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ORDRES DU JOUR
DES CONSEILS MUNICIPAUX

VENDREDI 27 JUILLET 
À 18H30

• Approbation du compte-rendu du 20 Juin 
2018.

• Compte-rendu des décisions de Monsieur 
le Maire.

* AFFAIRES FINANCIÈRES :
• Budget général : décision modificative 

n°2/2018.
• Attribution d’une subvention à l’association 

« Les Amis de Sam » (subventions restant à 
répartir 2018).

* AFFAIRES DE PERSONNEL :
• Modification du tableau des emplois.
• Délibération autorisant le recrutement 

d’enseignants dans le cadre de la 
réglementation applicable aux activités 
accessoires.

• Mise en œuvre du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, de l'Expertise 
et de l'Engagement Professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P), composé d'une Indemnité 
de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise 
(I.F.S.E) et d'un Complément Indemnitaire 
Annuel (C.I.A.) en faveur du cadre 
d’emplois des assistants de Conservation 
du Patrimoine et des Bibliothèques 
catégorie B. Actualisation de la délibération 
N°15/2018 DU 2 mars 2018. 

* AFFAIRES SCOLAIRES :
• Organisation des transports scolaires 

rentrée scolaire 2018/2019 : convention à 
conclure entre la Métropole Aix-Marseille-
Provence et la commune : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire.

* AFFAIRES D’URBANISME :
• Cession au profit des locataires des 

Résidences des Collet Redon I et II : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire de 

procéder à la signature de l’ensemble des 
actes relatifs à l’aliénation de la parcelle 
nouvellement cadastrée section AE numéro 
446 à Monsieur et Madame Boukaouma.

• Développement économique de la zone 
industrielle secteur de la Marnière : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire de 
procéder à la signature de l’ensemble des 
actes nécessaires à l’aliénation d’un terrain 
communal à bâtir à détacher de la parcelle 
nouvellement cadastrée section AX n°340 à 
la société PEREN’IT.

* QUESTION DIVERSE :
Motion du Conseil Municipal relative à la 
réouverture de la ligne ferroviaire Gardanne/
Carnoules 2018.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 
À 18H30

• Approbation du compte-rendu du 27 
Juillet 2018.

• Compte-rendu des décisions de Monsieur 
le Maire.

* AFFAIRES FINANCIÈRES :
• Budgets annexes des services de l’eau et 

de l’assainissement : décision modificative 
n°3/2018.

• Indemnité de conseil allouée à Madame le 
Receveur Municipal exercice 2018.

• Aménagement urbain sur l’emprise 
foncière située Rue du Farageon dénommé 
« Résidence CALIZIA » : programme 
immobilier de 10 logements dont 3 
logements à caractère social : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de procéder à 
la signature de la convention de réservation 
entre la ville et la Société d’HLM UNICIL-
Groupe Action Logement ainsi qu’au 
versement de la participation financière 
de la ville sous la forme d’une subvention 
forfaitaire d’un montant de 90 000 euros.

• Aménagement urbain sur l’emprise foncière 
située Rue Louis Mendes dénommé 
« Résidence Isalia » : programme immobilier 
de 10 logements dont 4 logements à 
caractère social : autorisation donnée à 
Monsieur le Maire de procéder à la signature 
de la convention de réservation entre la 
ville et la Société d’HLM UNICIL-Groupe 
Action Logement ainsi qu’au versement de 
la participation financière de la ville sous 
la forme d’une subvention forfaitaire d’un 
montant de 120 000 euros.

• Aménagement urbain sur l’emprise 
foncière située RD7N-Quartier des 
Bannettes dénommé « Côté Victoire » : 
programme immobilier de 28 logements 
dont 8 logements à caractère social (2 PLAI 
et 6 PLUS) dénommé « Côté Victoire » : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire de 
procéder à la signature de la convention de 
réservation entre la ville et la Société d’HLM 
UNICIL-Groupe Action Logement ainsi qu’au 
versement de la participation financière 
de la ville sous la forme d’une subvention 
forfaitaire d’un montant de 240 000 euros.

