
Vaux le Pénil le 14 Avril  2017

-Aux adhérents du Parti Communiste Français 
de Seine et Marne

Cher (e) camarade,

Au lendemain de notre conseil national et après le 1er tour des prési-
dentielles nous avons besoin d’analyser les résultats ensemble et
d’échanger afin d’organiser nos actions à venir pour le 2ème tour des
présidentielles et la poursuite de la campagne des législatives.

Nous t’invitons à l’Assemblée des communistes de Seine et Marne le :

Jeudi 27 Avril à 19h à la fédération

Comptant sur ta présence

Fraternellement, 

pour l’exécutif départemental :
Sylvie Fuchs

Secrétaire départementale

Fédération de Seine et Marne 264 rue de la Justice Vaux le Pénil Boite Postale  10.118 -
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14  Avril  2017

AGENDAAGENDA
- Dimanche 23 Avril 2017 
1er tour élections présidentielles
- Lundi 24 Avril 2017 à la fédération
17h Exécutif suivi à 19h30 du Conseil
Départemental

- Jeudi 27 Avril à la fédération
Assemblée des communistes à 19h

- Samedi 29 Avril à la fédération
retrait du muguet à partir de 9h
- Lundi 1er Mai vente du muguet
suivi de la manifestation à Paris
- Dimanche 7 Mai 2017 
2ème tour élections présidentielles

- Vendredi 12 Mai à la fédération
17h Exécutif suivi à 19h30 du Conseil
Départemental

- Vendredi 19 et samedi 20 Mai 
15ème Festival pour un autre monde au
Château du Bréau à Villiers en Bière

- Mercredi 7 Juin
17h Exécutif suivi à 19h30 du Conseil
Départemental
- Dimanche 11 Juin 2017 
1er tour élections législatives
- Dimanche 18 Juin 2017 
2ème tour élections législatives

- Samedi 24 Juin à la fédération
Assemblée des communistes à 11h30
suivi d’un bilan des élections et du 1er
rendez vous de la vignette autour d’un
barbecue 

Je vous rappelle que pour la soirée 
électorale de la présidentielle du 23 avril - 1er tour

Nous tenons une permanence à la fédération à partir de
20h, les camarades qui souhaitent venir, seront les bienve-

nus, faite nous savoir par soucis d’intendance.
merci 

COURR
IER

COURR
IER

Sylvie Fuchs
Sylvie Fuchs



Samedi 24 JuinSamedi 24 Juin à 11h3011h30
à la Fédération

264 Rue de la Justice  - Vaux le Pénil

de diffusion et de règlement de la vignettede diffusion et de règlement de la vignette

Venez nombreux en débattreVenez nombreux en débattre
autour d’un barbecue fraternelautour d’un barbecue fraternel

Bilan des élections suivi duBilan des élections suivi du
11erer Rendez-vous départementalRendez-vous départemental

Votre muguet est à retirer àVotre muguet est à retirer à
partir de partir de 9h009h00 et et jusqu’à 13h00jusqu’à 13h00

à la fédérationà la fédération

MERCIMERCI
de votre compréhentionde votre compréhention

Le Festival Pour un Autre Monde est heureux
d’ouvvrir ses portes  les 19 et 20 mai 2017 !!!

à Villiers en Bière (77) 
Pour sa 15ème édition, le PAM 2017 !

Cet audacieux défi fait suite à l’optimisme et à la volonté
des bénévoles qui souhaitent voir, comme toujours, le
festival s’enrichir et grandir. 

Toujours avec le même objectif de partager un moment
de convivialité et d'humanisme, le collectif d’organisa-
tion appelle chacun d’entre nous à se mobiliser pour cet
évènement. 

Festivaliers! Bénévoles! Venez nombreux !! 

SAMEDI 29 AVRILSAMEDI 29 AVRIL


