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Sortir à La Garde
//CINEMA
Les chatouilles
d’Alex Metayer et 
Andréa Bescond
jeu 20 à 20h45
ven 21 à 15h30 et 17h40
sam 22 à 18h40 et 21h
dim 23 à 15h

Les animaux fantastiques, 
les crimes de Grindelwald
de David Yates  
jeu 20 à 20h45
ven 21 à 15h30 et 17h40
sam 22 à 18h40 et 21h
dim 23 à 15h

 //EXPOSITIONS
> Anaïs Lelièvre Stratum/s
jusqu’au 19 décembre - Galerie G

> Maurice Anjot - voir p4
Photographies d’animaux
jusqu’au 28 décembre - La Vague

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Intra muros, nouvelle pièce intimiste 
d’Alexis Michalik 
Richard, un metteur en scène sur le
retour, vient dispenser son premier cours 
de théâtre en prison.
Seuls deux détenus se présentent : 
Kevin, un jeune chien fou, et Ange, 
la cinquantaine mutique. 
Jeudi 10 janvier 20h30 – Le Rocher

//MEDIATHEQUE
> Je désherbe tu recycles - dès 6 ans 
mercredi 19 décembre 
Espace jeunesse 14h
Réservation 04 94 08 99 62

> Ma P’tite bulle à histoires 0-3 ans
vendredi 21 décembre 
Espace jeunesse 10h
Réservation 04 94 08 99 62

> Mini Dej / 6-10 ans
samedi 22 décembre
espace jeunesse, 10h
ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles

//EVENEMENTS
> Les Hivernales de 
La Garde
Passage du berger Walter et se moutons, 
mercredi 19 décembre, centre-ville 15h 
> départ du Père Noël, lundi 24 décembre 
16h à son chalet

> Collecte de sang
mercredi 2 janvier 2019
De 8h à 12h , 
M. C Gérard Philipe

> Réveillon 2019 Saint Sylvestre
Proposé par le COF lundi 31 décembre à 
21h - Salle Gérard Philipe
Tarifs et Info 06 81 31 50 84

   
               

           

         
        

      
        

       
        

     
        

    
     

       
      
          

    

         
        

          

   
          

      
        

        
       

      
          

          
      

        
      

                
            

     

               
         

Résidence Marie Curie II : 
les travaux avancent
6 mois après la pose de la 1ère pierre, visite de chantier de la nouvelle 
résidence-autonomie qui ouvrira ses portes fi n 2019.

C’est en compagnie des 
représentants de la 
SENEC, qui mène 

les travaux, et de la Sagem, 
maître d’ouvrage délégué pour 
la conception et le suivi, que le 
député Jean-Louis Masson, le 
maire Jean-Claude Charlois et 
les élus ont constaté l’avancée de 
la construction ce 6 décembre. 
Le gros œuvre est en cours 
d’achèvement et la pose de toutes 
les menuiseries extérieures sera 
réalisée d’ici fi n janvier, ce qui 
permettra la mise "hors d’eau" et 
"hors d’air" de la résidence. 
Cette étape marquera le début 
du second œuvre, c’est-à-dire 
l’installation de l’isolation, de 
l’électricité, du chauff age, des équi-
pements, des peintures ou encore 
des revêtements de sol. 
Au terme de la visite, Jean-Claude 

Charlois a félicité toutes les 
équipes : "c’est un projet 
d’envergure qui évolue comme nous 
le souhaitions. Nous vous remercions 
chaleureusement pour le travail déjà 
réalisé."

Des travaux à faible 
impact environnemental
Bâtiment à énergie positive, Marie 
Curie II sera équipée de panneaux 
photovoltaïques en toiture terrasse, 
d’une chaudière bois et sera isolée 
en fi bre de bois par l’extérieur, 
dans le respect du label Bâtiments 
Durables Méditerranéens niveau 
or. Les travaux actuels et ceux à 
venir suivent également cette dé-
marche de développement durable. 
Les entreprises se sont engagées à 
respecter le cahier des charges de 
la charte verte des travaux en favo-
risant un chantier respectueux de 
l’environnement par la gestion des 
déchets, la qualité des matériaux 
choisis et les économies d’énergies 
réalisées.