* AFFAIRES GÉNÉRALES :
• Convention de collaboration entre la 

Métropole Aix-Marseille-Provence et le 
bureau municipal de l’emploi : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire.

• Dénomination de la nouvelle école 
maternelle.
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* AFFAIRES DU PERSONNEL :
• Modification du tableau des emplois.

* AFFAIRES PETITE ENFANCE/
JEUNESSE :
• Reconduction de l’Aide aux Loisirs 

Equitables et Accessibles (LEA) : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire 
à signer la convention d’objectif et de 
financement avec la Caisse d’Allocations 
Familiales des BDR pour l’année 2018.

• Séjours de vacances Été 2018 : participation 
aux frais des jeunes roussetains : rectificatif 
à la délibération n°72/2018 du 20 Juin 2018.

* MARCHÉS PUBLICS :
• MAPA N°37/2017 « Travaux de reprise 

d’ouvrages inachevés de la salle des 
mariages de la mairie de Rousset » lot 3 
« Electricité » confié à la SAS CMT « Génie 
électrique » : dispense des pénalités 
de retard en raison de l’absence de 
responsabilité de l’entreprise.

VENDREDI 26 OCTOBRE 
À 18H30

• Approbation du compte-rendu du 28 
Septembre 2018.

• Compte-rendu des décisions de Monsieur 
le Maire.

* AFFAIRES FINANCIÈRES :
• Budget général : décision modificative 

n°4/2018.
• Garantie d’emprunts communale accordée 

à la SA d’HLM « Logis Méditerranée » : 
renégociation des emprunts auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire 
pour signer la convention de réitération de 
la garantie communale sur les différents 
prêts réaménagés.

* AFFAIRES GÉNÉRALES :
• Aménagement urbain sur l’emprise 

foncière située Rue du Farageon dénommé 
« Résidence Calizia » : programme 
immobilier de 10 logements dont 3 
logements à caractère social : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de procéder à 
la signature de la convention de réservation 
entre la ville et la Société d’HLM UNICIL-
Groupe Action Logement ainsi qu’au 
versement de la participation financière 
de la ville sous la forme d’une subvention 
forfaitaire d’un montant de 30 000 euros : 
modification de la délibération n°98/2018.

• Aménagement urbain sur l’emprise foncière 
située Rue Louis Mendes dénommé 
« Résidence Isalia » : programme immobilier 
de 10 logements dont 4 logements à 
caractère social : autorisation donnée à 
Monsieur le Maire de procéder à la signature 
de la convention de réservation entre la 
ville et la Société d’HLM UNICIL-Groupe 
Action Logement ainsi qu’au versement de 
la participation financière de la ville sous 
la forme d’une subvention forfaitaire d’un 
montant de 60 000 euros : modification de la 
délibération n°99/2018.

• Aménagement urbain sur l’emprise 
foncière située RD7N-Quartier des 
Bannettes dénommé « Côté Victoire » : 
programme immobilier de 28 logements 
dont 8 logements à caractère social (2 PLAI 
et 6 PLUS) dénommé « Côté Victoire » : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire 
de procéder à la signature de la convention 
de réservation entre la ville et la Société 
d’HLM UNICIL-Groupe Action Logement 
ainsi qu’au versement de la participation 
financière de la ville sous la forme d’une 
subvention forfaitaire d’un montant 
de 120 000 euros : modification de la 
délibération n°100/2018.

• Convention de mise à disposition de locaux 
entre l’association « Maison Familiale 
et Rurale » de Rousset et la commune : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire.

• Approbation des rapports de la CLECT 
portant évaluation des charges transférées 
entre la Métropole Aix-Marseille-Provence 
et ses communes membres au titre des 
transferts et restitutions de compétences.

• Acte constitutif de la régie de recettes 
« Centre Aéré » : remplacement de la 
délibération n°44/2017 du 7 Avril 2017.

• Dérogation à l’obligation du repos 
dominical Décembre 2019 : avis du Conseil 
Municipal.

• Mandat spécial accordé aux élus pour 
le Salon des Maires et des Collectivités 
Territoriales du 20 au 22 Novembre à Paris.

