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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

Nom      : Ferjani 
Prénom : Saloua 
Email : saloua.ferjani.sl@gmail.com / salouafer@yahoo.fr 

 
 
 DIPLOMES  

 
2015 : Thèse de doctorat en sciences du Patrimoine (FSHST) 
2002 : Master en Urbanisme et Aménagement (ENAU) ; 
1995 : Diplôme d’architecte (ITAAUT) ; 
1986 : Bac Math science session principale ; 
 
 ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET DE RECHERCHE 
- Une Thèse de doctorat en sciences du Patrimoine :Thèse soutenue le 18 décembre 

2015 à la faculté des Sciences Humaines et Sociale de Tunis. Sujet de la thèse : « Les places 
publiques à Tunis pendant la période du Protectorat (1885- 1956) : naissance, essor et 
prémisses de disparition », sous la direction de Mr Ahmed Saadaoui, Professeur à 
l’Université de la Manouba, Directeur du Laboratoire d’Archéologie et d’Architecture 
Maghrébine (L.A.A.M) à la Manouba. Thèse obtenue avec la mention très honorable avec 
recommandation de publication. 

 
1-Dans le cadre de l’unité de recherche « Villes historiques de la Tunisie et 
de la Méditerranée Archéologie, Architecture et Urbanisme » de la 
Manouba devenue L.A.A.M 

 

A- Publication 

- Participation à un ouvrage collectif, « Les empreintes italiennes sur les places de Tunis. 
Cas de la Place de Rome», p.72-83 in « Architectes, ingénieurs, entrepreneurs et  
artistes décorateurs au Maghreb sous la direction de Ezio Godoli et Ahmed Saadaoui, 
Edizioni Quaderni del Cedacot/3. Edizioni ETS, 2019, 350p. 
 

- Publication d’un article « Vie et mort des places à Tunis. Cas de la Place 
d’Utique», Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En 
ligne], n°7, Année 2019. URL : http://www.al-sabil.tn/?page_id=5381 

 
- Publication de la thèse « Les places publiques à Tunis pendant le Protectorat, naissance, essor 

et prémisses de disparition » en coédition entre le Laboratoire d’Archéologie et d’Architecture 
Maghrébine (LAAM) et le Centre de Publication Universitaire (CPU), Tunis, 2017. 
 

- Publication d’un article « Le centre de colonisation de Megrine de 1924 à nos 
jours, disparités spatiales et spécificités architecturales », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, 
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d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En ligne], n°4, Année 2018. 
URL : http://www.al-sabil.tn/?p=3820 

 
- Publication d’un article « Beni Mtir, du barrage au village», p.99-114 in la revue 

« Rawafid » N°20, 2015, Institut Supérieur d’Histoire de la Tunisie Contemporaine, la 
Manouba. 

- Publication de DEA en Urbanisme et Aménagement « Les espaces publics des Berges 
du Lac, nouvelles formes, nouveaux rôles », dans Edition Universitaire Européenne 
(EUE), 2014. 

 

- Participation à un ouvrage collectif, « Le quartier de la Petite Sicile à la Goulette, 
histoire ancienne et enjeux actuels », p.119-129 in « Architectures et architectes 
italiens au Maghreb sous la direction de Ezio Godoli, Edizioni Polistampa Firenze, 2011, 
255p. 

 
- Participation à un ouvrage collectif, « Tunis, de la Place de la Bourse à la Place 

Cardinal Lavigerie (1860-1930) » p.155-171 in « Formes urbaines et architectures au 
Maghreb aux XIXe et XXe siècles sous la direction de Leila AMMAR, Centre de Publication 
Universitaires, Manouba, 2011, 222p. 

 
B- Participation à des colloques internationaux, séminaires et tables rondes  
- Participation au colloque international, Identités urbaines et architecturales dans les villes 

méditerranéennes Hôtel Laico Hammamet (Tunisie) – 19, 20 et 21 Février  2020 par une 
communication  « Identité urbaine et architecturale à travers les places de Tunis. 
 

- Participation au Colloque international de l’APERAU AMO, Tunis 2020 Organisé par l’ENAU et 
l’ISTEUB de l’Université de Carthage « Ville résiliente, réalités et perspectives en Afrique et 
Moyen-Orient » 06 et 07 Mars 2020, par une communication « Rades: de la ville fragile à la ville 
résiliente ». 

