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Du 3 octobre au 30 novembre
Point d’étape mi-mandat et Rencontres
de quartier dans les 11 quartiers de Nantes

ou M.

Les dates me seront communiquées avant le 15 juillet.

- à participer aux deux ateliers pour construire
le parcours de mon quartier,
- à suivre ce parcours avec les autres habitants,
Johanna Rolland et les élus de mon quartier.

Je m’engage pour l’automne :

Mail ou numéro de téléphone :

Adresse :

Âge :

Prénom :

Nom :

Mme

INSCRIVEZVOUS !

2, rue de l’Hôtel de Ville
44094 Nantes cedex 1

Département citoyenneté,
vie sociale et territoires

Mairie de Nantes
Regards Croisés

« Croisons nos regards sur votre quartier »
Du 3 octobre au 30 novembre, je vous
donne rendez-vous dans votre quartier.
Avec l’équipe municipale, je me suis
engagée à vous rendre compte
régulièrement de notre action
au service de Nantes. C’est pourquoi,
lors des Rencontres de quartier de
l’automne prochain, je souhaite
partager avec vous un point d’étape à
mi-mandat. Avant cela, je vous propose
de me faire partager votre expérience
et votre connaissance de votre quartier
en imaginant un parcours que nous
suivrons ensemble.
Cet itinéraire sera pour nous l’occasion
de croiser nos regards sur le quartier
où vous vivez, créez, échangez,
le quartier que vous aimez.
Johanna Rolland, Maire de Nantes

Partagez votre vision du quartier et construisez un parcours
pour échanger avec Johanna Rolland et vos élus de quartier.
Comment ?
- Avec 15 à 20 autres habitants représentatifs de votre quartier dans
toute sa diversité, participez à deux ateliers en septembre et octobre
prochains.
- Une fois le parcours défini, faîtes le découvrir à Johanna Rolland
et aux élus de votre quartier, et croisez vos regards.
- En soirée, participez à la Rencontre de quartier et partagez
l’expérience de l’après-midi avec les autres habitants.

Pour participer, incrivez-vous sur nantesco.fr/regardscroises
ou renvoyez le coupon réponse ci-contre avant le 30 juin.

>

doublemixte – Direction générale à l’Information et à la relation au Citoyen 2017-03-040 - 02042 - Photo couverture : Lotte Meijer - 4e de couverture : Jeremy Bishop.

REGARDS
CROISÉS
Du 3 octobre au 30 novembre,
dans le cadre des Rencontres de
quartier, Johanna Rolland, Maire
de Nantes, et l’équipe municipale,
invitent les Nantaises et
les Nantais à un point
d’étape à mi-mandat
dans chacun des 11
quartiers de Nantes.

--> 11 parcours
pour croiser
les regards
En journée, 15 à
20 Nantais.es par
quartier suivent
le parcours qu’ils ont
imaginé aux côtés
de Johanna Rolland
et de leurs élus de quartier.
Chacune des étapes est
l’occasion d’échanges
et de découvertes.

--> 11 Rencontres de quartier
En soirée, les Rencontres de quartier
ouvertes à tous permettent de
poursuivre les échanges. En présence
de Johanna Rolland et des élus de quartier,
le point d’étape mi-mandat et l’actualité
du dialogue citoyen au sein du quartier
sont partagés avec les Nantais.es.

02 40 41 9000

www.nantes.fr

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

