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 SAFRAN
 Le leader mondial des systèmes 
 électriques aéronautiques 
 s’installe à Créteil

L’hôpital privé Armand Brillard de Nogent-sur-Marne se dote d’un nouveau robot chirurgical pour le traitement des cancers
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• Agenda du professionnel
• Clubs d’entreprises & Réseaux

ECONOMIE
• PME/PMI, en 2022 engagez votre transition écologique avec votre CCI
• Le Centre commercial BELLE EPINE lance « ENTREPRENEUSES D’ICI ET DE DEMAIN » 
•  Pour la Saint-Valentin « On s’emballe à la française ! »
 
IMMOBILIER /AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• La Société Générale emménage dans un nouvel immeuble de bureaux à Val-de-Fontenay 
• Le groupe Gambetta lance  « Le Majestic » une résidence de 46 logements à l’Haÿ-les- Roses
• Le Groupe Safran Electrical & Power, leader mondial des systèmes électriques 
   aéronautiques s’installe à Créteil

ACTUS
• HISTORIQUE !  L’université Paris II Panthéon-Assas devient Paris-Panthéon Assas
• NOMINATION : Mathias Ott nouveau Préfet à l’égalité des chances
• ENQUETE PUBLIQUE : Ligne 1 du métro à Val de Fontenay 

GREEN ACTU
• LE RESEAU DE CHALEUR GEOTHERMIQUE de la SEMHACH menacé
  Les maires des 3 communes en appellent à l’aide de l’Etat 
• LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE investit 2,5 millions d’euros pour améliorer 
   la qualité de l’eau 

CULTURE / Livres
CAHIER SANTE
• HÔPITAUX DE PARIS EST VAL-DE-MARNE : l’État va investir 97,5 millions d’euros 
  dans un ambitieux projet immobilier ;
• CPAM/ARS/CPTS DE LA BIEVRE mettent en œuvre la Communauté Professionnelle  
  Territoriale de Santé de la Bièvre
• L’HÔPITAL PRIVÉ ARMAND BRILLARD DE NOGENT-SUR-MARNE se dote d’un nouveau 
  robot chirurgical pour le traitement des cancers
• JOURNEE INTERNATIONALE DE L’EPILEPSIE
• ANSES : Médicaments vétérinaires les changements de la nouvelle réglementation  
   européenne
• LE VAL DE MARNE territoire de santé
• CRETEIL lance sa mutuelle communale 
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Jeudi 10 Février
CHOISY LE ROI
Cité des Métiers du Val-de-Marne
Découverte métiers
• Se former en alternance 
  avec ENEDIS 
Selon votre goût pour le relationnel, 
le terrain ou encore l’innovation, dé-
couvrez les nombreux métiers d’EN-
EDIS et la possibilité de se former en 
alternance : technicien d’intervention 
polyvalent, chargé d’affaires ou en-
core technicien d’exploitation. 
> jeudi 10 février 13h45 - Cité des 
Métiers du Val-de-Marne - 14 rue 
Waldeck Rousseau - Choisy-Le-Roi
Insc. 06 40 69 16 57 
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

Samedi 12 Février
NOGENT SUR MARNE
Comité départemental du tourisme
Patrimoine culturel
• Visite guidée de la Bibliothèque
  Smith-Lesouëf 
Située au cœur de Nogent-sur-Marne, 
à l’Est de Paris, la Bibliothèque 
Smith-Lesouëf ouvre pour la première 
fois au public : l’occasion de découvrir 
son impressionnante architecture et 
ses collections d’œuvres étonnantes.
> Samedi 12 février  11h.
Insc.  https://exploreparis.com/
fr/4642-visite-guidee-bibliothe-
que-smith-lesouef.html

VINCENNES
• Conférence sur la prévention 
  de la maladie d’Alzheimer
Vous avez des troubles de la mé-
moire ? Vous redoutez d’avoir une 
maladie d’Alzheimer ? Comprendre 
les processus de cette maladie et 
ainsi comprendre qu’une prévention 
est possible, c’est gagner des an-
nées de vie meilleure pour tous !
Le Docteur Véronique Lefebvre des 
Noettes géronto-psychiatre, docteure 
en philosophie pratique et éthique 
médicale, spécialiste de la maladie 
d’Alzheimer depuis 35 ans, vous 
montrera comment s’approprier ces 
nouvelles données qui déjà font re-
culer le nombre des malades. 
> Samedi 12 février 10 h -  Salle 
des académiciens - Cœur de Ville- 
Vincennes.
Comité départemental du tourisme
Patrimoine culturel
• Silence On tourne!
Suivez le guide dans le quartier où 
Charles Pathé avait implanté ses 
premiers ateliers à la fin du 19e siècle, 
et plus tard une usine pour la fabrica-
tion du film vierge, le développement 
des négatifs, les tournages de films... 
Le temps de votre visite, Vincennes 
redevient ainsi la capitale mondiale 
du cinéma muet.

> Samedi 12 février  à partir de 
10h30 - Samedi  25 février  à partir 
de 14h30.
Insc : https://exploreparis.com/
fr/1097-visite-silence-on-tourne.html

Lundi 14 Février
ARCUEIL
Université Populaire Arcueil
Conférence
• Les Communs, une nouvelle 
  alternative à la propriété ?
Avec : Pierre Servain docteur en so-
ciologie et membre du LABERS (La-
boratoire d’études et de recherches 

en sociologie) de l’Université Bre-
tagne Occidentale (UBO). Il est 
co-auteur avec Guillaume Sabin de  
l’ouvrage « Une manière d’habiter en 
commun : l’expérience d’Ékoumène»
> Lundi 14 février 20h - Espace 
Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 
Arcueil 
Tel. 01 46 15 09 84 - Entrée libre

Lundi 14/mardi 15/mercredi 
16 Février
PARIS
•  Salon Wine Paris (Vinovision 
  & Vinisud) 

Salon international des vins septen-
trionaux - Réservé aux professionnels
> Lundi 14/ mardi 15/ mercredi 16 
février - Paris Expo 
Porte de Versailles
http://www.vinexposium.com

Mardi 15 Février
CHOISY LE ROI
Cité des Métiers du Val-de-Marne
Découverte métiers
• La web@cademie pour se former 
au développement informatique 
Découvrez ce cursus de 2 ans per-
mettant aux jeunes de 18 à 28 ans, 

Jeudi 10  février
Visioconférence 
• Zoom sur toute l’actualité des Ressources Humaines
Intervenantes : Anne Leleu-Ete et Solenne André - Cabi-
net AXEL avocats et Véronique Paillieux, Responsable 
Régionale Emploi Compétence de la CCI Paris 
> Jeudi 10 février 10h/11h

Visioconférence 
• Trésorerie : les 10 points clés pour en finir 
  avec les retards de paiement
La trésorerie est la priorité numéro 1 des dirigeants de 
TPE et PME. Lors de ce webinar, Socrate Tellier, co-fon-
dateur et CEO de LeanPay, le logiciel de gestion des 
créances clients pour les TPE et PME, présentera les 
bonnes pratiques à mettre en place pour optimiser la 
gestion de ses créances clients.
Conférence animée par : Benjamin Tissot
Chargé d’Affaires Financement, CCI Paris Ile-de-France
> Jeudi 10 février 10h/11h 

Mardi 15  février 
Visioconférence 
• Maladie du salarié et contrat de travail : quels impacts ?
Comment gérer les arrêts maladie de vos salariés :   
justification de l’absence . maintien du salaire. impact sur 
le contrat de travail. arrêts covid. arrêts de longue durée. 
gestion du retour du salarié
Intervenants : Flavie Hourtolou - avocat spécialiste en 
droit du travail et Agnès Noel - conseillère RH Emploi 
à la CCI78
> Mardi 15  février  10h/11h

Visioconférence 
• Ateliers d’initiation à l’international : 
  Cap sur l’international
ll faut être prêt à vendre à l’international, à livrer hors de 
France, à signer un premier contrat avec un partenaire 
étranger.
Comment y aller et avec quels moyens, tout en réduisant 
les risques ? 
Intervenants : Lia Horta - Conseiller en développement 
international - Chambre de commerce et d’industrie  

Paris et  Fernando Ruiz - Conseiller en développement 
international - Chambre de commerce et d’industrie  
Val-de-Marne
Mardi 15  février  11h/12h

Jeudi 17  février 
Ateliers de l’Openspot94
Visioconférence 
• Technologie blockchain : 
  quels enjeux pour votre entreprise ?
Vous avez certainement entendu parler de la technologie 
« blockchain ».
Mais concrètement, qu’est-ce qui se cache derrière ce 
terme nébuleux ?
De quoi parle-t-on ? Quels peuvent être les impacts pour 
votre entreprise, et votre secteur d’activité dans son en-
semble ? Quelles sont les opportunités à saisir, et les 
risques à identifier
Intervenante : Clauda Berthol, Conseillère numérique, 
CCI Val-de-Marne  

