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Rencontres mi-mandat  

La Maire à la rencontre des Rennais  
Septembre – octobre 2017  

À mi-parcours de son mandat, la Maire de Rennes, Nathalie Appéré, rencontre les 
Rennaises et les Rennais, au cours de dix rendez-vous organisés dans les quartiers 
de la ville. 

 « Trois ans après les élections municipales, c’est une exigence démocratique de 
rendre compte de notre action et d’échanger sur les projets que nous menons. 
Après le budget participatif, ces points-rencontres sont une nouvelle étape de la 
Fabrique citoyenne. Un pas de plus dans le renouvellement des pratiques 
politiques.» Nathalie Appéré. 

Ces temps de débats, auxquels sont associés les élus municipaux, sont l'occasion 
d'aborder tous les dossiers d'actualité, qu'il s'agisse des grands chantiers (la ligne 
b du métro, la nouvelle gare, le futur Centre des congrès au Couvent des 
Jacobins), des aménagements de quartier et des services publics de proximité.  

Dans les domaines de l'urbanisme, du patrimoine, de la santé, de la nature en 
ville, de la solidarité, de la culture, du sport ou de la vie associative, ces rencontres 
permettent de faire le point sur les 411 propositions du projet municipal dont 
près des deux tiers sont déjà réalisées ou en passe de l'être. 

 

Les rencontres à venir dans les quartiers :  

 Samedi 16 septembre à 11 h au Cadran  

 Lundi 18 septembre à 20 h à la MJC Grand Cordel 

 Mercredi 20 septembre à 20 h à la Maison de quartier de Villejean 

 Jeudi 28 septembre à 20 h à la salle de quartier du Landry  

 Lundi 2 octobre à 20 h au Pôle social du Blosne 

 Mercredi 4 octobre à 20 h au Théâtre du Vieux Saint-Etienne  

 Vendredi 6 octobre à 20 h à l'Espace des deux rives  

 Mardi 10 octobre à 20 h à la Maison de quartier de la Bellangerais 

 Mardi 17 octobre à 20 h à la Maison de quartier de la Binquenais 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


Pratique  

 Le programme des rencontres sur le site web de la Fabrique citoyenne : 
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/events 

 

 