-   Membre de comité scientifique et de comité d’organisation du colloque international, 
Villes nouvelles de la Méditerranée du XIXème et XXème siècle, Florence, 02-03 juillet 
2020. 

  
- Participation au Forum Afrique du Nord, Afrique villes durables pour la préparation du 

sommet Afrique France 2020 sur la ville durable organisé par les urbanistes sans frontière 
à Tunis le 29-30 juin 2018 par une communication « L’approche participative comme 
levier de développement local.  Cas de la coalition de protection de la foret de 
Rades ». 
 

-   Candidature acceptée dans le projet CAMU 2017, dans l’axe de recherche N° 4 : 
Politiques, gestions urbaines et dynamiques sociales sous la responsabilité de Saïd 
Belguidoum (IREMAM)avec les Chercheur impliqués : Nadir Ali khodja (LAM), Saïd 
Chouadra (LAM), Saloua Ferjani (LAAM), Aziz Iraki (INAU), Alice Sotgia (TELEMM), 
Hamza Zeghlache (LAM). Ma participation dans cet axe porte sur « L’élaboration des 
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plans d’aménagements et d’extensions des villes tunisiennes pendant les années 
1940-1960 : entre théories et transposition de modèles ».   

 
- Participation à un colloque international organisé conjointement par L’INAU et APERAU 

à Rabat Les 28/29 novembre 2017 sous le thème « Les métiers et les pratiques de 
l’urbanisme en Afrique et au Moyen Orient » par une présentation « La formation en 
urbanisme en Tunisie, perspectives et limites ». 

 
- Participation à un colloque sur le thème « Les villages de colonisation » par un article « Le 

centre de colonisation de Megrine: acteurs et enjeux de développement urbain 1924-
1955 » organisé par l’Institut  Supérieur de l’histoire de la Tunisie contemporaine le 17 
Mai 2017 à la Manouba (publication en cours dans la revue en ligne « essabil ») 

 

- Participation à un WORSHOP INTERNATIONAL à l’ENAU sur le thème « La 
régénération urbaine au Grand TUNIS organisé par l’ENAU et l’Université de 
Lübeck, Allemagne du 23 Février au 03 Mars 2017 

 

- Participation au séminaire « Baladiya-nouvelles approches du développement 
urbain »organiséspar l’Académie Européenne de Berlin à Berlin dans quatre session de 
15 jours chacune (2015-2016 ) 

 
- Participation à un colloque international organisé par Université Ferhat Abbas Sétif 1, le 

14-15 novembre 2015 sur le thème "L'espace public : quelles perceptions et quelles 
réalités dans les villes maghrébines ? » par un article « Vie et mort des places à Tunis : 
cas de la Place d’Utique  
 

- Participation dans le cadre du 2e atelier du séminaire transversal« Colonisation-
décolonisation, 1eraxe: Patrimoine rural contemporain ». L’Institut de l’Histoire 
Contemporaine,  Mai  2014 par une présentation « « Le village minier de Jerissa: étude 
urbaine et architecturale ». 

 
- Participation à une table ronde organisée par l’ Association de Mégrine pour l'Innovation 

et la Sauvegarde  le 7 Février 2014 sous le thème « Le Patrimoine colonial, héritage ou 
fardeau» par une communication sur « L’histoire urbaine de la ville de Mégrine ». 
 

- Participation à un Séminaire à Paris1 Panthéon-Sorbonne le 17 Décembre 2013 sous le 
thème « Le Patrimoine d’époque coloniale en Tunisie, Sources et méthodes » avec une 
communication « L’urbanisme colonial à travers deux cas d’étude : Ferry ville et 
Mégrine ». 
 

- Participation au 1er atelier du séminaire transversal sous le thème « colonisation-
décolonisation, 1er axe : Patrimoine rural contemporain » le 29 Mai 2013 par une 
communication « Beni Mtir:  Du barrage au village ». 

 
-  Participation à un séminaire organisé par l’Association Tunisienne des Urbanistes (ATU) au Kef 

le 30 Novembre 2012, sous le thème « Espaces publics : enjeux de gouvernance et 
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d'appropriation citoyenne », avec une communication « Les espaces publics de la ville de 
Tunis, histoire ancienne et enjeux actuels». 