Visioconférence 
• L’embauche de salariés : les bonnes 
  pratiques RH et RGPD 
. Formalités administratives liées à l’embauche
. Gestion de la paie et du contrat de travail
. Modalités de l’information des salariés : contrat de tra-
vail, charte informatique...
Intervenants : Claire Abate - Avocate en droit social - 
Cabinet AC LEGAL AVOCAT - Justine Cabanis - DPO 
(Data protection officer) - MitiRisk & Co

Mercredi 9 mars
(en présentiel)
• Bien référencer votre site web, ça se prépare 
Avoir un site internet c’est bien, s’assurer que ce site 
vous aide à développer votre chiffre d’affaires c’est mieux 
! Pour cela, votre site doit être visible. Avant de faire quoi 
que ce soit, mieux vaut s’assurer de comprendre les mé-
canismes de base qui permettent de bien se positionner 
dans les résultats de Google.
Intervenant :  Benoït Lambourdière, 
Expert référencement

Les rendez-vous de la CCI 94
8, place Salvador-Allende  -  Créteil

www.CCI94.fr
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avec ou sans le bac mais passion-
nés d’informatique et prêts à s’investir 
dans la formation, d’accéder à des 
postes d’intégrateur développeur web
> Mardi 15 février 9h45 -   Cité des 
Métiers du Val-de-Marne - 14 rue 
Waldeck Rousseau - Choisy-Le-Roi 
-  Insc. 06 40 69 16 57 
www.citedesmetiers-valdemarne.fr 

Mercredi 16 Février
CHOISY LE ROI
Cité des Métiers du Val-de-Marne
Découverte métiers
• Interaction vous présente les mé-
tiers du M.I.N de Rungis 
et surtout l’environnement du mar-
ché international de Rungis et peut 
vous proposer une visite ultérieure 
du M.I.N. 
> Mercredi 16 février 9h15 - Cité 
des Métiers du Val-de-Marne - 14 
rue Waldeck Rousseau - Choisy-Le-
Roi - Insc. 06 40 69 16 57 
www.citedesmetiers-valdemarne.fr 

Jeudi 17 Février
CACHAN
• Forum des entreprises de 
  l’IUT de Cachan
L’IUT de Cachan organise son 22ème 
Forum des Entreprises. 
L’objectif : permettre aux étudiants de 
l’IUT d’aller à la rencontre des entre-
prises qui recrutent dans les métiers 
technologiques.
Inversement, cela permet aux en-
treprises d’identifier de nouvelles 
candidatures pour leurs stages, alter-
nances ou embauches.
Programme : 
• Job-dating
• Conférences métiers, recrutement, 
perspectives (sur inscription spécifique)
• Après le Forum : mise à disposition 
des CV des étudiants.
> Jeudi 17 février 13h30/17h - IUT 
de Cachan - 9 avenue de la Division 
Leclerc- Insc. https://my.weezevent.
com/forum-des-entreprises-2022-iut-
de-cachan

Samedi 19 Février
CHENNEVIERES SUR MARNE
Comité départemental du tourisme
Visite d’entreprise
• Téliane, un élevage d’ânesses 
  laitières
Une étonnante exploitation d’ânesses 
laitières, élevées dans le plus grand 
respect de l’animal. Une visite idéale 
pour les petits et grands enfants 
amoureux de la nature. 
> Samedis 19 février/19 mars/ 
6 avril à 14h30 - Mercredis  30 
mars/27 avril  à 14h30. Insc.  
https://exploreparis.com/fr/17-te-
liane-anesses-laitieres.html

Mardi 22 Février
ORLY
Comité départemental du tourisme
Visite d’entreprise
• Visite guidée au cœur de 
  l’aéroport d’Orly
Ouverte à tous, la visite en zone pu-
blique de près de 2h30 vous permet 
de découvrir l’histoire et le fonctionne-
ment de l’Aéroport de Paris-Orly.
Comprendre les différentes zones de 
la plate-forme (Cœur d’Orly, le termi-
nal unique, les pistes et leur utilisation, 
etc.), vivre le quotidien d’un aéroport 
international, décrypter les rouages 
qui permettent aux différents parte-
naires de travailler ensemble au ser-
vice de la satisfaction des passagers.
> Mardi 22 février à partir de 14h 
Insc. https://exploreparis.com/
fr/4640-au-coeur-de-l-aeroport-d-
orly.html

Du samedi 26 Février 
au dimanche 6 Mars
PARIS
• Salon International de l’Agriculture 
L’évènement agricole de référence, 
non seulement en France mais aussi 
à l’étranger.
Éleveurs, producteurs, régions, orga-
nisations et syndicats professionnels, 
ministères et organismes publics ou 
instituts de recherche :
Chacun contribue à présenter les dif-
férentes facettes du secteur agricole 

et agroalimentaire, de ses métiers, de 
ses évolutions et de ses perspectives. 
Le salon est organisé autour de quatre 
univers : Élevage et ses Filières, les 
Produits des Régions de France, 
d’Outre-Mer et du Monde, les Cultures 
et Filières végétales, Jardin et Potager, 
les Services et Métiers de l’agriculture.
https://www.salon-agriculture.com/

Samedi 26 Février
BOISSY SAINT LEGER
Comité départemental du tourisme
Visite d’entreprise

• Les coulisses du centre 
  d’entraînement hippique de Grosbois
Venez visiter les coulisses du cé-
lébrissime Meeting d’hiver de 
Vincennes Hippodrome de Paris. Le 
centre d’entraînement de Grosbois 
est la dernière étape des trotteurs 
avant les courses à l’hippodrome 
de Vincennes. Vous découvrirez un 
site confidentiel, alliant activités hip-
piques et patrimoine 
> samedi 26 février à partir de 11h -  
samedi 12 mars à partir de 10h15.
insc.  https://exploreparis.com/
fr/1142-centre-hippique-grosbois.html

Mercredi 23 mars 
Paris/Vincennes

Techinnov 2022

Techinnov, c’est LE rendez-vous incontournable du Business de l’in-
novation. Public : Porteurs de projets, entreprises, associations, acteurs de 
l’innovation.
Organisé par la CCI Essonne pour le compte de la CCI Paris Ile-de-France, 
Techinnov est l’événement de référence dans l’écosystème de l’innovation. 
C’est le lieu de rencontre incontournable en Île-de-France pour le développe-
ment de la R&D pour les entreprises et les porteurs de projets d’innovation.
Inscrivez-vous et venez rencontrer les équipes du Grand-Orly Seine Bièvre, 
territoire productif et innovant.
Le stand est situé au sein de l’espace Territoires d’innovation où nous  
accueillerons plusieurs de nos partenaires et pépinières : Matériaupole,  
Le Cluster Eau Milieux Sols, IMT Starter, FuturÂge, Villejuif Biopark, La  
Fabrique et Silver innov’...

https://www.techinnov.events/index.php
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Le territoire et ses partenaires proposent aux Por-
teurs de projets, entrepreneurs et dirigeants du 
Grand-Orly Seine Bièvre des ateliers d’informa-
tion gratuits en ligne ou en présentiels. 
• Infos et insc. : deveco.creer@grandorlyseinebievre.fr

Jeudi 10 février 
- 10h30/13h30 • Atelier Créer avec le micro-crédit  
animé par ADIE
> Centre de l’entrepreneuriat - 137 avenue Anatole 
France - Choisy-le-Roi
- 14h/17h • Atelier : Les étapes de la création 
d’entreprise : comment réaliser son business plan ? 
animé par BGE ADIL.
>  La Fabrique - 11-13 avenue de la Division Leclerc - 
Cachan
- 14h/17h • Prospectez avec succès
Webinaire animé par Montesquieu Consulting.
- 14h/17h • Réussir vos entretiens et vos présentations
Webinaire animé par Montesquieu Consulting.
- 14h30/17h • Je m’organise pour performer sur les 
réseaux sociaux ! Préparation, planification, édition
Webinaire animé par BtoCom. 

Lundi 14 février
- 13h30/16h • La connaissance de soi pour collaborer 
avec les autres
Webinaire animé parRich Network.

Mardi 15 février
- 10h/12h30 • Temps de travail : Quelles obligations ? 
quelles mises en pratique dans l’entreprise ?
Atelier et webinaire animé par Appui RH & cabinet 
FIDAL
> La Fabrique - 11-13 avenue de la Division Leclerc 
-  Cachan
- 14h/17h • Etre formateur au sein d’une Coopérative 
d’Activité et d’Emploi 
Webinaire animé par Coopaname.
- 14h17h • Permanence : accompagnement pré 
et post création à la Station
Webinaire animé par BGE Parif.

