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Forum Mobilité et Insertion Jeunesse – élections cantonales
Samedi 12 Mars aura lieu une réunion participative jeunes avec le Président du Conseil Général sortant
Philippe MADRELLE. Cette réunion, proposée et organisée par les Jeunes Socialistes de Gironde, offrira un
espace d'échange convivial autour des élections cantonales avec des jeunes de tous horizons sur les thèmes
de la mobilité et de l'insertion.

Les Jeunes Socialistes de la Gironde et Philippe MADRELLE, Président du Conseil Général sortant et candidat
sur le canton de Carbon-Blanc, ainsi que les associations participantes vous invitent à une réunion publique
participative « Mobilité et Insertion : que fait le Conseil Général pour les jeunes ?» à l'école Bel-Air
d'Ambarès-et-Lagrave samedi 12 mars. L'entrée y est libre et gratuite de 16h à 18h – 18 avenue de l'Europe,
bus 7 arrêt Cité Bel-Air.
Lors de ce forum, l’ensemble de la rive droite, en particulier les jeunes, pourront rencontrer Philippe
MADRELLE et le milieu associatif dans toute sa diversité dans un cadre informel et convivial. L’enjeu est
double, intéresser les jeunes aux élections cantonales pour lutter contre l’abstention et entamer un dialogue
entre candidats, associations et électeurs sur ce qui est mis en place sur le département concernant la
mobilité et l'insertion des jeunes.
De nombreux intervenants prendront la parole et dialogueront avec les jeunes présents :
 Philippe MADRELLE, Président sortant du Conseil Général de la Gironde, candidat sur le canton de
Carbon Blanc.
 Nicole KORJANEVSKI, suppléante sur le canton de Carbon-Blanc et première adjointe au Maire
d'Ambarès-et-Lagrave
 Jean-Marie LAVERGNE, Président Régional du Mouvement Rural
 Géraldine LOMBARD, déléguée départemental éducation de la Ligue de l'Enseignement
 Saber GHARBI, référent « Cités en Mouvement » en Gironde et membre de Cités sans Cible.

Pour plus d’informations :
Juliette PERCHEPIED, Animatrice Fédérale des Jeunes Socialistes de la Gironde 06.59.93.33.88
Laura SLIMANI, Trésorière des Jeunes Socialistes de la Gironde 06.78.24.11.08
Et sa page facebook.

06.49.45.51.46
Jeunes-socialistes33.fr
communication@mjs33.org

