Mr Christian Rock
Sous-préfet de Valenciennes,
Monsieur Abdelhakim Artiba,
Président de l'université Polytechnique Hauts-de-France
Monsieur Didier Lhomme,
Administrateur provisoire de l'IPAG
ont l'honneur de vous convier
le 24 septembre 2018 entre 17 et 19 heures
bâtiment des Tertiales
IPAG de Valenciennes amphi C (dans le hall d'entrée).

L'Institut de préparation à l'administration générale de l'université Polytechnique Hauts-de-France (situé
aux Tertiales, rue des cent têtes à Valenciennes) organisera une consultation citoyenne européenne à la
demande de Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes. Cet évènement qui sera réalisé sous forme de débat
question avec les participants vise à transmettre à la Commission européenne le ressenti et la
compréhension de l'Union européenne et de ses actions ou politiques par les citoyens. Un panel de
présentateurs pourra vous répondre ou échanger avec vous en toute convivialité à cette occasion. Vous
pourrez échanger sur les questions économiques, politiques, juridiques ou sur les politiques spécialisées de
l'Union européenne ou encore sur le fonctionnement des institutions européennes ou encore sur la
citoyenneté européenne dont vous bénéficiez. Tout public intéressé dans votre entourage (personnes âgées,
retraités, actifs, agriculteurs, jeunes, étudiants etc...) est bienvenu et recommandé dans ce débat d'idées,
dans la limite des places disponibles dans l’amphi, ce qui nécessite le renvoi du coupon réponse
Dans l'attente, très cordialement
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE
Pour des raisons de sécurité, il est demandé de confirmer votre présence à l'adresse mail ci-dessous mentionnée, ou
de nous renvoyer ce coupon. Une pièce d'identité est nécessaire pour permettre les contrôles de sécurité d'accès au
bâtiment.
Nom : ………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………………………………..
Administration : …………………………………………………………………………………………….
Titre ou Fonction : ………………………………………………………………………………………….
Sera présent

oui

non

Accompagné(e)

oui

non

Nombre : ……..

Réponse souhaitée avant le mercredi 18 septembre 2018 : sylvie.godin@uphf.fr
Université Polytechnique Hauts-de-France – IPAG – Campus des Tertiales – rue des Cents Têtes
59313 VALENCIENNES Cedex 9 – Tél : 03 27 51 77 28