* AFFAIRES TECHNIQUES :
• Convention pour occupation domaniale 

pour l’installation et l’hébergement 
d’équipement de télé relève en hauteur 
réalisés par GRDF sur le territoire 
communal : autorisation donnée à 
Monsieur le Maire.

• Prêt de matériel communal : adoption du 
règlement d’utilisation.

* AFFAIRE D’URBANISME :
• Aménagement urbain sur l’emprise 

foncière communale située RD7N- Quartier 
des Bannettes : autorisation donnée à la 
Société Bouygues Immobilier à déposer 
une demande de défrichement auprès de la 
Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM).

* QUESTIONS DIVERSES :
• Approbation de la convention de dette 

récupérable relative aux transferts de 
compétences de la commune vers la 
Métropole Aix-Marseille-Provence au 1er 
janvier 2018.

•  Aliénation de treize parcelles communales 
à la société Bouygues Immobilier dans 
le cadre de la réalisation de la deuxième 
phase de son programme d’aménagement 
sis quartier des Bannettes : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de procéder 
à la signature de l’ensemble des actes 
nécessaires.

• Inondations du Département de l’Aude : 
versement d’une subvention.

VENDREDI 30 NOVEMBRE 
À 18H30

* AFFAIRES FINANCIÈRES
• Budget général : décision modificative 

n°5/2018.
• Budget annexe du cimetière communal : 

décision modificative n°1/2018.
• Contribution de la commune au Fonds de 

Solidarité pour le Logement (FSL) au titre 
de l’année 2018.

* AFFAIRES GÉNÉRALES 
• Aménagement urbain sur l’emprise 

foncière située Quartier la Bastidette à 
Rousset.

• Programme immobilier de 25 logements 
dont 10 logements à caractère social 
dénommé « La Bastide » (3 PLS, 4 PLUS, 
3 PLAI) : autorisation donnée à Monsieur 
le Maire de procéder à la signature de la 
convention de réservation de 5 logements 
entre la ville et la Société d’HLM UNICIL-
Groupe Action Logement, ainsi qu’au 
versement de la participation financière 
de la ville de Rousset sous la forme d’une 
subvention forfaitaire d’un montant de 
150 000 euros.

• Recensement de la population 2019 : 
recrutement des agents recenseurs.

• Approbation de l'avenant n°1 à la 
convention de gestion N° 17/1151 relative à 
la compétence "Création, Aménagement et 
Gestion des Zones d'Activité Industrielle, 
Commerciale, Tertiaire, Artisanale, 
Touristique, Portuaire ou Aéroportuaire" de 
la commune de Rousset transférée au 1er 
janvier 2018 à la Métropole Aix-Marseille-
Provence.

• Approbation de l'avenant n°1 à la 
convention de gestion N° 17/1152 relative à 
la compétence .

• " Services extérieurs défense contre les 
incendies " de la commune de Rousset 
transférée au 1er janvier 2018 à la Métropole 
Aix-Marseille-Provence.

• Approbation de l'avenant n°1 à la 
convention de gestion N° 17/1153 relative 
à la compétence " Eau Pluviale " de la 
commune de ROUSSET transférée au 1er 
janvier 2018 à la Métropole Aix-Marseille-
Provence.

* AFFAIRES DE PERSONNEL
• Modification du tableau des emplois.
• Participation en santé dans le cadre d’une 

procédure de labellisation pour les agents 
actifs à compter du 1er janvier 2019.

• Participation en prévoyance dans le cadre 
d’une procédure de labellisation pour les 
agents actifs à compter du 1er janvier 2019.

* AFFAIRES TECHNIQUES :
• Convention d’autorisation d’occupation 

domaniale de répéteurs sur les supports 
d’éclairage public de la commune installés 
par la Société des Eaux de Marseille : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire.
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DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 2018 : 
jeudi 20 décembre à 18h30 - salle des mariages
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RECENSEMENT
DE LA POPULATION 2019

DU 17 JANVIER AU 
16 FÉVRIER 2019
Le recensement 2019 va bientôt débuter. Il est 
effectué tous les 5 ans par l’Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques 
en étroite collaboration avec les communes 
en charge de la collecte, de la saisie et de la 
transmission des données à l’INSEE.
4828 habitants aux dernières statistiques 
INSEE de 2014. Les paris sont lancés pour le 
prochain recensement.

