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CONSEIL MUNICIPAL – COMPTE-RENDU SOMMAIRE

SÉANCE DU VENDREDI 6 AVRIL 2018

Présents : M. CHAVANNE – C. IMBERT – C. SERVANTON – D. DEVUN – C. BERGEON – A. LAGRANGE –
R. ABRAS – A. GACON – S. BERCET-SERVANTON – M. PAGAT – T. CHALANCON – T. MARSANNE – C.
PENARD – G. CHARDIGNY – N. BERTRAND – C. FAUVET – D. MONIER – M. TARDY-FOLLEAS – M.
MATHIAS – S. BONNIER – J.M. BARSOTTI – G. COMITRE

Absents ayant donné pouvoir : P.  CORTEY à C.  IMBERT – M.A.  MARTINEZ à C. SERVANTON – N.
URBANIAK à C. PENARD – F. PETRE à A. GACON 

Absents     : S. THINET – L. HUYNH – V. BIGEAU

Secrétaire de la séance : T. MARSANNE                                                                                          

M.  le  Maire  informe  l’assemblée  de  la  démission  du  Conseil  municipal  de  Mme  REBATTU  Catherine,
réceptionnée en date du 12 mars 2018.

Conformément à l’article L.270 du code électoral, cette démission a pour effet immédiat de conférer la qualité
de conseiller municipal au suivant de la liste « Indépendance démocratique » : Mme BIGEAU Viviane, qui a été
convoquée à la présente séance.

M. BONNIER transmet les courriers de démissions successives de Mme BIGEAU Viviane, M. CARROT Olivier
et Mme CELLE Agnès, ils seront enregistrés dès lundi 9 avril 2018 et transmis au Préfet de la Loire.

Le suivant de liste, M. DESORME Jérôme, accèpterait son mandat. Il sera donc convoqué et installé à la
prochaine séance du Conseil municipal.

M. le Maire propose l’approbation du procès-verbal de la séance du 2 mars 2018. Il est approuvé à l’unanimité.

Le Conseil passe ensuite à l’examen des questions portées à l’ordre du jour :

1. FINANCES - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017

Le Conseil  municipal  est  invité  à  approuver  le  compte  de  gestion  2017 du  budget  principal  établi  par  le
Trésorier Principal. 

Mme Servanton précise que le vote du compte de gestion doit intervenir préalablement au vote du compte
administratif. 

Vote : unanimité

2. FINANCES - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Le Conseil  municipal  est  invité à approuver le compte administratif  2017 sous la présidence de Monsieur
IMBERT, Deuxième Adjoint.

Ce compte administratif fait apparaître un résultat identique à celui du compte de gestion :
REALISES RESTE A REALISER

Section de fonctionnement Section d’investissement Section d’investissement
Recettes 6 757 456,17 € 2 245 574,48 € 362 580,25 €

Dépenses 6 226 731,41 € 1 555 360 ,53 € 726 128,70 €

Déficit reporté 84 928,04 € 363 548,45 €

Excédent reporté 900 000,00 €

Déficit de clôture

Excédent de clôture   1 430 724,76 € 605 285,91 €

Vote :  20 voix pour et 5 contre (M. TARDY-FOLLEAS, M. MATHIAS, S. BONNIER, J.M. BARSOTTI et G.
COMITRE)

3. FINANCES - AFFECTATION DES RESULTATS 2017

Le Conseil municipal est invité à déterminer l’affectation des résultats de l’exercice 2017 du budget principal :

1 – Détermination du résultat de clôture 2017     :  

a) Résultat 2016 reporté                                                                 900 000 €

b) Calcul du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2017 :

Recettes                                                                                   6 757 456,17 €
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Dépenses                                                                                 6 226 731,41 €

Résultat de fonctionnement 2017                                            530 724,76 €

c) Résultat cumulé à la clôture de l’exercice 2017              1 430 724,76 €

2 – Affectation du résultat     :  

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’affecter  le  résultat  de  fonctionnement  du  compte  administratif  de
l’exercice 2017 comme suit :

– au compte  1068 :  665 724,76 € afin  de  couvrir  un besoin  de  financement  dégagé par  la  section
d’investissement et en dotation complémentaire en réserves.

