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Sortir à La Garde 
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Dans une salle dédiée 
au sein de l’espace 
adulte inaugurée le 

23 octobre, 8 postes informa-
tiques sont à la disposition des 
adhérents. « Avec cet équipement, 
précise Franck Chouquet 
adjoint au développement du 
numérique, nous souhaitons 
proposer un service à la popula-
tion pour lutter contre la fracture 
numérique. Nous nous inscrivons 
pleinement dans nos engagements 
de Ville Internet 5@. »
Par ailleurs, 6 tablettes équipent 
l’espace jeunesse. Elles per-
mettront aux bibliothécaires 
d’enrichir la découverte des 
auteurs et illustrateurs et de 

proposer au cours d’ateliers des 
applications destinées au jeune 
public. « Internet a progressive-
ment modifié l ’accès aux savoirs ; 
ce qui a totalement renouvelé les 
pratiques culturelles et éduca-
tives de toutes les générations », 
explique le maire Jean-Claude 
Charlois. « Il paraissait indis-
pensable de mettre à la disposition 
des citoyens ces outils numériques 
pour que la médiathèque continue 
d’assurer son rôle culturel, éducatif 
et social. »

Comment y accéder ?
Les usagers de la médiathèque 
peuvent profiter de 2 heures 
de connexion par jour pour la 

consultation d’internet à des 
fins d’information, de docu-
mentation ou de loisirs. Ils ont 
également accès à une suite 
bureautique pour rédiger textes 
et rapports ; des clés USB leur 
seront offertes s’ils ont besoin 
d’enregistrer leurs recherches. 
Pour bénéficier de ce service, les 
adhérents doivent au préalable 
s’engager par la signature d’une 
charte précisant les conditions 
d’utilisation et les règles à 
respecter. A noter : les enfants 
de moins de 14 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte et 
qu’une autorisation parentale 
est demandée pour les moins de 
18 ans.

   
    

      
    

    
       

     
     

    
     

     
        

    
      

     
      
     

       
      
     

      
     

 

   

   

    

     
  
   

    
    

     
     

       
     

   

   
     
      

  
   

  
     

   

  
     

    
   
  

   
   

     
   

    
     

  

  

   

      
     

     
      

   

      
     

      
    
    

    
  

//CINEMA
Girl / VO
de Lukas Dhont
jeu 29 à 18h30 et 21h
sam 1er/12 à 15h30, 
17h45 et 20h
dim 2 à 15h et 17h15

//EXPOSITIONS
> Mistericol et son invité Tatoueur
jusqu’au 30 novembre - La Vague

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

> Maurice Anjot Photos d’animaux
du 3 au 28 décembre - La Vague
vernissage mercredi 5 décembre 18h30

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> Concert chanson française
Amélie les crayons
vendredi 30 novembre 20h30 Le Rocher
réservation tandem83.com

> Théâtre humour
Un fou noir au pays des blancs
Vécu et raconté par Pie Tshibanda, son 
exil forcé de l’Afrique vers la Belgique...
mardi 4 décembre 20h30 Le Rocher

> La culture vous transporte au 
Théâtre Liberté
Le promontoire du songe de V. Hugo
jeudi 13 décembre 20h

//MEDIATHEQUE
> Projection-rencontre
Le mois du film documentaire
A musical journey on the silk route
suivie d’une rencontre avec Sylvain Liard
mardi 27 novembre auditorium 18h30

> Je désherbe tu recycles dès 6 ans
mercredi 28 novembre 14h
espace jeunesse 04 94 08 99 62

> Ma p’tite bulle à histoires 0-3 ans
vendredi 30 novembre 10h
espace jeunesse 04 94 08 99 62

> Rencontre musicale Raoul Vignal
vendredi 7 décembre 18h30 auditorium
04 94 08 99 64

> Spectacle jeune public 18 mois à 5 ans
La malle à Noël Claudia Mad’moizèle
samedi 8 décembre 10h15 et 11h30 
espace jeunesse rés. 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Mini ciné/débat réservé aux parents
extrait du film Le premier jour du reste 
de ta vie suivi d’un débat Couple conju-
gal, couple parental
mardi 27 novembre 18h
maison des seniors et des familles
inscription 04 98 01 15 10

