l’avis de professionnels sur ta voix. Alors, qu’attends-tu pour 

t’inscrire à Starmouv’ ? Ce casting de chanteurs, gratuit 

et organisé par le Bureau Information Jeunesse, t’offre la 

chance de pouvoir faire écouter et perfectionner ta voix par 

un jury. L’heureuse gagnante ou l’heureux gagnant de ce 

concours pourra effectuer un enregistrement en studio ! 

Chaque candidat ne peut sortir que grandi de cette expé-

rience unique, alors n’hésite pas à t’inscrire via la Maison de 

la Jeunesse, 18 allée Toulouse Lautrec, La Garde. Le dossier 

est téléchargeable directement sur le site de la ville : www.

ville-lagarde.fr jusqu’au 20 avril.

Partenaires officiels Pop Studio et Ravel Pro Make Up. 

Plus d’info Maison de la Jeunesse: 04 94 21 60 64

A vos micros !



Gérard Soulager et Daniel 
Deydier montent leur club il y a un an. Le but est 
d’exposer pour le plaisir et pour progresser : 
“Il faut sortir le meilleur, 
travailler et choisir. Ce n’est pas simple. Fondé sur 
l’amitié et une passion commune, des amis nous 
ont rejoints. Le Collectif des Amis Photographes 
s’est créé en quelques jours.” 

Le bouillonnement est parfois 
intense et certains d’entre nous ont 
complètement changé leur façon 
de faire de la photo. Aider ceux qui 
veulent en savoir plus c’est 
progresser soi-même.

“Nous sommes aujourd’hui dix à nous faire plaisir, 
sans contrainte, sans hiérarchie sinon celle de la 
connaissance ponctuelle sur un problème soulevé. 
Bien que plusieurs d’entre nous appartiennent 

à des clubs structurés, nous continuons à nous 
réunir chez l’un ou chez l’autre, deux fois par 
mois, pour présenter nos photos (commenter, cri-
tiquer, améliorer, proposer). Le travail se poursuit 
en permanence par des échanges sur internet. 
Depuis plus d’un an, nous réussissons et nous 
avançons. L’équilibre semble établi.” soulignent 
les fondateurs ravis de rencontrer le public lors du 
vernissage mercredi 7 février à 18h30.

// Huit amis photographes 
Du 5 février au 3 mars, les passionnés du Collectif des Amis Photographes se 
relayent pour présenter leurs clichés à La Vague.

    

   Informations associatives

lun
di Tarte au fromage / Saumon au 

four / Purée de brocolis / Kiri 
/ Fruit 

P 30 g
L 29 g
G 84 g
AE 717 kcal
Ca 180 mg

Taboulé de chou-fleur (chou-
fleur mixé, citron, tomate 
cerises) / Gnocchis carbonara / 
Compote 

ma
rd

i Salade verte concombre 
et carottes / Steak haché / 
Linguine et emmental râpé /  
Crème dessert caramel 

P 28 g
L 27 g
G 92 g
AE 723 kcal
Ca 80 mg

Salade de riz et thon / Gratin de 
blettes / Fruit    

me
rcr

ed
i Saucisson et radis / Crêpe 

volaille fromage / Ratatouille 
/ Tomme de Pyrénées / Crêpe 
au sucre 

P 24 g
L 26 g
G 89 g
AE 686 kcal
Ca 230 mg

Côte d’agneau / Quinoa aux 
petits pois / Fruit 

jeu
di Salade coleslaw / Gardiane 

de taureau / Riz / Yaourt aux 
fruits

P 27 g
L 25 g
G 88 g
AE 685 kcal
Ca 150 mg

Feuilleté fromage / Poêlée de 
légumes / Fruit 

ve
nd

red
i

Salade de blé / Omelette bio / 
Jardinière de légumes / Galet 
de la Loire / Fruit 

P 26 g
L 27 g
G 87 g
AE 695 kcal
Ca 150 mg

Salade verte et foie poêlée / 
Pommes de terre persillées / 
Faisselle et crème de marron 

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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Image Club Gardéen
Exposition du 5 au 11/02, hall D. Jacobs. 
Vernissage le 5/02 à 18h30.

Les amis de P. et M. Curie  
Lotos les 6 et 20/02 à 15h. Marie Curie. 

Le Parlé Vivant
Le 7/02 à 20h, auditorium - conférence La 
répression émotionnelle par A. Sanchez. Infos 
06 09 36 17 90 / planeteclore.com 

Amicale Laïque Section Rando
Le 8/02 à 8h30 : Riboux : le jas de Sylvain et La 
Môle : la Chartreuse.  
 
