COMMUNIQUE DE PRESSE
De Monsieur le Député Didier Baichère,
Député la première circonscription des Yvelines
(Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Versailles)

Didier Baichère, Député La République en marche ! (LaREM) de la Première
circonscription des Yvelines organise sa première réunion publique le jeudi 7
décembre prochain à 20h00 au Vélodrome National

« Faire bouger les lignes ! »
Débat et dialogue autour des six premiers mois de mandat de Didier Baichère

-

Paris, le 21 novembre 2017 -

#Bilan général
Le Député LaRem, Didier Baichère, présentera au cours de la première heure de la
réunion publique, les avancées concrètes pour les citoyens de la circonscription
qu’apportent les réformes actuelles portées par la République en Marche à
l’Assemblée nationale et au gouvernement.
Les thématiques plus particulièrement abordées, seront :






L’emploi ;
La sécurité ;
L’éducation ;
Le social ;
la ligne 18 et le travail de circonscription.

#Débat et rencontre citoyenne
La seconde heure sera ouverte au débat et tous les citoyens présents pourront
prendre la parole et interroger leur député sur les problématiques de leur quotidien.
En tant que journaliste, vous êtes cordialement invité à y participer. Nous sommes
à votre disposition pour toute question.

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter Mme Guillon, qui peut vous
fournir de plus amples informations sur le déroulement de la réunion publique,
répondre à vos problématiques logistiques éventuelles et vous aider à organiser la
captation d’un sujet ou d’une interview avec Monsieur le Député et/ou ses équipes.

Ressources :
#CIRCO7801 (Hashtag de l’événement)
www.didierbaichère.fr
@dbaichere (Twitter)
@dbaichere78 (Facebook)
PJ : Flyer en PJ de l’email de contact

Informations pratiques :
Réunion publique aura lieu le 7 décembre 2017 à 20h00
Vélodrome National, 1 rue Laurent Fignon, Montigny-le-Bretonneux
Places de parking au Vélodrome en libre accès
Contacts :



Didier Baichère,
didier.baichère@assemblee-nationale.fr



Chryssanthi GUILLON, Collaboratrice parlementaire
06.45.03.34.99 ou 01.40.63.69.88
Chryssanthi.guillon@clb-an.fr