Mercredi 16 février
-10h/13h • Atelier : Visite guidée aux entreprises
Atelier animé par Grand-Orly Seine Bièvre.
> La Station - 105-107 avenue Victor Schoelcher - 
Viry-Chatillon
- 12h/12h30 • Les mercredis de l’évolution pro
Un webinaire «flash» chaque mercredi de 12h à 12h30 
pour découvrir toutes les clés pour évoluer ou changer 
de métier.

Jeudi 17 février
- 9h30/13h • Atelier : Construire son pitch ?
Atelier animé par CitésLab.
> Centre de l’entrepreneuriat - 137 avenue Anatole 
France - Choisy-le-Roi
- 14h/17h • Atelier : Les étapes de la création 
d’entreprise : comment réaliser son business plan ?
> La Fabrique - 11-13 avenue de la Division Leclerc - 
Cachan
- 17h/20h • Structurer sa démarche commerciale
Webinaire animé par Cofad Consulting.

Vendredi 18 février
- 9h30/12h30 • Auditer et négocier son 1er bail 
commercial
Webinaire animé par Excellacte.
- 11h/14h • Tester son projet en couveuse d’activités
Webinaire animé par Astrolabe conseil.
- 11h/14h • Atelier : Financer son projet d’entreprise
Atelier animé par FAM - France Active Métropole
> La Fabrique - 11-13 avenue de la Division Leclerc- 
Cachan

Mercredi 23 février
- 12h/12h30 • Les mercredis de l’évolution pro
Un webinaire «flash» pour découvrir toutes les clés 
pour évoluer ou changer de métier.

Jeudi 24 février
- 14h/17h • Atelier : Les étapes de la création 
d’entreprise : comment réaliser son business plan ?
animé par BGE ADIL.
> La Fabrique - 11-13 avenue de la Division Leclerc - Cachan

Mercredi 2 Mars
SANTENY
Comité départemental du tourisme
Visite d’entreprise
• Le fournil Belledonne
Cette visite guidée au coeur des 
locaux de l’usine Belledonne de 
Santeny sera l’occasion de découvrir 
ce fabriquant de pains bio fournissant 
de nombreux magasins spécialisés 
d’Île de France. Vous pourrez égale-
ment voir l’évolution du pain, du pé-
trissage de la pâte jusqu’à la cuisson.
> Mercredi 2 mars à partir de 9h. 
Insc. https://exploreparis.com/
fr/4680-visite-guidee-du-fournil-belle-
donne-a-santeny.html

Dimanche 6 Mars
SUCY EN BRIE
Comité départemental du tourisme
Patrimoine architectural 
• Architecture militaire au Fort de Sucy
Edifié entre 1879 et 1881, le Fort de 
Sucy fait partie de la Deuxième Cein-
ture Fortifiée de Paris, un système mis 
en place par le général Séré de Ri-
vières après le siège de la capitale en 
1870.
La visite commentée vous permettra de 
découvrir le bâtiment d’entrée remar-
quablement conservé avec son pont 
roulant, le fossé et ses casemates, 
les plateformes de tir, un ancien four à 
pain, ou encore les écuries - Visite gui-
dée proposée par l’association « A la 
Découverte du Fort de Sucy ».
>  Dimanche 6 mars à partir de 15h
Insc. https://exploreparis.com/
fr/1110-fort-de-sucy.html

Mardi 8 Mars 
CHOISY LE ROI
Cité des Métiers du Val-de-Marne
Découverte métiers
• Les métiers des travaux 
  publics et de l’énergie 
Les femmes et les hommes du Groupe 
Vinci, se mobilisent pour vous présen-
ter la diversité de leurs métiers, acces-
sibles du CAP au BAC+5 : conducteur 
d’engins, coffreur, chef d’équipe génie 
civil, électromécanicien, technicien de 
maintenance, chef de chantier… 
> Mardi 8 mars 9 h 45 - Cité des 
Métiers du Val-de-Marne - 14 rue 
Waldeck Rousseau - Choisy-Le-Roi
 Insc. 06 40 69 16 57 
www.citedesmetiers-valdemarne.fr 

Vendredi 11/samedi 12
dimanche 13 Mars
PARIS
• Salon de l’animal de compagnie
> Paris Expo Porte de Versailles
http://www.animal-expo.com
EXPOZOO
Salon professionnel international de 
l’animalerie.
Plus de 200 exposants présentent 
leurs dernières nouveautés et sa-
voir-faire. Réservé aux professionnels
> Paris Expo Porte de Versailles
http://www.expozoo.fr

Les rendez-vous du
Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB)

Rens. https://deveco.grandorlyseinebievre.fr

 Agenda du professionnel Agenda du professionnel

Daniel DADU  nouveau Président 
du Conseil Prud’hommes Créteil 2022 
Contexte de crise oblige, l’audience solen-
nelle de rentrée du conseil de prud’hommes de  
Créteil s’est déroulée lundi 17 janvier 2022 en au-
dience restreinte.

Les élections de l’assemblée générale qui se sont tenues 
le même jour ont donné les résultats suivants : La prési-
dence du conseil revient cette année à Daniel Dadu (col-
lège employeur) qui succède à Carmelo Visconti (collège 
salarié) élu vice-président.

Les présidentes et présidents de section élus sont :
- Commerce :  Hirac Ferman; 
- Encadrement :  William Geib 

- Activités diverses:  Yves Girod; 
- Industrie : Alain Debrie
- Agriculture  : Mickael Samson-Correia
 
Les membres élus au bureau administratif sont:  
Jean Pierre Cassou et Dominique Sechet. 

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire qui n’ont 
pas impacté l’activité du conseil de prud’hommes de 
Créteil fonctionnant quasi normalement, 2128 affaires 
ont été enregistrées soit 241 de plus qu’en 2020 et 2600 
affaires terminées soit 709 de plus qu’en 2020.

Le juge départiteur a prononcé 176 jugements et suite 
à une conjoncture liée aux mouvements sociaux et à la 
crise sanitaire, la durée moyenne des affaires terminées 
en nette augmentation est de 20,6 mois.
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Le secret d’une entrepreneure pour Gravir sa Lif€.
Vous n’en pouvez plus de cette vie, vous ne vous éclatez plus, vous 
n’avez ni le droit à l’erreur ni même de vous évader.

Vous vivez cette vie sans étincelles, vous avez envie de changement !

Vous hésitez à vous lancer dans le projet business qui vous tient à 
cœur, et en plus est arrivée la COVID 19.

C’est à vous de décider si vous voulez vous débarrasser de votre  
dépendance financière en vous lançant dès l’année prochaine. 
Après tout, c’est le moment de repenser vos ambitions, votre vie, vos 
envies, pas vrai ? 

Vous en ressentez l’envie : nous vous proposons de vous guider 
vers une nouvelle dimension de votre vie et d’enfin vous libérer de ce  
système qui vous vide de votre énergie et de vos sens. 

Avec la méthodologie Gravir Ma Lif€ éprouvée et compatible en paral-
lèle de votre vie trépidante de femme active !

Laissez-vous guider vers l’autonomie financière et Gravissez Votre Lif€.
Testez votre éligibilité et votre Zéro reste à charge https://gravirmalife.com/

Qui sont les femmes concernées par GML ?
t Vous voulez être autonomes financièrement
t Vous voulez donner plus de sens à leur vie
t Vous connaissez bien votre 1er métier qui est peut-être une Passion
t Vous voulez apprendre à gérer une entreprise
t Vous ne vous sentez pas toujours capables, doutez un peu, beaucoup…
t Vous avez tout de même décider de lancer votre propre business ou
t Vous venez de démarrer votre activité indépendante et subissez 
       les effets de la crise
t Vous êtes prêtes à apprendre pour passer de bonnes à meilleures

A qui s’adresse le 1er programme de formation/ coaching 100% 
dédié aux femmes?

Porteuse de projet ou venant de lancer son activité
t Artisane
t Commerçante
t Franchisée (ou licence de marque)
t Micro-entrepreneuse
t Profession libérale (Avocate, notaire, thérapeute…)
t Vendeuse à Domicile Indépendante (VDI)

Femme au foyer

Qui sont les Formateurs de Gravir Ma Lif€ ?
«Personne ne lui a dit que c’était impossible, elle l’a fait» - Mark TWAIN

Sandrine POULIN
Sandrine construit la vie qu’elle veut vivre. Mère de deux grandes filles, 
Sandrine partage son énergie à l’épanouissement de chacun à travers le 
coaching de vie, Elle a été formée à l’Ecole Française du Coaching-MHD 
et est certifiée Coach Personnelle et Professionnelle, Reconnaissance 
Nationale de Certification Professionnelle Niveau II, NSF 315.

Sandrine a créé ENTREPREN’ELLES, le club des cheffes d’entreprise 
du territoire, s’investit dans la vie économique et sociale de sa commune.

Sandrine vit son quotidien en constante adéquation avec ses trois  
valeurs : Liberté, Plaisir, et optimisme. 