À QUOI SERT    
LE RECENSEMENT ?
Il permet de connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. À partir de ces 
chiffres, la participation de l’État est établie 
pour le budget des communes et le nombre 
de conseillers municipaux, pour décider des 
équipements collectifs nécessaires comme les 
écoles, les crèches ou les maisons de retraite. 
Les programmes de rénovation des quartiers 
et les moyens de transport à développer sont 
alors envisagés.

COMMENT EST 
ORGANISÉ LE 
RECENSEMENT ?
La commune de Rousset est découpée en 
12 districts les plus équilibrés possible en 
population par découpage de l’INSEE.
Un des 10 agents recrutés par la Ville se 
présente chez vous, muni d’une carte 
officielle. Si vous êtes absent, il laisse un avis 
de passage pour vous fixer le jour et l’heure 
d’une prochaine visite. Il vous remet vos 
identifiants pour le recensement en ligne, ou, 
si vous ne le pouvez pas, les questionnaires 
papier à remplir. Il peut, bien entendu, vous 
aider dans cette démarche. Il conviendra avec 
vous d’un rendez-vous pour venir récupérer 
vos questionnaires complétés. 
Toutefois, si vous le préférez, une urne sera 
à votre disposition au service Accueil de la 
Mairie pour déposer vos documents.

LE RECENSEMENT   
SUR INTERNET : 
• Un gain de temps : pas de 2e passage de 

l’agent recenseur et une collecte plus 
rapide

• Travail de l’agent recenseur facilité
• Une démarche écologique et économique : 

moins de papier utilisé
• Des résultats de qualité avec un 

questionnaire guidé plus facile à compléter 
et une confidentialité respectée : personne 
n’a accès au questionnaire en ligne à part 
l’INSEE.

Il suffit de se connecter sur   
www-le-recensement-et-moi.fr et de cliquer 
sur l’onglet « accéder au questionnaire en 
ligne » où vous serez guidé pour répondre au 
questionnaire.

Une permanence en Mairie - Service Recensement- au 1er étage est 
ouverte le samedi matin de 9h à 12h pour aider les personnes désirant 
être recensées par internet, mais ne disposant pas d’outil informatique 
ou rencontrant des difficultés pour la saisie des informations. 
Confidentialité de la collecte des données.
L’agent recenseur est tenu au secret professionnel. Le recensement se 
déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est 
mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne 
sont pas enregistrés.

Votre participation est essentielle et obligatoire par la loi : 
un geste civique, utile à tous.
Réservez un bon accueil aux agents recenseurs !

Et si vous souhaitez plus d’informations sur le recensement, consultez   
www-le-recensement-et-moi.fr 
ou contactez un des 2 agents municipaux qui encadrent cette campagne : 
Sylvain ou Marie-Jeanne au 
04 42 29 09 42 ou 04 42 29 82 54



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Jean MAGNAN le 5 juin 2018    
à Sainte-Foy-lès-Lyon
Lola PROCUREUR le 26 juin 2018   
à Aix-en-Provence
Léana BOOZ le 2 juillet 2018    
à Aix-en-Provence
Lou SABATIER le 9 juillet 2018    
à Aix-en-Provence
Lola NAHAL BERLENGUE le 12 juillet 2018  
à Aix-en-Provence
Agathe GARANDEL le 17 juillet 2018   
à Aix-en-Provence
Luce GOMEZ le 20 juillet 2018    
à Aix-en-Provence
Vadim SCHRAM le 24 juillet 2018   
à Aix-en-Provence

Lina KHERCHAOUI le 8 août 2018   
à Aix-en-Provence
Benicio ABDOU le 14 août 2018   
à Aix-en-Provence
Charline ALLOUCH le 11 septembre 2018   
à Aix-en-Provence
Alma PEISSON le 6 octobre 2018   
à Aix-en-Provence
Enzo BEDOS le 12 octobre 2018   
à Aix-en-Provence
Ethan RIBOT le 16 octobre 2018   
à Aix-en-Provence
Clément PECOL le 27 octobre 2018   
à Aix-en-Provence

