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Num�ros utiles
La Poste : 04 94 14 71 86
N¡ vert départemental : 08 00 10 10 83 
Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite : 04 94 48 85 76
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Resto du č ur : 04 94 08 30 42
D�chetterie : 04 94 14 04 92
Encombrants n°vert : 08 00 21 31 41
Portage repas domicile : 04 94 08 98 83
Clic du Coudon : 08 25 30 14 14
Site : www.ville-lagarde.fr
e-mail : contact-mairie@ville-lagarde.fr

Numéros d'urgence
SAMU : 15  Pompiers : 18 Police : 17 
Police nationale : 04 94 75 88 88 
Police municipale : 04 94 08 98 20
Enfance maltraitée n¡vert national : 119
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité  : 08 10 333 083
S.O.S médecins : 04 94 14 33 33
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie : 04 94 08 98 00
Pharmacie de garde : 04 94 21 90 38 
MM. Strazzula-Guenoun
Dimanche 10 juillet
Jeudi 14 juillet (10h/12h-17h/19h)
Place de la République
Infirmier de garde : 04 94 08 04 56
M. Chabot - Du 9 au 15 juillet  
296 rue Jacques Prévert   

CONSEIL MUNICIPAL 
des perspectives d’avenir
Maison médicalisée, assainissement du Plan, réhabilitation du centre-ville, Plan
Local d’Urbanisme… Le Conseil Municipal du 27 juin dernier a délibéré sur
des projets d’envergure. 

Les Finances de la commune sont solides 
Les comptes 2004 de la commune sont excédentaires : le bilan chiffré du mi-mandat
confirme la bonne gestion des finances de la commune par Jean-Louis Masson et son équipe.
Le compte administratif 2004 laisse apparaître un excédent de 3,6 M d’euros tout en mainte-
nant un taux d’investissement élevé sans recours à l’emprunt et en maîtrisant la fiscalité. 

Les aménagements en cours :
Circulation : 100 places de stationnement supplémentaires en centre-ville avec la finalisation
du parking rue du Vieux Puits ; en prévision du tramway, création d’un parking de 140 pla-
ces et d’un parc à vélos à la gare SNCF, renforcement des liaisons trains et bus.
Sport : au complexe sportif Guy Moquet, aménagement de tribunes : 400 places couvertes sur
pelouse synthétique, 200 places découvertes sur pelouse naturelle, réfection du stade d’athlé-
tisme (piste, aire de saut). 
De nouveaux services pour la rentrée : Service de Protection Maternelle et Infantile au 315, rue
Jean Bartolini, Cyberbases Internet à la Médiathèque, à la Maison des associations et au Bureau
Municipal de l’Emploi, une classe de musiques traditionnelles à l’école de musique (CNR).

Le Plan Local d’Urbanisme adopté : bilan de la concertation
En concertation avec les Gardéens, un diagnostic du territoire engageant La Garde pour les
2 générations à venir, a été établi. Le Plan Local d’Urbanisme a pour objectif d’adapter la
ville aux exigences environnementales de demain. Sur les 1500 ha que compte la commune,
800 ha d’espaces verts sont protégés : Massacan, le Thouars et le Plan dans lequel un parc et
une Maison de la Nature verront le jour (début des travaux en 2007) financés par le Conseil
général, de même qu’un nouvel espace vert Place Louise Michel. Le projet a reccueilli 26
voix pour et 9 contre.

Pact-Arim, Opération façade en centre-ville
La municipalité soucieuse de valoriser le cadre de vie de ses habitants et de renforcer l’attrac-
tivité de son centre-ville, encourage* les propriétaires et commerçants à effectuer des travaux
de ravalement de façade de qualité tout en conservant le style provençal. En matière de patri-
moine architectural, la ville a montré l’exemple avec la rénovation du Rocher, de la rue
Raspail, de la Maison du tourisme, du vieux village et du mas Ste Marguerite.  
*architecte mis gratuitement à disposition,
aides financières au 
04 94 08 89 62

Le compte administratif
présente un solde positif

de 3 618 000 euros
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COF
A l’occasion de la fête de Ste Marguerite, le comité
officiel des fêtes organise une paella et une soirée
dansante au Mas de Ste Marguerite. Inscriptions
au Mas ou au bureau du Cof en mairie jusqu’au 8
juillet de 9h à 12h. Prix : 20 €.

ACAMP
Les séances de conversation en provençal repren-
dront le 7 septembre, les cours le 22 septembre.
L’atelier de danses populaire reprendra le 2 sep-
tembre. Nous vous invitons aux sessions de dan-
ses à la Maison communale Gérard Philipe du 18
au 23 juillet dans le cadre du Trad festival.