Elle a vécu ce que vous vivez et saura vous transmettre les secrets 
de la liberté.

« Chacun d’entre nous peut décider de vivre sa propre vie »
Jérôme LECLERC

Tombé très tôt dans la marmite de l’entrepreneuriat (19 ans), Jérôme 
a multiplié les expériences de chef d’entreprise et de cadre dirigeant. 
Mais un jour il a un déclic : salaire confortable, vie rangée, poste à 
responsabilité chronophage… Sans hésiter, il quitte sa prison dorée.
Il a été formé à l’Ecole Française du Coaching-MHD et est certifié 
Coach Professionnelle, Reconnaissance Nationale de Certification 
Professionnelle Niveau II, NSF 315.

Jérôme met à profit toutes ces années d’apprentissage pour se lancer 
dans le coaching d’affaires à destination des chefs d’entreprise. 
Jérôme accompagne les dirigeants qui veulent lever la tête du guidon 
pour augmenter leurs revenus, leur temps libre. 

Jérôme a décidé de vivre sa vie dans le reflet de trois valeurs : plaisir, 
enthousiasme, éthique.

 Publi-rédactionnel

100% Autonome, 100% Distancielle,
Découvrez le secret unique 
de « Gravir ma Lif€ »
1er programme de Formation / Coaching francophone, 100% dédié aux Femmes qui veulent obtenir leur autonomie  
Financière «Gravir ma Lif€» fondé par Sandrine Poulin, Présidente du club de cheffes d’entreprises ENTREPREN’ELLES 
et animé par Jérôme LECLERC, Coach Professionnel certifié, encourage les femmes qui ont des ambitions et des projets 
à franchir le pas vers une nouvelle vie active et indépendante. 
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 Clubs d’entreprises & réseaux

CLUB GRAVELLE
ENTREPRENDRE 

Jeudi 17 février
Afterwork 
• Folie Liberté Charenton le Pont

Mardi 1er mars
Matinale
• Elise Avner
  Avocate en droit de la médiation

Jeudi 24 mars
Afterwork
• Visite du nouvel espace de 
  coworking de Saint-Maurice

Mardi 5 avril
Matinale
• Marlène Wiersba – Immo Planner

Jeudi 21 avril
Afterwork 
• Soirée santé du dirigeant 
  avec le Club d’entreprises  
  Saint-Maur Entreprendre

Mardi 3 mai
Matinale 
• Visite SNCF

Jeudi 19 mai
Afterwork 
• Visite du Musée Fragonard 
  à Maisons-Alfort

Mardi 7 juin 
Matinale 
• Visite du centre de tri 
  de la Poste Ivry

Jeudi 30 juin 
Afterwork 
• Assemblée générale du club

Jeudi 21 juillet 
Afterwork 
• Barbecue au complexe sportif 
  Tony Parker

Club Gravelle Entreprendre
Direction de l’Économie et de l’Emploi
12, rue du Cadran - 94220 Charen-
ton-le-Pont
Tél.: 0 1 46 76 50 00
clubgravelle@gmail.com
http://clubgravelle.com

Club d’Entreprises 
AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ
 
Jeudi 31 mars 
• Assemblée générale de clôture des 
comptes 2021 avec rencontre infor-
melle par la suite, tous clubs invités.
>  18h30 

Club Affaires et Convivialité 
59 avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé
T.06 01 36 07 40 
azakaria@affairesetconvivialite.com 
www.affairesetconvivialite.com

Club d’Entreprises 
SAINT MAUR 

ENTREPRENDRE
Vendredi 4 février  
• B2B matin
> 8h/10h 

Mercredi 16 février 
• B2B soir 
> 19h/21h

Vendredi 11 mars 
• B2B matin
> 8h/10h 

Mardi 22 mars
Soirée St-Maur Entreprendre
• Soigne Ta Com
> 18h30/23h

Mercredi 30 mars 2022
• B2B Soir
> 19h/21h

Saint-Maur Entreprendre
35 rue des Remises 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
www.saintmaurentreprendre.fr

Club STARTER 94
Jeudi 3 février
Matinale Google my business
• Atelier : Maitriser Google my 
business
> 9h/12h - Evénement en ligne

Vendredi 25 février
• Le Lab du Club Starter 94
Cet espace dédié à l’expérimenta-
tion vous permettra de valider votre 
concept, projet ou idée auprès d’un 
panel de consommateurs & d’experts 
lors d’une séance privée en toute 
confidentialité. 
Evènement réservé aux adhérents 
du club. 
> 9h/13h- Salle Techsanté- 8 Pl. 
Salvador Allende - Créteil 

Club Starter 94
CCI Val-de-Marne - 8 place Salvador 
Allende - 94011 Créteil
starter94@cci-paris-idf.fr
www.starter94.fr

CJD
Centre des jeunes dirigeants
Mercredi 16 février
• Agoras du CJD
Tables rondes politiques organisées 
chaque trimestre par le CJD autour 
d’une ou plusieurs personnalités poli-
tiques et de JD engagés, sur des su-
jets d’actualité en lien avec les intérêts 
de notre mouvement : performance 
globale, RSE, développement du-
rable, inclusion, bien-être au travail…

Mardi 16 février 

> 8h30/9h30
Vendredi 11 mars
Journée des élus.e.s

Deux fois par an, les Président·e·s 
de sections et les Président·e·s de 
régions sont invité·e·s à participer à 
cette journée qui leur est spéciale-
ment dédiée. 
Evenement réservé aux adherents

Centre des jeunes dirigeants 
- 1 bis, avenue Lefevre 
94340 Joinville le Pont
Tél : 06 08 37 26 10 - http://www.

Abonnez vous à VAL-DE-MARNE INFOS
Renseignements 

Valdemarneinfos@valdemarneinfos.com

«Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ?
Vous rencontrez une difficulté dans 
le développement de votre activité ?

Vous venez de vous installer et vous cherchez vos repères ? »

Porteur de projet, entrepreneurs, le rendez-vous
« Réflexe Entreprise » 

est fait pour vous.

L’association VIVRE et ENTREPRENDRE en Vallée de la Marne vous accueille 
sur rendez-vous un jeudi par mois entre 14h et 17h lors de permanences en 
mairie. Des entrepreneurs confirmés, professionnels de la gestion d’entreprise, 
vous reçoivent en rendez-vous individuel, gratuitement et en toute confidentialité 
pour vous apporter leur expertise. 

Prochaines permanences: 
- Jeudi 24 février 2022 – Villiers sur Marne 
- Jeudi 31 mars 2022 – Nogent sur Marne 
- Jeudi 21 avril 2022 – Fontenay-sous-Bois 
- Jeudi 19 mai 2022- Le Perreux sur Marne 
- Jeudi 23 juin 2022 – Villiers sur Marne 

Ou en distanciel en fonction de la situation sanitaire 
Contactez-nous pour préparer et fixer votre  

rendez-vous
 01 43 24 78 99 / 06 30 95 40 87 

contact@vivreetentreprendre.com 

Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne est un réseau asso-
ciatif de chefs d’entreprise actif sur les villes de Fontenay-sous-Bois, 
Le Perreux sur Marne, Nogent sur Marne et Villiers sur Marne.  
Il a pour objectif de révéler toute la diversité et le potentiel écono-
mique des entreprises locales et de constituer une ressource réflexe 
pour l’ensemble des acteurs du territoire. Il multiplie les opportunités 
de rencontres, d’échanges et de business et accueille plus de 800 en-
trepreneurs à l’occasion de la cinquantaine d’événements organisés  
annuellement. 

+ d’infos :http://www.vivreetentreprendre.com 
Suivez-nous sur :  linkedin.com/company/vivre-entreprendre-en-vallée-de-la-marne/



Commerce/artisanat

La boulangerie LAMET 
fait revivre La Belle Epoque à Alfortville

A l’occasion de l’Epiphanie et de l’incontournable Galette des Rois, la boulangerie 
LAMET d’Alfortville a eu l’idée originale de choisir des fèves hors de l’ordinaire. 
Faisant fi des modèles classiques de provenance pour la plupart asiatiques, elle a 
choisi de faire appel à une production artisanale locale 100% française qui a ravi  les 
fabophiles (collectionneurs de fèves). (NDLR : Ils sont plus de 200 000 en France) 

Dans ses galettes, les collectionneurs gourmands ont pu trouver de superbes 
fèves uniques et exclusives, mettant en scène la belle époque à travers une belle  
collection* de cartes postales anciennes du secteur reproduites sur de la porcelaine !