 
- Participation à un séminaire organisé par l’Association Tunisienne des Urbanistes (ATU) 

à Ain Draham 25-26 Mai 2012, sous le thème « Quels nouveaux instruments pour la 
Tunisie en transition ?», avec une communication « Quelle place pour les espaces 
publics dans les documents d’urbanisme ? » 

 
- Participation à l’université de printemps du « Redoc », Hammamet 19-23 Mars 2012, 

sous le thème « Ecrire en science sociale », avec une communication « La pénurie des 
sources en histoire : un handicap ou stimulant de recherche ». 

   
- Participation à la 4e session de formation « Identification du patrimoine du 19 et 20e 

siècle » Tunis du 4 au 8 Février 2010 dans le projet « Mutual Heritage, de l’intervention 
historique à une participation active contemporaine ». 

 
2- Au sein de l’unité de recherche« Temps, Espace, Langages, Europe 
Méridionale-Méditerranée TELEMME » 

 
- Participation à une Table ronde organisée sur le thème : « Cartographie et 

urbanisation », Aix-en Provence le 12 Mars 2010 par une communication « L’histoire 
de la Place Halfaouine dans la cartographie de la ville de Tunis ». 

 
- Participation à une journée de jeunes chercheur sur le thème «Jeux de pouvoirs et 

transformations de la ville en Méditerranée » organisée à Aix-En Provence le 4 Mai 
2011par une communication « La place de la Kasba, d’une place du pouvoir du 
gouvernement à une place de pouvoir du peuple ». 

 
 
 CURSUS UNIVERSITAIRE 

 Décembre 2015 : Thèse de doctorat en sciences du Patrimoine(FSHST) mention 
très honorable avec recommandation de publication ; 

 Juin 2002 : Master en Urbanisme et Aménagement (ENAU), « Les espaces publics 
des Berges du lac : nouvelles formes, nouveaux rôles » ; mention assez bien ; 

 1999-2002 : DEA en Urbanisme et Aménagement urbain  
 Février 1995 : Attestation de diplôme d’architecte de l’Institut Technologique d’Art, 

d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (ITAAUT); 
 Février 1994 : Certificat de thèse de troisième cycle en architecture (ITAAUT) ; 

Mention très bien avec félicitation du jury ; 
 1986-1993 : Etudes Supérieures à l’ITAAUT. 

 
 CURSUS PROFESSIONNEL 
 Depuis Juillet 2018 : Maitre Assistante à l’Ecole d’Architecture et d’Urbanisme de 

Tunis 
 Octobre 2012 : Assistante à l’Ecole d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis 
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 Septembre 2006-Octobre 2012 : Architecte en chef détachée pour enseignement à 
l’Institut Supérieur des Technologies de l’Environnement, de l’Urbanisme et de Bâtiments 
(ISTEUB). 
 
 Janvier-Septembre 2006 : Architecte en chef, Directrice à la Direction de 
l’Urbanisme chargée : 

1- De la Direction d’une unité de suivi d’élaboration et de révision des PAU des 
gouvernorats suivants : 

2- De suivi des dossiers de domaines de l’Etat 
3- D’étude des dossiers de lotissements (supérieurs à 5 ha parvenus à la Direction) 
4- D’étude des dossiers litigieux d’autorisation de bâtir  

 
 Novembre-Décembre 2005 : Architecte en chef affectée à la Direction Générale de 
l’Aménagement du Territoire, chargée de suivi de : 

1-   L’étude de l’atlas des paysages (phase finale) 
2- L’élaboration des termes de références pour l’élaboration des atlas des gouvernorats 

de Bizerte et Nabeul, 
3- Participation à un stage de formation sur les concepts et applications SIG  

 
 31 /03/2005 : nommée architecte en chef par décret n° 2005-1066 du 31 Mars 2005 

 
 1999-2005 : nommée chef de service de l’Aménagement Urbain à la Direction 
Régionale de l’Equipement de l’Habitat (décret n°99-2894 du 30 Décembre 1999) chargée 
de : 

