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A l’attention des riverains des quais
Niémen et Presbourg, Rues de la Fontaine
et Friedland, Ruelle des chênes
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Dans le cadre des festivités de Noël, un feu
d’artifice organisé par l’Union des Commerçants sera
tiré depuis le rond-point de la Légion d’Honneur le
samedi 23 décembre 2017 à 19h15.
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Circulation et stationnement interdits de 14h à 22h :

Circulation et stationnement interdits de 14h à 22h :

-Quai Niemen et Presbourg (entre la Rue du Tribunal et
le Pont de l’Hôpital)
-Parking Ecole Ferry - Office de Tourisme
-Parking Camping-Car - Rue de la Fontaine
-Rue de la Fontaine, Quai Plessis (entre le parking
Camping Car et le Pont du Quartier) et ruelle des Chênes
-Rue de Friedland (entre le Quai Niemen et la rue Carnot)
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Des déviations seront mises en place,
Merci pour votre compréhension,
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