Déployée sur un site de 
3 685 m² rue Albert Piault, 
à proximité du centre-
ville, la résidence Marie 
Curie II sera agréée par 
l’Etat et habilitée à l’aide 
sociale. Elle proposera 
75 studios très confor-
tables équipés d’une 
kitchenette, de sanitaires 
privés et d’un balcon. Ils 
s’organiseront autour de 
larges espaces communs 
en rez-de-chaussée 
(salle de restauration et 
cuisine collective, salle 
d’activités, buanderie, 
local infi rmerie dédié 
aux consultations des 
médecins et infi rmiers 
libéraux) et de belles 
terrasses au dernier 
étage.



Le maire Jean-Claude 
Charlois et le député Jean-
Louis Masson ont assisté à 

ce bilan de mi-mandat du Dépar-
tement, en présence des conseillers 
départementaux Valérie Rialland et 
Alain Dumontet et des maires de 
Carqueiranne et du Pradet, Robert 
Masson et Hervé Stassinos. Le 
député a tenu à remercier "au nom 

de tous Marc Giraud, président du 
Conseil départemental. ". 

Un budget au service de tous
37,8 millions d’euros, c’est le 
montant des fi nancements directs, 
des aides aux communes et aux 
associations, versé par le Départe-
ment sur le canton depuis 3 ans. 
Une participation qui aura aidé 

 Informations municipales
Permanences
Monsieur le député
Dès 9h sans rdv (heure de clôture
variable selon la fréquentation). Accueil 
par ordre d’arrivée dans la limite du 
temps et des places disponibles.
Le 3e vendredi du mois, en direction des 
habitants de la 3e circonscription du Var : 
La Garde, Carqueiranne, La Crau, Hyères, 
La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Conseil municipal
Lundi 17 décembre à 14h30, salle du 
conseil, Hôtel de Ville.

Comité Offi ciel des Fêtes
Réveillon de la St Sylvestre le 31/12 à 21h 
Salle G. Philipe. Traiteur Franceschini - 
animation musicale assurée. Réservations 
bureau 2 en mairie de 9h à 11h30 mardi et 
vendredi. 04 94 08 98 00 poste 8803.

Marché aux puces
Le 6/01 de 7h à 13h. Début des inscrip-
tions le lundi 17 décembre de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h. Fin des inscriptions le 
28 décembre de 8h à 12h. Inscription à la 
police municipale munie d’une photocopie 
d’une pièce d’identité, un justifi catif de 
domicile, liste sommaire de ce que vous 
allez vendre ou échanger et 5€ en espèces 
ou en chèque à l’ordre du Trésor public. 
Dans la limite des places disponibles.

Emplois animateurs périscolaires 
centre de loisirs H. Wallon
Animateurs diplômés BAFA, CAP, licence 
STAPS jusqu’au 05/07/2019 contrats 
de 10h à 34h/sem., lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 7h20/8h20 et de 
11h20/13h20 et 16h/ 18h30, mercredis de 
8h à 18h + 3h de préparation/sem. (et/ou) 
vacances scolaires. CV et lettre de motiva-
tion, M. le Maire, Service des ressources 
humaines, Hôtel de ville, BP 121, 83130 
La Garde.

Enquête INSEE
Emploi, chômage et inactivité, ménages
sollicités : merci de votre accueil.

Agence mobile - Réseau Mistral
Le 21/12 de 8h30 à 12h – Centre-Ville. 
Abonnements de bus et cartes de transport.

CLIPS et le CLIC - Ateliers 2019
En janvier 2019, le CLIPS et le CLIC pro-
posent aux seniors un atelier mémoire sur 9 
séances (15 places), un atelier nutrition sur 
6 séances (15 places) et un atelier interactif 
“Bien dans sa tête” le 8/01/ 2019 (20 places) 
suivi d’un module de 8 séances (10 places) 
sur la même thématique. Inscriptions CLIC 
du Coudon 04 22 44 84 73 ou à la Maison 
des Seniors et des Familles.

