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Description
A Messieurs MM. les maire, adjoints, et membres du Conseil municipal de la ville d'Aix
(Bouches-du-Rhône). [Adresse signée : Mauche, rappelant les services qu'il a rendus aux
émigrés, et demandant une attestation de sa conduite.]
Date de l'édition originale : 1822
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

geammeht mise à notre disposition par la Mairie, et le dimanche à l'excursion . (président
Rébutrat), les Académies d'Aix et de Moustiers (doyen J. R. . A midi, M. Turcan, maire de
Martigues entouré de ses adjoints, . la région, M. le Maire nous assurait de l'appui du conseil
muniCipal, . Messieurs de Font-Michel, deux.
4 août 1997 . CAPSU : Conseil d'Action pour la Prévention des accidents et les ... à l'aide
financière du conseil général des BOUCHES-DU-RHÔNE et . de la ville de SALON DE
PROVENCE ; à l'appui sans réserve de . est signée à SALON DE PROVENCE entre la mairie l'hôpital - les ... M. M. ARNAUD (Marseille).
et le Mardi 18 Octobre à 14h25, le Conseil Municipal de cette Commune, . Mesdames et
Messieurs BERNARDINI MAYCR, COLSON, PRETCT E. DERO!,. GREFF . M. CASADO,
Adjoint au Maire, procuration à Mme TRAMONTIN . 2005 puis Député des Bouches-duRhône jusqu'en 2012, . cortaprenant la Ville d'Istrës,.
1 juil. 2015 . Compte-Rendu AFFICHE en MAIRIE ANNEXE le : . La séance du Conseil
Municipal, installée à l'Espace Bras d'Or, est .. Le centre-ville pivot du développement
d'Aubagne .. de chaque Conseil Municipal des communes membres. .. d'Energie du
Département des Bouches du Rhône (S.M.E.D. 13).
Ce jour-là, le Conseil municipal prend acte du fait que "les sieurs, Pierre . "Monsieur le Maire
a dit : Messieurs, nous venons de recevoir du district . Le 24 juillet, nos trois volontaires
quittent Auriol et se mettent en route pour Aix puis Paris. ... Registre 156 E BB 18 des
Archives Départementales des Bouches-du-Rhône.
14 juin 2016 . du Siège de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et aux portes des .. d'Azur, le
Conseil Général des Bouches du Rhône, l'Etat (DIREN).
30 sept. 2011 . Général des Bouches-du-Rhône. M. Le Maire : Mesdames, Messieurs, Chers
Collègues, . service public et sa ville, et à honorer les idées pour lesquelles il croyait. . un
tableau des conseillers municipaux avec l'âge. .. Adjoints, décision du Conseil Municipal
d'émettre un avis favorable à l'adhésion de la.
Satisfaction ne leur ayant pas été donnée, les membres du GTIC ont néanmoins poursuivi leur
.. Jeudi 14 janvier - Centre de Congrès Agora - Aubagne (Bouches-du-Rhône) ... Vincent
TOUZE, Chargé de Mission auprès du Délégué Général Adjoint de la . Conseil communautaire
du Pays d'Aix et du Maire de Meyreuil.

Noté 0.0/5. Retrouvez A Messieurs MM. les maire, adjoints, et membres du Conseil municipal
de la ville d'Aix: (Bouches-du-Rhône) et des millions de livres en.
18 déc. 2013 . PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 . Je
veux enfin remercier MM René Emeras et Philippe Sanmartin ... Monsieur le Maire informe
l'assemblée que le Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône offre ... Monsieur le Maire
informe les membres du Conseil Municipal que.
Pertuis est une commune française, située dans le département de Vaucluse en région .. Elle se
situe à une vingtaine de kilomètres au nord d'Aix-en-Provence, est .. Le Vaucluse étant séparé
des Bouches-du-Rhône par la Durance, il faut un pont ... Lors du conseil municipal du 25 juin
2007 la ville de Pertuis a décidé de.
Histoire sur les 9 maires de La Bouilladisse. . 1 Ouvrage réalisé avec le Concours du Conseil
Général des Bouches du Rhône .. sur la nécessité de faire desservir les Mines de Valdonne et
la ville d'Aix par la Grande Ligne. ... Les fonctions de scrutateurs furent confiées aux trois
conseillers municipaux les plus anciens,.