 
1- Suivi des Plans d’Aménagement des communes des7 gouvernorats de Tunis 

      - Commune de Tunis : Stade d’élaboration de la convention 
      - Commune de Bardo : Approbation du PAU en date du 18/5/2004. 
      - Commune de la Goulette : Stade de révision (3e phase) 
      - Commune du Kram: Elaboration du PAU (3e phase) 
      - Commune de Carthage : Révision (phase finale) 
      - Commune de Sidi Bou Said: Révision (phase finale) 
      - Commune de la Marsa: Révision (3e phase) 
 
2- Suivi des Plans d’Aménagement de Détail suivants : 

* Au profit de l’ARRU : La Petite Sicile de la Goulette 
* Au profit de l’AFH : L’Aouina, BharLazrag, Sidi Daoud, Ain Zaghouan, Les jardins 

d’El Menzah 
 

  3- Représentation de la DRT et membre permanent au sein des commissions suivantes 
* Commissions d’Autorisation de Bâtir de toutes les communes de Tunis. 
* Commissions Techniques de Bâtiments Civils 
    * Commission de circulation et d’aménagement de la commune de Tunis 
* Commission Régionale des Lotissements au sein de la Direction Régionale de Tunis 
 
   4/ Etudes et avis concernant des études diverses : 

* Atlas des paysages de la Tunisie, rapport de la phase finale 
* Aménagement du lac sud : 1ère phase 
* Le SDA du grand Tunis : rapport final 
* Etude des abords de la sebkha de l’Ariana 
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* Reconversion du foret d’Ain Zaghouan en parc urbain 
 

 1997-1999 : nommé chef de service de l’Aménagement Urbain par intérim 
 
 1995-1997 : affectée à la Sous-Direction des Bâtiments Civils chargée de : 

            * Secrétariat de la Commission Technique des Bâtiments Civils 
 * Elaboration et suivi de quelques projets de la Sous-Direction (élaboration des plans 
d’architecture et devis estimatif). 
 

 5/11/1995 : Recrutement à la Direction Régionale de L’Equipement, de l’Habitat et de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de Tunis. 

 
 ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT AU SEIN DE L’ISTEUB 

 
1/ Cours théorique : 

 
- Cours « Législation des Marchés Publics » pour les étudiants de 3e année DNUA 
- Cours « Gestion des Marchés Publics » pour les étudiants de 3e année (LACU-UO) 
- Cours « La programmation urbaine » pour les étudiants de la 2e année (LACU-UO) 

 
2/ Ateliers 

 
- Atelier « Lecture des milieux et paysages » pour les étudiants de la 1ere année 

Technicien Supérieur en Environnement pour l’année universitaire 2003- 2004 ; 
- Atelier « Urbanisme opérationnel » pour les étudiants de la de 2eme année Urbanisme  
- Atelier « Projet urbain » pour les étudiants de la de 3eme année LACU-UO  
- Atelier « Projet urbain 3 » pour les étudiants de la de 2eme année LACU-UO 
- Atelier de synthèse pour les étudiants de la de 2e année LACU-UO  
- Atelier de « Composition urbaine » pour les étudiants de 3e année DNUA  
 

3/ Encadrement des projets de fin d’études au profit des étudiants de la 3e année 
Urbanisme 

 
 - Mai 2012 : Pour une nouvelle forme et un nouvel usage des espaces publics de la ville de 

Tunis : Réaménagement de l’avenue Habib Bourguiba  
 

- Juin 2010 : 
-   Revalorisation du vieux port de Bizerte 
- Rénovation du quartier de la petite Sicile à la Goulette 
- Aménagement de la zone Nord-Ouest et Sud-Ouest des Berges du Lac 
-  Réaménagement du quartier « El kherba » dans la médina de Tunis 

 
- Juin 2009 : 

 -   Aménagement de la place de la gare de Tunis 
       -  Réaménagement de la place de la monnaie 

 
- Juin 2008 : 
            -   Création d’une centralité à la Soukra 
            -   Réaménagement de la colline sanitaire de « Rabta » 
            -   Revalorisation de la cité Taib Mhiri à Rades 
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- Juin 2007 : 
-    Aménagement d’une centralité à « Siliana »  
-    Reconversion du jardin Thameur en place publique 
 

