Invitation
RENCONTRE PUBLIQUE

TRANSPORTS SCOLAIRES

FORMATION
SERVICES DE
PROXIMITÉ
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TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

ORIENTATION

LYCÉES

« ON S’EN PARLE »

Pour vous proposer d’échanger en direct
sur les actions de la Région qui vous concernent,

La Région des Pays de la Loire vient à votre rencontre...
Participez aux rencontres publiques organisées par la Région des
Pays de la Loire et échangez directement avec vos élus.
Étudiant, usager des transports publics, chef d’entreprise, à la recherche d’un
emploi, élu, agriculteur, commerçant, sportif, membre d’une association, parent
d’élève, … et avant tout habitant des Pays de la Loire, venez découvrir ce que la
Région peut faire pour vous.
« On s’en parle »
À l’occasion des rencontres publiques organisées dans chacun des cinq
départements de la région, Christelle Morançais, la présidente de la Région des
Pays de la Loire, et les élus régionaux vont directement à votre rencontre.
Vous informer et vous rendre compte de l’action de la Région, dialoguer et
échanger, écouter vos préoccupations et y apporter des réponses concrètes…
Ces rencontres publiques ouvertes à tous sont des temps d’échanges sur
tous les sujets qui concernent la Région : transports, jeunesse, emploi,
formation, alimentation, environnement, services et commerces de proximité,
développement économique, culture, sport… Mais elles sont aussi l’occasion
d’évoquer le futur de notre territoire avec le lancement de la concertation
grand public « Ma région 2050 », une démarche prospective qui vise à imaginer
et à construire collectivement l’avenir de notre région.

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil régional
des Pays de la Loire

a le plaisir de vous convier à

la rencontre publique
en Loire-Atlantique

mardi 14 mai 2019
à partir de 19 h
à Saint-Sébastien-sur-Loire
Salle de L’Escall
27 rue des Berlaguts

PLAN D’ACCÈS

© Google maps

Salle L’Escall
27 Rue des Berlaguts
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Bus : ligne 27 - arrêt Escall

Rendez-vous à partir de 19h.
Vous pouvez confirmer votre présence sur
rencontrepublique44@paysdelaloire.fr