Ecole de cirque
L’association « Regarde en haut » organise deux
stages de cirque pour les vacances d’été du lundi
18 au vendredi 22 juillet, de 10h à 12h pour les
4-7 ans et de 13h30 à 16h30 pour les 8 ans et
plus au gymnase G. Môquet I, salle de gymnasti-
que. 50 € le stage du matin et 65 € pour le stage de
l’après-midi. Renseignement au 04 94 28 07 08.

UNC
L’association informe ses adhérents de la suppres-
sion des permanences de l’UNC-AFN. Reprise le
2 septembre de 10h à 11h à la Maison du com-
battant.

Créaticouleur
L’association propose différents stages en juillet.
Du 18 au 22 : stage argile (thème africain), du
25 au 29 : stage peinture sur céramique.
Renseignements au 06 74 29 68 89.

ARANOM
Mardi 5 juillet à 18h30 : hommage aux morts et
disparus du massacre d’Oran à la stèle des rapa-
triés du cimetière de La Garde. 

Tourisme et culture
L’association propose un voyage autour des lacs
italiens du 13 au 17 septembre. Séjour sur le lac
de Côme, visite du lac majeur et des îles borro-
més, Bergame et la basilique Saint Maria
Meggiore. Renseignements rue Vincent Raspail
ou au 04 94 21 78 48.

Association gardéenne de yoga
Pendant le mois de juillet les cours ont lieu aux
horaires habituels : le lundi de 18h30 à 19h30, les
mardis et jeudis de 10h15 à 11h15 à la Maison
communale G. Philipe. Renseignements au 04
94 75 28 82 ou au 04 94 21 90 17.

Les médaillés militaires
L’association propose un séjour ouvert à tous
Andorre/Costa Brava, 7 jours, 6 nuits du 26 sep-
tembre au 2 octobre. Prix : 320€ par personne,
comprenant le transport en autocar de tourisme,
séjour en pension complète avec boisson au
repas, assurance rapatriement et excursions, sauf
déjeuner du 1er et du dernier jour. Supplément
chambre individuelle : 90€ pour tout le séjour.
Renseignements et inscriptions lors des perma-
nences les mardis et vendredis de 11h à 12h à la
Maison du combattant.

Maternelle M. Delplace
Les enseignants remercient les commerçants de
La Garde pour leur participation à la fête de fin
d’année de leur école. 

Les finances de la commune
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Centres de loisirs
Les centres de loisirs Henri Wallon et Clae
fonctionneront du lundi 4 juillet au vendredi 26
août 2005 (inscription pour une semaine mini-
mum). Les inscriptions sont effectuées en mai-
rie au service éducation jusqu’au 26 juillet pour
les séjours d’août.

Piscine municipale
Ouverture des inscriptions pour les cours de
natations, aquagym, aquagym retraité au service
des sports aux heures de bureau. Fournir un cer-
tificat médical de non contre-indication à la pra-
tique de l'aquagym ou école de natation, un jus-
tificatif de domicile et 1 photo d'identité.
Renseignements au 04.94.08.98.94. service des
sports
Ouverture de la piscine municipale jusqu’au 4
septembre 2005. Un abonnement mensuel est
réservé aux gardéens sur justificatifs (cartes avec
photo) 17 € (fréquentation illimitée pendant 1
mois).

Stages d’été
Le service jeunesse organise des stages d'été : du
4 au 8 juillet stage plongée pour passer niveau 1
ouvert aux 14/17 ans, prix : 80 euros. Du 11 au
13 juillet multiactivités (natation, escalade,
équitation...) ouvert aux 12/16 ans , prix : 30
euros. Renseignements et inscriptions au service
jeunesse au 04 94 24 60 64.

Rentrée scolaire 2005/2006
Les pré-incsriptions sont prises auprès du service
éducation. Sont concernés pour la prochaine
rentrée scolaires : les enfants nés en 2002 pour
une 1ère admission en école maternelle, les
enfants concernés par une admission en cours
préparatoire. Pièces à présenter : livret de
famille, justificatif de domicile.

Recensement
Vous êtes né(e) en juillet 1989, vous devez vous
présenter en Mairie pour vous faire recenser
avant la date de votre anniversaire et la fin du 3e

mois suivant : soit avant le 30 octobre 2005. Les
personnes qui deviennent française entre 16 et
25 ans doivent se faire recenser au cours du mois
où est intervenue la décision ou la notification
et la fin du mois suivant. Pièces à présenter :
carte nationale d’identité, livret de famille des
parents, éventuellement copie du document jus-
tifiant de la nationalité française. Renseignements
au service population au 04 94 08 98 18.

Enquête INSEE
Une enquête loyers et charges aura lieu jusqu’au
23 juillet. Cette enquête est effectuée dans un
but purement statistique et les réponses de
ménages resteront strictement confidentielles.
Un autre enquête “ emploi en continu 3e trimes-
tre 2005 ” aura également lieu du 4 juillet au 18
octobre. Les personnes retenues seront avisées
par l’INSEE du passage d’un enquêteur qui sera
muni d’une carte officielle.