 
Conçues par l’entreprise Panessiel, ces fèves sont  
décorées une à une à la main en France, dans un 
atelier qui apprend aux personnes loin de l’emploi à 

trouver leur place dans la vie professionnelle. 
« À l’image du savoir-faire artisanal, nos galettes sont 
uniques, alors nos fèves aussi ! » aime souligner Franck 

Lamet, par ailleurs lauréat du concours  

«Premier prix Meilleure 
baguette de tradition» 

 économie 

* On peut redécouvrir en cartes postales anciennes 
Alfortville à la Belle Epoque.  On se promène sur 
les bords de Marne, puis rue de Londres en pas-
sant par la rue Véron et la place Jean Jaurès pour 
finir au café de la gare. Tout un beau programme !

Avec 55,3 milliards de tonnes de CO2 (Gt CO2 éq) émises en 
2018,soit une progression de 65% par rapport à 1990, à ce 
rythme-là, l’objectif de l’Accord de Paris de maintenir en des-
sous de 2° la hausse des températures mondiales et l’atteinte 
de la neutralité carbone en 2050, semblent être des objectifs 
illusoires. 
Au-delà de ces engagements pour le climat, en termes de 
compétitivité, les PME qui réussiront en 2022 ce virage écolo-
gique pourront répondre aux nouvelles exigences du marché 
et bénéficier d’un véritable avantage concurrentiel.
En 2022, des évolutions significatives interviennent dans de nombreux 
domaines (économie circulaire, rénovation énergétique, mobilité…).
Avec l’évolution des modes de consommation et de production,  
les entreprises se doivent de s’aligner avec la Stratégie Nationale Bas 
carbone pour créer de nouvelles opportunités, améliorer leur impact et 
s’accorder avec les nouvelles réglementations.

De plus en plus d’entreprises intègrent ainsi une démarche de  
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Selon le rapport 
France Stratégie de 2016, les entreprises ayant intégré les enjeux de 
la RSE augmentent leur performance de 13%.

Néanmoins, arriver à formaliser la démarche RSE et comprendre tous 
les enjeux dans cette nouvelle feuille de route, peut s’avérer parfois 
complexe.
C’est dans un objectif de soutien que la Chambre de commerce et 
d’industrie du Val de Marne assure un accompagnement spéciale-

ment dédié à la Transition écologique des TPE PME du département. 
Grâce aux Masterclass et aux ateliers de la CCI 94, les TPE-PME 
pourront découvrir les dernières actualités et bénéficier de l’expertise 
du conseiller en développement durable et des partenaires associés.

Au programme pour ce premier semestre quelques exemples de 
thèmes des Masterclass ouvertes aux entreprises :
• Bornes de recharge électrique : votre entreprise est-elle concernée 
par les nouvelles obligations ?
• Loi AGEC, REP, interdiction d’éliminer ses invendus non alimen-
taires... Découvrez la nouvelle feuille de route de l’économie circulaire
• Compensation carbone : Comprendre son principe
• Sobriété numérique : Quelles solutions pour mon entreprise ?
 
La CCI Val de Marne permet aux TPE-PME de bénéficier d’un  
diagnostic Développement durable 100% expert et 100% pris en 
charge dans le cadre des dispositifs de France Relance.
Objectif : identifier les problématiques d’intégration des enjeux de  
développement durable et de RSE au sein de l’entreprise et propo-
ser un plan d’actions et des solutions adaptées et personnalisées à 
chaque entreprise.

Pour intégrer la communauté d’entreprises qui veulent accélérer leur 
transition écologique avec la CCI 94 ou pour obtenir plus d’informa-
tions, bénéficier d’un diagnostic RSE ou encore participer à un atelier: 
renseignements auprès de :  

Lucas Toledo, conseiller en développement durable au  
07.64.88.87.60 ou ltoledo@cci-paris-idf.fr

PME - PMI 
En 2022, engagez votre transition écologique avec votre CCI 
et luttez contre le dérèglement climatique
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A THIAIS, le Centre commercial BELLE EPINE lance 
« ENTREPRENEUSES D’ICI  
   ET DE DEMAIN » avec  ACTION’ELLES
Le Centre Commercial Belle Epine s’en-
gage en faveur de l’entrepreneuriat fé-
minin en région. L’initiative nommée 
« Entrepreneuses d’ici et de demain » 
s’ouvre sur un appel à projets lancé 
jusqu’au 11 février prochain. 3 projets 
seront mis en lumière du 28 février au 
6 mars et soumis au vote du public.  
Symboliquement dévoilée le 8 mars 
à l’occasion de la Journée Internatio-
nale des Femmes, la lauréate bénéfi-
ciera d’une dotation financière et d’un  
accompagnement personnalisé avec le 
soutien du réseau expert Action’Elles 
d’Ile-de-France durant un an.

Une initiative  pour donner 
des «ailes» au projet d’une 
entrepreneuse en local

Chaque année, les inégalités homme/femme, 
en particulier dans le domaine du travail, sont 
soulignées lors de la journée internationale des 
Femmes. Le soutien à l’entrepreneuriat féminin 
et à l’emploi local sont les moteurs de la dé-
marche. La Journée internationale des femmes 
représente également l’opportunité idéale pour 
mettre en lumière la mine de projets insoupçon-
nés portés par des femmes pour faire bouger 
leur région. 
« Les femmes sont encore trop souvent confron-
tées à nombre d’obstacles pour entreprendre, 
que ce soit par manque de reconnaissance, 
d’intégration au sein des réseaux d’influence, 
d’accès au financement. Nous avons la possibi-
lité de soutenir des projets en les mettant en lu-
mière, en contribuant à favoriser les connexions 
utiles pour les voir grandir. Cette initiative fait 
sens pour le Centre, de par sa place de carre-
four névralgique au sein d’un vaste territoire, de 
par son ancrage historique dans le tissu local et 
son engagement citoyen. Cette démarche fait 
également sens pour toute notre équipe et les 
commerçants car c’est avant tout une aventure 
humaine. » indique Eric Gay-Perret, directeur 
du Centre Commercial Belle Epine.
 
L’initiative « Entrepreneuses d’ici et de de-
main » est menée dans 4 régions - Nou-
velle-Aquitaine, Loire-Atlantique, Île-de-France,  
Auvergne-Rhône-Alpes - portée pour cette se-
conde édition par 7 des Centres Commerciaux du 
groupe Klépierre en France. Cette action s’inscrit 
dans une démarche pérenne et dans le cadre du 
programme RSE « Act For Good » des centres. 

Un accompagnement 
structurant basé sur 
le collectif et l’humain

Si l’initiative s’appuie sur la Journée interna-
tionale des femmes pour se faire connaître et 
donner de la visibilité aux projets sélection-
nés puis à la lauréate, celle-ci bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé durant toute 
une année. 

L’engagement auprès du lauréat se traduit par 
une dotation financière du Centre de 3 000 
euros et par un accompagnement dispensé 
par les équipes d’Action’elles ouvrant droit à 
l’offre réservée à leurs adhérentes ainsi qu’à 
une formation répondant à leurs besoins par-
ticuliers après diagnostic. 

En marge de la contribution financière, la force 
de l’accompagnement mis en place réside dans 
son capital humain et la volonté de partager de 
l’expertise, de l’expérience en s’appuyant sur un 
réseau de proximité. En tant qu’acteur écono-
mique, le Centre accompagnera ainsi l’entrepre-
neuse par des conseils et contribuera à lui appor-
ter de la visibilité, à faciliter les prises de contacts 
en région. 
L’association Action’Elles, experte dans l’accom-
pagnement des entrepreneures, lui ouvrira les 
portes de son réseau de cheffes d’entreprise. 
Le Centre Commercial Belle Epine en lien 
avec les équipes d’Action’elles se poseront 
tout au long de l’année en tant qu’interlocu-
teurs privilégiés et suivront le développement 
du projet. 

Des candidatures ouvertes jusqu’au 11 février
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au ven-
dredi 11 février inclus. Toute association et en-
treprise promouvant l’entrepreneuriat féminin 
et présentant un ancrage régional peut faire 
acte de candidature sur la plateforme dédiée, 
hébergée sur le site web du centre : 

https://belle-epine.klepierre.fr/evene-
ments-actualites/evenements/
entrepreneuses-dici 

A propos d’Action’elles
Depuis plus de 27 ans, Action’elles accom-
pagne toutes les entrepreneures ambitieuses 
vers la réussite: qu’elles soient porteuses d’un 
projet à lancer ou cheffe d’entreprise d’un bu-
siness à booster. Le réseau regroupe 500 en-
trepreneures et propose un accompagnement 
complet et flexible, en collectif et en individuel. 
Présente physiquement en Île-de-France Ac-
tion’elles accompagne aussi plus largement 
au niveau national grâce à des rencontres, 
des entretiens et des formations en ligne. 