– au compte 002 : 765 000 €.

Vote : unanimité

M. Barsotti quitte la séance à 20h15.

4. FINANCES – BUDGET GENERAL 2018

4.a- Approbation du budget primitif 

Le budget primitif 2018, dont une copie est jointe à la présente note, est présenté au Conseil municipal par
Mme Servanton.

Vote : 21 voix pour et 4 contre (M. TARDY-FOLLEAS, M. MATHIAS, S. BONNIER et G. COMITRE)

4.b- Fixation des taux

M. le  Maire  informe l’assemblée délibérante de l’évolution des bases fiscales et  des taux d’impositions.  Il
propose, après avis de la commission des Finances, de maintenir les taux à :

TAXES
Taux communaux

2018
Taux moyens communaux
de 2017 au niveau national

Taux moyens communaux
de 2017 au niveau

départemental

TAXE HABITATION 11,24 % 24,47 % 23,36 €

TAXE FONCIERE BATI 23,81 % 21,00 € 22,08 €

TAXE FONCIERE NON BATI 43,88 % 49,46 € 42,91 €

Vote : unanimité

5. FINANCES - TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE - ACTUALISATION DES TARIFS

Conformément aux articles L.2333-6 à 16 du code général  des collectivités territoriales,  la commune a la
possibilité d'actualiser les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) dans une proportion égale au
taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année.

Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE est de + 1,2 % pour 2017 (source INSEE).

Il est donc proposé de voter les tarifs suivants (par m², par an et par face) :

Type de support
Tarifs au m² en vigueur

au 1er janvier 2018
Tarifs au m² proposés à

compter de 2019

Dispositifs
publicitaires et pré-

enseignes

 Support non numérique = ou < à 50 m² 15,50 € 15,70 €

 Support non numérique > à 50 m² 31 € 31,40 €

 Support numérique = ou < à 50 m² 46,50 € 47,10 €

 Support numérique > à 50 m² 93 € 94,20 €

Enseignes

 < à 7 m²  exonéré  exonéré

 = ou < à 12 m² 15,50 € 15,70 €

 > à 12 m² et < à 50 m² 31 € 31,40 €

 > à 50 m² 62 € 62,80 €

Vote : unanimité
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6. ASSOCIATIONS – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2018

M. le Maire présente le tableau des subventions 2018 :

Il  est  précisé que seules  les associations ayant  transmis  un dossier  de demande de subvention  complet
peuvent obtenir une subvention. 
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ASSOCIATIONS

Sports

ST JEAN BONNEFONDS AVANT-GARDE BASKET 
ST JEAN BONNEFONDS AVANT-GARDE BASKET subv annuelle de fonctionnement
ST JEAN BONNEFONDS AVANT-GARDE  BASKET convention (prévision)
JUDO 
JUDO subv annuelle de fonctionnement
ESPERANCE 
ESPERANCE subv annuelle de fonctionnement 500,00

ESPERANCE subv convention (prévision)
AMICALE SPORTIVE DE LA RONZE 610,00

St Jean sport détente 400,00

La Sarbacane 200,00

St Jean volley Ball 400,00

ATOUSPORTS 300,00

KARATE 200,00

TEAM VELO 200,00

Culture - loisirs

AMICALE DU FAY 400,00

CLUB SOCIO CULTUREL
LE SOU DES ECOLES DU BOURG 375,00

COMITE D'ANIMATION exceptionnelle rembt marche contre le cancer 15/10/17
COMITE DE JUMELAGE
ECOLE DE MUSIQUE convention (prévision maxi)
UNION MUSICALE
CHASSE RONZE 350,00

