Élections législatives 2017

Colombes • Gennevilliers • Villeneuve
Ne laissons pas la droite et l’extrême-droite

prendre la circonscription

Avec Elsa

FAUCILLON

Conseillère départementale

et Patrice

LECLERC

Maire de Gennevilliers

L’équipe pour vous faire gagner

Réunion publique
Mardi 8 novembre à 19 heures,

école Tour d’Auvergne, 71, rue Robert-Schuman à Colombes.

Rencontre animée par Pierre Jacquemain, auteur de «Ils ont tué la gauche»
Faire la synthèse des propositions des 500 citoyennes et citoyens qui ont construit des
propositions au cours des 6 réunions publiques qui se sont tenues depuis juin à Colombes,
Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne.

Construire ensemble un projet de circonscription
pour l’Humain d’abord

Avec les salariés et les usagers de l’Hôpital nord de
Villeneuve-la-Garenne pour la défense de l’accès de tous
à une médecine de qualité et de proximité

Des candidats aux côtés des habitants pour défendre le
droit au logement

Échanges de point de vue et construction commune.

Inscrivez-vous sur la plateforme
« Pour une relation citoyenne »
sur relation-citoyenne.fr

Vous pouvez suivre nos activités
ou avoir plus d’informations sur :
www.faucillon-leclerc2017.fr
Facebook Twitter

Bulletin-réponse
Si vous souhaitez contribuer avec nous, remplissez le bulletin ci-dessous à renvoyer à Elsa Faucillon et
Patrice Leclerc, 38, rue des Voies du Bois 92700 Colombes ou par courriel à faucillon.leclerc2017@gmail.com

Je participe à cette construction citoyenne :
Nom : . ................................................................................................................................ Prénom : .......................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel : ............................................................................................................ Tél. : ...............................................................................................................................................
• J e souhaite que l’on travaille sur la ou les questions suivantes : . .......................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

• J ’aimerais avoir votre opinion sur la question suivante : ...........................................................................................................................................................
• J e vous donne mon avis sur un point qui me tient à cœur : .......................................................................................................................................................

RCS NANTERRE 622 002 574

À Colombes, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, les
habitants prennent la parole pour construire une politique
en phase avec leur quotidien.

