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Réunion publique

C'est l'occasion idéale pour
parler de la vie du quartier

ST-VINCENT-DE-PAUL
LARIBOISIÈRE

La vie culturelle
dans notre quartier

Le conseil de quartier,
c'est vous,
il est ouvert à tous !

Au Louxor

170 Boulevard de Magenta
de 9H30 à 11H00

Imprimé à la Mairie du 10e arrondissement sur papier recyclé.

Venez découvrir les acteurs
et lieux culturels du quartier
et échanger sur l’art et la
culture dans notre quartier

Le Conseil de quartier est un lieu d’expression,
de concertation et d’initiatives, animé par les habitants
en lien avec les élu-e-s d’arrondissement.

Contact :
stvincentdepaul_lariboisiere@cqparis10.org ou en mairie au : 01 53 72 10 77 / demolocale10@paris.fr
Vous pouvez être tenu informé des activités de votre Conseil par courrier sur simple demande. www.cqparis10.org

Le Conseil de Quartier est un lieu d’expression et de concertation, animé par
les habitants et permettant à ceux-ci d’aborder collectivement les questions
du quartier, en présence d’élus de l’arrondissement, afin de chercher des
solutions.

Conseil de Quartier
SAINT-VINCENT-DE-PAUL - LARIBOISIÈRE

SAMEDI 13 DECEMBRE 2014 - de 9h30 à 11h00
Lieu : Au Louxor

170 Boulevard de Magenta - 75010 Paris
Pour ce 43e Conseil de quartier,
l’équipe d’animation vous propose de faire le point sur les dossiers en cours :

La vie culturelle
dans notre quartier

Venez découvrir les acteurs et les équipements culturels
du quartier, parler de vos attentes et imaginer l’art et la
culture hors les murs
Le Conseil de Quartier est une réunion publique, ouvert à toute personne habitant ou travaillant dans le quartier
VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX !
Parlez-en avec vos voisins, amis, collègues… Et vos commerçants !
Ecrivez-nous :
stvincentdepaul_lariboisiere@cqparis10.org ou via l’équipe démocratie locale :
Mairie du 10e - 72, rue du Fbg St-Martin - T : 01 53 72 10 77
Consultez le site web des Conseils de quartier du 10e : http://www.cqparis10.org

Date :___________________________________________________
Nom :___________________________________________________
Prénom :________________________________________________
Courriel :________________________________________________
Adresse postale :_________________________________________
Tél. :___________________________________________________

A renvoyer à Mairie du 10e
Bureau des Conseils de Quartier
72, rue du Fbg St-Martin 75475 Paris Cedex 10
ou par courriel (demolocale10@paris.fr) ou appeler le 01 53 72 10 77
(*) Vous pouvez vous inscrire à notre liste de diffusion directement depuis
www.cqparis10.org

Vous pouvez être tenu informé des activités de votre Conseil par courrier
sur simple demande. www.cqparis10.org

Imprimé à la Mairie du 10e arrondissement sur papier recyclé.

Je ne suis pas inscrit-e au fichier du Conseil de quartier et je
souhaite recevoir les informations le concernant.