> Les Hivernales de La Garde
jusqu’au 30 décembre

> Festival d’automne du conservatoire
Concerts classiques entrée libre
- Debussy et les compositeurs de la 
belle époque 19h
- Trios avec piano 20h30
mardi 27 novembre Le rocher
rés. conservatoire-resa@metropoletpm.fr

> Concert variété
Hachtag et Art Mediterranéo
Au profit du Téléthon entrée libre
samedi 1er décembre 16h salle Mussou

> Conférence débat au CLAE
Le harcèlement à l’école par F. Martin
mardi 4 décembre 18h30 - gratuit
reservation 04 94 08 53 48
association.clae@gmail.com

    
   

     
 

La médiathèque se dote
d’un nouvel espace internet

    
           

       

Médiathèque Louis Aragon, av. Charles Sandro / mediatheque.ville-lagarde.fr /  @mediatheque83130
mardi et vendredi 10h-12h et 14h-19h / mercredi 10h-18h / samedi 10h-16h

    
           

Parallèlement à ses ressources documentaires “traditionnelles” (68 000 livres, 16 000 
CD, 5 800 films en DVD, quotidiens et magazines), la médiathèque permet à présent 
d’accéder à de multiples contenus numériques en accès libre et gratuit.



Informations municipales
Permanences Monsieur le député
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.
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.

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

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

Hivernales 2018 - Appel à bénévolat
Recherche des apprentis bergers pour le 
dernier berger gardéen, Walter Richie le 
19/12 de 14h à 17h, infos et inscriptions 
06 19 14 36 22.

Appel à candidature Thèm’Art
Disciplines des arts visuels : peinture, 
sculpture, dessin, photo, art vidéo, mul-
timedia... Thème : Crises. Candidatures 
jusqu’au 30/11. Prix : dotation de 1500€ et 
exposition à la Galerie G. Service Culturel 
04 94 08 99 19 / ville-lagarde.fr

Service solidarité 3e âge
> Théâtre “Le médecin malgré lui” par 
le Théâtre Poquelin, offert aux seniors 
gardéens le 30/11 à 15h, salle Mussou.
> Repas de Noël offert aux Gardéens de 
65 ans et plus. Le 12/12 à 12h, G. Philipe. 
Invitations à retirer jusqu’au 7/12, justifi-
catif de domicile récent, carte d’identité. 
Les couples qui fêtent leur 50e ou 60e 
anniversaire de mariage pourront renou-
veler leur union. Inscriptions munis de leur 
livret de famille.
> Colis de Noël offert aux seniors gar-
déens, âgés de 70 ans révolus au 31/12. 
Inscriptions jusqu’au 7/12, pièce d’identité 
et justificatif de domicile.
Inscriptions et invitations à retirer au
service solidarité 3e âge - Maison des 
seniors et des familles 04 94 08 98 83.

Marché aux puces
Le 2/12 de 7h à 13h, inscription de 8h/12h 
et 13h30/17h à la police municipale muni 
d’une photocopie d’une pièce d’identité, un 
justificatif 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.

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., lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi de 7h20/8h20 et de 11h20/13h20 
et de 16h/18h30, mercredi de 8h à 18h + 
3h de préparation/sem. (et/ou) vacances 
scolaires. CV et lettre de motivation, 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
Les 4 et 21/12 de 8h30 à 12h, arrêt 
“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 (20 
places) suivi d’un module de 8 séances 
(10 places) sur la même thématique. Ins-
criptions CLIC du Coudon 04 22 44 84 73 
ou à la Maison des seniors et des familles.

Mairie Annexe Sainte Marguerite
Fermeture du 30/11 au 3/12 inclus.

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

Le PLU est en révision 
afin de suivre les évo-
lutions législatives. Il 

définit les objectifs à pour-
suivre ainsi que les modalités 
de la concertation publique. 
Il doit également prendre en 
compte le SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale), le 
PLH (Programme Local de 
l’Habitat), le PDU (Plan de 
Déplacements Urbains).

