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RENCONTRE des candidats aux élections législatives de la 1ère circonscription du Lot  

Le jeudi 15 mai à 18h30 au cinéma de GOURDON 

 

 

 

Destinataires : IN FINE 

 

 

Gourdon, Mercredi 24 Mai 2017 

Objet : RENCONTRE des candidats aux élections législatives de la 1ère circonscription du Lot 

Madame, Monsieur, 

Le Club d’entreprises Gourdon Bouriane est acteur du développement économique du territoire en étant relais et 
force de proposition auprès des collectivités publiques (communes, regroupements de collectivités, département, 
région) et tout autre lieu d'initiative économique (consulaires, syndicats, services de l’Etat…). Il réalise la 
promotion et soutient toute action d’intérêt général des entreprises, en lien avec son projet d’entreprise ou son 
environnement (attractivité du territoire, promotion des métiers, …). 

Dans cette optique, nous demandons aux candidats aux élections législatives de la 1ère circonscription du Lot, de 
venir, s’ils sont qualifiés, nous rencontrer entre les deux tours de l’élection. Lors de cette rencontre, chacun des 
candidats sera appelé à "se déterminer" sur les actions qu’il compte mener pour notre territoire. S’il a été élu dès 
le premier tour c’est notre nouveau député que nous rencontrerions. 

Nous avons rencontré un grand nombre de candidats, parfois à l’initiative de ces derniers dans le cadre de leur 
campagne, qui ont tous validé le principe de cette soirée publique. Elle devrait comporter un premier temps 
durant lequel sera projeté un film sur le développement de notre territoire (18h30-19h), suivi d’une heure de 
débat avec les candidats (19h-20h) pour échanger, suivant la volonté des candidats rencontrés, sur trois 
chapitres : Bouriane, Circonscription et National. 

Afin de caler le format de cette rencontre avec les candidats finalistes (et/ou leur équipe), les membres du bureau 
du Club d’entreprises et le journaliste qui l’animera, nous proposons une réunion préparatoire le lundi 12 juin à 
18h00 à la salle du troubadour, place Noël Poujade à Gourdon. 

A toutes fins organisationnelles, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer dès à présent 
(clubentreprisesgourdonbouriane@gmail.com ou 05.65.41.04.08), votre présence tant à la rencontre du jeudi 15 juin, 
qu’à la réunion de préparation du lundi 12 juin, dans l’hypothèse où, bien sûr, vous seriez qualifié. 

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à notre territoire, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 Patrick JEANJEAN 
 
 
 

Président du Club d’entreprises 
Gourdon Bouriane 
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DESTINATAIRES : 

N° Candidats Remplaçants Adresses 

1 M. MAUREL Sébastien Mme DELCAMP Marie-Odile guillaume.llor@hotmail.fr  

2 Mme DUPRAT Isabelle M. BESSE Michel dlfcorreze@gmail.com 

3 M. EBBESEN-GOUDIN Mathieu Mme PROFIJT Sarah matebbesen@yahoo.fr 

4 M. DOMENECH Ghislain Mme LECLERC Fabienne contact@lutte-ouvriere-sud-ouest.org 

5 Mme ORLIAC Dominique M. MARTEGOUTE Philippe orliacdominique@orange.fr  

6 Mme BEGGIATO Fanny M. QUINTAL Yves pcffd46@gmail.com 

7 M. RINEAU William M. SISSE Jonathan william.rineau.legislatives2017@upr.fr  

8 M. PRADIE Aurélien Mme RIVIERE Brigitte aurelien-pradie@orange.fr  

9 M. CRENNE Emmanuel Mme FARGIS Audrey com@fn46.fr  

10 Mme EYMES Isabelle M. SIDER Merzouk sider@abbaye-nouvelle.fr  

 

 

COPIES : 

France 3 Quercy Rouergue : cahors@francetv.fr 

La Dépêche : redaction46@ladepeche.fr 

 La Vie Quercynoise : jc.bonnemere@laviequercynoise.fr 

Media Lot: contact@medialot.fr 

Lou Païs : journalloupais@wanadoo.fr 

Le Petit Journal : lepetitjournaldulot@wanadoo.fr 

Radio Totem : redaction@radiototem.net 

Radio RFM : redac.figeac@rfm.fr 

Antenne d’Oc : studio.cahors@antenne-d-oc.fr 

Decibel.Radio : decibel.radio@laposte.net 

Blog des Bourians : lemaire.anne-marie@wanadoo.fr 

Le Lot en Action : redaction@lelotenaction.org 

 

 