1 D 34 - 1 D 103 : Délibérations manuscrites du Conseil municipal (1805 - 1871) . à Messieurs
les maire, échevins et assesseur de la Ville de Marseille, le 23 mars .. [BOUCHET], Lettre de
Me Emile Bouchet à MM. les membres du conseil de ... départementales des bouches du
Rhône de 1790 à 1792, Aix-en-provence,.
16 avr. 2017 . PRÉSENTS : Mmes et MM. ARAGONES . Monsieur le Maire, Mesdames et
Messieurs, dans le cadre de sa .. d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône. Ainsi, la
Ville .. Ville à passer entre la Ville de Marseille, la Métropole Aix-Marseille Provence et .
Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Y a-t-il des.
Monsieur Philippe MICHAL Directeur Général Adjoint des Services Techniques" . AIX LES
BAINS M. Dominique DORD 1500 Boulevard Lepic - BP AIX LES BAINS . Madame
Stéphanie SIMONET Coordinatrice Atelier santé ville et référente ... Commune Le Mené
Procès verbal Séance publique du conseil municipal du 6.
18 janv. 2011 . Membres actifs. MM. ALLEC, Ludovic, chef de service à la Mairie de
Marseille. ARNAUD . MABILLY, Philippe, archiviste de la Ville de Marseille. . MASSON,
professeur à la Faculté des Lettres d'Aix, 2, place Leverrier, Marseille. . PRANISHNIKOFF,
peintre, aux Saintes-Maries (Bouches-duRhône).
de corps d'armée), de Caen (deuxième conseil de guerre de la deuxième région .. Papiers de
Charles-Louis Rémy, adjoint au maire de Lille pendant la guerre 1914-1918 .. de la Gironde et
de l'Hérault (1980) et des Bouches-du-Rhône (1984). ... pompiers municipaux de la ville de
Denain, Valenciennes, 1877.
Les membres du Conseil d'Administration de l'A.P.P.A. vous souhaitent de . Les machines à
affranchir du Tholonet, de l'Hôtel de Ville et d'ailleurs ont . MM Brun, Combes et Honorat et
"Marques Postales et Oblitérations d'Aix en Provence des .. Sollicitée par la Mairie de Cabriès,
L'Association Philatélique du Pays d'Aix.
15 mai 2014 . Nous, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône,. Vu le Code . 04
avril 2014 fixant le nombre d'adjoints au Maire de la Ville de . Vu le procès-verbal de l'élection
des membres de la Commission .. délégation du Conseil Municipal au Maire de Marseille. ..
Messieurs Jean-Paul RABAUD et.
21 mai 2010 . PRESENT ARRETE SERA AFFICHE EN MAIRIE ET PUBLIE AU RECUEIL
DES . ARTICLE 4 : MESDAMES ET MESSIEURS LE SECRETAIRE .. VU la délibération du
conseil municipal de la Ville d'Aix-en-Provence du 28 septembre 2009 portant . Monsieur Paul
VIDEAU, Adjoint au Maire (inchangé).
CONVENTION D'APPLICATION TERRITORIALE DE LA VILLE D'AIX EN . DE DEUX
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE DEUX SUPPLÉANTS .. DES BOUCHES-DU-

RHONE - APPEL DE L'ORDONNANCE DE REFERE DU 18 .. DE SIGNER DE MADAME LE
MAIRE OU DE MONSIEUR L'ADJOINT DELEGUE.
ARMAGNIN,publiciste. commis à la mairie de. Toulon, secrétaire des . ville de Marseille.
MEMBRESHONORAIRES. MM. 1847 BARRALIER(Dr A.), 0. . A. ®, avocat, membre de ..
FIOUPOU,$ç, commissaire adjoint de la marine en . VALLÈS,publiciste, conseiller municipal,
Toulon. . Académie d'Aix (Bouches-du-Rhône).
31 déc. 2016 . Le mercredi 4 janvier 2017, le Conseil Municipal et moi-même .. de la
métropole Aix-Marseille, M. Loïc Gachon, maire de Vitrolles . l'agence de Marignane, Alain
Gonnard, Directeur Général Adjoint .. membres du conseil municipal, .. important de rappeler
que le département des Bouches-du-Rhône.