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

Fibre optique
Le déploiement est assuré par SFR, dans le 
cadre du Plan France très Haut Débit. 
Pour savoir si vous êtes éligible, saisissez 
votre numéro de téléphone sur sfr.fr/box-
internet/la-fi bre-chez-vous. Pour obtenir 
des informations sur l’avancée du 
déploiement, envoyez votre demande à 
deploiement.fi bre@info.sfr.com.

Ordures ménagères
Il est rappelé aux riverains que le volume 
des sacs à déposer dans les conteneurs 
enterrés pour les ordures ménagères est 
de 30L maximum. Le dépôt des déchets au 
pied des colonnes est un délit et peut être 
sanctionné par la Police Municipale.

Recensement 
Une partie de la population sera recensée 
entre le 17/01 et le 23/02. Vous êtes peut 
être concernés. Un agent recenseur se ren-
dra à votre domicile muni de sa carte offi -
cielle tricolore comportant sa photographie 
et la signature du maire. Infos : le-recense-
ment-et-moi.fr ou 04 94 08 98 11.

Retrouvez un article sur ce bilan de mi-mandat du Département du Var dans le Vivre à La Garde du mois de janvier 2019. 

3 ans d’actions sur le canton de La Garde
Un point presse a été organisé par le Département du Var fi n novembre afi n d’évoquer 
les actions réalisées depuis 3 ans sur le canton de La Garde et les projets à venir. 

La Garde à créer le giratoire des 
"4 Chemins", à requalifi er le stade 
de Ste-Marguerite, à construire la 
Maison des Seniors et des 
Familles, à restructurer l’école 
Pauline Rolland…

Les projets en cours et à venir 
Valérie Rialland a évoqué le 
collège Cousteau. "Le président 
a voté pour un fond pluriannuel 
supplémentaire permettant une 
phase de grand entretien du collège". 
Elle a également abordé le Pôle 
Culturel. Le maire a souligné que 
"le Département apporte une aide 
fi nancière de 1,2 millions d’euros". 
L’Espace Nature Départemental 
du Plan était aussi à l’ordre du 
jour : ouverture partielle avant l’été 
2019 et ouverture globale fi n 2019. 
Autres points importants évoqués 
par le maire : "la relance des études 
sur le pont de la Clue et le carrefour 
giratoire avenues Sadi Carnot et 
Abel Gance. Nous travaillons sur ces 
projets en étroite collaboration avec les 
services techniques du Département".  

Le matin, je déjeune équilibré
Fin novembre, près de 300 écoliers du CP ont savouré un petit déjeuner gourmand et 
équilibré. Un rendez-vous annuel proposé par les cuisiniers de la cantine (SIRC-cuisine 
centrale) et le Service éducation dans le cadre du Programme National Nutrition Santé.

Pain aux céréales, yaourt bio, 
raisin blanc, chocolat chaud, 
beurre, miel et autres confi -
tures étaient au menu du 
premier repas de la journée.
 272 élèves ont apprécié 
cette sortie autour du bien 
manger. " On est content de 
déjeuner tous ensemble. C’est 
super bon !" lancent en chœur 
Elyes et Alexis, 6 ans, de 
l’école Jean Aicard.

Philippe Magnan, référent PNNS : "Les enfants ont pris du plaisir à man-
ger. Notre objectif étant qu'ils prennent chez eux, chaque matin, ce type de 
petit déjeuner équilibré qui leur apportera 20 à 25% des besoins énergétiques 
journaliers. En juin dernier c’était le tour des grandes sections de maternelle. 
Ces actions pérennes ont pour but de développer de bonnes habitudes alimen-
taires afi n de lutter contre l'obésité. La Ville de la Garde joue pleinement son 
rôle de ville active du PNNS."

