
Secrétariat Général

FD/CL CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 20 FEVRIER 2014
COMPTE RENDU SYNTHETIQUE

I. ADMINISTRATION GENERALE

 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.

1. Approbation  du  compte-rendu  de  la  séance  du  Conseil  Municipal  en  date  du  12  décembre 
2013.     ADOPTE

Le Conseil Municipal a approuvé le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 12 décembre  
2013.

2. Calcul des charges transférées à la suite du transfert de la compétence assainissement en non 
collectif  des  22  communes  à  la  Communauté  d’Agglomération  du  Boulonnais  par  la  commission 
d’évaluation de transfert de charges : Avis du Conseil Municipal.

  AVIS FAVORABLE
La commission d’évaluation de transfert  de charges de la Communauté  d’Agglomération du Boulonnais s’est 
réunie  le  20  janvier  2014  pour  le  calcul  des  charges  transférées  à  la  suite  du  transfert  de  la  compétence  
assainissement  en  non  collectif  des  22  communes  à  la  Communauté  d’Agglomération  du  Boulonnais.  
Conformément à l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal s’est 
prononcé sur ce transfert de charges et a rendu un avis favorable.

II. CADRE DE VIE

 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.
AVIS FAVORABLE

3. Installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  –  Projet  d’exploitation  d’une 
installation de stockage et de criblage broyage de granulats marins par la société CBD :  Avis du Conseil 
Municipal.
Le Conseil Municipal a donné un avis favorable sur le projet d’exploitation d’une installation de stockage et de 
criblage broyage de granulats marins par la société CBD. La consultation du public se déroule à Le Portel du 10  
février au 13 mars 2014 inclus.

 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
ADOPTE

4. Prix et qualité du service public d’élimination des déchets ménagers :
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL   POUR L’ANNÉE 2012  .
En application du décret du 11 mai 2000 précisant le contenu de la loi Barnier du 2 Février 1995, relative au 
renforcement de l’environnement, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des  
déchets ménagers pour l’année 2012 a été présenté au Conseil Municipal.

III. VOIRIE ET RESEAUX

 RAPPORTEUR : Monsieur TURCK
ADOPTE

5. Service public d’assainissement : Rapport au Conseil Municipal pour l’année 2012.
Conformément à la loi n°95-101 du 2 Février 1995 et au décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatifs à la protection de 
l’environnement, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement pour l’année 2012 a 
été transmis au Conseil Municipal
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ADOPTE
6. Service public de distribution d’eau potable: Rapport au Conseil Municipal pour l’année 2012.

Un rapport annuel a été transmis au Conseil Municipal sur le prix et la qualité du service public de distribution  
d’eau  potable  pour  l’année  2012,  conformément  à  la  législation  en  vigueur  relative  à  la  protection  de  
l’environnement.

ADOPTE
7. Participation pour voiries et réseaux – 534/584 rue Auguste et Pierre Vanheeckoet à Le Portel.

Afin  de permettre  la  construction  d’un  bâtiment  de  laboratoire  et  de  bureaux 534/584 rue  Auguste  et  Pierre 
Vanheeckoet à Le Portel. La Commune doit avancer les fonds nécessaires à une extension du réseau électrique qui  
sera à 100 % à la charge de COPALIS. Montant des travaux estimé par ERDF : 7.928,25 Euros HT.

IV. URBANISME - DOMAINES – TRAVAUX

 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
ADOPTE

8. Vente  amiable  d’une  parcelle  de  terrain  sise  rue  Joseph  Gournay  à  Le  Portel  à  Madame 
TRISTRAM.

Le Conseil Municipal a approuvé la vente amiable à Madame TRISTRAM d’une partie de la parcelle de terrain 
cadastrée AD 524 pour environ 318 m² pour un montant de 10 Euros/m², les frais de notaire étant à la charge de  
l’acquéreur, ainsi que la moitié des frais de géomètre (l’autre moitié sera à la charge de la Commune).