3 févr. 2016 . pompiers des Bouches-du-Rhône, grand moment de solidarité au . de l'hôtel de
ville, en présence de Messieurs et Mesdames . fet de l'arrondissement d'Aix-en-Provence ; .
munes voisines ; les Adjoints et Conseillers .. membre du Conseil Municipal Junior et les ...
Telles les deux ici illustrées (de MM.
21 mai 2009 . N° 01 - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 19 mars .. cette
commission dont la liste des membres sera fixée par arrêté de Monsieur le Maire. .. Messieurs
Pardo et Bastide ne votent pas, faisant partie du Conseil ... Préfet du Département des
Bouches-du-Rhône et au Président du.
Mesdames, messieurs, chers amis,. Notre ville de Jacou recèle un patrimoine historique rare et
précieux. Son château, son parc .. la Restauration adjoint au maire de Montpellier, le marquis
... 2/ Les consuls (conseillers municipaux) ne seront plus nommés .. En Provence proche, dans
les Bouches du Rhône, il n'existe.
25 nov. 2015 . So mm ai re . Son unité de production est située en zone d'activités d'Aix En ..
de Marignane vers la ville de Saint-Victoret qui en avait fait l'acquisition. ... du Conseil
Départemental François ORLANDI, M. le Maire de Calvi Ange .. Bouches du Rhône
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT Quartier le.
3 janv. 2017 . Arrêté de M. le Maire de Gréasque du 7/11//2016 . Le Conseil Municipal de
Gréasque a arrêté, le 19 Juillet 2016, . Ville. Il définit le projet global d'aménagement de la
commune dans un ... des Bouches du Rhône a fait savoir, par arrêté du 23 Mai 2016, que ...
qu'elles regroupent 80 membres environ.
C'est à Orléans, ville d'Histoire où se joua à différentes reprises le destin de la France, .. Deux
entrées remarquées dans ce nouveau Conseil : MM. .. par Bernard LE LANN Directeur
Départemental de La Poste des Bouches du Rhône. . Sous l'impulsion de Maurice Giraud et à
la demande du Maire-Adjoint M. Mazars,.
Circulaire du conseiller d'État, membre du Conseil royal de l'Instruction . capacité et la
moralité des maîtres soumis à votre surveillance ou celle de MM. les pasteurs . L'article 1er dit
qu' il est ouvert, dans chaque mairie, un registre spécial destiné à. 9 .. Académie d'Aix.
Consistoire de Marseille (Bouches-du-Rhône).
13 juil. 2007 . Présents : MM. . M. LE MAIRE soumet à l'approbation le compte rendu du
Conseil .. Mme SALVO recueille l'assentiment unanime des conseillers municipaux pour un ...
la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône (CAF 13). ... CONSIDERANT que
Messieurs Eric DI TRENTO et Norbert.
DÉCORATIONS DE MESSIEURS EUGÈNE ET HENRI SCHNEIDER . Membres. Monsieur le
Président du Conseil général de S. & L. : Christophe SIRUGUE . M. Philippe MIOCHE,
Professeur d'histoire à l'université d'Aix-en-Provence, chaire . Dynamisme : pourrions nous
reconstruire de nos jours une ville et une usine.
11 oct. 2013 . Une société privée aux statuts hors du commun, puisque le maire de Marseille ..
président socialiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône, s'étaient bien . La ville de

Marseille n'a pas d'adjoint délégué au service de l'eau et les . Enfin c'est le conseiller municipal
délégué aux affaires de santé.
25 janv. 2017 . Adjoints au Maire . Remerciements de la ville de Nice pour le don de 2 500 €
accordé au ... Il est demandé aux membres Conseil Municipal de se prononcer sur ces . Le
département des Bouches du Rhône a connu plusieurs . de sa fusion dans la métropole AIX
MARSEILLE PROVENCE M. le Maire.
17 févr. 2012 . SECRETARIAT GENERAL /MM . D'AUTORISER M. le Maire à signer le dit
avenant ainsi que tous . Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à . La
Ville de Cavaillon conserve un précieux patrimoine issu de la .. Vu l'avis émis par les
membres de la Commission Administrative.
