
I N V I T A T I O N Cantonales 20 et 27 mars 2011

Le Cher qu’on aime, la vie qu’on veut !

ensemble

qu’on aime
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Construisons



Cantonales 20 et 27 mars 2011

   Agir pour l’emploi
Agir face à la crise
n SAint AmAnd montrond  Hôtel des syndicats, 
     impasse Mallard  16 novembre à 19 h 
n SAint Florent  Petite salle Roseville  8 décembre à 18 h 30  

travailler en milieu rural
n lA ChApelotte  Salle des fêtes 19 novembre à 19 h 30  
n le Châtelet  Salle de la mairie 30 novembre à 19 h 

   Bouclier social  
   et pouvoir d’achat
prendre soin de tous, santé en milieu rural
n lignièreS Centre socio culturel 17 décembre à 18 h 30

Vieillissement et handicaps :  
les politiques face à la perte d’autonomie 
n Vierzon Salle des fêtes des Forges 24 novembre à 18 h 30

le Conseil général, bouclier social  
pour les familles du Cher
n mehun Espace Maurice Genevoix 1er décembre à 19h

REUNIONS-DEBAT

Fédération du Cher du Parti Socialiste : 02 48 65 29 33 - www.cher.parti-socialiste.fr

Construisons ensemble le Cher qu’on aime
   epanouissement de tous, culture,  
   éducation
Les politiques éducatives, sportives et culturelles
n BAugy Salle de la mairie 10 décembre à 19 h

0-25 ans, un projet pour la jeunesse du Cher
n BourgeS Salle annexe de la bibliothèque des Gibjoncs 
     7 décembre à 18 h 30

   Pour un aménagement équilibré  
   et durable du territoire
n SAnCoinS Salle de la Douma 29 novembre à 18 h 30
n Argent Sur SAuldre Salle des fêtes Jacques Prévert 12 janvier à 19 h 

   défendre et développer  
   les services publics
n ChArenton du Cher Salle de la mairie 22 novembre à 19 h
n iVoy le pré Centre socioculturel 3 décembre à 19 h
n leVet Salle de la mairie 6 décembre à 19 h

 

  