9. Incorporation de biens vacants sans maître dans le domaine communal, sis :
ADOPTE

- 14, rue du Lieutenant Herbez
- 27 rue de l’Amiral Courbet
- 3, passage de la Poste
- parcelle AL 113 – lieudit Rieu de Cat.
Il  est  prévu  d’incorporer  les  biens  vacants  sans  maître  désignés  ci-dessous,  dans  le  domaine  communal  
(propriétaires connus mais décédés depuis plus de 30 ans, sans héritier, ou héritiers ayant refusé la succession)  : 
14, rue du Lieutenant Herbez - 27, rue de l’Amiral Courbet - 3, passage de la Poste et parcelle AL 113 – Lieudit  
Rieu de Cat.

V. SUBVENTIONS : CADRE DE VIE

Ø RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

10. « Architectures et couleurs porteloises » : Subventions communales.
    ADOPTE

Dans le cadre de l’Opération « architectures et couleurs porteloises », le Conseil Municipal a délibéré sur l’octroi 
de subventions municipales à des particuliers pour la réalisation de travaux de façades.

11. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2014 : demandes de subventions. 
    ADOPTE

Dans  le  cadre  de la  Dotation  d’Equipement  des  Territoires  Ruraux (DETR),  fusion  de  la  Dotation Globale 
d’Equipement des communes (DGE) et de la Dotation de Développement Rural (DDR), il convient de présenter 
des  demandes  de subventions  pour  chaque programme  éligible.  Le Conseil  Municipal  a  décidé de solliciter 
auprès de l’Etat au titre de l’année 2014 des subventions au taux maximum, pour les opérations suivantes :
 Réfection de la toiture par une sur-toiture à l’école Camus
 Insonorisation de 6 classes à l’école Camus
 Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment des services techniques.

2



VI. ENSEIGNEMENT

 RAPPORTEUR : Monsieur POQUET

12. Attribution de bourses communales supplémentaires pour l’année scolaire 2013/2014. 
     ADOPTE

Suite au dépôt  de nouveaux dossiers de demandes  de bourses depuis le Conseil  Municipal  du 12 décembre 
dernier,  l’Assemblée Municipale a délibéré sur l’attribution de 2 bourses communales supplémentaires,  pour  
l’année scolaire 2013/2014, pour un montant total de 390,49 Euros.

VII. CULTURE

 RAPPORTEUR : Monsieur DESCAMPS

13. Modification du nombre de documents empruntables à la médiathèque.
     ADOPTE

Le nombre de livres et de documents multimédia, disponible à la Médiathèque, est aujourd'hui suffisant pour 
augmenter la durée et le nombre de documents prêtés, tout en maintenant une rotation du fonds. Par conséquent,  
l’Assemblée Municipale a modifié le nombre de documents empruntables.

14. Médiathèque : Acquisition de tablettes numériques : demande de subventions.  
     ADOPTE
Il  est  prévu  de  faire  l'acquisition  de  30  tablettes  numériques  et  du  matériel  de  gestion  associé  pour  la  
Médiathèque. Cette acquisition peut faire l’objet de subventionnement, notamment de la part de la Direction  
Régionale des Affaires Culturelles, à hauteur de 45 % du coût TTC et de la part du Conseil Général du Pas-de-
Calais à hauteur de 25 % du coût HT. Par conséquent, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
procéder aux demandes de subventions correspondantes.

VIII. ACTIONS JEUNESSE ET SPORTS

Ø RAPPORTEUR : Madame BLOND.

15. Mini-camps été 2014 : Fixation des tarifs. 
     ADOPTE

Le Conseil Municipal a approuvé l’ouverture de mini-camps d’une semaine pour les enfants âgés de 8 à 14 ans,  
en juillet et août 2014 et à en fixer les tarifs.

16. Organisation d’un séjour de vacances en Corse pour les ados du 17 au 24 août 2014.  
     ADOPTE
L’Assemblée Municipale a approuvé l’organisation d’un séjour de vacances en Corse, à Ajaccio, pour les ados,  
âgés de 13 à 17 ans, du 17 au 24 août 2014 et à en fixer la tarification.