Prochain rendez-vous : La Soupe est fête ! Durant les Hivernales, La Garde offre aux visiteurs 
une soupe maison faite avec de bons légumes de saison. Samedi 15 décembre de 18h à 
18h45, hall d’accueil de l’esplanade Gérard Philipe. 

Jean-Claude Charlois, maire et 
ancien médecin, a encouragé les éco-
liers à se réveiller en douceur autour 
d’un petit déjeuner équilibré.

  
                   

               

         
      

    
   

    
   
     

     
     

 

          
               

 

      
    

    
   

      
   

    
     
     

      
   

          
            

          
         

         
           

         
          

         
          

      



   
    

     
     

     
    

      
     

     
       

      
   

     
     

     
      

    
       

     

  

  
      

     
       

    
        

        
      
   

 
       

   

    
         

      
    

          
       

  
        

         
         
         

     
       

       
        

        
     

   
    

     
    

      
       

      
        

      
       

       
 

 
    
     

    
        

      

      
        

        
       

        
         

        
      
           
    

  
           

      

 
        

       
       
     

    
     

     
 

 
        

       
      

        
         

    

 
       
         

      
         

     
       

      

                       

        
                 
                 

       
       
     

     
    

 

       
     
    

      
   

      
      

      
     

      
   

       
      
       

    
        
         

     
      

      
     

    
               

            
            

     
    

     
     

    
     

     
      
    

      
      
  

            
             
            

            
           

               
     

                
                

       

    
     

       
   

Ensemble, c’est tout
Le Téléthon se termine. Merci aux associations gardéennes pour leur implication et au public venu en nombre assister aux 
spectacles, gala, loto… et à tous les généreux donateurs. La somme collectée vous sera communiquée prochainement.

Fin novembre, pour lancer les nombreux rendez-vous du Téléthon, 
l’Harmonie Mussou a donné un concert somptueux.

La musique rassemble et 
réunit. Les talentueux musi-
ciens des groupes Hachtag 
et Music’art Mediterraneo 
ont offert un beau moment 
de convivialité lors de leur 
concert le 1er décembre en 
salle Mussou.

l’atelier photos studio de l’association Image Club Gardéen. Une photo, 
un don et on repart avec un joli souvenir comme ici un beau portrait de 
famille. 

L’union fait la force : les 
associations de sports de 
combat et d’arts martiaux 
gardéennes étaient présentes 
le 2 décembre en salle Gérard 
Philipe pour offrir démonstra-
tions, initiations et animations 
aux visiteurs. Le public a 
ainsi pu découvrir la capoeïra, 
le krav maga, la luta livre, 
l’aïkido, la boxe anglaise…

De nouvelles manifestations ont ponctué cette édition : le Comité 
des fêtes a proposé le spectacle Brin de Folie avec Marco et 
Alexandra des L5 le 7 décembre dernier, l’association sportive du 
collège Cousteau avait convié parents et enfants à des initia-
tions badminton et tennis de table. Marche nordique, challenge 
distance et défi  vitesse étaient à l’honneur le7 décembre par 
l’association Vive La Marche. Master class zumba et animation 
“In line artistique roller”, association Tous En Forme et Silver 
Skates Gymnase Jacques Troin 17h30, le 8 décembre. Clôture 
musicale avec les contes d’Alexandre et Marc -association Vie et 
Bien Etre- le 16 décembre à l’Auditorium.



    

lun
di Roulé au fromage / •Saumon au 

four / •Purée de brocolis / Kiri
fruit  ( produits locaux)

 P 28 g
L 26 g
G 84 g
AE 682 kcal
Ca 165 mg

ma
rd

i Salade d'endives / •Boulettes 
sauce tomate / Linguini et 
emmental râpé / Crème liégeois 
caramel       

 P 25 g
L 29 g
G 94 g
AE 746 kcal
Ca 190 mg

Salade maïs et betteraves
Gratin poireaux aux poissons 
Salade de mandarine 

me
rcr

ed
i

Salade de concombre et  tomate /
•Rôti de porc / •Petits pois / 
tome des Pyrénées / donnut's  

