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Eléments de recherche : Toutes citations : - SMAP IMMO : salon de l'immobilier marocain du 25 au 28/05/07 au Parc Floral de Paris-Vincennes (94)
- SAMIR EL CHAMMAH : organisateur de Smap Immo

Agenda

16 au 18 mars : 3ème édition de
"Vivre les Villes", manifestation
initiée par les ministères de Jean-
Louis Borloo, Dominique Perben
et Renaud Donnedieu de Vabres,
sous la houlette de la Dapa.
Rens. : www.vivrelesvilles.fr

19 mars / Versailles : bilan de la
politique départementale en faveur
du logement dans les Yvelines.

20 mars / Paris : Assemblée géné-
rale extraordinaire de l 'ORF
(Obser-vatoire régional du foncier
en Ile-de-France). A l'ordre du
jour notamment : la question fon-
cière dans le cadre du Sdrif et du
contrat de projets Etat-région ; la
présentation d'études sur "La
situation des Zad au Ier janvier
2007" et "La situation des Zac au
Ier janvier 2006".

•ns. : Ol 53 §5 79 56.
mars / Pans : Forum annuel de

l'Internet Immobilier organisé par
la Fédération Française de
l'Internet Immobilier (FF2I).
Rens. : www.jf2i.org

21 mars / Paris : journée d'études
sur la réforme des permis de
construire et autorisations d'urba-
nisme, organisée par le Gridauh
(Groupement de recherche sur les
institutions et le droit de l'aménage-
ment, de l'urbanisme et de l'habitat).
Rens. : Ol 44 07 78 45.
gridauh @ univ-parisl.fr
zi au 24 mars / Séville : Sème
Conférence européenne des villes
durables sur le thème "Faire des-
cendre les engagements dans la
rue".
Rens. : www.sevilla2007.org

22 au 25 mars / Paris : Salon de
l'Immobilier de la Porte Maillot.
Rens. : www.salonimmobilier.com

27 mars / Paris : journée profes-
sionnelle nationale annuelle de

l'UNCMI sur le thème "La mai-
son, une idée moderne", en pré-
sence de Christian Louis-Victor,
président de l'UNCMI, et a priori
de Jean-Louis Borloo.

29 mars / Saint-Denis (93) :
convention au stade de France
"Ensemble pour réussir Osica!",
en présence de Jean-Alain
Stainfeld , président d 'Osica,
Stéphane Keïta, directeur général ,
et d'André Yché, président du
groupe SNI.
29 mars / Paris : présentation des
résu l ta t s 2006 des Nouveaux
Constructeurs.

29 mars / Paris : présentation des
résultats 2006 de Meilleurtaux.

5 avril / Paris: conférence de
presse de la Fnaim sur les thèmes
"Acheter ou Louer ?" et
"Perspectives des marchés immo-
biliers pour 2007".
5 avril / Paris : journée d'étude sur
le thème "Quelle compétence,
quelle formation pour l'énergie
demain?" organisée par les
Compagnons du devoir et
linstitut des métiers du sanitaire
et du génie climatique, avec le
soutien de l'Ademe et du CSTB.
energie-demain@compagnons-du-
devoir.com

16 au 20 mai / Grèce : voyage
d'études du Snal pour ses adhé-
rents à Athènes et Mykonos.
Rens. : 06 33 170429.
pdefraeye @bleu- voyages.fr
25 au 28 mai / Paris : 4ème édi-
tion du Smap Immo - "Salon de
l'immobilier Marocain", destiné
aux particuliers souhaitant investir
au Maroc, avec cette année, la
ville de Rabat à l'honneur.
Rens. : Ol 49 26 06 06.
www. smapimmo.jr


