INVITATION
Samedi 21 septembre 2013 à partir de 14h30
12e Fête de la Rose à Verrières-le-Buisson

Rendez-vous à la salle des fêtes du Colombier,
Voie de l’Aulne, 91370 Verrières-le-Buisson

En route vers les Municipales de 2014 !

PROGRAMME
14H30 : Accueil
15H00 : Lancement de la Fête de la Rose
Introduction par Michel YAHIEL
Interventions de Pierre GUYARD et Baptiste FOURNIER
16H00 : Première table ronde « Commune et intercommunalité, quels enjeux, quels rôles ?», avec
Françoise RIBIERE - Maire d’Igny et Vice-présidente de la CAPS, Régis ROY CHEVALIER - Maire de Wissous et Viceprésident de la CAHB, Romain COLAS - Président de l’UDESR, Vice-président du Conseil Général et Maire de BoussySaint-Antoine. Animateur : Baptiste FOURNIER, tête de liste aux élections municipales à Verrières-le-Buisson
17h00 : Seconde table ronde « Quelle démocratie locale pour demain ? » : Avec Jérôme GUEDJ Président du Conseil Général de l’Essonne, Maud OLIVIER - Députée de la 5ème circonscription,
Animatrice : Monique QUILLARD, en charge du projet sur la démocratie locale à Verrières-le-Buisson.
18H00 : Accueil et interventions des invités
18H30 : Apéritif
20H00 : Dîner dansant

Jean-Louis BIANCO

Jean-Vincent PLACE

Ancien ministre
Ancien député
Président de l’Observatoire de la laïcité

Président du groupe EELV
au Sénat

Avec la participation de Carlos Da Silva, Député, Premier secrétaire fédéral

Bulletin de réservation à remplir et renvoyer à :
Yves POIX - 2 Square des Bégonias 91370 Verrières le Buisson
Yves.poix1@orange.fr 06 86 78 97 41

Je participe aux tables rondes
Je participe à l’apéritif
Je participe aux ateliers, à l’apéritif et au dîner dansant (30 euros par adulte et 15 euros par
enfant de moins de seize ans et aux étudiant-e-s)
Les bulletins de réservation devront être retournés avant le 15 septembre 2013, avec le montant de la
participation à l’ordre de « Forum Socialiste ». Une documentation sur le déroulement de la journée ainsi
qu’un plan, sera envoyée à chaque participant-e- ayant retourné son bulletin de réservation.
Nom :
Prénom :
Adresse email :
Téléphone :