SOCIETE DE REPEUPLEMENT ET DE CHASSE GARDEE DE ST JEAN BONNEFONDS 500,00

MOTO CLUB OXYGENE 250,00

SEL 120,00

LES TACOTS 150,00

POLLINISATEURS ST JEANDAIRES 150,00

Association parents d'élèves 200,00

ASSOC PARENTS ELEVES ECOLE LAMARTINE 200,00

Association anciens combattants 300,00

UFAC (Mr Weckenmann) – A.A.V.G 140,00

FNACA section St Jean 160,00

Associations sociales

COSEC

Association JARDINS

GROUPT PROFESSIONNEL DES JARDINS DE LA CHAZOTTE 800,00

JARDINS OUVRIERS DE REVEUX

Association extérieures 675,00

DDEN (Saint-Etienne) 75,00

LIRE ET FAIRE LIRE 150,00

JEUNESSE EN PLEIN AIR 150,00

FCPE COLLEGE 300,00

TOTAL

VOTE
 CM 6/04/18

42 075,00

10 820,00

3 800,00

7 020,00

1 300,00

1 300,00

2 500,00

2 000,00

OMS prévision maxi 25 145,00

40 191,16

7 950,00

4 946,16

3 000,00

20 000,00

2 000,00

1 650,00

1 650,00

2 000,00

1 200,00

87 091,16

REMARQUE : COMPTE 6574-025 sans maison de quartier du soleil (8 100 euros)
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Vote : unanimité sauf :

– Saint-Jean-Bonnefonds Avant-Garde Basket : 1 abstention (N. URBANIAK) ;

– Office Municipal des Sports :  4 abstentions (N. URBANIAK - C. BERGEON - T. CHALANCON – T.
MARSANNE) ;

– Ecole de musique et des arts : 2 abstentions (F. PETRE – P. CORTEY) ;

– Club socio-culturel : 2 abstentions (M.A. MARTINEZ - A. GACON) ;

– Comité de Jumelage : 2 abstentions (P. CORTEY - C. SERVANTON) ;

– Moto club oxygène : 2 abstentions (M. CHAVANNE - T. MARSANNE).

7. ASSOCIATIONS – CONVENTION FINANCIÈRE AVEC L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

M. Bergeon expose le projet de l’Office municipal des sports (OMS) pour l’année 2018 : poursuite du dispositif
pass'sport en partenariat avec les associations sportives, du pass'sport découverte « adolescents/adultes »,
recours aux services d'un éducateur sportif pour la supervision du pass'sport, accueil de stagiaires éducateurs,
aide  au  développement  des  associations,  co-organisation  de  manifestations  sportives,  soutien  pour
l'organisation de manifestations sur la commune, prestations dans les crèches et les écoles, formations de
secourisme et création d’un « parcours du coeur dans les écoles » en partenariat avec la fédération française
de cardiologie.

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer avec l’OMS une convention financière qui
détermine le cadre dans lequel la commune lui  verse une subvention maximale de 25 145 euros, afin de
soutenir ses différents projets et de répondre à ses objectifs, tels que le soutien à toutes les initiatives tendant à
répandre et à développer la pratique des activités sportives, en liaison avec les autorités municipales.

Il est précisé que le solde de cette subvention pourra être revu à la baisse si toutes les actions prévues n'ont
pas été réalisées.

Vote : 21 voix pour et 4 abstentions (N. URBANIAK - C. BERGEON - T. CHALANCON – T. MARSANNE)

8. ASSOCIATIONS - CONVENTION AVEC LOIRE SERVICE ENVIRONNEMENT

M. le  Maire  présente  au Conseil  municipal  la  convention  avec  l’association Loire  Service Environnement,
reconnue comme Atelier Chantier d’Insertion. Cette convention a pour objet de confier à l’association une liste
de chantiers, à faible technicité dans le domaine de l’entretien des espaces verts. L’objectif principal est de
favoriser l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi. Ces chantiers permettront d’apporter un
soutien aux équipes des services techniques municipaux.

La commune confiera à l’association une liste de chantiers représentant 500 heures maximum de travail (idem
2017). Le coût horaire est fixé à 21,42 € à compter de 2018 (21 €/h en 2017) soit 10 710 € pour l’année. Cette
convention sera signée pour une durée de un an.