Déménagement agence postale
L'agence postale de la Mairie annexe est transfé-
rée au vieux Mas de Ste Marguerite, 293 Rue
Pierre Loti.

Initiative
et ouverture
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Cinéma Le Rocher
Pas d’activité cinématographique pendant
l’été.  Reprise le 8 septembre

Animations
Estivales de Var Matin

Avec le groupe zouk machine
Lundi 6 juillet à 21h
Parking de la Poste

Star mouv
Concours 
de chant et danse
Mercredi 8 juillet
à 20h
Place de
la République

Fête nationale
Mercredi 14 juillet
Commémoration, bal et feu d’artifice
Place de la république et stade Accusano

Fête de Ste Marguerite
Les 15, 16 et 17  juillet
Quartier de Ste Marguerite 

Festival de la comédie
Le père Noël est une ordure

De J. Balasko
Lundi 4 juillet à 21h

Coup de soleil
De M. Mithois
Mardi 5 juillet à 21h

Un papillon ça trompe énormément
D’I. Deroure et P. Giacchi
Mercredi 6 juillet à 21h

Le Dîner de cons
De F. Veber
Par l’Amphitrion et l’Histrion
Mise en scène de P. Giacchi
Jeudi 7 et vendredi 8 juillet à 21h
Le P’tit Hang’art
Réservations conseillées au 04 94 23 29
92 ou 06 14 22 18 38

Musiques traditionnelles

Trad festival Oc’en stock
Du 18 au 23 juillet à 21h
Place de la République
Concerts gratuits 

Stages de danses traditionnelles
Du 15 au 23 juillet de 18h à 20
Hall D. Jacobs
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Centres de loisirs semaine du 4 au 8 juillet       

Lundi       Salade de pâtes – Filet de poisson pané – Epinards à la crème – Vache-qui-rit -  Pomme

Mardi      Concombre/maïs – Rosbeef froid ketchup – Pommes noisettes – Emmenthal – Compote fraise

Mercredi  Salade tomate/féta – Rôti de veau – Printanière de légumes – St Moret - Banane

Jeudi        Melon – Jambon – Taboulé – Yaourt – Tartelette fruits 

Vendredi  Repas espagnol – Salade verte – Paella au poulet – Pyrénée – Mister freeze

Engagement tenu !
Plus de 300 personnes ont célébré la « renaissance » du très attendu nouveau «
Vieux Mas de Ste Marguerite ». La bâtisse provençale fait l’unanimité et n’a pas
fini de faire parler d’elle... 

L
e 25 juin, Jean-Louis Masson, M. Vankerrebrouck, adjoint à l’urbanisme, l’équipe muni-
cipale, Mme Becker, architecte municipale, le directeur départemental de La Poste ainsi
que la responsable de l’agence gardéenne, les associations de Ste marguerite et de nom-

breux riverains, assistaient enthousiastes à l’inauguration du Vieux Mas au son du Jean Dionisi
Jazz Band.

Visite guidée
Après la coupure du ruban, le 1er

magistrat a présenté le bâtiment
entièrement accessible aux person-
nes à mobilité réduite. Au rez-de-
chaussée, l’agence de La Poste et la
mairie annexe assureront aux rive-
rains un relais de proximité. A
l’étage, plusieurs salles permettront
aux associations de pratiquer bridge,
yoga, informatique et autres activi-
tés. A noter la très belle salle de
danse. Jouxtant le Mas, la salle de
billard (5 tables de billard français) est l’une des plus belles de la région PACA d’après les utili-
sateurs. A l’extérieur, un boulodrome et un bassin agrémentent un grand jardin à la française. 

Premières impressions
« Les saint-margueritains sont très attachés à ce lieu emblématique du quartier. A travers la recons-
truction à l’identique et la concertation avec les riverains, la municipalité a respecté à la fois nos sou-
haits et l’histoire. » 
« Les locaux sont d’une qualité exceptionnelle ! Je suis ravi des perspectives qu’offre ce nouveau lieu de
vie où nous pourrons nous retrouver lors d’expositions, concerts, festivités.» 

Vous aussi, profitez de la convivialité du site lors de la traditionnelle fête de quartier du 15 au
17 juillet (program-
me détaillé dans les
prochaines publica-
tions).

« A Ste Marguerite,
d’autres aménage-
ments sont en cours :
réhabilitation des
abords de la chapelle
et de la falaise de
Massacan – réouver-
ture de la plage pré-
vue pour l’été 2007.
Nous menons une
politique équilibrée
et harmonieuse sur
l’ensemble de la
commune. Tous les quartiers font l’objet d’une attention particulière de la part de la municipalité :
assainissement dans le Plan, aménagement de l’av. de la 1ère DFL dans les hauts de La Garde, amé-
nagements à la Planquette, réhabilitation du centre-ville, ” a conclu M. le maire. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