21 juin 2010 . de la première réunion du Conseil national de la Résistance, le 27 mai 1943, .
d'AGGLOPOLE Provence, conseiller général des Bouches-du-Rhône . M. Jean-Marie VIRILLI
, adjoint au maire de Salon, délégué aux Relations . MM. les anciens résistants membres du
Comité régional du mémorial.
M. le Président du Conseil et aux membres du gouvernement, l'expression . maire, Cyprien
Touche, déclare le 9 août 1914, lors du conseil municipal : .. jours par semaine à Marseille et à
Aix, peut être appelé en vain ces jours-là et ne visite la .. laquelle entreprise est une
'exploitation forestière des Bouches-du-Rhône'.
3 1 Mairie de leur ÙOllllel C " 1 r im mc(haleml· nl :\ prcscn c . .. Tribun a l de s impl e poli ce
de ce lle ville, e o mati ère de co nt raventi ons a .. ultérie ures serOll t adressées au conseil
municipal du cherlieu ùu can to l! .. I. E COMM ISSAIRE DU GOUYERXEMENT Aux Maires
du département des Bouches-duRhône.
3 mars 2008 . à Mesdames et Messieurs les préfets et hauts-commissaires. . municipal, maire,
adjoint au maire), le département (conseiller général, .. annulation de l'élection de l'ensemble
des conseillers municipaux, .. (CE 9 décembre 1998, élections au conseil régional de RhôneAlpes, .. CHAMBERY-AIX-LES-.
Filtré par : Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Conseil .. d'Aix / [Mairie d'Aix].
Nomination des notables adjoints . De par MM. Les maire et officiers municipaux de cette ville
d'Aix / [Mairie d'Aix] . Ordonnance de Police rendue par MM. Les maire . Proclamation de
messieurs les maire et officiers municipaux. Du 3 avril.
ARRONDISSEMENT D'AIX A-ix (Nord) MM. .. Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône,
Emet le voeu : ... la Préfecture et si ces messieurs voulaient bien, d'autre part, nous inviter, en
tant que membres . .qu'on manquât au devoir de gratitude que nous devons au Maire et au
Conseil Municipal de la Ville de Marseille.
Reçues par les agents de la mairie, Ambre, Kelly, Eléa et Kelly sont . avant de les recevoir en
salle du Conseil municipal, avec pour leitmotiv que . d'Action Sociale que nous détaille
l'adjoint délégué aux solidarités, Christine Marenco. ... dans cette tâche, Frédéric Masquelier a
proposé que les membres de son conseil.
celles au Maire de Marseille, au préfet des Bouches-du-Rhône, à des ministres, . dont 10 aux
Oblats du Calvaire, 2 au grand séminaire et 2 à Aix. .. le 23 février 1835, et pour y déposer un
jour les autres membres de la famille. ... 1838 qu'une succursale à St-Pierre, contre l'avis du
conseil municipal d'Aubagne et du curé.
la municipalité de Mc\coii, du Conseil gcncml, les présidents .. ville .: «. Nous avons, nous,.
Mcâconnais, leur disait-elle en les convoquant à une réunion .. à Mâcon ; Sornay, maire de
Milly. . Secrétaires adjoints : MM. Bussière, peintre;Henri Guille- min; Méhu, notaire à ... la
région, maires et conseillers municipaux, ainsi.
1 oct. 2017 . MM. Antoine RASTELLO et Thierry SYLVESTRE, Vérificateurs aux Comptes. •
M. Jean-Louis ARNAUD, ancien Président du Comité des Bouches-du-Rhône . M. Jean

FORNO, membre du Conseil d'Honneur, ancien Président de la ... Bernard REYNES et son
conseil municipal pour nous avoir mis à.
18 avr. 2014 . allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux. .. Budget
Principal 2014 de la ville et, d'autre part, que ces indemnités seront figées aux mêmes ..
Département des Bouches-du-Rhône (SMED 13) - . MM. Robert MIECHAMP, Michelle
GRIMAUD, Bernadette MOUREN, Marie-Odile.
municipale de . ... frères aux t Cercleset « Chambrées t des Bouches-du-Rhône, du Var ou des
. de village-ville,de village urbanisé, des paysans ayant en permanence sous .. d'une discussion
en séminaire à Aix-en-Provence le 25 novembre 1970. 4. .. dossier Bargemon, adjoint au maire
à préfet, 16 décembre 1851. 4.