 P 22 g
L 28 g
G 91 g
AE 718 kcal
Ca 150 mg

Omelette / Purée aux deux 
pommes / Fruit 

jeu
di •Salade coleslaw / •Gardiane de 

taureau / Riz / Petit suisse /Fruit                     

 P 25 g
L 27 g
G 96 g
AE 724 kcal
Ca 90 mg

Radis  / Blé aux carottes et 
dés de poulet / Yaourt 

ve
nd

red
i Repas de noël : Terrine en croûte 

et mâche / Cœur de poulet aux 
mendiants, pommes et légumes 
anciens / Galet de la Loire  / 
Maison enneigée 

 P 29 g
L 29 g
G 95 g
AE 757 kcal
Ca 155 mg

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

Infi rmier de garde :
06 84 24 87 59 
Cécile Lauwaet-Ambrosi, du 22 au 28 
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

        

  N° Utiles Mangez équilibré !
> 17 au 21/12

 restaurants scolaires -  centres de loisirs
fait maison

        

Informations associatives
Restos du cœur 2018/2019
Distribution de produits alimentaires. Inscription 
sur place, sur rdv. mardis et jeudis de 9h à 11h30. 
04 94 08 30 42.

Jeunesse et Sport - Fitness, Hip Hop, Zumba
> Hip hop : reprise salle polyvalente G. Moquet 1 
dès 14h30. > Zumba dès 17h, salle de danse MIS 
de la Planquette. Renseignements 06 45 08 15 15.

ARANOM
Super voyage à la Réunion du 15 au 26 mars 
2019. Permanences le vendredi de 10h à 11h, 
Maison des Associations. Infos 06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
Le 10/01 à 8h30 : Pierrefeu, piste des camar-
gues et Auriol, le Ravin des Encanaux. Le 13/01 
à 8h30 : La Londe, suivi de la galette des rois. 

Les amis de la nature
Le 23/12 à 8h30 : La celle – l’Ubac de La Loube.

UNRPA
Loto au foyer Croizat le 20/12 à 14h30.

La Farigouleto
> Foire aux santons au Fougau jusqu’au 24/12 
de 14h30/18h30, samedi de 14h30/19h,
dimanche de 10h/19h > Veillée de Noël le 
22/12 à 20h30 salle G. Philipe. Grand spectacle 
avec plus de 50 participants "la Pastorale des 
Santons de Provence" inspirée d’Yvan Audouard. 
Dégustation des 13 desserts. Entrée 14€ dès 
12 ans.

Loisirs et maintien en Forme
Mardi niveau intermédiaire 15h/16h, niveau confi r-
mé 16h/17h. Vendredi débutant 13h30/14h30, 
niveau 2e année 14h30/15h30. Samedi débutant 
18h/19h. (1er cours gratuit). Salle de danse, MIS de 
la Planquette.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 21 et 28/12 à 18h30, foyer Croizat.

Gardéens de souche et de cœur
Loto de Noël le 16 décembre à 15h, salle Mussou.

Handball gardéen
Loto le 22/12 à 18h, salle Félix Buisson Ecole 
Jean Aicard. Buvette et restauration sur place. 

Tréteaux Gardéens
Initiation au café-théâtre le mardi de 20h à 
22h, MIS de la Planquette. Avis aux amateurs ! 
Infos hourra24@orange.fr / 06 37 23 27 08.

Compagnie Entre nous
Urgent - Recherche une comédienne de 20 à 
40 ans, disponible pour les répétitions et repré-
sentations, pour une comédie. 06 11 01 14 83.

Aujourd’hui Ya du Nouveau
Ateliers comédie musicale samedis 10h/12h30, 
Mas de Sainte Marguerite. Tarif annuel 440€ + 
15€ frais d’adhésion. Rés. 07 50 93 01 05.

