
INVITATION
Le Conseil départemental de la 

Fédération de l’Essonne du PCF, 

Amadou DEME, secrétaire 
départemental, vous invitent à la 

réception qu’ils donnent au village 

de l’ Essonne en présence de  

Pierre LAURENT qui 
s’adressera aux participant(e)s et  

dédicacera son livre : « 99% » 
le samedi 10 septembre 2016  de 

18h00 à 19h00 sur le stand de la 

Fédération.
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trouver :



Le village de 
l’Essonne au coeur de 

la fête
SUR LE STAND DE LA FEDERATION : 
En collaboration avec les sections Fac d’Orsay 
et Yvette CEA, bar, tartes salées et gâteaux 
sucrés. La FAC d’Orsay tiendra également sa 
librairie avec de nombreux ouvrages à 
découvrir. 

LES DEBATS : 
Samedi 14 heures 

Débat-interdépartemental  organisé par les 
fédérations de l'Essonne et des Yvelines :   
Logement social et bataille de l’OPIEVOY,  
Comment garder des offices publics ?  Avec 
Ian BROSSAT, adjoint à la mairie de Paris en 
charge du logement,  Bernard  VERA, Sénateur, 
Philippe RIO, maire de Grigny, Nelly DUTU, 
Maire de La Verrières,  François JOUSSET 
Collectif Opievoy 

Samedi 16 heures 
Débat organisé par la section Fac-Orsay 
COMUE et pôles de compétitivité 
universitaires : la fin des illusions ?   
A l'heure du doute pour la construction de ces 
mastodontes ingérables, à nous d'apporter les 
réponses pour plus de coopérations, plus 
d'ouvertures à tous les publics, aux antipodes 
de la notion de marché européen de la 
connaissance. 

Samedi 17h30 
Débat organisé par la section Yvette/CEA 
"Faire le choix d'un régie de l'eau? Oui c'est 
possible! » 
  

Dimanche 14 heures 
Débat organisé par la section Fac-Orsay 
Le français en liberté. Frenglish ou 
diversité ? 
Orateurs: Francis COMBES et Patricia 
LATOUR, chroniqueurs à l'"Humanité" 

CORBEIL 
VILLABE, EVRY 

Bar, restauration rapide, spécialités grecques 
« maison », dégustation d’ouzo, de muscat, de 
vins grecs. 
Samedi à 14h débat «  l’Europe après le Brexit , 
quel devenir pour l'Union européenne, quels défis 
pour les forces de gauche" ? Avec la 
participation de Francis Sitel

DRAVEIL/VIGNEUX/MONTGERON 
avec la participation de la section VAL 

D’YERRES 
                         Bar, Churros

    HUREPOIX 
 Repas « chantier », bar,   Boeuf 
bourgignon, crêpes, spécialités 

de pâtes, Kebbab

MASSY,  
NORD ESSONNE 

            Tous les matins : petits déjeuners 
Bar et sandwichs « améliorés »

    GRIGNY 
            Bar, restauration

MORSANG sur Orge, Ste GENEVIEVE des Bois, St MICHEL sur Orge 
Bar, crêpes et confitures                 familiales

SUD ESSONNE 
 Bar avec bière pression, hot dog, 
saucisses, frites, Gâteaux, menu « petit 
budget » 
Animation : Karaoké

SNECMA CORBEIL ET VILLAROCHE Bar et tous les jours, la célèbre soupe à l’oignon « maison ». Débat samedi à 11h : « la politique à l’intérieur de l’entreprise ». Avec des sections RATP, SNECMA, Université d’Orsay, plateforme aéroport de Roissy

         J.C.       Bar, pin’s, etc.


