
VENDREDI 12 FÉVRIER 2010 À 18H30
Lycée Balzac  |  118, boulevard Bessières  |  75017 Paris

ASSEMBLÉE ANNUELLE
DE LA  CONCERTATION  

CLICHY-BATIGNOLLES

Station Porte de Clichy           arrêt Porte de Clichy



18H30  Bilan de la concertation 2009 présenté par Gilbert SANTEL, garant de la concertation.
 Débat avec les participants.

19H00  Restitution des ateliers citoyens (espace public et mobilités, parc Martin-Luther-King, 
ambiance du quartier, Saussure) et du groupe projet sur les enjeux environnementaux.

 Débat avec les élus et les participants.

21H30  La concertation Clichy-Batignolles en 2010 : les nouveaux ateliers et les nouvelles initiatives.
 Échanges et conclusion.

Une pause apéritive sera proposée en milieu de soirée.

PROGRAMME



 

Merci de bien vouloir vous inscrire en complétant le bulletin ci-joint.

Participez à la première réunion annuelle de la concertation Clichy-Batignolles. 
Les propositions issues de la concertation citoyenne seront débattues avec les élus. 

Réunion présidée par 

gilbert santel, garant de la concertation

en présence de

fabienne giboudeaux
adjointe au maire de paris, 
chargée des espaces verts

jean-yves mano
adjoint au maire de paris, 

chargé du logement

gilles catoire
maire de clichy-la-garenne, 

conseiller général

hamou bouakkaz
adjoint au maire de paris, 

chargé de la démocratie locale 
et de la vie associative

brigitte kuster
maire du 17ème arrondissement, 

conseillère régionale

annick lepetit
députée, adjointe au maire de paris,  

chargée des déplacements, 
des transports et de l’espace public

anne hidalgo  
1ère adjointe au maire de paris, 

conseillère régionale

françois grether 
architecte-urbaniste

jacqueline osty
paysagiste

ou de leur représentant
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