Il est demandé au Conseil municipal d'approuver cette convention et d’autoriser M. le Maire à la signer.

Vote : unanimité

9. ASSOCIATIONS  –  CONVENTION  AVEC  LÉO  LAGRANGE  POUR  LA  MISE  EN  PLACE  D’UN
CHANTIER EDUCATIF

Mme Lagrange explique que, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, le secteur jeunesse de Léo
Lagrange souhaite développer une action « chantier éducatif » pour les 9 jeunes porteurs d’un projet collectif
de voyage en Espagne à l’été 2018, dans le cadre de la Cellule d’Appui aux Projets de Jeunes. 

Ce chantier éducatif ne doit pas être assimilé à une activité d’insertion professionnelle. Il constitue l’un des
outils de la mission « d’accompagnement de projet des jeunes » que mène le secteur jeunesse en accord avec
la municipalité. Il doit permettre de rendre les jeunes véritablement acteurs de leur projet.

Les travaux confiés aux jeunes par la Commune pour l’entretien des espaces publics seront de faible technicité
et  adapté aux  capacités des  jeunes.  Notamment,  ils  ne pourront  pas utiliser  des engins thermiques,  des
produits nocifs ou travailler au dessus de 3 mètres de hauteur. Ce chantier aura lieu sur deux après-midi au
mois d’avril.

L’animateur du secteur jeunesse de Léo Lagrange est l’interlocuteur référent. Il fait le lien entre les jeunes et le
technicien municipal  responsable du chantier.  C’est  lui  qui  s’assurera que les jeunes sont présents sur  le
chantier  et  respectent  les  consignes  données  par  le  responsable  du  chantier,  pour  le  cas  échéant,  les
« recadrer ».

L’agent municipal met en place et encadre l’activité. Il  fournit  le matériel nécessaire à sa réalisation et est
garant du respect des règles d’hygiènes et de sécurité sur le chantier. Il fait remonter tout problème rencontré
avec le jeune à l’animateur jeunesse.

En contre partie du travail réalisé, une bourse de 30 euros par jeune sera attribué par la municipalité. Cette
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somme sera versée directement à Léo Lagrange Centre Est et permettra de réduire le coût du séjour pour
chaque jeune participant au chantier.

Un  bilan  du  chantier  sera  ensuite  effectué  entre  les  jeunes,  l’animateur  jeunesse  et  l’agent  municipal
responsable du chantier.

Ainsi,  pour  mettre  en  œuvre  ce  chantier  éducatif,  il  est  proposé  au  Conseil  municipal  de  conclure  une
convention entre la commune, la structure jeunesse et chaque jeune concerné, d’autoriser M. le Maire à la
signer  et  à  verser  une  bourse  d’un  montant  total  estimé à  270  euros  à  Léo  Lagrange (30€  x  9  jeunes,
susceptible de varier à la marge, en fonction du nombre de jeunes qui participeront effectivement à ce chantier
éducatif).

Vote : unanimité

M. Chardigny quitte la séance à 21h15.

10. FONCIER - CESSION DE LA MAISON PAROISSIALE AU DIOCÈSE DE SAINT-ETIENNE 

En juin 2013, la Commune a cédé une partie de l’immeuble sis 4 rue Pasteur (parcelle AK 389), correspondant
au 1er étage et aux combles (lot 3), à l’Association diocésaine de Saint-Etienne. Une copropriété a ensuite été
constituée entre la Commune et l’Association diocésaine.

Aujourd’hui, l’Association diocésaine souhaiterait acquérir la totalité de l’immeuble : les lots 1 (le sous-sol) et 2
(le  rez-de-chaussée),  et  les parties communes (l’entrée avec le  dégagement  desservant  le  sous-sol  et  le
premier étage). 

Après avis du service de France domaine, émis en date du 1er décembre 2017, le prix de cession a été négocié
à 50 000 € (frais de notaire à la charge de l’acquéreur en sus).

