
                                                                          FLASHEZ le QR  Code 

pour adhérer en ligne !

             
                                               

                            ELECTIONS MUNICIPALES des 15 et 22 mars 2020

interpelle les candidats 

  Quel avenir pour l’hôpital public ?

  Quelle place pour la personne âgée dans la ville ?

    Comment améliorer la présence médicale ?

avec   la présence des 4 têtes de listes en lice pour les élections municipales et communautaires     :  

                                                                                            
               
            

Josselin
CHOUZY

Jean-Claude
LAVANDIER

Jean-Pierre 
LE SCORNET

Adrien
MOTTAIS

 

Association d’Usagers pour la Défense de l’HôpitAl et des serviCes publics de santé du Nord-MayEnne       53
association régie par la loi de 1901 déclarée le 21.09.2016 en sous-préfecture de Château-Gontier (53200) immatriculée sous le n°W533002163

                                   adhérente à la Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. 
Elle a reçu à ce titre de l’agrément du ministère de la santé et est  habilitée à défendre les intérêts des usagers.

adresse-mail (à privilégier ) : audace53@laposte.net   -  adresse postale : 168 rue Charles De Gaulle à Mayenne (53100)
Retrouvez AUDACE53 sur le web :  www.audace53.fr (Flashez le QR code bleu à gauche) ,  sur            ainsi que sur 

La santé des mayennais 
au coeur des municipales à Mayenne

DEBAT PUBLICDEBAT PUBLIC  
ouvert à tous

Mercredi 12 février 2020 20hMercredi 12 février 2020 20h
Sas de la salle polyvalente à MAYENNE

mailto:audace53@laposte.net
https://www.facebook.com/Audace53/
http://www.audace53.fr/
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