MARIAGES :
Mathias RIBOT et Laetitia DAVIN   
le 9 juin 2018
Alain PEROT et Marilyn CORGIER   
le 23 juin 2018
Pierre LAMY et Agnès PETRINI   
le 30 juin 2018
Jean-Christophe MARIN et Carol PERRET  
le 7 juillet 2018
Steve GALIEN et Charlotte HEITZLER   
le 27 juillet 2018
Pascal ARCHIVOLTI et Christelle BATTUNG  
le 31 juillet 2018
Jordane BRASSENS Anne-Sophie AUTIER  
le 17 août 2018
Benoit ECHE et Virginie DOMPS   
le 18 août 2018

Mickaël ARNOUX et Céline PRIMOUT   
le 1er septembre 2018
Laurent JOUVIN et Christine CANAL   
le 1er septembre 2018
Calogéro BELLIA et Mylène BAROTTE   
le 22 septembre 2018
Clive STAPLES et Marie CHEVALLIER   
le 28 septembre 2018
Victorien SILVESTRO et Léna COPPARD   
le 6 octobre 2018
Patrick BECHERINI et Deborah LORENZI  
le 3 novembre 2018
Sébastien GONCALVES et Ludivine 
KEMPINSKI le 17 novembre 2018

DÉCÈS :
Patrick GRIGNON     
le 3 juillet 2018 à Marseille
Georges VINCENT     
le 13 juillet 2018 à Aix-en-Provence
Caroline MASSA née PAGANO    
le 27 août 2018 à Aix-en-Provence
Claude CHIAVARINO    
le 16 septembre 2018 à Aix-en-Provence

Carole SUZANNE née VAN CAUTEREN   
le 24 septembre 2018 à Rousset
Pierrette CASSAR née CARRUELLE   
le 12 octobre 2018 à Puyloubier
Paulette RICHARD née BONNIN   
le 29 octobre 2018 à Rousset

CALENDRIER 
DES CONSEILS 
MUNICIPAUX 

2019

À 18H30

SALLE DES MARIAGES

25 

JAN.
1er 

MARS 

29 

MARS

25 

AVRIL
23 

MAI
28 

JUIN

26 

JUIL.
27

SEPT.
25 

OCT.

29
NOV.

19
DÉC.

CO N S E I L  M U N I C I PA L

CALENDRIER DES LOTOS
SALLE ÉMILIEN VENTRE
DIMANCHE 20 JANVIER À 15H
Les Amis de l’Instruction Laïque : 
04 42 29 14 56

DIMANCHE 27 JANVIER À 15H
Loto de la Boul’égue : 
04 42 59 15 73

DIMANCHE 3 MARS À 15H
Football Club de Rousset SVO :  
04 86 31 99 60

DIMANCHE 10 MARS À 15H
Les Amis de l’Instruction Laïque :  
04 42 29 14 56
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URBANISME JUIN À NOVEMBRE 2018 

DÉCLARATION PRÉALABLE
NOM - PRÉNOM ADRESSE TRAVAUX DATE 

D'ACCORD
PIN Stéphane 7b Hameau du Jas Installation piscine 31/05/18

VACELLIER Hervé 18 Lotissement La Clairière Réfection clôture 31/05/18

GAUTIER Alex 2 Montée de la Calade Réfection toiture 11/06/18

AILLAUD Ludovic Chemin du Galinet Création d'un mur de soutènement, remblais et création 
merlons

25/06/18

RICOTTA Gilles Campagne Cornille Exhaussement du sol (merlon) 25/06/18

OBERLINKELS Frédéric Chemin du Pigeonnier Finition d'un mur de soutènement 29/06/18

SOLUTION ECO ENERGIE 10 Clos Tartanne Installation panneaux photovoltaïque en toiture 29/06/18

RICOTTA Gilles Campagne Cornille Pose fenêtres de toit 29/06/18

FIXY Florence 3 Rue de la Dîme Extension par la fermeture de la terrasse et création d'un 
escalier

