Association ARCAL

Délégation de Lorraine-Nord

Pour votre nouvelle étape de vie,
… une retraite active et épanouie !

Déléguée : Anne DEMOL
1, ravin du Crève Cœur, 57100 THIONVILLE
' 03.82.88.08.17 - anne.demol@free.fr
Site internet: arcal-thionville.fr

Chers amis arcaliens,
Vous êtes cordialement invité(s) à une conférence sur le thème :
« CONSTRUIRE LE THIONVILLE DU 21ème SIECLE »
qui développera l’ambitieux projet du développement urbain, commercial, économique, sportif et culturel de
THIONVILLE et de son AGGLOMERATION à l’horizon 2025/2030 avec notamment la requalification de la
rive droite de la Moselle, la mise en valeur du couronné de Yutz, la création d’un pôle numérique, une
passerelle piétons/vélos sur la Moselle à hauteur de l’ancien centre culturel « Jacques Brel », sans oublier le
pont face au bastion pour le bus à haut niveau de services…etc..
Cette conférence aura lieu le jeudi 9 novembre 2017 au Cercle des Officiers de Thionville, 4 rue Castelnau,
de 15h à 17h environ (accueil à partir de 14h30) et sera animée par M. Pierre CUNY, maire de Thionville et
président de la Communauté d’agglomération Portes de France – Thionville.
Merci de bien vouloir retourner le coupon d’inscription ci-dessous avant le mercredi 18 octobre
à Anne DEMOL 1, ravin du Crève Cœur 57100 THIONVILLE
A l’issue de la conférence, un goûter (café, infusion, ou boisson fraîche avec petits gâteaux…) sera proposé à
ceux qui le désirent afin de prolonger des échanges ou un moment de convivialité. La participation est fixée à
5€ par personne de préférence par chèque au nom de l’ ANMONM.
En outre, la conférence ayant lieu dans une enceinte militaire, pour des raisons de sécurité (Vigipirate), il est
impératif de fournir une liste nominative des participants.

M ou Mme……………………………………………………………………………………accompagné(e) de
………………………………………………………,de M ou Mme…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Participera à la conférence du 9 novembre au cercle des officiers de Thionville, (accueil à partir de 14h30)
……….personnes participeront aussi au goûter(de préférence joindre un chèque de ……..X 5€ = …………€
au nom de l’ANMONM).
A retourner avant le mercredi 18 octobre à
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

