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Repas
de rentrée

Aimer Nancy

83 rue st Georges
54000 Nancy

Affranchir
au tarif
en vigueur

Laurent

Hénart

Aimer Nancy
est une association autonome, indépendante et politique,
ouverte à tous les citoyens souhaitant s'impliquer pour Nancy
et son bassin de vie.
Notre vision est d'unir, de fédérer et d’accompagner les forces
citoyennes pour améliorer
la qualité de vie et favoriser le vivre ensemble.
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Coupon-réponse

Chers amies, chers amis.
Par nos projets, nos échanges et nos réunions, nous
construisons depuis plusieurs années une relation de
confiance et d’optimisme avec les Nancéiens. Cet état
d’esprit, qui constitue la marque de fabrique d’Aimer
Nancy, est fait de dialogue, de bienveillance et d’une
capacité réelle à faire de la politique sans jamais
s’enfermer dans des clivages partisans. J’en suis très
fier et je souhaite qu’il se diffuse encore davantage
dans notre ville.

Nom : ........................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Ville : ..........................................................................................................................................................

Nos missions
• Développer Aimer Nancy à l’échelle du bassin de vie
• Servir d’interface entre élus et citoyens pour
construire le Nancy de demain
• Informer sur la mise en oeuvre du projet politique
• Proposer des orientations pour l'avenir

Mail : ..........................................................................................................................................................
Laurent Hénart

...........................................................................................................................................................................

Dimanche
16 septembre 2018
à 12 h 00

Nos valeurs d’Humanisme, de Partage, d’Actions et de
Responsabilité font vivre notre association.
Venez participer à nos “ateliers du faire” une
fois par mois à notre permanence, déjà plus de
15 réunions depuis janvier 2016. Les dates sont
indiquées sur notre site internet.

Tél. : ...........................................................................................................................................................

Repas adulte(s)
Repas enfant(s) +
Total =

x 25 €
.................................................. x 15 €
.................................................

...................................................

euros

Placement libre

Salle des fêtes de Gentilly
• Parking Relais Nancy Gentilly
• Ligne 2 (arrêt Palais des sports de Gentilly)

Comment nous contacter ?
Site : www.aimernancy.fr
contact@aimernancy.fr
facebook. aimernancy
twitter. aimernancy

Tél. : 03 83 35 57 21 (à partir du 3 septembre)
www.aimernancy.fr
contact@aimernancy.fr
Facebook. aimernancy

Inscription avant le 12 Septembre 2018
Envoyez le coupon ci-dessus à :

✁

Une permanence
83, rue Saint Georges, 54000 Nancy - Tél : 03 83 35 57 21

✁
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11, avenue du Rhin - Nancy

Aimer Nancy, 83 rue st Georges 54000 Nancy
Ordre du chèque :
Aimer Nancy