Il  est  demandé  au  Conseil  municipal  d'approuver  la  cession  du  restant  du  bâtiment  telle  que  décrite  et
d'autoriser  M.  le  Maire,  ou  son  représentant  dûment  habilité,  à  signer  tous  documents  et  actes  notariés
afférents à cette opération.

Vote : unanimité

11. FONCIER -  CESSION D’UNE PARCELLE DE VOIRIE ISSUE DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL À
SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE

M. le Maire explique qu’en mai 2005, le Conseil municipal avait délibéré pour un échange de terrain entre la
Commune et les consorts Martin pour régulariser l'emprise de la voie communale n°112 et du carrefour du
Grand  culty  :  déclassement  et  cession  d'une  partie  du  domaine  public  occupée  par  les  consorts  Martin
(nouvellement cadastrée section AI n°83 – 240 m²), contre deux parties de terrains leur appartenant, occupées
par la voirie communale (nouvellement cadastrées AH 73 – issue de AH 14 ; et AI 69 - issue de AI 16). Puis,
faute d’accord entre les consorts Martin, cet échange n’avait finalement pas pu avoir lieu.

Ayant trouvé un arrangement, les consorts Martin souhaitent relancer ce dossier.

Mais, depuis 2016, la compétence voirie est remontée à Saint-Etienne Métropole. Elle est donc compétente
pour acquérir les parcelles AH 73 et AI 69 aux consorts Martin.

Toutefois, la Commune ayant déclassé la parcelle AI 83 dans son domaine privé en 2005, la Métropole ne peut
procéder à l’échange initialement conclu avec les consorts Martin.

Il a donc été convenu, entre la Commune et Saint-Etienne Métropole, une cession à titre gratuit de la parcelle
AI 83, afin de permettre la réalisation de l’échange entre Saint-Etienne Métropole et les consorts Martin. 

Après avis du service de France domaine, émis en date du 27 mars  2018, la cession à titre gratuit de cette
parcelle n’appelle pas d’observations particulières. 

Il est demandé au Conseil municipal d'approuver cette cession à titre gratuit à Saint-Etienne Métropole, telle
que décrite et d'autoriser M. le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer tous documents et actes
notariés afférents à cette opération.

Vote : unanimité

12. PERSONNEL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

M. le Maire expose au Conseil municipal qu'il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs pour permettre
l'évolution de carrière des agents municipaux (promotion, départ à la retraite, reprise d’activité...).

Il est proposé de fixer ainsi qu'il suit le nouveau tableau des effectifs à compter du 1er mai 2018 :
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Vote : unanimité
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TABLEAU DES EFFECTIFS

DESIGNATION DU POSTE
NOMBRE DE POSTES

Existants Pourvus
1 / TEMPS COMPLET

Emploi fonctionnel 1 1
- Directeur général des services 1 1
Cadre d'emploi des attachés territoriaux 3 2
- Attaché principal 1 0
- grade d'attaché 2 2
Cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux 7 4
- grade de rédacteur principal de 1ère classe 3 2
- grade de rédacteur principal de 2ème classe 2 1
- grade de rédacteur 2 1
Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux 9 7
- grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe 2 1
- grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe 4 3
- grade d'adjoint administratif 3 3
Cadre d'emploi des agents de police municipale 2 2
- grade de brigadier Chef Principal 1 1
- grade de gardien 1 1
Cadre d'emploi des techniciens territoriaux 2 2
- grade de technicien principal de 1ère classe 1 1
- grade de technicien 1 1
Cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux 4 1
- grade d'agent de maîtrise principal 1 0
- grade d'agent de maîtrise 3 1
Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux 37 30
- grade d'adjoint technique principal de 1ère classe 5 4
- grade d'adjoint technique principal de 2ème classe 7 3
- grade d'adjoint technique 25 23
Cadre d'emploi des ATSEM 1 1
- grade d'agent spécialisé principal de 2ème classe 1 1
Cadre d'emploi des bibliothécaires 1 0
- grade de Bibliothécaire 1 0

2 2

- assistant de conservation principal de 1ère  classe 1 1
- assistant de conservation 1 1
Cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine 3 2
- grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 1 1
- grade d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1 1
- grade d'adjoint du patrimoine 1 0

