
Rencontre avec Pierre Laurent à la Verrière –   

mardi 14 mai 2019 de 17h à 20h 

Après sa visite au personnel de l’hôpital de Rambouillet, Pierre Laurent, 

sénateur communiste, sera à la rencontre des Verrièrois et des Verrièroises, mardi 14 

mai entre 17h et 20 heures.  

 Pour échanger avec la population sur les projets de rénovation urbaine 

(La Verrière a reçu en novembre 2018, un lauréat des trophées de la 

participation et de la concertation citoyenne) et la défense des services 

publics :  

 

 17h au Bois de l’Etang  

 18h à Orly Parc 

 

 Pour porter avec la Maire de la Verrière, Nelly Dutu la lutte 

contre les déserts médicaux avec la pétition pour « un 

médecin à la Verrière » et le projet de la nouvelle crèche à 

l’endroit de l’ancien centre PMI (fermé par la droite, pour faire 

des économies) situé sur la plaine du Scarabée. L’ancien 

centre de PMI sera rénové et aura une surface plus grande 

afin de répondre aux besoins de la population et assurer un 

service public de proximité.  

 

 Pour défendre le droit à la culture pour toutes et tous, la pratique amateure et 

les projets éducatifs, culturels et artistiques, en se rendant au Scarabée menacé de 

ne pas avoir les subventions par l’agglomération saint-quentinoise (dirigée par la 

droite) alors que ces subventions en 2018 avaient déjà été divisé par 5 par rapport 

à 2014. A l’occasion, un pot convivial ouvert à toutes et tous à 19h, à la salle 

Kobar (salle 2) permettra d’échanger sur la situation politique et sur la campagne 

des élections européennes. Pour un appel à voter le 26 mai pour la liste PCF 

« l’Europe des gens, contre celle de l’argent » menée par Ian Brossat.  

 

 

                  Nelly Dutu et Pierre Laurent 



 

 

 

 

 

 

Un départ groupé est organisé 

depuis les Yvelines vers le 

Gymnase Japy, avec un car au 

départ de 

La Verrière, gare côté 
Maurepas                        17 H 15 
Trappes, ancienne poste rue 
Danielle Casanova          17 H 30 
 
Réservation auprès de Christian 
06 79 19 46 65 (La Verrière), de 
Gérard   06 24 56 24 25 (Trappes)  
Participation aux frais 7€ 

 

 

Nos candidats, nos idées pour une Europe sociale : Myriam Magjidi (écrivaine, Prix Goncourt 1er roman), 

Benjamin Amar (professeur de Lycée, responsable syndical), Mamadou Bassoum (ingénieur aéronautique, 

champion d’Europe de Taekwondo et gilet jaune, Marie Hélène Bourlard (ouvrière dans le textile, vue dans le 

documentaire Merci Patron) … 

 