Son objectif est de permettre à toutes les en-
trepreneures de : 
- développer leurs compétences grâce à des 
ateliers et formations 
- faire grandir leur réseau lors d’événements 
- accroître leur chiffre d’affaires grâce aux 
clubs de de recommandation d’affaires 
- rompre la solitude et être soutenue à travers 
des groupes d’échange 

t Implanté à Thiais, Belle Épine, avec son 
statut de centre commercial régional et ses 
131 000 m2 de commerce, est un véritable 
centre de destination dans le sud parisien. 
Le centre bénéficie d’une implantation straté-
gique au coeur d’un secteur dynamique, se-
cond bassin d’emploi de la région parisienne 
avec pour acteurs majeurs le marché interna-
tional de Rungis ou encore l’aéroport d’Orly. 
Belle Epine profite d’une accessibilité excep-
tionnelle, situé au carrefour des axes majeurs 
D7, A86, A6, et connecté par les transports en 
commun (6 bus, 1 tramway). Son offre large 
et diversifiée de 220 boutiques mode, beau-
té, alimentation, électroménager etc, attire 
chaque année 16 millions de visiteurs. Son 
bouquet d’enseignes mode et tendance et 
son offre de restauration, de loisirs et de  ser-
vices répondent à toutes les envies.

 économie  
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Pour la Saint-Valentin 

On s’emballe à la Française

 économie / Commerce  

Chaque année à la Saint-Valentin, 
c’est la même histoire : des tonnes de 
papier cadeau sont déchirées et im-
médiatement jetées à la poubelle. Pour 
limiter le gâchis, Lou Marion et Marie 
Ducos co-fondatrices de la jeune en-
treprise vincennoise «on s’emballe à 
la française», se sont lancées un défi : 
proposer une solution innovante, pen-
sée pour durer dans le temps, afin de 
répondre aux exigences environne-
mentales actuelles, et facile à vivre.
C’est ainsi qu’est né «On s’emballe 
à la française», un concept d’embal-
lages cadeaux en coton enduit. Réuti-
lisables à l’infini, gais, et fabriqués en 
France, ces emballages sont la solu-
tion zéro déchet idéale pour les fêtes, 
les anniversaires, la Saint-Valentin...

On s’emballe à la française est la première 
marque à proposer de l’emballage cadeau en 
coton enduit qui se scotche comme du papier. 
Ajustable, défroissable, et indéchirable, il se 
réutilise à l’infini.
La marque propose deux gammes d’embal-
lages : des carrés, pour emballer comme 
avec du papier, et des pochettes, encore plus 
simples d’utilisation. Ces emballages peuvent 
être offerts avec le cadeau, ou être récupérés 
et réutilisés par la personne qui offre.
Les pochettes et carrés sont livrés avec une 
planche d’autocollants repositionnables qui 
permettent de scotcher les côtés du paquet 
comme s’il était fait en papier, ou de fermer 
joliment le rabat des pochettes. On s’emballe 
à la française permet ainsi de réaliser simple-
ment des paquets cadeaux toujours réussis, 
sans ciseaux, sans chute, tout en conservant 
nos habitudes.
«Notre ambition est de créer des nouveaux 
usages et de nouveaux modes de consom-
mation, pour limiter les déchets. Nous souhai-
tons limiter notre impact sur la planète tout en 
préservant la magie des moments de fêtes et 
de partage !» explique Lou Marion.

Aux origines d’On s’emballe 
à la française

L’idée d’On s’emballe à la française est née en 
février 2020, peu après les fêtes de fin d’an-
née et leur gâchis de papier. Lou Marion, qui 
est végétarienne depuis 10 ans et adepte du 
compostage, décide  alors de trouver une so-
lution pour éviter les emballages cadeaux tra-
ditionnels. Inspirée par le furoshiki, elle part à 
la recherche de la matière réutilisable idéale.  
Lorsqu’elle découvre le coton enduit, c’est 
une révélation : le textile est facile à manipu-
ler, et offre un rendu pliage papier et un tou-
cher exceptionnel.

Elle commence à créer les premiers proto-
types, et, une fois le confinement terminé, 
Marie Ducos rejoint l’aventure en apportant 
au projet ses compétences de graphiste.

Les ambitions …

Lou Marion et Marie Ducos souhaitent faire 
de On s’emballe à la française une marque 
qui compte, et qui accompagne les consom- 

mateurs dans leur projet de réduction des dé-
chets et de leur empreinte carbone.
La marque ambitionne de continuer à produire 
des emballages en coton enduit, sans faire de 
compromis sur sa démarche écologique, en 
travaillant avec des partenaires éthiques et 
responsables. Elle poursuit également sa re-
cherche pour toujours améliorer ses produits, 
en faisant notamment appel aux filières de 
recyclage.

Portraits
Lou Marion et Marie Ducos 

Avant de lancer «On s’emballe à la fran-
çaise», Lou Marion a vécu plusieurs vies. 
Elle est issue du milieu de la restauration, 
de l’évènementiel et de la nuit, et a œuvré 
quelques années dans les milieux associa-
tifs, dans les domaines de la parentalité et 
des chiens guides d’aveugles. 
Passionnée de créativité et de décoration in-
térieure, elle se lance dans le challenge de 
l’entrepreneuriat.

Marie Ducos, est graphiste spécialisée en 
image de marque. Elle a travaillé dans de 
grands groupes de communication et de de-
sign. Pour donner plus de sens à ce qu’elle 
fait, elle se lance ensuite en tant qu’indépen-
dante. Elle aime développer des univers gra-
phiques et des outils de communication pour 
aider les marques à grandir et les projets à 
se développer.
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La Société Générale 
emménage, dans un nouvel immeuble 
de bureaux à Val-de-Fontenay 
Un nouvel immeuble de bureaux de  
30 000m2 a ouvert ses portes avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny 
dans le quartier du Val-de-Fontenay, à 
Fontenay-sous-Bois. Baptisé «Sakura» 
(terme japonais désignant les cerisiers 
en fleurs), ce bâtiment loué par la So-
ciété Générale, accueillera à terme 3000 
collaborateurs.  

Conçu par l’agence Naço, «Sakura» est 
résolument moderne. Avec ses courbes 
harmonieuses, le bâtiment se compose 
de façades en murs rideaux d’une trame 
de verre de couleur claire. L’ensemble se 
décompose en « peigne » et est entou-
ré de jardins et de terrasses d’agrément 
en toiture. L’immeuble pourrait se voir  
accorder une triple certification environne-
mentale HQE, BREEAM et WELL. 

L’immeuble a été inauguré le 25 novembre 
2021 par Jean-Philippe Gautrais, maire de 
Fontenay-sous-Bois, Christophe Leblanc, 
directeur des ressources et de la transforma-
tion numérique du groupe Société Générale 
et Éric Bousrez, directeur immobilier du 
groupe Société Générale.

Pour Jean-Philippe Gautrais :  
« Sakura symbolise l’essor du Val-de-Fontenay, premier pôle tertiaire 
de l’est-parisien. Les élus, les acteurs économiques et les citoyens 

sont totalement mobilisés pour poursuivre la modernisation et le déve-
loppement économique de cette zone, raison pour laquelle nous mili-
tons activement pour le prolongement de la ligne 1 du métro parisien 
ici-même. » 

Le Groupe Gambetta 
lance la commercialisation du « Majestic », à L’Haÿ-les-Roses

Le Groupe Gambetta a lancé la commercialisation de sa rési-
dence « Le Majestic ». Situé au cœur du Grand Paris sur la com-
mune de L’Haÿ-les-Roses, le programme déploie 46 logements.

Ce programme se compose d’un bâtiment en R+4 accueillant 46 lo-
gements en accession libre allant du T1 au T4, disponibles à l’achat à 
partir de 194 000 € pour les T1, de 269 000 € pour les T2, de 339 500 € 
pour les T3 et de 521 000 € pour les T4.

Style Art déco et prestations de qualité
Conçue par le cabinet Haour Architectures, la résidence de style Art 
déco adopte une façade légère complétée de grandes baies vitrées 
apportant une touche moderne à l’ensemble.
Au sujet des logements, ils bénéficient d’espaces extérieurs, avec des 
balcons,  des terrasses ou des jardins. On retrouve dans les intérieurs 
des prestations de qualité avec du parquet stratifié dans les pièces de 
vie et du carrelage pour les zones humides. Les murs sont habillés 
d’une peinture acrylique effet velours. Par ailleurs, afin d’assurer la sé-
curité des résidents des visiophones ont été installés avec des portes 
palières 5 points.

Côté performance énergétique, la résidence répond aux exigences de 
la Réglementation Thermique 2012.
Le démarrage des travaux est prévu pour Avril 2022 et la livraison pour 
2024. 
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C’est encore une belle entreprise qui 
a choisi de s’installer dans le Val-de-
Marne. Dès ce mois de février 2022, près 
de 450 salariés de Safran Electrical & 
Power, l’un des leaders mondiaux des 
systèmes électriques aéronautiques, 
vont venir s’installer à Créteil Europarc 
où ils travailleront au développement de 
l’avion électrique. 
Safran Electrical & Power est un acteur 
clé dans le domaine de l’électrification 
des équipements et de la propulsion 
électrique et hybride. La société compte 
11 500 collaborateurs répartis dans 13 
pays.

