COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL DE CGLU

COMMISSION D’INCLUSION SOCIALE,
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
ET DROITS HUMAINS
Co mp te -r e nd u de l a ré u ni o n p r ép a r a to ir e
de l a I R en co nt r e Mon d i a le d es Po uv oi r s L oc a ux
po u r l e D ro i t à l a V i ll e
13 Ju i l le t 2 01 2
S ai nt -D e ni s (F r a n ce )

CIRCULAIRE 59
Cher-e-s membres,
Veuillez trouver ci-joint le compte-rendu de la réunion préparatoire de la
I Rencontre Mondiale des Pouvoirs Locaux pour le Droit à la Ville, qui
s’est tenue à Saint-Denis (France) le 13 juillet 2012. Des discussions qui ont
eu lieu au cours de cette réunion, en résulte le préprogramme de la
Rencontre que vous trouverez ci-dessous joint en attaché.
Pour tout commentaire ou ajout relatifs à ce compte-rendu, veuillez contacter
la coordinatrice de la Commission par courrier électronique (Eva Garcia
Chueca : e.chueca@uclg.org).
Nous profitons de cette occasion pour vous remettre l’invitation officielle á
cet événement, qui aura lieu à Saint-Denis et Aubervilliers (France) du 10
au 12 décembre 2012.
Cette rencontre est organisée par la communauté d’agglomération de Plaine
Commune, les villes de Saint-Denis et Aubervilliers et la Commission
Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU.
S’il vous plaît, veuillez accéder aux suivants liens pour consulter la
documentation :




Compte-rendu de la réunion préparatoire de la I Rencontre Mondiale
des Pouvoirs Locaux pour le Droit à la Ville
Préprogramme de la rencontre
Invitation formelle

Nous profitons de cette opportunité pour vous inviter à suivre les dernières
informations concernant la rencontre sur le page web de la commission
(www.uclg.org/CISDP) et ses réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Nous restons à votre entière disposition
supplémentaire que vous souhaiteriez obtenir.

pour

toute

information

Bien cordialement,
Le Secrétariat mondial,
au nom de la Commission d’inclusion sociale, démocratie participative et
droits humains de CGLU

