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  Paris, le 7 novembre 2005 

 

 

TTaalleennttss  ddeess  CCiittééss  ::  44èèmmee  ééddiittiioonn  
LLeess  cciittééss  oonntt  ddeess  iiddééeess  

 

Remise des Trophées 
Samedi 19 novembre 2005 

 

 

La cérémonie nationale de remise des trophées du concours « Talents des 
Cités 2005 » co-organisée par le Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale 
et du logement et par le Sénat, avec la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Délégation Interministérielle à la Ville, l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine, le réseau des Boutiques de Gestion et leurs partenaires privés : Groupe 
Caisse d’Epargne, Groupe Casino, Fondation RATP, Schneider Electric, Suez et 
Vinci se déroulera samedi 19 novembre dans l’hémicycle du Sénat. 

 
 

            Samedi 19 novembre, les 39 lauréats de la promotion 2005, nationaux et régionaux, venus de 
17 régions de France dont la Martinique, La Guyane, La Guadeloupe se retrouveront, à 11h00, dans 
l’hémicycle du Sénat pour la cérémonie nationale de remise des trophées « Talents des Cités ». 
 

Au préalable, les Présidents des entreprises partenaires participeront au grand jury co-présidé 
par Monsieur Jean-Louis Borloo, Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et par 
Madame Bariza Khiari, Sénatrice. Ils auditionneront les 9 lauréats nationaux et désigneront  le Grand 
Lauréat 2005 qui recevra une dotation complémentaire de 5000 euros.  
 

Lors de la  cérémonie de remise des trophées, les 39 lauréats recevront leurs prix des mains 
des grands entrepreneurs qui pendant une année soutiendront les 9 lauréats nationaux dont  
Christiane Lecoq –Boutiques de Gestion-, Gérard Mestrallet –Suez-,  Francis Mayer – Caisse des 
Dépôts-, Jean-Paul Alduy –ANRU-. Des grands témoins du monde politique, économique, culturel, 
associatif et sportif participeront aussi à cet échange dont Azouz Begag -Ministre délégué à l’égalité 
des chances-, Catherine Vautrin - Ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité -, Maurice 
Lévy, Bams, Stéphane  Diagana, Pascal Nègre, Taïg khris, Cauet....   

  
Animée par Pierre Sled, journaliste sur Public Sénat, la cérémonie de remise des Trophées 

du concours « Talents des Cités 2005 » sera diffusée dimanche 20 novembre à 18h00 sur Public 
Sénat. 
 

 Créé en 2002, le concours « Talents des Cités »  s’adresse aux porteurs de projet et 
créateurs d’entreprises ou d’associations dans les quartiers relevant de la politique de la ville. Pour 
cette 4ème édition « Talents des Cités » récompense 17 lauréats dans la catégorie « émergence » et 
22 dans la catégorie « création ». 

Co-organisé par le Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et par le 
Sénat, le concours « Talents des Cités » a pour objectif d’encourager la création d’entreprise et 
d’emplois en France et de promouvoir la citoyenneté, l’intégration, le dialogue social et l’égalité des 
chances. 

  
Informations sur le net 

www.talentsdescites.com / www.senat.fr / www.cohesionsociale.gouv.fr 
 

Contacts : 
Talents des Cités / Jocelyne Randé / Tél : 06.07.98.37.33  

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement / Service de presse / Tél : 01.44.38.22.03 
Sénat / Service de presse / Tél : 01.42.34.28.94 


