
Salle «Romane» 

 

- 28 places (non modulable) 

- 1 écran permettant l’affichage de la TV, des débats du Grand Conseil et l’affichage 

d’un PC (HDMI-Prendre un câble avec vous) 

- Système d’enregistrement de séances 

- Machine à café Nespresso© Presto (capsules à prendre avec vous) 

- Wifi public 

- Salle à remettre en ordre à la fin de l’utilisation 

 

  



Salle «du Bulletin» 

 

- 28 places (non modulable) 

- 1 écran permettant l’affichage de la TV, des débats du Grand Conseil et l’affichage 

d’un PC (HDMI-Prendre un câble avec vous) 

- Système d’enregistrement de séances  

- Machine à café Nespresso© Presto (capsules à prendre avec vous) 

- Wifi public 

- Salle à remettre en ordre à la fin de l’utilisation 

  



Salle «de la Cité» 

 

- 28 places (non modulable) 

- 1 écran permettant l’affichage de la TV, des débats du Grand Conseil et l’affichage 

d’un PC (HDMI-Prendre un câble avec vous) 

- Système d’enregistrement de séances  

- Machine à café Nespresso© Presto (capsules à prendre avec vous) 

- Wifi public 

- Salle à remettre en ordre à la fin de l’utilisation 

 

  



 «Petite salle» 

 

- 10 places (non modulable) 

- 1 écran permettant l’affichage des débats du Grand Conseil 

- Machine à café Nespresso© Presto (capsules à prendre avec vous) 

- Wifi public 

- Point d’eau 

- Salle à remettre en ordre à la fin de l’utilisation 

  



Salle «du Bicentenaire» 

 

 

- 42 places en carré (maximum 50 personnes admises dans la salle) 

- 1 beamer avec écran permettant l’affichage de la TV, des débats du Grand Conseil et 

l’affichage d’un portable (HDMI, prendre un câble avec vous) 

- Tableau blanc magnétique 

- Machine à café Nespresso© Presto (capsules à prendre avec vous) 

- Wifi public 

- Fontaine à eau 

- Salle à remettre en ordre à la fin de l’utilisation 

  



Salle «des Charbon» 

 

- 20 places  

- 1 beamer permettant l’affichage de la TV, des débats du Grand Conseil et l’affichage 

du PC de la salle ou d’un portable (HDMI-Prendre un câble avec vous) 

- 1 PC relié au RCV sur un bureau séparé 

- Système d’enregistrement de séances  

- Machine à café Nespresso© Presto (capsules à prendre avec vous) 

- Wifi public 

- Salle à remettre en ordre à la fin de l’utilisation 

 