17. Formation BAFA et BAFD : Modification. 
     ADOPTE

Le Conseil  Municipal a décidé de réactualiser les conditions d’inscriptions aux formations pour le B.A.F.A. 
(Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) et au B.A.F.D. (Brevet d’Aptitude à la Fonction de Directeur).

IX. FINANCES

 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

18. Débat d’orientation budgétaire 2014.
La  loi  d’Administration  Territoriale  de  la  République  (Loi  ATR)  du  6  Février  1992,  prévoit  qu’un  débat  
d’orientation budgétaire doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du Budget primitif. Il a pour objet de 
présenter les grandes orientations du Budget. Il ne donne pas lieu à un vote.
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X. TOURISME

Ø RAPPORTEUR : Monsieur MARIETTE
ADOPTE

19. Installation  d’une  borne  multimédia  en  partenariat  avec  les  offices  de  tourisme  du  Pays 
Boulonnais.
Dans le cadre de la réforme du classement des Offices de Tourisme, ceux visant la catégorie 1 ont pour obligation  
d'informer le visiteur 24h/24, 7j/7 et en temps réel d'un certain nombre d'éléments. L'installation d'une borne  
multimédia à proximité de l'office répond à ce critère. Afin d'offrir au public une réponse coordonnée à cette  
problématique,  il  est  opportun  d'envisager  un  projet  d’acquisition  collectif  à  l'échelle  du  Boulonnais.  Il  est 
proposé que la Communauté d'Agglomération du Boulonnais soit chef de file de ce projet, et puisse porter cette  
démarche prenant la forme d'un groupement de commande (pilotage du groupe de travail, rédaction du cahier des 
charges, procédure de commande groupée...). Chaque membre du groupement exécutera son propre marché.
A la condition d'adhérer à cette démarche territoriale, l'acquisition d'une borne peut faire l'objet de différents  
cofinancements.  Le  coût  prévisionnel  d'une  borne  est  de  15.000  Euros  H.T. :  Cofinancements :  LEADER 
55 % 8.250 euros – CAB : 10 % 1.500 euros - CRT : 10 % 1.500 euros : soit un reste à la charge de l'acquéreur 
de 3.750 Euros par borne.

XI. INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

ü Bilan de l’année thématique 2013 « Année du Canada ».

 RAPPORTEUR : Monsieur DESCAMPS

ü Présentation au Conseil Municipal de l’année thématique 2014 « année du numérique ».

XII. COMPTE RENDU DE L’EMPLOI DE DELEGATION DE MONSIEUR LE MAIRE
Délibération n°2008-107 du 9 octobre 2008.

 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

 Régie de recettes « Activités en faveur de la jeunesse » : modification.
Le montant  maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver a été fixé à 2.500 Euros (arrêté  
municipal n°2013-534 en date du 26 décembre 2013).

ü Après-midi dansant organisé par le service seniors le vendredi 17 janvier 2014.
Par arrêté municipal n°2014-11 en date du 9 janvier 2014, Monsieur le Maire a fixé la participation financière à un  
après-midi dansant à la salle Yves Montand le vendredi 17 janvier 2014 à 7,20 Euros pour les adhérents et à 9,20 
Euros pour les non adhérents (le tarif comprenait une boisson, une pâtisserie et l’animation).

 Régie de recettes : « du Mont de Couppes - Classes d’Eveil et de Découverte » : modification.
Par arrêté municipal n°2014-13 en date du 9 janvier 2014, les modifications suivantes ont été apportées :
- Les moyens de paiement pouvant être acceptés par le régisseur sont les suivants : numéraire, chèques, virements, 

chèques vacances en contrepartie de l’émission d’une facture.
- Le régisseur devra verser la totalité des pièces justificatives des recettes encaissées mensuellement.
- En cas de dégradations commises lors des séjours une facture est émise, l’objet de la régie est donc étendu à ce 

type de recettes.