Entrez dans la danse  
Soirée dansante “spéciale Saint Valentin” avec 
l’orchestre Evasion, le 10/02 de 20h30 à 1h, 
salle G. Philipe. 06 12 24 25 00.

Anciens Combattants ACPG – CATM 
> Assemblée Générale le 10/02, dès 10h30, 
salle Mussou. Suivi du pot de l’amitié et repas 
(Couscous royal) adhérents 30€, non adhérents 
33€. > Bouzigues et visite d’une cave à vin  le 
3/03 - huitres, moules, crevettes... à volonté. 
Car et repas compris, adhérents 64€, non 
adhérents 66€. Inscription Maison du Combat-
tant mardis et vendredis de 10h à 11h. Mme 
Berthou 06 82 18 82 11. 

Les amis de la nature  
Le 11/02 à 8h30 : Cabasse - Notre Dame du 
Glaive.

CNL La Planquette
Loto le 11/02 à 15h, salle Mussou. Ouverture 
des portes 14h, pas de réservation.

La Garde Jumelages
Assemblée générale le 12/02 à 17h30, hall D. 
Jacobs. 06 03 50 96 71 christiane.remy@bbox.fr

UNRPA
> Loto le 15/02 à 14h30, foyer Croizat. 
> Assemblée générale et gâteaux des Rois le 
8/02 à 14h, salle Mussou.

Harmonie Mussou
Assemblée générale le 17/02 à 17h, salle 
Mussou, suivie d’une collation.

Loto – Accueil Femina
Le lycée Bonaparte organise un grand loto 
fermier au profit de l’accueil Femina le 18/02 à 
15h, salle Mussou.

ARANOM  
> Oreillettes le 4/03 à 14h30, salle Bouisson. 
> Croisière sur le Danube 1100€ du 31/03 au 
6/04/2018. Permanences vendredis 10h /11h 
Maison des associations. 04 94 75 98 48. 

Médaillés Militaires 
Voyage en Ardèche, ouvert à tous, du 23 au 
28/05, découverte de Vals les Bains patrie de 
Jean Ferrat avec son spectacle souvenir et 
visite de la réplique de la grotte Chauvet. Infos 
Maison du Combattant le mardi dès 10h30. 

Restanques du Thouar
> Loto le 25/02 à 15h, ouverture des portes 
14h, salle Mussou. Ouvert à tous, nombreux 
lots. Permanences le vendredi de 11h/12h, 
place des Jacarandas. 

Loisirs et Maintien en Forme
> Portugal – l’Algarve du 20 au 29/09 formule 
tout compris. Ouvert à tout le monde 
> Cours de danses en ligne et latines mardis 
15h/16h débutant et 16h/17h confirmés et 
vendredis 14h/15h débutant et 15h/16h confir-
més au Mail de La Planquette. Cours vendredis 
20h/21h et danse en couple vendredis 21h/22h 
au MIS de la beaussière. Certificat médical. 
06 70 76 71 62.
 
Visite des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers - Antenne Gardéene 
L’association recherche des bénévoles. Du 
temps libre ? Donnez 2h/semaine de votre 
temps. Partagez un moment convivial en 
souriant avec ce qui en manque. Rejoignez 
une équipe sympa de visiteurs de malades et 
personnes âgées. Contact M. Noura.06 95 91 
83 78 / vmehnoura@gmail.com    

Les Tréteaux Gardéens 
Recherche des comédiens masculins, béné-
voles, de plus de 20 ans. Infos : 06 72 01 48 93.

Mangez équilibré ! > 5/02 au 11/02
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 58 58 14
M. Herbin, du 10 au 16 février  
Le Thalassa, 34 rue Pierre Delsol  

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

     
  

     
         

       

         
    

       
      

        
             

          
       

          
           

        
          

          
        

        
        

     
      

        
       

         
     

      
        

        
         

         
       
         

   

  
        
         

       
       

        
       

      
  

       

Félicitations aux enfants de l’école Lucie Tardivier

avec 27.5g en moyenne
de détritus/jour/enfant

Paul Langevin est 2e avec 30g et Maurice Delplace est 3e avec 34g.

Semaine 
du 22 au 26

janvier

                    
                     

              

               
             

     

Geneviève Canales et Gérard Soulager du 5 au 11 février. 
Claudine Bergeon et Maryse Mounier du 12 au 18 février. 

Daniel Nicod et Marc Piccin du 19 au 25 février.
Clément Ferracci et Daniel Deydier du 26 février au 3 mars. 

Ciel d’orage à la Martinique, Claudine Bergeon.

Partage de cimaises, expo visible aux heures d’ouverture du cinéma-théâtre 
Le Rocher, avenue Marx Dormoy.