Les axes définis sont :

>>> Placer la responsabilité 
environnementale au cœur 
des projets en préservant 
le caractère de l’habitat, en 
protégeant les espaces naturels 
remarquables, en développant 
la végétalisation des espaces 
publics, en renforçant l’effica-
cité énergétique des construc-
tions...

>>> Soutenir l’économie 
en accueillant des activités 
créatrices d’emplois comme les 
éco-activités et agricultures, 
en tirant parti de l’implan-
tation des deux gares gar-
déennes, en redynamisant la 

zone d’activités économiques 
et le commerce en centre-
ville...

>>> Offrir à chaque habitant 
un cadre de vie harmonieux, 
en développant la proximité, 
les services, les commerces 
et l’emploi, en valorisant le 
patrimoine historique...

>>> Répondre aux besoins 
des Gardéens avec des projets 
diversifiés qui favorisent les 
parcours résidentiels, garantir 
une évolution maîtrisée du 
bâti...

>>> Définir les actions à mener 
afin de limiter les eaux de 
ruissellement.

>>> Rationnaliser les déplace-
ments.

Depuis le 1er janvier 2018, la 
Métropole TPM est compé-
tente pour poursuivre les pro-
cédures du PLU. Le conseil 
métropolitain, (délibération du 
13/02/18), et avec l’accord de 
la commune (délibération du 
19/03/18), s’est prononcé pour 

la poursuite et l’achèvement 
du PLU.

Comment y participer ?

Deux registres de concertation 
sont à votre disposition :
- l’un à l’Hôtel de Ville de La 
Garde - au service urbanisme
- le second au siège de la 
Métropole - Hôtel de la 
Métropole 

Les observations peuvent 
également être adressées par 
courrier :
« Révision du Plan Local 
Urbanisme » à l’attention du 
vice-président de la Métropole 
TPM, M. Jean-Pierre Haslin, 
Hôtel de Ville, BP 121, 83957 
La Garde Cedex.

Par mail :
concertationrevisionplu
@ville-lagarde.fr

L’état d’avancement de la 
procédure est consultable 
sur le site de la Ville et de la 
Métropole.

Le PLU est en révision
Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification stratégique exprimant, 
sur le territoire de la commune, le projet de cette dernière en matière de dévelop-
pement économique, social, d’habitat, de déplacement, d’environnement et d’urba-
nisme.



Calendrier des collectes

Depuis le 1er janvier 2017 la compétence « collecte des déchets ménagers » a été trans-

férée à la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Ainsi les mémos tri, calendriers 

qui informent sur les jours de collectes des déchets, sont réalisés par la Métropole. Ils 

seront prochainement distribués aux Gardéens. En attendant, vous pouvez les retrouver 

sur ville-lagarde.fr > ma ville > environnement > déchets et propreté.

D’une superficie de 93 m2 et 
pouvant accueillir jusqu’à 90 
personnes, la salle Art et culture 

a été repensée pour plus de confort avec une 
entrée réaménagée, la pose d’une climatisa-
tion réversible, la rénovation d’un vestiaire 
(dont les casiers et bancs ont été offerts 
par les directeurs de Carl’s Junior) et d’un 
espace de répétition doté d’un nouvel équi-
pement (barres de danse, miroirs...). Aussi, 
pour plus de fonctionnalité, la salle possède 
également un local ménage, un local de 
stockage pour que les associations puissent 
entreposer leur propre matériel et un second 

pour le matériel prêté par la Ville.

Premiers pas dans la salle

Le 25 octobre, le maire et les élus étaient 
heureux d’accueillir les représentants des 12 
associations qui utiliseront la salle Art et 
culture. Un espace dans lequel se côtoieront 
de très nombreux adhérents, des tout-petits 
jusqu’aux seniors, qui exerceront des activi-
tés liées principalement à la danse, au chant, 
aux arts martiaux, à la gym et au bien-être. 
« Tout en restant à l ’écoute des utilisateurs, 

nous vous remettons une salle magnifique, vous 
qui travaillez toute l ’année pour que l ’art puisse 
vivre ! », s’est exprimé Jean-Claude Char-
lois lors de la coupure du ruban inaugural.

