A Mesdames et Messieurs les membres des
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- Travaux publics
- Urbanisme et environnement
- Services industriels
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Delémont Marée Basse
Présentation aux commissions communales du crédit pour les aménagements de la Sorne

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Madame, Monsieur,
Afin de vous présenter le crédit destiné à la réalisation des aménagements de la Sorne et de ses abords, nous
vous invitons à participer à une séance d'information qui aura lieu le :
jeudi 27 août 2009 à 17h30
à la salle du Conseil de ville
Après la discussion, nous vous inviterons à vous retirer dans les diverses salles réservées à cet effet, comme
indiqué ci-dessous, pour y tenir séance et formuler votre préavis, ce dont nous vous remercions par avance.
Commission de l'urbanisme et de l'environnement
Commission des travaux publics
Commission des finances
Commission des digues
Groupe de concertation
Commission des services industriels

grande salle de conférences (route de Bâle 1)
petite salle de conférences (route de Bâle 1)
salle du Conseil communal
cafétéria de l'Hôtel de Ville
salle du Conseil de Ville
cafétéria (route de Bâle 1)

S'agissant du message relatif à cette séance, il vous parviendra dès le 21 août.
Dans l'attente de cette rencontre, nous vous remercions de réserver d'ores et déjà cette date et vous
présentons, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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