 Régie de recettes : Produits des locations de salles communales et produits annexes : modification.
Le régisseur est désormais assujetti à un cautionnement fixé à 300 Euros, après avis de Monsieur le Receveur 
Municipal et selon la réglementation en vigueur, ou il pourra obtenir son affiliation à l’Association Française de 
Cautionnement Mutuel pour un montant identique (arrêté municipal n°2014-14 en date du 9 janvier 2014).
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 Stage multisports – Vacances de février 2014 – Tarifs.
Le service des sports organise pendant les vacances de février, du 24 au 28 février 2014, un stage multisports pour  
les enfants âgés de 7 à 15 ans. Tarifs : 15 euros pour les Portelois ou enfants scolarisés sur la Commune, 30 euros 
pour les extérieurs (arrêté municipal n°2014-36 en date du 24 janvier 2014).

 Initiation triathlon – Vacances de février 2014 – Tarifs.
Une initiation triathlon pour les enfants âgés de 7 à 12 ans, sera organisée par le service des sports pendant les 
vacances scolaires, du 24 au 28 février 2014. Par arrêté municipal n°2014-37 en date du 24 janvier 2014 les tarifs  
ont été fixés comme suit : 35 euros pour les Portelois ou enfants scolarisés sur la Commune, 50 euros pour les  
extérieurs.

 Tournoi de football en salle – Vacances de février 2014 – Tarifs.
Pendant les vacances de février, du 24 au 28 février 2014, le service des sports organise un tournoi de football en 
salle pour les enfants âgés de 7 à 12 ans. Tarif à la semaine : 2 euros par enfant (arrêté municipal n°2014-38 en 
date du 24 janvier 2014).

 Stage raquettes – Vacances de février 2014 – Tarifs.
Le service des sports organise pendant les vacances scolaires, du 3 au 7 mars 2014, un stage raquettes pour les 
enfants âgés de 7 à 15 ans. Tarifs : 15 euros pour les Portelois ou enfants scolarisés sur la Commune, 30 euros pour 
les extérieurs (arrêté municipal n°2014-39 en date du 24 janvier 2014).

 Stage sports collectifs – Vacances de février 2014 – Tarifs.
Un stage sports collectifs pour les enfants âgés de 7 à 15 ans, sera organisé par le service des sports du 3 au 7 mars  
2014. Les tarifs ont été fixés par arrêté municipal n°2014-40 en date du 24 janvier 2014 comme suit : 15 euros  
pour les Portelois ou enfants scolarisés sur la Commune, 30 euros pour les extérieurs.

 Stage artistique – Vacances de février 2014 – Tarifs.
Par arrêté municipal n°2014-41 en date du 24 janvier 2014, Monsieur le Maire a fixé les tarifs d’un stage artistique 
pour les enfants âgés de 8 à 15 ans organisé par le service des sports, du 3 au 7 mars 2014  : 15 euros pour les 
Portelois ou enfants scolarisés sur la Commune, 30 euros pour les extérieurs.

ü Après-midi dansant organisé par le service seniors le vendredi 14 février 2014.
Par arrêté municipal n°2014-43 en date du 28 janvier 2014, Monsieur le Maire a fixé la participation financière à 
un après-midi dansant à la salle Yves Montand le vendredi 14 février 2014 à 7,20 Euros pour les adhérents et à  
9,20 Euros pour les non adhérents (le tarif comprenait une boisson, une pâtisserie et l’animation).

XIII.MANIFESTATIONS

 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

 Principales manifestations programmées prochainement :

à Vendredi 21 février : Soirée ciné - Cycle de projection science-fiction - gratuit - réservé aux adhérents de la Médiathèque 
- inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 20 H

à Dimanche 23 février : Brocante au profit de Kawara - Comité de Jumelage Le Portel - Kawara - Salle Maurice Chevalier 
9 H à 18 H

à Vendredi 28 février : Soirée ciné - Cycle de projection science-fiction - gratuit - réservé aux adhérents de la Médiathèque 
- inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 20 H

à Jusqu'au  15  août  -  à  la  Médiathèque -  exposition interactive  Audiogame de  Marc  Em -  L'artiste  installe  2  œuvres  
numériques. Ses tableaux interactifs réagissent aux sons ambiants.