4/ Encadrement des mémoires de fin de stage (3e année LACU-UO) 
 

- Juin 2011 : 
-    Stage effectué à la Direction Régionale de l’Equipement et de l’Habitat de Tunis 
-    Stage effectué dans la commune du Bardo 

 
- Mai 2012 :  

-   Stage effectué à la Direction Régionale de l’Equipement et de l’Habitat de 
Tunis : Elaboration d’un projet de lotissement à Sidi Hcine 

-   Stage effectué dans le bureau d’étude ARCHIPLAN : Elaboration d’un Plan 
d’Aménagement Urbain à Bourbii (Mai 2012) 

 
 ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT A L’ENAU 

1/ Ateliers : 
- Atelier de 1ere année Architecture Module : Expression et mode de représentation 

(M.1.1) Matière dessin (M.1.1.1) pour l’année 2012-2013. 
- Atelier Diagnostic territorial au profit des étudiants de la 1ere année Master de 

recherche Urbanisme et Aménagement pour les années 2019-2020 
 

2/ Cours théorique : 
- Cours « Législation des Marchés Publics » (M 4.5.1) pour les étudiants de la 

quatrième année Architecture. 
- Cours « Droit de l’urbanisme et de la construction » (M 3.5.2) pour les étudiants de la 

troisième année Architecture 
- Cours « Droit de l’urbanisme » pour les 1ere année Master Professionnel en Urbanisme 

et Aménagement.  
 

3/ Séminaire : 
- Séminaires d’architecture et réglementation de l’aménagement urbain (M 5.5.1) pour 

les étudiants de la cinquième année Architecture 
 

- Participation à un WORKSCHOP relatif à la ville de Mahres avec les étudiants de 5e 
année à l’ENAU 

 
4/ Encadrement des mémoires de fin d’études au profit des étudiants 5e années 

Architecture 
 

 Les mémoires de fin d’étude 
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 Novembre 2019 :  
-  « Penser l’entrée de ville de Megrine », mention  assez bien   

 
 Mars 2017 :  
-  « L’Ecole de demain, école primaire à Kesra », mention passable   
-  « Reconversion de la friche industrielle « SOGITEX Monastir en parc culturel »,  

Mention passable 
 

 Mars 2016 :  
-  « Réaménagement du complexe sportif de Megrine coteaux » ; Mention assez bien 

 
 Novembre 2015 :  

Revalorisation de l’entrée sud de Tunis, Gare multimodale à la Petite Sicile » ; Mention 
bien 

 
 Mars 2015 :  
- Djarissa, histoire ancienne et enjeux actuels, Projet d’un parc à thème dans le    

carreau de la mine de Djarissa ; mention assez bien 
-  « Mine verte à Balta Bouaouen » ; Mention très bien 
 
 Novembre 2014 :  
- « De la place à l’agora urbaine, Aménagement de la place de Tunis »; Mention assez 

bien 
- « Réconciliation de la ville de Tunis avec son plan d’eau, Aménagement de la zone du 

port de Tunis ». Mention bien 
 
 Mémoires de stage  

- Novembre 2017: Bureau  d’étude : Atelier 54 ; Mention très bien  
- Novembre 2016: 

- Bureau d’étude Sahbi Gorgi. Mention très bien 
- bureau d’étude Gouiaa Mohamed. Mention bien. 

- Juin 2016 :  
- bureaus d’études Nejib Krid, Slim Ben Nessib 
- direction régionale de Siliana, bureau d’étude, Mention  bien  

- Novembre 2015 : stage professionnel à l’INP. Mention bien  
 

 
 PARTICIPATION EN TANT QUE FORMATRICE A DEUX SESSIONS DE 

FORMATION 
Formatrice chargée par le centre de formation et de la décentralisation du Ministère de 
l’Intérieur au profit des techniciens municipaux sur « Les procédures d’élaboration et de 
révision des plans d’aménagement urbain » 

- En première session Avril 2008, communes de la Marsa, Boumhel et Hammam Lif ; 
- En deuxième session Mai 2008, communes de Bkalta, Tebourba et Naassen 
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 PARTICIPATION AUX FORMATIONS PEDAGOGIQUES :   
Deux sessions de formation pédagogiques ont été programmées par le Ministère de 
l’enseignement Supérieur et de Recherches Scientifiques en date du 6 mars 2013 et le 7 avril 
2013 au profit des assistants recrutés en 2012 aux quels j’aifait partie ; 
 
