I
UD
E
J
6

r
l
i
e
i
e
t
s
r
n ua
o
C q
de

14
novembre
0
2

invitation

réunion publique

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

Prévention & Sécurité

LOUIS BLANC
AQUEDUC
✚
ST-VINCENT DE PAUL
LARIBOISIÈRE

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

Le Belushi’s

5, rue de Dunkerque - Paris 10

19H ] 21H
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.
louisblanc@cqparis10.org ✚ stvincentdepaul_lariboisiere@cqparis10.org
Mairie : 01.53.72.10.78 ou demolocale10@paris.fr
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.

la nouvelle Brigade
de Police du nord du 10e

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.

RÉUNION PUBLIQUE
louis blanc - aqueduc
SAINT-VINCENT-DE-PAUL - LARIBOISIÈRE

JEUDI 6 NOVEMBRE 2014 de 19h à 21h
au BELUCHI’S [5, rue de dunkerque - paris 10]
Pour ce 42e Conseil de quartier, l’équipe d’animation vous propose de faire
le point sur le dossiers en cours :

Prévention & Sécurité
la nouvelle Brigade de Police du nord du 10e
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 ! Ecriveznous à louisblanc@cqparis10.org et stvincentdepaul_lariboisiere@cqparis10.org ou via l’équipe démocratie
locale à demolocale10@paris.fr. Consultez le site web des Conseils de quartier du 10e > 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 78
(*) 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 via 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.

