
le maire
Laurent LINQUETTE

à votre rencontre

le samedi 12 mai 2018

Visites de quartiers mai > juin 2018

Centre ville/
Grand Centre

Centre ville/
Grand Centre

samedi 12 mai

01 34 21 25 00

www.ville-soa.fr

courrier@ville-soa.fr

TellmyCity (application citoyenne 
disponible sur Google Play et 
l’App Store)

Le maire et les élus 

du Conseil municipal 

vous donnent rendez-vous

dans votre quartier
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Les lieux de 
rendez-vous

9 h 00 : 
Place Carnot 
(face à la station Vélo2)

10 h 00 :
Résidence Oxford 
Cambridge 
(côté quai de l’Ecluse)

11 h 00 : 
Pigeonnier 
(avenue de Verdun)

12 h 00 : 
Grand Centre (dalle 
basse face aux 
commerces)

A l’issue, rendez-vous à
la fête de quartier du
Clos du Roi !
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Dans le prolongement des nombreuses réunions de concertation et 
d'information que la ville organise régulièrement, j'ai souhaité que le
conseil municipal aille directement à votre rencontre dans nos 

quartiers.
Organisées entre mai et juin, ces visites de quartier seront des moments 
privilégiés pour échanger ensemble sur vos préoccupations du quotidien, vos
attentes, les projets en cours et les actions que nous menons. Ces rencontres
donneront lieu à un suivi des demandes et des réponses apportées.
Ce n'est qu'à votre écoute et avec vous que nous pourrons agir au mieux.

Laurent Linquette,
Maire de Saint-Ouen l’Aumône
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le maire
Laurent LINQUETTE

à votre rencontre

le samedi 19 mai 2018

Visites de quartiers mai > juin 2018

Maubuisson
Les Bourseaux 

Saint-Prix

Maubuisson
Les Bourseaux 

Saint-Prix

samedi 19 mai

01 34 21 25 00

www.ville-soa.fr

courrier@ville-soa.fr

TellmyCity (application citoyenne 
disponible sur Google Play et 
l’App Store)

Le maire et les élus 

du Conseil municipal 

vous donnent rendez-vous

dans votre quartier

Service communication - Ne pas jeter sur la voie publique - Avril 2018 
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Les lieux de
rendez-vous

9 h 00 : 
Etangs de Maubuisson 
(rue A. Prachay)

10 h 00 :
Rond-point de St-Prix
(angle rues Branly et
Graham-Bell)

11 h 00 : 
Plaine de jeux des
Bourseaux (rue du 
Hameau)

12 h 00 : 
Parking bas école des
Bourseaux (rue Courbet)
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Dans le prolongement des nombreuses réunions de concertation et 
d'information que la ville organise régulièrement, j'ai souhaité que le
conseil municipal aille directement à votre rencontre dans nos 

quartiers.
Organisées entre mai et juin, ces visites de quartier seront des moments 
privilégiés pour échanger ensemble sur vos préoccupations du quotidien, vos
attentes, les projets en cours et les actions que nous menons. Ces rencontres
donneront lieu à un suivi des demandes et des réponses apportées.
Ce n'est qu'à votre écoute et avec vous que nous pourrons agir au mieux.

Laurent Linquette,
Maire de Saint-Ouen l’Aumône
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le maire
Laurent LINQUETTE

à votre rencontre

le samedi 26 mai 2018

Visites de quartiers mai > juin 2018

Liesse

Liesse

samedi 26 mai

01 34 21 25 00

www.ville-soa.fr

courrier@ville-soa.fr

TellmyCity (application citoyenne 
disponible sur Google Play et 
l’App Store)

Le maire et les élus 

du Conseil municipal 

vous donnent rendez-vous

dans votre quartier

Service communication - Ne pas jeter sur la voie publique - Avril 2018 
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Les lieux de 
rendez-vous

9 h 00 : 
Ecole de Liesse 
(face à l’entrée)

10 h 00 :
Bassin de Liesse 
(angle ch. de Liesse 
et rue de Maunoury)

11 h 00 : 
Bassin Blanche 
de Castille

12 h 00 : 
Place Montesquieu
(gare de Liesse)
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Dans le prolongement des nombreuses réunions de concertation et 
d'information que la ville organise régulièrement, j'ai souhaité que le
conseil municipal aille directement à votre rencontre dans nos 

quartiers.
Organisées entre mai et juin, ces visites de quartier seront des moments 
privilégiés pour échanger ensemble sur vos préoccupations du quotidien, vos
attentes, les projets en cours et les actions que nous menons. Ces rencontres
donneront lieu à un suivi des demandes et des réponses apportées.
Ce n'est qu'à votre écoute et avec vous que nous pourrons agir au mieux.

Laurent Linquette,
Maire de Saint-Ouen l’Aumône
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le maire
Laurent LINQUETTE

à votre rencontre

le samedi 2 juin 2018

Visites de quartiers mai > juin 2018

Mail/Saint-Louis/
Golf/Blanche 
de Castille

Mail/
Saint-Louis/
Golf/Blanche
de Castille

samedi 2 juin

01 34 21 25 00

www.ville-soa.fr

courrier@ville-soa.fr

TellmyCity (application citoyenne 
disponible sur Google Play et 
l’App Store)

Le maire et les élus 

du Conseil municipal

vous donnent rendez-vous

dans votre quartier

Service communication - Ne pas jeter sur la voie publique - Avril 2018 
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Les lieux de 
rendez-vous

9 h 00 : 
Angle des rues J.-L.
Linquette et Sainte-
Agnès

10 h 00 :
Résidence du Golf
(angle rues C. Chaplin
et Abel Gance)

11 h 00 : 
Résidence Blanche de
Castille (entrée coté 
ch. de Maubuisson)

12 h 00 : 
Parc de la Haute 
Aumône (entrée 
rue Pagnère)
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Dans le prolongement des nombreuses réunions de concertation et 
d'information que la ville organise régulièrement, j'ai souhaité que le
conseil municipal aille directement à votre rencontre dans nos 

quartiers.
Organisées entre mai et juin, ces visites de quartier seront des moments 
privilégiés pour échanger ensemble sur vos préoccupations du quotidien, vos
attentes, les projets en cours et les actions que nous menons. Ces rencontres
donneront lieu à un suivi des demandes et des réponses apportées.
Ce n'est qu'à votre écoute et avec vous que nous pourrons agir au mieux.