13/07/18

FAUTREO Sylvie 6 bis Rue de Gréasque Réfection toiture 13/07/18

OBERLINKELS Frédéric Chemin du Pigeonnier Installation piscine et construction d'un abri pour le bois 19/07/18

PUJOL Pierre Chemin de Saint Antonin Installation piscine 17/08/18

COHEN Laurent Clos les Lavandes - Chemin St Marc Extension maison 17/08/18

COCHENER Stéphane 3 Av. Paul Marie Couton Réfection toiture et mise en place d'un garde-corps 17/08/18

EYMERIC Bruno et Isabelle 16 Chemin du Lapin Installation piscine semi-enterrée 17/08/18

BACHER Yann 12 Rue du Four Réfection toiture 17/08/18

MANIÈRE Gilbert 51 Rue Aubrac Domaine Ste Victoire Installation piscine 17/08/18

VIDAL Virginie 1 Lot la Clairière Régularisation implantation de la clôture 24/08/18

CAUBEL Alain 8 Lot Négrel - Chemin St Marc Modification des ouvertures - Ravalement de façades 27/08/18

RICAUD Jean-Marc Qu. Estageou, Chemin du Teisson Création d'un abri jardin 27/08/18

M. KAABOUCH 67 Chemin Neuf Installation d'un groupe de climatisation à l' extérieur 27/08/18

MECHOULAN Pascal Quartier Pascoun Installation piscine 27/08/18

BONAGURA Antony Chemin de Cabriliverni - Estageon Installation piscine 05/09/18

GUENON Marie-Laure 5 Lot La Bouaou Modifications des ouvertures + mise en place d'un portail 13/09/18

SOLAR PROJECT GOLF 432 Av. Villevieille Réfection toiture 20/09/18

AUGIER Sophie La Belvédère Chemin La Tuilière Changement de destination 28/09/18

GAULTIER Jean-Marie 25 Av. Jean Aubert Installation véranda 09/11/18

ASL CLOS DE LA BASTIDETTE Clos de la Bastidette Clôture bassin de rétention 15/11/18

LONG André 32 Place Paul Borde Changement de destination 15/11/18

GIRAUD HERAUD Pierre Clos de la Bastidette Installation piscine 15/11/18

FOUQUE Eliette Chemin de Cabriliverni Réfection toiture 15/11/18

ABEL Grégory Chemin de Galinet Cloture 22/11/18

PERMIS DE CONSTRUIRE
NOM - PRÉNOM ADRESSE TRAVAUX DATE 

D'ACCORD
N'GUYEN Christian 49 Rue Lucie Aubrac Extension maison + garage 04/06/18

GAEC LES CHOURMOS 
M. GUEURY

Quartier Favary Mise en place d'une serre de stockage - Changement de 
destination

25/06/18

SARL PORTO - M. FERREIRA 1 Rue Le Farageon Construction 1 bâtiment comprenant 2 logements 13/07/18

SCI PLÉIADE - M. HERMITTE 10 Av. Olivier Perroy Construction bâtiment et déplacement cuve incendie 05/09/18

IMMO SIMAGEC - M.LOPEZ 54 Av. de la Plaine Extension de l'usine 05/09/18

GUIEN Philippe Quartier Pascoun Ouest Permis modificatif du hangar agricole 05/09/18

CHRISTOPHERS Philip Carraire Saint Privat Extension maison 18/09/18

PFISTER Cédric - LEVAIN Anaïs Chemin de Saint Antonin Construction maison individuelle 20/09/18

GHARBI Samir - 
BERTRAND Émilie

Chemin de Saint Antonin Construction maison individuelle 16/10/18

KRELIL Mohammed Route de Trets - Av. Bienvenu Modification ouvertures, escalier extérieur - enduit façades 
- stationnement

13/11/18



LE MAIRE JEAN-LOUIS CANAL
ET LE CONSEIL MUNICIPAL

vous invitent
à la Cérémonie des Vœux

VENDREDI 11 JANVIER 2019
À 18H30

SALLE ÉMILIEN VENTRE

Remise des prix aux gagnants 
du concours des illuminations de Noël


