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tiques) sur les résultats d'un baromètre

sur la santé, protection sociale, inégal-

ités et cohésion sociale - Siège - 10

place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-

Buffon - salle 4232 R (14e)

(+) PARIS - 09H30 - Conseil commun

de la Fonction publique consacré à

l'égalité professionnelle - Ministère de

l'économie - 139 rue de Bercy (12e)

PARIS - 09H30 - Point presse Eiffage

sur le thème "Aménagement urbain et

promotion immobilière, deux expertises

Eiffage au service de la ville de demain"

- Hôtel W Paris-Opéra - Studio 3 à

l'étage - 4 Rue Meyerbeer (9e)

(+) CALAIS - 15H00 - Travaux

d'éclairage de la rocade portuaire - Sous-

préfecture - Esplanade Jacques Ven-

droux

PROCÈS

PARIS - Suite du procès en appel de

Carlos (jusqu'au 16)

PERPIGNAN - Disparues de la gare de

Perpignan: suite du procès aux assises

de Jacques Rançon

PARIS - Quatre hommes et une femme,

tous écroués, sont jugés pour association

de malfaiteurs à visée terroriste, pour

avoir cherché à rejoindre la Syrie ou la

Libye en 2015, depuis Nice notamment

(jusqu'au 9) Palais de Justice - 16e

chambre du tribunal correctionnel

CULTURE

BORDEAUX - 20 édition de Cartoon

Moovie, rencontre internationale des

professionnels du film d'animation -

Palais des congrès, avenue Jean Gabriel

Domergue

BRIVE-LA-GAILLARDE - 11H30 -

Conférence de présentation du 15ème

Festival du Cinéma - Rencontres inter-

nationales de moyen mètrage- Cinéma

Rex, Boulevard Koening

(+) : Evènement ajouté au cours des

dernières 24 heures.

(*) : Evènement actualisé au cours des

dernières 24 heures.
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