2 / TEMPS NON COMPLET
Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux 2 2
- grade adjoint administratif principal de 2ème classe (21h/35h) 1 1

1 1
Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux 14 13
- grade d'adjoint technique

16h00 / 35h00 1 0
20h00 / 35h00 1 1
21h00 / 35h00 1 1
21h23 / 35h00 1 1
24h01 / 35h00 1 1
25h26 / 35h00 1 1
29h15 / 35h00 1 1
31h46 / 35h00 2 2
32h25 / 35h00 1 1
32h32 / 35h00 1 1
33h15 / 35h00 1 1
33h52 / 35h00 1 1
34h18 / 35h00 1 1

Cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine 1 1
- grade d'adjoint du patrimoine (28h00 / 35h00) 1 1

89 70

Cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 

- grade d'adjoint administratif (28h00 / 35h00)
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13. DECISIONS DU MAIRE

M. le Maire rend compte des décisions prises en vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des
collectivités territoriales, à savoir :

– Décision n°2018-06   : dépôt d’une demande de permis de construire pour les travaux de réhabilitation
du tènement de l’Espérance, sis 9 rue Jean Damien.

– Décision  n°2018-07   :  Contrat  conclu  avec  l’association  Clin  d’Oeil  pour  une  représentation  du
spectacle « La passion Carmen », le 23 mars 2018 à 20h, salle de la Trame, pour un montant de 2 700
euros.

– Décision n°2018-08   : Convention de mise à disposition exceptionnelle du Bois de l’Agneau à la société
SAS S-CAPE GAME, le 30 mars et le 1er avril 2018, de 19h à 1h, pour l'organisation d'un Escape game
d’horreur en forêt, pour un montant de 200 euros par soirée soit 400 euros.

– Décision  n°2018-09   :  Délégation  de  compétence  au  SIEL pour  assurer  la  maîtrise  d'ouvrage  des
travaux de « Eclairage public rue Jean Baptiste Bruget bas » pour une participation communale de
3640 euros. 

– Décision  n°2018-10   :  Délégation  de  compétence  au  SIEL pour  assurer  la  maîtrise  d'ouvrage  des
travaux de « Eclairage public rue Claude Desgoutte » pour une participation communale de 8 044
euros. 

– Décision  n°2018-11   :  Délégation  de  compétence  au  SIEL pour  assurer  la  maîtrise  d'ouvrage  des
travaux de « Eclairage parking stade Thiollière » pour une participation communale de 11 076 euros. 

– Décision  n°2018-12   :  Délégation  de  compétence  au  SIEL pour  assurer  la  maîtrise  d'ouvrage  des
travaux  de  « Remplacement  des  EP  250  W  SHP  Bd  Aristide  Briand »  pour  une  participation
communale de 6 047 euros. 

– Décision  n°2018-13   :  Délégation  de  compétence  au  SIEL pour  assurer  la  maîtrise  d'ouvrage  des
travaux de « Eclairage public rue du Puits du Fay » pour une participation communale de 31 608
euros. 

– Décision  n°2018-14   :  Délégation  de  compétence  au  SIEL pour  assurer  la  maîtrise  d'ouvrage  des
travaux de « Eclairage public  rue de Chanay TR1 » pour une participation communale de 23 273
euros. 

– Décision  n°2018-15   :  Délégation  de  compétence  au  SIEL pour  assurer  la  maîtrise  d'ouvrage  des
travaux  de  « Eclairage  public  place  de  la  République  et  rue  Voltaire »  pour  une  participation
communale de 3 369 euros. 

– Décision  n°2018-16   :  Délégation  de  compétence  au  SIEL pour  assurer  la  maîtrise  d'ouvrage  des
travaux de « Eclairage parking impasse Emile  Zola » pour une participation communale de 7 306
euros. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30

Date des prochaines séances : jeudi 17 mai à 19h00 et jeudi 14 juin à 19h00 (au lieu du vendredi 15)
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