Laurent Linquette,
Maire de Saint-Ouen l’Aumône
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le maire
Laurent LINQUETTE

à votre rencontre

le samedi 9 juin 2018

Visites de quartiers mai > juin 2018

Beaux Vents
Clamart
Colbert

Beaux Vents
Clamart
Colbert

samedi 9 juin

01 34 21 25 00

www.ville-soa.fr

courrier@ville-soa.fr

TellmyCity (application citoyenne 
disponible sur Google Play et 
l’App Store)

Le maire et les élus 

du Conseil municipal

vous donnent rendez-vous

dans votre quartier

Service communication - Ne pas jeter sur la voie publique - Avril 2018 
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Les lieux de 
rendez-vous

9 h 00 : 
Ecole Le Nôtre

10 h 00 :
Place Gabriel Péri

11 h 00 : 
Parvis lycée E. Rostand 
(rue Giuseppe Verdi)

12 h 00 : 
Place Garibaldi
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Dans le prolongement des nombreuses réunions de concertation et 
d'information que la ville organise régulièrement, j'ai souhaité que le
conseil municipal aille directement à votre rencontre dans nos 

quartiers.
Organisées entre mai et juin, ces visites de quartier seront des moments 
privilégiés pour échanger ensemble sur vos préoccupations du quotidien, vos
attentes, les projets en cours et les actions que nous menons. Ces rencontres
donneront lieu à un suivi des demandes et des réponses apportées.
Ce n'est qu'à votre écoute et avec vous que nous pourrons agir au mieux.

Laurent Linquette,
Maire de Saint-Ouen l’Aumône
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le maire
Laurent LINQUETTE

à votre rencontre

le samedi 23 juin 2018

Visites de quartiers mai > juin 2018

Rés. Ile-de France/

Chennevières/
Parc Le Nôtre

Rés. Ile-de France/

Chennevières/
Parc Le Nôtre

samedi 23 juin

01 34 21 25 00

www.ville-soa.fr

courrier@ville-soa.fr

TellmyCity (application citoyenne 
disponible sur Google Play et 
l’App Store)

Le maire et les élus 

du Conseil municipal

vous donnent rendez-vous

dans votre quartier

Service communication - Ne pas jeter sur la voie publique - Avril 2018 
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Les lieux de 
rendez-vous

9 h 00 : 
Parvis de la Maison de
quartier de Chennevières

10 h 00 :
Maison des loisirs 
(3 av. de Chennevières)

11 h 00 : 
Parc Le Nôtre (contre-
allée)

12 h 00 : 
Saut du Loup (parking
du centre commercial)

A l’issue, rendez-vous 
à la fête de quartier 
de Chennevières !
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Dans le prolongement des nombreuses réunions de concertation et 
d'information que la ville organise régulièrement, j'ai souhaité que le
conseil municipal aille directement à votre rencontre dans nos 

quartiers.
Organisées entre mai et juin, ces visites de quartier seront des moments 
privilégiés pour échanger ensemble sur vos préoccupations du quotidien, vos
attentes, les projets en cours et les actions que nous menons. Ces rencontres
donneront lieu à un suivi des demandes et des réponses apportées.
Ce n'est qu'à votre écoute et avec vous que nous pourrons agir au mieux.

Laurent Linquette,
Maire de Saint-Ouen l’Aumône
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le maire
Laurent LINQUETTE

à votre rencontre

le samedi 30 juin 2018

Visites de quartiers mai > juin 2018

Épluches

Épluches

samedi 30 juin

01 34 21 25 00

www.ville-soa.fr

courrier@ville-soa.fr

TellmyCity (application citoyenne 
disponible sur Google Play et 
l’App Store)

Le maire et les élus 

du Conseil municipal

vous donnent rendez-vous

dans votre quartier

Service communication - Ne pas jeter sur la voie publique - Avril 2018 
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Les lieux de 
rendez-vous

9 h 00 : 
Ecole J. Effel 
(6 rue de la Chapelle)

10 h 00 :
Place des Tilleuls

11 h 00 : 
Résidence Pont Petit
(angle rues R. Debré et
de France)

12 h 00 : 
Château d’Épluches
(39 rue Colette)
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Dans le prolongement des nombreuses réunions de concertation et 
d'information que la ville organise régulièrement, j'ai souhaité que le
conseil municipal aille directement à votre rencontre dans nos 

quartiers.
Organisées entre mai et juin, ces visites de quartier seront des moments 
privilégiés pour échanger ensemble sur vos préoccupations du quotidien, vos
attentes, les projets en cours et les actions que nous menons. Ces rencontres
donneront lieu à un suivi des demandes et des réponses apportées.
Ce n'est qu'à votre écoute et avec vous que nous pourrons agir au mieux.

Laurent Linquette,
Maire de Saint-Ouen l’Aumône
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