Marathon JOB-EUROPA
Maison des Associations

(en attente de confirmation de domiciliation)

7, rue Neuve Bourg l’Abbé

14000 CAEN
Courriel : marathonpourlemploi@gmail.com

Téléphone : 05 46 59 27 67

Sites : www.mte-job.org … www.marathon-job.fr … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-job.org

Monsieur Philippe DURON

Réf. 10 02 05 - GD/MJE 1707 – PD 7

Député – Maire de la 1ère circonscription de Caen

Recommandé avec AR
Hôtel de ville de Caen
Esplanade Jean Louvel
14000 - CAEN

Haute urgence
Nouveau report au 16 octobre 2010 ?

Objet :

Demande d’audience

…

Tél 02 32 30 45 55

et domiciliation d’un « projet » à la Maison des associations

A l’égale attention de :
Mesdames Elodie COUROUAU, en charge de la Maison des associations de Caen … Julie DUMONT, Attachée parlementaire de Monsieur Duron à
Paris … Laurence Dumont, Députée de la 2ème circonscription … Emmanuelle JARDIN-PAYET, Attachée Parlementaire de Madame Dumont, à Caen
Messieurs Jean-Christophe ERARD, DG des Services de la Mairie de Caen … Gérard FOURQUET, DG des services de Caen-la-Mer…
Pascal LEROY, Attaché parlementaire de Madame Dumont, à Caen … Yves MARQUER, Attaché parlementaire de Monsieur Duron à Caen
Stéphane TRAVERT, chef de Cabinet de Monsieur Duron … Pierre VAN CORNEWAL, Directeur de Cabinet de Monsieur Duron.

Transmis par courriel ce même 5 février 2010
"Je vous déclare la paix".
Aristide Briand

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 5 février 2010
Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs,

14ème Journée nationale de prévention du suicide

Le 24 décembre dernier, je vous rappelais que "la foi" n'est pas une absence de questions, mais la
capacité de vivre en attendant les réponses aux questions.
Ce jour est significatif … je fais suite aux divers courriers qui vous ont été adressés pour vous
rencontrer, ainsi qu’aux demandes réitérées de bien vouloir donner des instructions pour domicilier
provisoirement ce projet « Marathon JOB-EUROPA » à la Maison des associations de Caen.
Sans réponse négative de votre part depuis, je prend note de « votre accord » tacite, tout en vous
informant qu’un mailing est en cours pour mobiliser largement autour de cette "Croisade pour
l'emploi solidaire", tant auprès des Collectivités territoriales, des réseaux associatifs et
entrepreneuriaux du Calvados et de la Basse-Normandie, que nationaux (Cf. courriel joint).
En vous remerciant de bien vouloir en prendre note,
Dans la patiente attente de faire votre connaissance pour en discuter et toujours disponible et à votre
écoute au 05 46 59 27 67 ou au 06 42 82 27 10
Recevez, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, mes meilleurs sentiments et solidaires.
.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l'emploi

Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
4, allée de Fontorbe
17400 – SAINT-JEAN D’ANGELY

Tél. 05 46 59 27 67 … 06 42 82 27 10
gabriel.delicourt@orange.fr
http://accoucheurdeprojets.over-blog.com