à Dimanche 2 mars :
  � Défilé du Carnaval dans les rues de la Ville - Rassemblement des groupes Place d'Henriville à 14 H 30 - défilé en ville -  

final et bataille de confettis - Place de l'Eglise vers 17 H - Ville et Comité des Fêtes
  � Animation Bal du Carnaval - Ville et Comité des Fêtes - Place de l'Eglise 20 H 30 à 23 H
à Lundi 3 mars :
  � Pec-pec - Les pêcheurs masqués, vêtus de leur ciré et munis de leur canne à pêche vont intriguer jeunes et moins jeunes  - 

Ville et Comité des Fêtes - Place de l'Eglise 16 H
  � Animation Bal du Carnaval - Ville et Comité des Fêtes - Place de l'Eglise 20 H 30 à 23 H
à Mardi 4 mars :
  � Animation Bal du Carnaval - Ville et Comité des Fêtes - Place de l'Eglise 20 H 30 à 22 H 30
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  � Brûlons BATISS 35 -  Rassemblement sur la Place de l'Eglise pour les "carnavaleux" qui désirent conduire en cortège 
Bâtiss 35 au bûcher sur la plage - Ville et Comité des Fêtes - Place de l'Eglise 22 H 30

  � Bal du Carnaval - Sandwiches - buvette sans alcool - service de sécurité - Salle Yves Montand - 23 H
à Du 4 au 7 mars - Ateliers BD animés par Virginie Vidal pour les jeunes à partir de 12 ans, débutants ou confirmés - à la  

Médiathèque - de 14 H 30 à 17 H 30 - 3 € la semaine - sur réservation au 03-91-90-14-00
à Du 6 au 26 mars : Exposition BD : les techniques du 9ème art, lire et écrire la bande dessinée - à la Médiathèque - en  

partenariat avec les bibliothèques du boulonnais - exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de prêt du Pas-de-
Calais

à Samedi 08 mars :
  � A la recherche de ses ancêtres - Initiation à la généalogie (découverte des techniques, outils et instruments de recherche -  

aide à la réalisation de sa généalogie) -  Médiathèque et Société Généalogique de la Côte d'Opale -  Entrée libre - tout 
public - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H

  � Atelier  entre  nous "Michelangelo  Antonioni" -  A travers  des  extraits  de  ses  films  majeurs,  un lecteur  assidu de  la 
médiathèque nous montrera la modernité du cinéaste Michelangelo Antonioni (1912-2007) qui a bousculé les codes de la  
narration traditionnelle, pour qui les images sont plus importantes que les mots et l'espace temps pratiquement aboli - 
Gratuit - ouvert à tous - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H 30

  � Kfé philo - Menés par Bernardino Torres, les cafés philo nous offrent un espace de liberté, de discussion, de partage. Sur  
un sujet choisi par tous, venez écouter, débattre, donner votre avis… Une boisson non alcoolisée est offerte à chaque 
participant - Gratuit - ouvert à tous - Le Flobart - 12 bd Pasteur - renseignements au 03-91-90-14-00 - 16 H 30 à 18 H

à Dimanche 9 mars : Spectacle des Majorettes Opalines - 2 € - Salle Yves Montand - 15 H
à Jeudi 13 mars : "Et maintenant on va où ?" - Projection du film de Nadine Labaki (2011) proposé par le CDSI dans le 

cadre de la Journée Internationale des Femmes - Gratuit - public adulte - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 
03-91-90-14-00 - 14 H 30 et 20 H

à Vendredi  14 mars :  Soirée  ciné -  Chaque mois la médiathèque propose une séance  de projection (Polars,  comédies, 
drames...). C'est vous qui choisissez le film d'une séance à l'autre parmi une sélection - gratuit - réservé aux adhérents  de 
la Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 20 H

à Mercredi 19 mars : Hommage aux Morts pour la France de la Guerre d'Algérie et des Combats du Maroc et de Tunisie  - 
Ville et Association Patriotique - Monument aux Morts - 11 H 15

