Rencontre

de quartier

MALAKOFF
SAINT-DONATIEN

VENEZ PARTAGER VOS IDÉES
MERCREDI 12 JUIN 2019 / 17H30-20H30
Manufacture des Tabacs
Venez contribuer au Grand débat
« Longévité, ouvrons les possibles »

PLUS D’INFOS SUR METROPOLE.NANTES.FR/RENCONTRES

Pour cette 9e Rencontre
de quartier, participez et
contribuez au 3e Grand
débat métropolitain
« Longévité, ouvrons les
possibles ». Comme déjà
plus de 9 000 Nantaises
et Nantais, venez jouer
collectif ! L’important,
c’est de participer, l’entrée
et les idées sont libres !

17H30 • KIOSQUE D’INFOS
Une expo à visiter, des acteurs à rencontrer :
découvrez des initiatives à l’attention des
aînés, d’ici et d’ailleurs.

18H30 • DÉBAT CITOYEN
Quelle est la place des aînés dans notre
société et dans le quartier Malakoff Saint-Donatien ? Que pourrait-on imaginer
ensemble ? Venez découvrir ce qui existe
dans votre quartier et partager votre regard
pour alimenter la réflexion dans le cadre
du Grand débat métropolitain « Longévité,
ouvrons les possibles ».

20H • L’ACTUALITÉ
DU QUARTIER
Découvrez toute l’actualité de MalakoffSaint-Donatien. Échangez, posez
vos questions et partagez vos initiatives !
À vous la parole !
Un buffet convivial vous sera proposé à
l’issue de la soirée.

En présence de vos élu.e.s de quartier.

INFOS PRATIQUES
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Ligne 1 : arrêt Manufacture
ou Moutonnerie
Garde d’enfants de plus de 3 ans
gratuite, sur réservation :
tél. 02 40 41 61 10.
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Manufacture des Tabacs
10 bis, boulevard Stalingrad
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BIEN VIVRE
ET BIEN VIEILLIR
DANS SON
QUARTIER, TOUS
CONCERNÉS ?

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