Depuis, chacun a déjà pris ses petites 
habitudes à l’image de Gym’agine 83  2  et 
d’Art, culture et choréole. En ce mercredi 
7 novembre  1 , on pense déjà à Noël... 
Avec la 1ère répétition des danseuses sur la 
chorégraphie qu’elles réaliseront pour les 
Hivernales. Le résultat ? Retrouvez leur 
spectacle en centre-ville les mercredis 12 et 
19 décembre à 16h et 17h.

La nouvelle 
salle Art et 
culture
inaugurée
Après d’importants travaux 
de rénovation, pour un 
investissement de plus de 
200 000€, la salle de l’ave-
nue Franklin Roosevelt est à 
nouveau à la disposition des 
associations gardéennes.
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   Informations associatives

lun
di Salade verte / Ravioli sauce 

tomate / Fromage / Fruit

P 23 g
L 22 g
G 98 g
AE 684 kcal
Ca 190 mg

Filet de dinde sauce cham-
pignons / Blettes sautées / 
Faisselle / Cake

ma
rd

i Salade concombre, radis, maïs / 
Filet de colin au basilic / Gratin 
de chou romanesco / Bûchette de 
chèvre / Donnut’s

P 27 g
L 26 g
G 89 g
AE 698 kcal
Ca 220 mg

Potage carottes / Gratin de 
Crozet au jambon / Fruit

me
rcr

ed
i

Mortadelle / Axoa de veau / 
Pomme vapeur / St Nectaire / 
Fruit

P 33 g
L 28 g
G 92 g
AE 752 kcal
Ca 150 mg

Salade d’endives / Pizza 
fromage / Compote

jeu
di Tarte saumon épinards / Rôti 

de porc / Haricots plat sautés / 
Emmental / Fruit

P 32 g
L 27 g
G 85 g
AE 711 kcal
Ca 185 mg

Salade de chou chinois / 
Gnocchis bolognaise / Yaourt

ve
nd

red
i

•Chou rouge râpé / •Paëlla au 
poulet / •Yaourt aux fruits rouges

P 26 g
L 26 g
G 94 g
AE 714 kcal
Ca 150 mg

Taboulé / Omelette aux herbes 
/ Fromage / Fruit

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
04 94 03 59 82
Mme Fink, du 1er au 7 décembre
450 avenue du 8 mai 1945

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

Restos du cœur 2018/2019
Dès le 27/11, distribution de produits alimen-
taires. Inscription sur place, sur rdv mardis et 
jeudis de 9h à 11h30. 04 94 08 30 42.

Les amis de P. et M. Curie
Loto les 27/11 et 11/12 à 15h Marie Curie.

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

ARANOM
> Marché à San Remo le 1er /12. > Hommage 
aux morts pour la France la guerre d’Algérie et 
des combats au Maroc et en Tunisie le 5/12 à 
18h au monument aux Morts. Permanences le 
vendredi de 10h à 11h, maison des associa-
tions. Infos et inscriptions 06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
Le 29/11 à 8h30 : Collobrières, Saint Guillaume 
et Bormes, La Pierre d’Avenon. Le 2/12 à 
8h30 : La Roquebrussanne, Le Jas d’Anis et 
Ollioules, La Courtine.

Comité de Coordination des Anciens
Combattants et Associations Patriotiques
Le 5/12 cérémonie de la célébration de la fin 
de la guerre d’Algérie. Rassemblement au 
lavoir à 18h et départ à 18h30 pour le monu-
ment aux Morts.

UNRPA
Lotos au foyer Croizat le 13/12 à 14h30 au 
profit du Téléthon, et 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.

Loisirs et maintien en Forme
Mardi niveau intermédiaire 15h/16h, 
niveau confirmé 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.

