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Monsieur Jean-Christophe ERARD
Directeur Général des Services

Recommandé avec AR
Haute urgence
Départ « Croisade pour l’emploi »
de CAEN, le 16 octobre 2010 !
Objet :

Direction de la proximité – Vie associative
Maison des Associations
7bis rue Neuve Bourg l’Abbé

14000 - CAEN

Domiciliation provisoire du projet Marathon JOB-EUROPA
à la Maison des Associations de CAEN

A l’égale attention Monsieur Philippe DURON, Député-Maire de Caen,
de Mesdames Elodie COUROUAU, en charge de la Maison des associations … Colette GISSOT, adjointe à l’animation locale des quartiers
… Marie-Jeanne GOBERT, adjointe à la Vie associative, aux Sports et à la Jeunesse … Josette TRAVERT, adjointe à l’innovation et à la prospective,
de Messieurs Pascal BLANCHETIER, adjoint à la démocratie participative, à l’intégration et à la citoyenneté …
Gilles DETERVILLE, adjoint à la Solidarité, aux affaires Sociales, à l’insertion et Conseiller Général de Caen 9 … Rudy L’ORPHELIN, adjoint au
Développement durable et aux déplacements … Jean NOTARI, adjoint aux Relations internationales, à la Coopération, aux Jumelages et Conseiller Général de
Caen 3 … Michel PONDAVEN, Conseiller Municipal et Conseiller Général de Caen 2 … Eric VEVE, Conseiller Municipal et Conseiller Général de Caen 8.

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 19 mars 2010
Monsieur le Directeur Général,
Je reçois à l’instant, ce même jour vendredi 19 mars, votre courrier daté du 9 mars, faisant suite à ma dernièrè
confirmation recommandée du 5 février, sollicitant une domiciliation provisoire à la Maison des associations de Caen.
Cette même demande de domiciliation vous ayant été plusieurs fois précédemment demandée en décembre, janvier et
février derniers, tant par courriers, courriels et, notamment, par échanges et relances téléphoniques avec Mademoiselle
Elodie Courouau … toujours restée sans réponse et « en attente ».
Ce jour, je prend note des raisons objectives par lesquelles vous n’envisagez pas de donner une suite favorable à cette
demande de domiciliation provisoire.
Neanmoins, « c’est trop tard » tant, s’agissant d’un projet « sortant du cadre » et d’une adéquation de plus en plus
évidente au regard de la détérioration de la situation sociétale globale, que de la nécessité de créer le support juridique
de portage dans les plus brefs délais. Face à diverses contraintes à gérer en même temps, in fine, j’ai donc réservé le
Centre des expositions de Caen pour présenter « le projet » et répondre aux questionnements, le prochain 26 mars …
pour aussi, préparer l’AG de fondation de la SCIC Marathon JOB-EUROPA, à la date du 17 avril 2010.
Un grand nombre d’invitations, accompagnées d’un dossier et d’un CD-rom de présentation, ont été adressées à divers
acteurs suceptibles d’être intéressés par un « consensus partenaire », dont tous les maires et Conseillers Généraux
concernés par l’itinéraire (également, quelques élus de la Mairie de Caen, cités en références).
Raison pour laquelle, je me permet d’insister et je vous sais gré de bien vouloir donner des instructions pour que
toutes correspondances arrivant à mon nom ou à celui de la SCIC Marathon JOB-Europa, soient exceptionnellement
gardées à ma disposition. Je passerai les récupérer le jeudi 25 mars.
Le 17 avril, dans très peu de temps, la SCIC sera créée et domiciliée à Caen, a une adresse qu’entérinera le premier
Conseil d’administration.
En vous remerciant pour votre compréhension,
Recevez, Monsieur le Directeur Général, mes meilleurs sentiments, solidaires des populations en déshérence.
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