Safran Electrical & Power cherchait une solution 
lui permettant de regrouper des équipes aupara-
vant situées à Montreuil (93), Melun (77) et Saclay 
(78). Le site retenu, l’immeuble « L’Avancée » à 
Créteil Europarc, permet de répondre aux critères 
d’accessibilité par la route et par les transports en 
commun des salariés de Safran Electrical & Power, 
mais également aux spécificités techniques des 
activités de la société, avec des moyens d’essai 
importants. 

Les équipes de Safran Electrical & Power pren-
dront leurs quartiers à Créteil Europarc à comp-

ter de ce mois. Le site regroupera près de 450  
salariés et pourra en accueillir jusqu’à 500. Au-delà 
de ces emplois directs, la présence de Safran à 
Europarc génèrera des emplois induits sur le terri-
toire, au travers des services à l’entreprise et aux 
salariés (restauration collective, crèche…). 

« Le site de Créteil regroupe l’ensemble des res-
sources et des moyens de la Division POWER 
d’Ile de France. Ce site, bien desservi par les 
transports en commun, proche des aéroports d’Or-
ly et de Roissy, situé dans un environnement de 
qualité offre le meilleur compromis pour accueillir 
nos 450 à 500 collaborateurs. » a expliqué Pierre  
Dumazert, le Directeur de l’Etablissement  
SAFRAN Electrical & Power de Créteil. 

« Après Essilor et Valeo, qui ont récemment ren-
forcé leur présence à Créteil, l’arrivée de Safran 
Electrical & Power vient confirmer l’attractivité du 
territoire pour les activités de Recherche & Déve-
loppement dans des secteurs technologiques de 
pointe et les métiers industriels de demain. Que ce 
soit pour l’avion électrique, la voiture autonome ou 
la décarbonation de la logistique et du bâtiment, une 
partie de l’industrie de demain s’invente à Créteil 
et sur le territoire de Grand Paris Sud Est Avenir »  
souligne Laurent Cathala, Président de Grand  
Paris Sud Est Avenir et Maire de Créteil. 

La division POWER de Safran Electrical & Power 
qui s’installe aujourd’hui à Créteil est au cœur de 

la stratégie de Safran dans le « plus électrique ». 
Acteur majeur de la génération, des systèmes de 
distribution électrique, de l’électronique de puis-
sance, de la gestion de la puissance électrique, 
des batteries et des moteurs électriques, la division 
travaille activement à l’hybridation des systèmes 
propulsifs d’aéronefs tels que nous les connais-
sons aujourd’hui et développe des gammes de 
produits pour répondre au besoin des avions  
« plus ou tout électriques » comme les aéronefs à 
décollage et atterrissage verticaux (VTOL) et les 
drones. L’entreprise fournit également des compo-
sants électriques de câblage et de protection des 
circuits électriques.

Un territoire attractif 
pour les entreprises  
Le territoire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), 
intercommunalité dont Créteil est la ville la plus 
peuplée, est l’un des 12 territoires de la Métropole 
du Grand Paris. Avec 314 000 habitants, 23 400 
entreprises et 113 000 emplois, il s’agit d’un ter-
ritoire d’économie et d’emploi stratégique qui bé-
néficie d’un tissu économique dense et dynamique 
et d’un réseau de transport routier, ferré et fluvial 
performant. De nombreux grands groupes ont 
choisi de s’y installer (Valéo, Essilor, Saint Gobain, 
Loomis, Derichebourg, Souriau…) et grâce à la 
présence de son université et de ses chercheurs, 
l’innovation s’y développe au quotidien. 

Safran Electrical & Power
Un des leaders mondiaux des systèmes électriques 
aéronautiques s’installe à Créteil en février 2022



Depuis le 1er janvier 2022, l’uni-
versité Paris II Panthéon-Assas 
est devenue Paris-Panthéon- 
Assas université et s’impose 
comme un nouvel acteur du 
monde universitaire avec une 
ambition affichée : accompa-
gner et soutenir les transforma-
tions du monde contemporain 
en tant qu’établissement d’en-
seignement supérieur et de re-
cherche de premier plan. 

Pionnière dans sa démarche,  
Paris-Panthéon-Assas université 
est la première en France à repo-
ser sur un partenariat public-privé. 
Outre ses facultés presti-
gieuses, elle regroupe autour 
d’elle 4 grandes écoles privées 
reconnues d’intérêt général.
(EESPIG) à la pointe dans leur 
domaine : 

• EFREI - École d’ingénieurs  
généraliste du numérique (Cam-
pus à Villejuif). 

• ISIT - Institut de management et 
de communication interculturels  
(Campus à Arcueil). 
• CFJ - Centre de formation des 
journalistes (Paris).
• École W - École de communica-
tion et de journalisme (Paris). 

Ces membres, leaders dans leur 
domaine de spécialité, sont por-
teurs d’une forte valeur ajoutée 

dans les champs de la formation 
et de la recherche. Paris Pan-
théon-Assas université associe 
également l’IRSEM, l’institut de 
recherche stratégique de l’École 
militaire, comme partenaire. 

Quatre piliers, une mission 
Quatre piliers, servis par une mis-
sion fondamentale de recherche, 
dessinent le projet collectif de  
Paris-Panthéon-Assas université : 
s’inscrire dans le grand service 
public d’enseignement supérieur 
et développer d’ambitieux pro-
grammes de recherche tranver-
saux, offrir aux étudiants une 
perspective professionnelle élar-
gie, être une grande université in-
ternationale de recherche et créer 
un espace éducatif augmenté.
 
Ce rapprochement unique entre 
les secteurs public et privé, fondé 
sur des expertises fortes et com-
plémentaires, permet de couvrir 
toutes les thématiques phares du 
monde contemporain, telles que 
l’éthique, le droit et la justice, la 
digitalisation ou encore les nou-
velles économies. 

Un choix élargi de 
formations 
L’université et ses établisse-
ments-composantes sont ainsi 
en mesure de porter des pro-
grammes de recherche transver-
saux et innovants et de mettre en 
oeuvre des cursus en adéqua-
tion avec les nouveaux enjeux 
du monde socio-professionnel. 
En plus du droit, de l’informa-
tion-communication, de l’écono-
mie, de la gestion, de la science 
politique sont dorénavant propo-
sés un large choix de formations 
en journalisme, management in-
terculturel, ingénierie numérique, 
entrepreneuriat et innovation, 
marketing digital, direction artis-
tique, relations internationales ou 
encore management des médias. 

Des intégrations qui 
s’expliquent 

Pour Frédéric Meunier, direc-
teur général de l’Efrei, la Grande 
école du numérique dont le cam-
pus est situé à Villejuif, « L’inté-

gration de l’Efrei à Paris-Pan-
théon-Assas Université a suscité 
un enthousiasme extraordinaire 
au sein des parties prenantes : 
enseignants-chercheurs, alumni, 
étudiants et entreprises parte-
naires. Notre établissement pu-
blic-privé est totalement innovant 
et l’hétérogénéité des partenaires 
rend l’ensemble homogène » 
Rappelons que habilitée CTI, 
l’école est membre de la confé-
rence des grandes écoles (CGE). 
Sa pédagogie repose sur un cre-
do éprouvé et indispensable :  
« apprendre à apprendre ». 
Elle propose deux types de cursus : 
un Programme Grande École 
d’Ingénieurs et des Programmes 
Experts du Numérique en 3 pôles : 
Tech, Digital et Business. 

Pour Tamym Abdessemed,  
le directeur général de l’ISIT la 
grande école de management et 
de communication interculturels 
dont le campus est situé à Arcueil,   
« Au coeur d’un écosystème in-
ternational dense et pluridiscipli-
naire par nature, c’est désormais 
dans le cadre novateur de l’Éta-
blissement Public Expérimental 
Paris-Panthéon-Assas Université 
que notre établissement amplifie-
ra encore ses initiatives, son re-
tentissement et son rayonnement 
en 2022 et dans les années à 
venir. Nous sommes fiers d’avoir 
transformé les liens historiques 
bilatéraux avec l’université Pan-
théon-Assas et ceux développés 
avec l’EFREI Paris et le CFJ / 
École W depuis trois ans en une 
construction institutionnelle ma-
jeure, moderne, agile et tournée 
vers les enjeux d’avenir. »  

• Paris-Panthéon-Assas univer-
sité c’est : plus de 23 000 étu-
diants français, 4 000 étudiants 
internationaux, 26 centres de re-
cherche, 3 000 enseignants, 340 
formations initiales ou continues 
et 3 campus à l’international, 600 
échanges internationaux. 