à Samedi 22 mars : Dictée francophone -  Zigzag, zig-zag, zig zag… ? Si vous avez la réponse, venez tenter la dictée 
francophone et peut-être gagner un vol Paris-Montréal aller-retour, des livres… règlement disponible sur le blog de la  
Médiathèque -  Ville avec l'Association Côte d'Opale Québec -  Pour adultes - Gratuit - Médiathèque - inscriptions et 
renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H 30

à Jeudi 27 mars : 2014, Boulevard Sainte Beuve -  Rencontre littéraire avec l'écrivain Lydie Salvayre,  animée par Hugo 
Pradelle de la Nouvelle Quinzaine Littéraire - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 15 H

à Vendredi 28 mars : Festival International du Grand Reportage d'Actualité et du documentaire de société Cette année le 
rendez-vous est fixé au Touquet pour assister à toute une journée de projections, rencontres, débats… 10 € - pour adultes - 
places limitées - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00

à Samedi 29 mars :
  � Salon au Féminin - Beauté - Mode - Bien être - Loisirs – Organisé par l’ESSM - Gratuit - Salle G. Carpentier 10H à 19H
  � 2014, Boulevard Sainte Beuve -  "Laexico-" avec Anne Mauderret-Thunin et Sébastien Nivault, comédie de mots de 

Pierric Maelstaf - Un mot peut tout détruire et il en faut beaucoup pour éviter le désastre. Elle et Lui en ont-ils vraiment  
envie ? Essayons de voir si les mots les mettront ex-aequo - 3 € - Espace Culturel Philippe Noiret - 21 H

à Dimanche 30 mars : Salon au Féminin - Beauté - Mode - Bien être - Loisirs – Organisé par l’ESSM - Gratuit - Salle G. 
Carpentier - 10 H à 19 H

à Du 5 au 13 avril : Ducasse d'Henriville
à Dimanche 6 avril : Parcours du Cœur
à Vendredi  11 avril :  Soirée  ciné -  Chaque mois la médiathèque propose une séance  de projection (Polars,  comédies, 

drames...). C'est vous qui choisissez le film d'une séance à l'autre parmi une sélection - gratuit - réservé aux adhérents  de 
la Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 20 H

à Samedi 12 avril :
  � A la recherche de ses ancêtres - Initiation à la généalogie (découverte des techniques, outils et instruments de recherche -  

aide à la réalisation de sa généalogie) -  Médiathèque et Société Généalogique de la Côte d'Opale -  Entrée libre - tout 
public - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H

  � Kfé philo - Menés par Bernardino Torres, les cafés philo nous offrent un espace de liberté, de discussion, de partage. Sur  
un sujet choisi par tous, venez écouter, débattre, donner votre avis… Une boisson non alcoolisée est offerte à chaque 
participant - Gratuit - ouvert à tous - Le Flobart - 12 bd Pasteur - renseignements au 03-91-90-14-00 - 16 H 30 à 18 H

  � Concert  de printemps -  Par l'orchestre  d'harmonie et  les élèves  de l'école  municipale de musique – Organisé par  la 
Musicale Porteloise - Entrée libre - Salle Yves Montand - 20 H

à Dimanche 13 avril : Bourse aux vêtements - Association HLM Orange - Salle Yves Montand
à Mercredi 16 avril : Rencontre proposée par le Centre Littéraire Escales des Lettres - Goûter littéraire avec deux auteurs 

Richard Couaillet et Sylvain Coher qui nous feront découvrir le livre qu'ils ont écrit ensemble à l'issue de leur résidence 
dans la région - Gratuit - ouvert à tous - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 15 H

à Vendredi 18 avril : Concert des orchestres cadets du Conservatoire - Entrée libre - Espace culturel Philippe Noiret 20H30
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à Dimanche 27 avril : Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation - Défilé, dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts et réception en Mairie - Ville et Association Patriotique - Rassemblement Cour de la Mairie pour 
le départ du défilé 10 H 45

Date d’affichage : Le 21/02/2014
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