Un nouveau quartier d’Estavayer-le-Lac
LE NOUVEAU QUARTIER DES PORTES DU LAC VA AMÉLIORER CONSIDÉRABLEMENT LA QUALITÉ
DE VIE DE NOTRE CITÉ, GRÂCE À SON IMMENSE PARC PUBLIC ET À SES COMMERCES !
VOUS ÊTES INVITÉS À DÉCOUVRIR LE PROJET AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.
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Séance d’information publique
20 JANVIER 2016 À 19H
Salle communale de la Prillaz
à Estavayer-le-Lac
(sur inscription)
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Pour plus d’information, nous vous invitons le

MERCREDI 20 JANVIER 2016 À 19H
Salle communale de la Prillaz
à Estavayer-le-Lac
Inscriptions :

www.habiter-estavayer.ch
ou par téléphone au 021 613 80 70
JUSQU’AU 19 JANVIER

Intervenants
Boris Clivaz - Maître d’ouvrage
Vincent Mavillaz - Architecte du projet
André Losey - Syndic d’Estavayer-le-Lac
Vous pouvez aussi nous rendre visite à notre
bureau de vente situé Rue de la Gare n°3 à
Estavayer-le-Lac.
Ouvert les mardis et jeudis de 10h à 17h.
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