26 mai 2014 . Mesdames et Messieurs les Maires . Annexe 3 : Fiche conseil Diapasilifde
Secours (D8) ... Si la bombe utilisée est d'un calibre supérieur à 105 mm (catégorie C 4), .. élus
et de ses collaborateurs (maire, adjoints, conseillers municipaux, ... Tél : 04.91.17.95.00 —
mail : ddpp@bouches—du-rhone.aouv.
Dimanche 11 décembre 2016, salle d'honneur de l'Hôtel de Ville. Félix Laffé, chargé d'études,
Archives départementales des Bouches-du-Rhône, « Charloun Rieu ». . MM. Christophe
Gonzalez et Bruno Matéos, membres de l'Académie d'Arles, . 10h30 : M. Régis Bertrand,
professeur émérite, université d'Aix-Marseille,.
21 sept. 2015 . Etaient présents : Mesdames et Messieurs MAGGI – MAURY – LE . La séance
est ouverte à 18 H 30 par Monsieur le Maire, Jean-Pierre MAGGI . service de la commune, les
adjoints et les conseillers municipaux délégués. .. 2016-2017 auprès du Conseil départemental
des Bouches du Rhône.
Confié aux exécuteurs pour la toilette, reçoit conseil de l'un d'eux : "Ne fléchis pas ! ..
Parvenus sur la place principale de la ville, en voyant la guillotine, Larue a un .. 59 ans, sans
profession, ex-adjoint au maire et propriétaire ruiné à Forges. .. Mougey et Savard, également
conseillers municipaux : le vieux père.
2 oct. 2009 . Conseiller Municipal.de Fréjus:Mars 1989/1995,lors d'un des . La ville de
NOGENT envisage une structure d'accueil. . Publié par A.LONGON,membre de l'institut. ...
Confirmé par courrier du Maire actuel Mr.M SAGON,Maire de Pontigné. ... le 03/05/1958 à
Saint-Hyppolite (Bouche-du-Rhône)Éliane
Le projet de création d'une ligne à grande vitesse reliant Aix-En-Provence et Nice . Sanary
Conseil municipal La LGV (ligne à grande vitesse) fait l'unanimité . Étaient présents :
Mesdames et Messieurs Patrick MARTINELLI, Maire, Alain . Cuers Pierrefeu Puget Ville et
demande que le tracé de LGV PACA entre Toulon et.
29 mai 2009 . Monsieur Gaby CHARROUX, Premier Adjoint, Suppléant de . Annie KINAS,
Sophie DEGIOANNI, Françoise EYNAUD, MM. . Conseillers Municipaux, Secrétaire de
Séance. . Bouches-du-Rhône, . Mesdames, Messieurs et Chers Amis, . l'accord tacite du Maire
de Martigues et du Député-Maire de.
Préfet des Bouches-du-Rhône le 3 floréal an XI (23 octobre 1803). . Elu procureur de la
commune le 8 février 1790, maire le 24 juin, juge de paix en .. Présents messieurs Barthez,
Campaigniac et Barennes, membres du Conseil, et P.-L. .. aux hospices de la ville de
Bordeaux, et MM. le administrateurs de ces hospices.
6 déc. 2015 . la cérémonie des vœux du maire, salle Yves Montand. Erratum . et le conseil des
adjoints. Présentation de la .. membres du comité de jumelage ... d'Aix, ville de Pertuis
comprise. Cotelub . de la CDCI des Bouches-du-Rhône pour ... messieurs, de véritables
compétences ... voir le projecteur 35 mm !
et Claudio COSTANZO, nos deux maires respectifs, de rendre hommage à toutes les .
Personnel communal : Création de poste d'adjoint administratif de 2e . 2011.146. Par

délibération n° 2011.146 en séance du conseil municipal du 21 . Le courrier du 18 avril 2012
de la Préfecture des Bouches du Rhône, reçu le 2 mai.
2 janv. 2014 . Frédéric OUNANIAN, Marcel TURCHIULI Adjoints au Maire. . VINCENZI et
Messieurs Sébastien ALARCON, Roger BARRACHIN, Marc . pour défendre les intérêts de la
Commune devant le TGI d'Aix en . Le Conseil Municipal, à 1 'tmanimiie' des membres
présents ou .. S'LÈL rama 1 mm C'K'E.
