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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

Beauce

Un site consacré aux aides

logement Un site consacre aux aides La ville
de Pans lance un service en ligne donnant
toutes les informations sur les aides au
logement, leur montant et les cnteres qui y
dorment droit Ce service est accessible sur
pans fr/aidesaulogement II permet a chacun
de connaître ses droits a des aides et le
montant de cette allocation, compte tenu de
différents cnteres grand paris Injecter de la
culture Le ministre de la Culture, Frederic
Mitterrand, veut injecter de la culture dans le
projet du Grand Pans II a reçu, mardi, les
architectes de l'Atelier international du Grand
Pans et les a encourages a « ennchir leur
proposition d'une contribution culturelle » II
souhaite que le I % artistique et les contrats
de developpement territorial « deviennent des
outils de l'émergence de nouveaux lieux et
pratiques culturelles au travers d'un +1 %
culturel + » CHEF Chnstophe Anbert a
l'Opéra Le chef Chnstophe Anbert, aux
cuisines des terrasses, un restaurant classe
deux etoiles au Michelin, a Uriage (Isere),
signera la carte du premier restaurant de

l'opéra Garnier, a Pans, dont l'ouverture,
plusieurs fois repoussee, est prévue le
27 juin « Je suis tres enthousiaste a l'idée
d'être le premier a ecnre une carte dans un
lieu aussi charge d'histoire », a commente le
chef Le chef lyonnais Nicolas Le Bec,
désigne en 2008, a renonce en janvier
demier salon Immobilier marocain
Fortement marque par la crise economique,
l'immobilier marocain tient salon a Pans,
jusqu'à dimanche, pour attirer la diaspora
marocaine et les Français qui désirent passer
leur retraite au soleil 50 DOO visiteurs sont
attendus lors de cette huitieme edition du
Smap Immo, le plus grand salon en Europe
dedie a l'immobilier marocain, au Parc des
Expositions de la Porte de Versailles Tous
les jours de 10 a 20 heures Entree libre