Harmonie Mussou
Recrute musiciennes et musiciens pour les ins-
truments à vents et percussions. Tous âges, tous 
niveaux. Direction d’un chef de musique 
professionnel. Concerts, et manifestations 
festives. Rens : 06 84 08 75 46

France Adot 83
Appel à tous les greffés. Journée conviviale et 
festive pour les 30 ans de l’association,
samedi 30 mars 2019, dès 11h, salle de 
conférence Hôpital Sainte Musse. Inscription
04 94 94 08 60 ou France-adot83@wanadoo.fr

Friperie Sociale 
Goûter de Noël jeudi 20 décembre de 9h à 12h30
Cadeaux à petits prix.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais. Primaire, collège, lycée, 
adultes. Infos 06 22 87 74 79 / 09 86 45 17 79.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences 1er samedis à 15h, Gérard Philipe 
salle 114.

Expressité Libre
Ateliers mercredis au CLAE 15h/16h grandes 
sections et CP et 16h30/18h 8/12 ans.
Info 06 77 09 41 85 / expressite-libre.fr

Victimes d’Accidents et d’Agressions
Permanences les 2e et 4e mardis du mois 9h/12h,  
salle 113,G. Philipe. 06 20 46 61 06 / www.aava.fr

   

 
   
 

   
     
     
   

   
   
    
   
     
     
   

 
   

     

     
 

     

        
 

      
  
      

      
   

      
       

   
      

         
   

  
     

       
   

  
     

     
  
  

        

    
 

       
     

        
   

   
   

     
   

    
        

    
       

Au cœur des Hivernales
A pied, à vélo, ou même en traîneau, rejoignez-nous pour partager la magie des fêtes 
aux Hivernales. Le voyage vers Noël n’en sera que plus beau !

Arpentez les allées du village de Noël, faites une 
escale aux cadeaux et prenez le temps de l’émer-
veillement…

e Le père Noël en son chalet
Place V. Hugo, face à l’Eglise (présence d’un pho-
tographe professionnel ou photos libres). A partir 
du 26/12, ateliers créatifs avec la complicité des 
associations Gardéennes : tressage, dessin, mode-
lage argile, création de décorations de fête, lectures 
de poèmes et de contes…
e Le Calendrier de l’Avent conté
Armelle et Peppo Audigane vous racontent des 
histoires tout en émotion, surréalistes et envoû-
tantes… Jusqu’au 23/12 à 18h et le 24/12 à 15h, 
place A. Autran (vieille Garde).

e Le Chœur du Sud donne de la voix 
dans la grande tradition des chorales de Noël. 
Dimanche 23 à 16h, 16h35 et 17h10, place de la 
République.
e Animation Mister Christmas
Dimanche 23 à 14, 15h30 et 18h, place de la 
République
e Manège écolo à propulsion parentale Mer-
credi 26 et jeudi 27, sur l’esplanade Gérard Philipe.

La crèche animée. Tous les jours 10h-12h / 14h-
19h et jusqu’à 20h les vendredis et 
samedis (sauf lundis matins et 25/12), 
Musée de la vigne et du vin, 1 rue Ledru Rollin.

Lundi 24 dès 14h, le père Noël fait son cinéma 
en déambulation en centre-ville, une grande 
animation en musique et en images, avant le 
départ à 16h pour sa grande tournée.

Le village de Noël est ouvert jusqu’au 30 décembre. Lundi 14h-19h (sauf 24/12 10h-19h), mardi, mercredi, 
jeudi et dimanche 10h-19h et vendredi et samedi jusqu’à 20h. Fermé le 25/12.
Entrée, animations et parkings gratuits. 

Programme complet et infos : Maison du Tourisme - 04 94 08 99 78 et ville-lagarde.fr
Partager avec nous la féerie de Noël @lagarde83130 #hivernales #villedelagarde

     
  

               
       

    
   

   
      

    
       

    
    

      
     
      

      
    

       
      

     
     

    
    

     
     

    
      

     
     

     
     

     

    
 

     
      

    
      

       
      

   
       

    
    

      
      

      
     

     
     

     

     
      
   

    
     
     

   
   

   
   

     
   

   
  

    
   

  
    

   
    

    
   


