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 Monument aux morts de la mairie

Célébration du 75e anniversaire de la Libération de Meylan.

Commémoration de la Libération de Meylan au Monument aux morts de l'hôtel de ville, suivi d'un

pot de l'amitié, en salle du conseil municipal.

Retour à l'agenda complet
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Accueil  agenda  Commémoration de la Libération de Meylan
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