2010

Agenda de François Hollande

Voici le programme des manifestations publiques auxquelles le président du Conseil
général va participer en Corrèze dans la semaine du 21 au 27 juin.

JEUDI 24
- A 9 h 30, à Tulle (Conseil général, bureau vitré au-dessus du hall), François
Hollande donnera une conférence de presse pour présenter les principaux sujets de la
séance plénière du Conseil général, qui aura lieu le lendemain. Les rapports vous
seront remis sur place.
- A 11 h 30, à Bort-les-Orgues (zone industrielle des Deux-Eaux), François Hollande
visitera l'usine de Plastic Omnium en compagnie du PDG du groupe.
- A 14 heures, à Saint-Julien-près-Bort, il participera à l'inauguration de l'association
d'insertion Coup de mains.
- Dans l'après-midi, à Tulle (ou Ussel), il participera à la manifestation pour les
retraites.
- A 18 h 30, à Sédières (château), il participera au vernissage de l'exposition d'été en
présence du président du Musée du Quai Branly.
- Vers 20 heures, à Tulle (siège de la fédération du PS), François Hollande votera sur
le projet de rénovation du PS.
- Dans la soirée, à Benayes, il se rendra à la fête de la Font Faure.
VENDREDI 25
- A partir de 9 h 30, à Tulle (Conseil général), François Hollande présidera la séance
plénière du Conseil général. A noter qu'à la reprise de la séance de l'après-midi,
prévue à 14 h 30, les présidents de commission du Conseil général des jeunes
présenteront eux-mêmes les quatre projets de la mandature qui seront soumis à
l'approbation de l'assemblée départementale.
- A 17 h 30, à Saint-Clément, il participera à l'inauguration de la nouvelle école et de
la bibliothèque.
(Samedi 26, François Hollande sera à Bourg-les-Valence où il participera à
l'animation d'une nouvelle assemblée de l'association Répondre à gauche)ndier.
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