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Une enquête sur l’image de Saint-Herblain
Jusqu’au 27 février, donnez votre avis !
Diriez-vous de Saint-Herblain qu’elle est innovante ? Sportive ? Sa place est-elle suffisamment
importante dans la Métropole ? L’image que vous avez de la ville nous intéresse !
Jusqu’au 27 février 2017, que vous habitiez Saint-Herblain ou que vous y travailliez, une grande
enquête vous est proposée. Elle se décline :

en ligne sur notre page dédiée (
/Le-dialogue-citoyen2/L-offre-de-participation/A-vous-de-donner-votre-avis-sur-la-ville-de-Saint-Herblain
)
en version papier : le questionnaire est inclus dans le n°14 du supplément Sortir et disponible
dans les équipements et lieux publics.
Les questionnaires papier, une fois remplis, pourront être déposés dans des urnes dans les lieux
suivants : hôtel de ville, mairie annexe des Thébaudières, Carré des services, CSC Sillon de
Bretagne, CSC Soleil Levant, CSC Bernardière, CSC Bourg.
L’enquête servira à mieux connaitre la perception des habitants, pour ensuite construire une stratégie
de communication pour la ville. Les résultats seront rendus publics sur notre site internet et dans la
presse municipale.

5 invitations à ONYX pour deux personnes à gagner
A gagner chaque jour du jeudi 23 au lundi 27 février : une invitation pour 2 personnes à ONYX.
Entre 12h30 et 14h, soyez le premier à répondre à notre enquête, mentionnez Facebook dans la
question "Une phrase sur votre ville" et saisissez votre adresse mail.

Dans l'actualité
Clos fleuri : après la concertation, l’inauguration ! (
/Actualites/Amenagement/Clos-fleuri-apres-la-concertation-l-inauguration)
Réouverture du parc dimanche 2 juillet 2017, après un programme de rénovation enrichi des
contributions des habitants.
Conférence : "Faire la peau aux discriminations" (
/Actualites/Dialogue-citoyen/Conference-Faire-la-peau-aux-discriminations)
La Ville et Mémoire de l’outre-mer co-organisent ce nouveau rendez-vous Place publique.
Goûts formatés, santé menacée (/Actualites/Dialogue-citoyen/Gouts-formates-sante-menacee)
Jeudi 19 janvier 2017, une conférence-débat sur notre alimentation à Place publique.
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Femmes et pouvoir au fil de l’histoire (
/Actualites/Dialogue-citoyen/Femmes-et-pouvoir-au-fil-de-l-histoire)
L’historienne Éliane Viennot invitée d’une conférence Place publique samedi 26 novembre 2016 au
CSC du Soleil Levant.
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