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2020 Une ambition partagée
Crolles 2020 s’invite dans votre quartier !

Venez discuter avec nous
autour d’un verre

avec Anne-Françoise Hyvrard (tête de liste), Marc Brunello et David Resve
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Avec Crolles 2020, un groupe d’habitant.e.s et d’élu.e.s issu.e.s de l’actuelle majorité (sensibilités
communiste, écologiste et socialiste) portent un projet municipal construit avec les Crollois.
Liste conduite par : Anne-Françoise Hyvrard (1ère adjointe), Marc Brunello (2e adjoint), David Resve (habitant)

https://crolles2020.fr
contact@crolles2020.fr

facebook.com/crolles2020
@crolles2020
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Vendredi 28 février à 17 h 30
Le Brocey : rue S. Signoret / imp. C. Mandès
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Nous sommes
dans votre quartier...

Samedi 22 février à 11 h
		 Les Palisses : rue Édith Piaf
		 Éco-centre : au cœur de l’éco-centre
		 Jean Moulin : angle rues J. Moulin et J. Jaurès
Vendredi 28 février à 17 h 30
		
Le Brocey : angle rue S. Signoret et imp. C. Mandès
		
Jardin des Poètes : au centre
		
Rue du Lac : angle rues du Lac et A. Daudet
Vendredi 6 mars à 17 h 30
		
Rafour : angle chemin du Rafour et rue J. Monet
		
Charmanches : devant la salle Boris Vian
		
Montfort : entrée de l’impasse G. Sand
Samedi 7 mars à 11 h
		
Soleil : place du Soleil
		
Ardillais : placette centrale
		
Montfort : angle rue St Sulpice et ch. de la ferme

Vous voulez échanger avec nous ?
Nous venons chez vous !
contact@crolles2020.fr
ou www.crolles2020.fr
Liste de femmes et d’hommes de sensibilités
communiste, écologiste et socialiste

Prochaine réunion publique
Vendredi 13 mars à 20h - Salle Cascade