 PARTICIPATION A L’ELABORATION D’UN GUIDE PARTICIPATIF 2014-

2018 INITIE PAR LE MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Suite aux recommandations de la Constitution 2014 relatives à l’appui à la décentralisation 
(articles 14 et 139), l’apparition de la circulaire du Ministre de l’Intérieur en Mars 2014, le 
Ministère de l’Intérieur a lancé une consultation pour l’étude de l’élaboration d’un guide 
participatif (2014-2018), j’étais désignée en tant que représentante de l’Association 
Tunisienne des Urbanistes (ATU) au sein d’une commission de réflexion pour l’élaboration et 
la finalisation de ce guide. 
 
 PARTICIPATION AU SEMINAIRE « Baladiya-nouvelles approches du 

développement urbain ». Séminaire organisé par l’Académie Européenne de Berlin à 
Berlin (2015-2016) en quatre sessions :  

- Session de 4-19 Octobre 2015  
- Session de 11-28 Novembre 2015 
- Session du 6-19Mars 2016 
- Session du 1erau 15 Mai 2016 

 
 STAGE D’OBSERVATION DANS LA COMMUNE DE WUPPERTAL EN 

ALLEMAGNE (29Aout-4 Septembre2016) 
 

 ACTIVITES ADMINISTRATIVES AU SEIN DE L ENAU 
- Coordinatrice du Master Professionnel 2019-2020 
- Coordinatrice des séminaires de réglementation de l’espace urbain 2018-2019 
- Coordinatrice du module Droit et gestion 2015-2018 
- Organisation d’un séminaire "Pour des nouvelles approches des villes tunisiennes : 

Gestion durable des ressources en eau, l’habitat informel et gouvernance locale 
contextualitée" dans le cadre des événements labélisés Afrique la Villes Durables", 
initié par l USF et coordonnés au sein de la coalition internationale pour la ville et les 
territoires durables (ICOSCAT –CIVTED), ce séminaire a été co-organisé par l’ 
Association Tunisienne des Urbanistes, l’Ecole Nationale d’Architecture et 
d’Urbanisme de Tunis, l’Ecole Supérieure d'Architecture, d'Audiovisuel et de Design 
et MD architectes. 

 
 TRAVAIL ASSOCIATIF 

- VICE-PRESIDENT DE L’ASSOCIATION TUNISIENNE DES URBANISTES  
 

Actuellement je suis le 2e Vice- Président de l’ATU et  je suis chargée de : 
- L’élaboration d’un plan d’action des mandats 2016-2018-2020 
- L’organisation et modération des tables rondes organisées par l’ATU 
- L’étude et l’évaluation des études cas de « Spécificité architecturale de la zone de 

centre ouest. 
-  Membre de comité de pilotage pour les études de politiques urbaines, Aménagement 

de la zone Bhar Lazrag 
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- MEMBRE ACTIF DE L’ASSOCIATION DE MEGRINE POUR 
L’INNOVATION ET LA SAUVEGARDE 

- Organisation de deux journées d’étude : Demain Megrine  
- Organisation d’un concours d’idée pour l’aménagement des espaces verts à Megrine 

dans le cadre du séminaire Architecture et réglementation urbaine 5e année 
Architecture. 

 
- PORTE PAROLE DE LA COALITION DE LA PROTECTION DE LA FORET 

DE RADES FORMEE DE 20 ASSOCIATIONS  
- Animation des journées de mobilisation citoyenne contre le projet de route dans la 

foret de Rades 
- Animation des journées d’études au centre de développement et de citoyenneté CD2 
- Organisation des évènements d’animation et de sensibilisation citoyenne au Parc 

Farhat Hached 
- Organisation d’une conférence de presse contre le projet de route dans la foret de 

Rades au siège de WWF le 20 juillet 2018. 
 

- MEMBRE ACTIF DANS L’INITIATIVE CITOYENNE BEN AROUS 
 

- MEMBRE DES PARENTS D’ELEVE A L’ECOLE MEGRINE COTEAUX 
 

- MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU BELVEDERE  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


