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NaNtes : uN homme
sauvé des flammes

Hier matin, vers 5 h 45, un homme de 42 ans, prisonnier de son appartement en feu, a pu
être secouru par les sapeurs pompiers. Légèrement intoxiqué, il a été conduit au CHU. p. 6
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L’heure est graffs

le 4e plan autisme
déçoit déjà
Le nouveau plan
lancé par le
Gouvernement peine
à répondre à toutes
les demandes.
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foulées du
tram : près
de 8 000
athlètes
attendus
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tourisme :
les perles de l’été
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Mon Quotidien Services.
Plus qu’une aide à domicile,
une relation de confiance.
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Mon Quotidien Services
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ServiceS aux perSonneS
à domicile (nf311)
www.marque-nf.com
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Votre contact départemental
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02 40 44 24 20

monquotidienservices.fr
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Petit à petit, la métropole nantaise prend des couleurs, au fil de fresques murales
peintes par des artistes et pensées en collaboration avec les habitants. Photo PO-N. Bourreau

Florilège des
demandes les plus
originales notées cet
été dans les offices
de tourisme.

(1) Réduction d’impôts ou crédits d’impôts, selon les conditions de l’art. 199 sexdecies du CGI. (2) Offre réservée aux abonnés de Mon Quotidien Services, pour toute nouvelle souscription d’un contrat de prestations O2 (hors prestations ponctuelles) avant le 31/12/2016 avec début des prestations avant cette
date, en ménage repassage, garde d’enfants, aide aux seniors, aide aux personnes en situation de handicap ou d’incapacité temporaire, et jardinage, sous réserve de couverture par notre réseau d’agences participantes à cette opération et des déclarations ou agréments dont ces dernières sont titulaires. Pour
toute signature d’un contrat de 2 heures hebdomadaires, la première prestation de 2 heures est offerte ; pour toute signature d’un contrat de 3 heures hebdomadaires ou plus, la première prestation de 3 heures est offerte. Offre réservée uniquement aux personnes physiques de 18 ans et plus, non cumulable
avec toute autre promotion, non remboursable ni échangeable, non fractionnable et réservée à une seule offre par foyer. Zones de couverture disponibles sur www.o2.fr. (3) Les agences récemment ouvertes sont en cours de démarche de certification. (4)Valable uniquement pour les prestations régulières.