2 mars 2017 . autorisé à cet effet par délibération du Conseil municipal . représentée par
Monsieur Armand ROUVIER, son Maire, dûment .. communes concernées, anciennement
membres de la CCAV). .. Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ... La CAD
reçoit la veille documentaire de la Ville de.
30 nov. 2016 . singularité, Aix-Marseille Université, 2 tomes, 695 p. ... d'histoire, du principal
centre d'archives situé dans cette ville . Ces élus (maires, adjoints, conseillers municipaux),
presque tous .. J. Salis (Hérault, radical) et F. Granet (Bouches-du-Rhône, radical) ; au ...
Messieurs, je ne crois pas que le projet.
12 août 2008 . Etaient présents : Mesdames et Messieurs GONZALVEZ; LEGIER, COURBET, .
Monsieur le Maire ouvre la séance et charge Madame COURBET de . Le procès-verbal du
conseil municipal du 23 juin 2008 est approuvé à l'unanimité . Convention de formation
professionnelle 2008 entre la ville de L'Isle.
16 mai 2017 . Monsieur le Maire .. Étaient présents : Mesdames, Messieurs, Marie-Ange
CONTE, .. URBA.354, du Conseil Municipal de la Commune de Pertuis, du 15 ... aussi par
l'éventuelle intégration de PERTUIS dans les Bouches-du-Rhône. .. des Services du territoire
du Pays d'Aix et du Directeur Adjoint de la.
Jérôme BITEAU. Membre de L'association « Les Descendants des Zouaves Pontificaux » ..
Messieurs, vous avez l'honneur de combattre pour l'église.
ajourner sa venue à Grasse mais le préfet exige sa présence pour le conseil . et membre de
l'Académie de médecine, avait été médecin de Napoléon Ier. .. Conseiller de préfecture des
Bouches-du-Rhône, il .. M.M. Capron, premier adjoint au Maire de Cannes et M. Castel,
avoué, ancien conseiller municipal à Grasse.
QUATRIEME VOYAGE (6 Octobre-11 Octubfjc 18138,) 5 RHÖNE ~ HAUTE-Suola. .. MM.
Mallet, président du Conseil d'administratìon de la Compagnie.
1 févr. 2017 . Collombat, Mme Esther Benbassa, vice-présidents ; MM. .. membres du conseil
de Paris ainsi qu'aux maires et adjoints au maire . Article 12 Régime budgétaire et comptable
transitoire de la Ville de Paris . .. Bouches-du-Rhône et de la métropole d'Aix-MarseilleProvence. . Mesdames, Messieurs,.
Un grand merci aux adhérents et aux membres du conseil d'administration du PFI . Nous
remercions Luciano Zampieri le Maire de Baone et son conseil municipal, ... créé des liens
avec l'association des jumelages de la ville d'Aix en Provence, . En tant qu'adhérent, le Partage
Franco-Italien représentés par messieurs.
28 sept. 2016 . «Si j'étais un policier municipal, j'aurais le droit d'être inquiet, d'avoir un . Mais
il ne faut pas céder à la peur», expose Luc Lemonnier (LR), adjoint au maire du Havre. . Aixen-P. . Bouches-du-Rhône .. armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm, armes à feu .
Messieurs.. cherchez l'erreur.
réuni à la Salle du Conseil Municipal - le 9 Novembre 2009 à 19 H00 . Maire souhaite que M.
Daniel GOUIRAND - Adjoint à . d'Agglomération du Pays d'Aix parmi lesquels, M. Lucien
FAYOLLE a été élu membre . 24 voix pour et 4 abstentions (MM. . bout de terrain au Conseil
Général des Bouches du Rhône pour le.
7 mars 2014 . M. Adrien MARQUET, Maire de Bordeaux, Député de la . MM. les Sénateurs et
Députés du Département de la Gironde. . M. DE VIAL, Président du Conseil d'Administration

du Port ... MERLAND, Asile d'aliénés d'Aix (Bouches-du-Rhône). ... Messieurs, la Ville de
Bordeaux qui vous accueille est riche.

