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 Chenva Tieu Philippe Colombo 

 Co-fondateur du ‘Club XXIe siècle’ brigadier de police 

 Chef d’entreprise Etat-major de la sécurité publique 

 www.chenvatieu.org de l’agglomération parisienne (sous réserve) 
 

 

 

 Franck Margain  Etienne Maclouf 

 Conseiller régional Ile-de-France universitaire, président du comité XIe de 

 Cadre dirigeant bancaire Solidarités Nouvelles contre le Chômage 

 www.franck-margain.fr www.snc.asso.fr 
 

 

 

 Pierre-Yves Bournazel  Hélène Bergeron 

 Conseiller régional Ile-de-France architecte du 1
er

 immeuble à énergie  

 Conseiller de Paris positive à Paris, 7 rue Guénot dans le XIe 

 www.bournazel2014.fr                          
 
 

 

 Jean-François Legaret Vittorio Serio 

 Maire du I
er

 ardt, Président de la 1
er

 vice-président des ‘Ateliers d’art 

 commission des Finances du Conseil de Paris de France’ - ébéniste dans le XIe 

 www.legaret2014.com vittorio-serio-createur.com - www.ateliersdart.com 
 

 

 

 Général Jean Susini Roger Fichtenberg 

 Délégué de Paris du Souvenir Français, Président de l’Union des associations 

 Directeur du Renseignement Militaire d’anciens combattants du XIe, 

 pendant la 1
ère

 guerre du Golfe résistant pendant la 2
ème

 guerre mondiale 

 www.souvenir-francais-paris11.fr 

 

 

 

 

Toutes les réunions ont lieu au 

Café irlandais « le Ballon Vert / chez Patrick’s » 
33 rue de Montreuil 75011 Paris, métro Faidherbe (ligne 8) 

Consommation souhaitée pendant le débat. 

déroulé : 30 min de présentation du sujet par les experts, puis 1 heure d’échange et d’analyse de vos idées. 

Venez leur présenter vos idées ! 

Entrée libre. Inscription préalable souhaitée sur aucoeurduonzieme@yahoo.fr ou 09 81 69 37 85 (ligne fixe - répondeur)  

pour être informé en cas de changement de dernière minute. Si vous ne souhaitez pas vous pré-inscrire,  

merci de vérifier sur www.nosvoisinsontdestalents.fr le format effectif de la réunion avant de vous y rendre. 

vendredi 17 mai 
19h-20h30 (accueil dès 18h30) 

 

Garantir 

la sécurité 

mardi 21 mai 
20h-21h30 (accueil dès 19h30) 

 

Favoriser 

l’emploi 

www.actuarchi.com/2011/06/logements-sociaux-paris-xi-

baudouin-bergeron/ 

jeudi 23 mai 
20h-21h30 (accueil dès 19h30) 

 

Mettre de l’intelligence dans 

le logement 

mardi 28 mai 
20h-21h30 (accueil dès 19h30) 

 

Soutenir 

l’artisanat 

lundi 17 juin 
20h-21h30 (accueil dès 19h30) 

 

Transmettre 

la mémoire 

 

Ils sont experts, leurs positions sont complémentaires : 