Entrez dans la danse
Soirée dansante au profit du téléthon avec 
l’orchestre Evasion, le 1er/12 de 20h30 à 1h, 
salle G. Philipe. 06 12 24 25 00.

Sporting Boulomanes Gardéens
Lotos les 14 et 21/12 à 18h30, foyer Croizat.

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

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.

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

Les amis de la nature
Le 2/12 à 8h30 : Les Barres de Saint-Quinis 
(Forcalqueiret).

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

       

    
    

   
    

      
      

   
    

   
     

      
    
    

    
     

   
   
    

     

     
    

     
      

      
   

       
    

    
      

     
     

     
  

   
     

     
      

    
   

      
     

    
       

     
   

      
    
     

    
     

      
       

    
   

      
 

L’édition nationale du Té-
léthon 2018 est prévue 
le week-end du 7 et 8 

décembre. Dans notre commune 
des animations se déroulent 
avant et après ces dates afin de 
récolter des fonds pour financer 
la recherche sur les maladies 
génétiques. Lors du point 
presse, le 15 novembre dernier 
à la Maison des Associations, 
M. le maire a remercié « toutes 
les personnes qui s’impliquent 
dans cette noble cause. La Ville 
est engagée depuis longtemps dans 
cette lutte et grâce à vos participa-
tions nous arrivons chaque année 
à réunir des fonds et nous espérons 
en réunir davantage cette année ! 
41 associations sont mobilisées et 
proposent du 24 novembre au 16 
décembre un programme riche et 
complet ».

>>> Les nouveautés 2018

> Samedi 1er décembre

Atelier photos studio, Image 

Club Gardéen, 14h-18h salle 105 
à Gérard Philipe.
> Vendredi 7 décembre

Marchons ensemble pour le 
Téléthon, Vive la Marche, 15h-
20h complexe Guy Môquet 1. 
Soirée Cabaret “Un brin de 
folie”, par le Comité des Fêtes de 
La Garde, 21h salle G. Philipe.
> Samedi 8 décembre

Masterclass zumba et anima-
tion “In line artistique roller”, 
Tous en forme et Silver skates, 
17h30-20h30 gymnase Troin.
> Dimanche 9 décembre

Initiation scala portoricaine,
Garde la Kdanse, 14h salle Mussou.
> Vendredi 14 décembre

Rencontre parents-enfants 
badminton et tennis de table, 
association sportive du collège 
cousteau, 18h15-21h, gymnase 
Bernard Chabot. 

Soirée théâtre “variations 
humoristiques” de J.-M. Ribes,
Entre nous, 20h30 salle G. Philipe.
> Dimanche 16 décembre

Les contes en musique 
d’Alexandre et Marc, Vie et 
Bien-Etre, auditorium 16h.

>>> Temps forts

> Dimanche 2 décembre

Les arts martiaux au service de 
la recherche, journée des arts 
martiaux et des sports de com-
bat, 10h à 17h salle G. Philipe.
> Samedi 8 décembre

Super loto à 14h30 salle Gérard 
Philipe, par Une Fleur, Une Vie.
Au programme cette semaine : 
baléti et danses traditionnelles, 
atelier photos studio, concert 
avec les cuivres, soirée dansante,
concert chansons polyphoniques.

  
  
     
    

  
     

     
     

   
     

    
       

    

        
 

   
  

     
 

  
      

       
      

     

      
 

      
   

 
    

      
     
    

       
   

      

       
   

      

    
    

    

        
     

      
       

     
        

       
  

   
     

     

     
  

    
   

       
  

    
    

 

  
   

     
     

    
      

     
     

 N° UtilesMangez équilibré !
> 26 au 30/11

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

   
   

Le Téléthon à La Garde
Comme tous les ans, la municipalité et les associations s’engagent auprès 
de l’AFM-Téléthon pour combattre les maladies génétiques rares.

          
           

Programme complet sur ville-lagarde.fr 
Fermetures tardives du parking Gérard Philipe les 1, 7, 8, 14 décembre.

             
               

          


