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Eléments de recherche : Toutes citations : - SMAP IMMO PARIS : salon de l'immobilier marocain du 02/06/2011 au 05/06/2011 au Parc des
Exposition Porte de Versailles à Paris (75) - SAMIR EL CHAMMAH : organisateur de Smap Immo

Agenda

S 31 mai, Paris: le Conseil régional
d'Ile-de-France organise à la Maison
Internationale de la Cité
internationale universitaire de Paris,
les 3èmes Assises régionales du
logement, sur le thème "Un enjeu
régional, une priorité politique".

/ 2 juin-5 juin, Paris : Sème édition
du SMAPIMMO, le salon de
l'Immobilier marocain à Paris, au
Parc des Expositions. L'édition 2010
a attiré 50 455 visiteurs.
De nombreuses personnalités sont
attendues, dont Ahmed Taoufik
HEJIRA, ministre de l'Habitat, et
Khalid Naciri, ministre de la Com-
munication qui animera, le 3 juin,
une conférence sur le thème "Evolu-
tion démocratique au Maroc"
www.smapgroup.com

/ 7 juin, Paris : assemblée générale
des Entreprises sociales pour
l'habitat (Esh) à l'Hôtel Mariott
Rive Gauche, avec une table-ronde
sur le thème "Faut-il en finir avec la
mixité dans le logement social T\
animée par Serge Guérin,
sociologue, en présence de Benoist
Apparu, Michel Ceyrac, président
de la fédération, Jean-Paul
Delevoye, président du CESE,
Christophe Guilly, géographe, et de
trois maires : Philippe Doucet
(Argenteuil), Marc-François Jamet
(Val de Reuil) et de Xavier
Lemoine (Montfermeil).

S 14-15 juin, Paris : les Journées
d'Echanges des acteurs de la
Rénovation Urbaine (JERU) se
tiendront au Palais des congrès et
mettront l'accent sur les 100
quartiers dont la convention de
rénovation urbaine est achevée ou
sur le point de l'être, ainsi que sur les
opportunités économiques, sociales
et culturelles qui émergent des
quartiers en rénovation.
Maurice Leroy ouvrira ces journées.
http://www.jeru2011.fr/