L’université Paris II Panthéon-Assas 
est devenue 
Paris-Panthéon-Assas université  
Un événement historique au service d’une ambition commune

Préfet délégué 
pour l’égalité des 
chances dans le 
Val-de-Marne
Par décret du 12 janvier 2022, 
Mathias Ott a été nommé  
préfet délégué pour l’égalité 
des chances auprès de la  
préfète du Val-de-Marne.
Né le 11 novembre 1977 à Su-
resnes (Hauts-de-Seine), Mathias 
Ott est diplomé d’un D.E.S.S. 
techniques de l’information et de 
la communication (option commu-
nication publique et politique). Il 
a occupé plusieurs fonctions qui 
l’ont mené en Région Picardie, 
puis en Guyane. En 2018, il a re-
joint la ministre des solidarités et 
de la santé pour devenir son chef 
de cabinet et est nommé sur le 
même poste auprès du ministre 
de l’intérieur en octobre 2018.  
Il devient ensuite conseiller « cohé-
sion des territoires et logement » à 
la présidence de la République en 
février 2020. Depuis juillet 2020,  
il était le chef de cabinet du Pre-
mier ministre.
Il succède à Abdel-Kader Guerza, 
préfet, nommé conseiller du Gou-
vernement, depuis le 27 janvier 
2022.

Le projet de prolongement de la 
ligne 1 du métro à Val de Fonte-
nay entre en enquête publique, 
une étape importante pour  
s’informer et donner son avis 
sur le projet.

Conduit par Île-de-France Mo-
bilités et la RATP, ce projet pré-
voit la création de 3 nouvelles 
stations : Les Rigollots, Grands  
Pêchers et Val de Fontenay. 
Le  dossier d’enquête publique  est 
consultable sur : 
p r o l o n g e m e n t - l i g n e 1 - m e -
tro-val-de-fontenay.enquetepu-
blique.net
Des réunion publiques auront 
lieu à Fontenay-sous-Bois :    
• Jeudi 10 février à 19h30 - salle 
Jacques Brel - 164 bld. Gallieni , 
pour le tronçon 
« Grands Pêchers - Centre de  
dépannage des trains »
• Mardi 15 février à 19h30 - 
Gymnase Léo Lagrange  - 68 Rue 
Eugène Martin –pour le tronçon  
« Château de Vincennes - Grands 
Pêchers ». 

NOMINATION

Mathias OTT

ENQUETE PUBLIQUE

Ligne 1 du métro 
à Val de Fontenay
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 Green actu / territoire  

L’avenir de la SEMHACH* le plus grand 
réseau de chaleur géothermique d’Eu-
rope, regroupant les communes de Che-
villy-Larue, L’Haÿ-les-Roses et Villejuif, 
est menacé par l’augmentation sans 
précédent des prix du gaz. Les me-
sures protectrices du gouvernement 
concernent les énergies fossiles et non 
les énergies renouvelables géother-
miques. Face à une situation qui met en 
péril l’avenir de ce système de chauf-
fage les élus des communes font appel 
au soutien de l’État. 

Pour permettre aux Français de faire face 
aux augmentations successives des cours 
du gaz naturel depuis le début de l’année 
2021, le Gouvernement a mis en place pour 
les particuliers un bouclier tarifaire suspen-
dant la hausse des tarifs règlementés. Mais 
ce dispositif ne concerne pas les réseaux de 
géothermie, pourtant plus vertueux sur le plan 
écologique ! L’ensemble des Français alimen-
tés depuis des réseaux de chaleur représente 
pourtant selon les chiffres du Ministère de la 
Transition écologique plus de 2,3 millions de 
logements ou équivalents concernés. 

Appel au soutien 
du Gouvernement 
Face à cette situation, Stéphanie Daumin, 
maire de Chevilly-Larue, Vincent Jeanbrun, 
maire de l’Hay-les-Roses, et Pierre Garzon, 
maire de Villejuif, ont sollicité par courrier le 
12 novembre dernier le soutien du Gouver-
nement qui pourrait prendre la forme d’une 
suspension provisoire des taxes énergé-
tiques, de prêts longue durée ou de régu-
lation des prix de vente par les opérateurs. 

Deux mois plus tard, aucune solution concrète 
aux difficultés des réseaux de chaleur liée à la 
dérégulation du marché n’a été apportée par 
le Gouvernement, alors que la flambée des 
cours semble s’installer dans la durée. Sans 
soutien du Gouvernement, les solutions pro-
visoires utilisées par les réseaux de chaleur 
pour tenter de faire face à la conjoncture éco-
nomique ne seront plus suffisantes, et c’est 
donc l’avenir de ces modèles de chauffage 
écologiques et économiques qui est posé.

* Créé à la suite des chocs pétroliers des 
années 1970-1980 par les communes de 
Chevilly-Larue et L’Haÿ-les-Roses, et rejoint 
en 2014 par Villejuif, le réseau de chauffage 
géothermique de la société publique locale de 
la SEMHACH permet de chauffer 35 000 équi-
valents logements sur le territoire de ces trois 
communes, soit environ 100 000 habitants, à 
travers le syndicat intercommunal du SYGEO. 
L’utilisation de la chaleur produite par la 
géothermie, issue de l’eau chaude puisée 
en sous-sol, permet d’éviter chaque année 
l’émission de 40 000 tonnes de CO2 par rap-

port aux énergies fossiles (soit l’équivalent de 
la circulation de 20 000 véhicules par an), et 
produit aussi des factures 30 % moins chères 
pour les abonnés.  
Le mix énergétique du réseau de chaleur re-
pose sur 67 % d’énergies renouvelables ainsi 
que 33 % de gaz naturel utilisé principale-
ment pendant les phases de grand froid pour 
rehausser la chaleur de l’eau qui circule dans 
les réseaux. Afin de réduire la dépendance 
au gaz naturel, d’importants investissements 
sont en cours pour passer à 80% d’énergies 
renouvelables, soit un taux largement supé-
rieur à la majorité des réseaux de chaleur en 
France. 
Pour autant, la flambée des prix du gaz du-
rant la période hivernale est telle que, sans 
mesures de soutien, le réseau de chaleur de 
la SEMHACH risque un dépôt de bilan ! Du 25 
au 28 décembre 2021, l’indice européen PEG 
plaçait par exemple le cours du gaz naturel à 
un prix de 220,73€/MWh ; à titre de comparai-
son, il était un an auparavant à 16,22€/MWh 
sur la même période, soit treize fois moins 
élevé. 

Le Réseau de chaleur écologique 
de la SEMHACH menacé 
Les maires des 3 communes concernées demandent l’aide de l’Etat

Dans le cadre de son engagement pour 
améliorer la qualité de l’eau, afin no-
tamment de favoriser la baignade dans 
la Seine et la Marne, le Département du 
Val-de-Marne mène une action d’enver-
gure autour de la conformité des bran-
chements d’assainissement, soutenue 
financièrement par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie (AESN). L’objectif 
est de s’assurer que les eaux usées ne 
soient pas rejetées directement dans le 
milieu naturel. 

199 branchements particuliers situés à 
Cachan, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-
Roi, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, L’Haÿ-les-
Roses et au Perreux-sur-Marne, vont faire 
l’objet d’un diagnostic, pour un coût total de 

510 334 euros HT, soutenu à hauteur de 255 
167 euros par l’AESN. 

103 bâtiments départementaux vont éga-
lement faire l’objet d’un diagnostic, ainsi que 
d’études préalables aux travaux de mise en 
conformité, pour un montant total de 682 269 
euros HT, soutenus par l’AESN à hauteur de 
341 135 euros. 

Enfin, 22 branchements sous domaine pu-
blic vont être créés à Champigny-sur-Marne, 
Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, 
pour un coût total des travaux de 1 346 610 
euros HT, soutenus par l’AESN à hauteur de 
224 960 euros. 

Pour toutes ces opérations, le Département 
investit 2 539 213 euros HT, subventionnées 
à hauteur de 821 262 euros par l’AESN.

Le département 
du Val-de-Marne 
investit 
2,5 millions d’euros 
pour améliorer 
la qualité 
de l’eau

La centrale de Villejuif – Crédit Photo SEMHACH
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Le groupe KLEY, investisseur, propriétaire 
et gestionnaire de coliving pour étudiants 
et jeunes actifs et pionnier du coliving en 
France va ouvrir une nouvelle résidence à 
Gentilly (94). Une opération menée en par-
tenariat avec le promoteur, Léon Grosse Im-
mobilier. Il s’agira de la première résidence 
de coliving d’envergure aux portes de Paris. 
Avec une capacité de 142 logements (169 
lits), elle accueillera les jeunes actifs et actifs 
en situation de transition de vie personnelle 
ou professionnelle, et leur offrira un cadre de 
vie au plus proche de leurs besoins. 
 
Déjà présent à Gentilly depuis 2019 avec une rési-
dence étudiante, le groupe KLEY, par le biais de ce 
nouveau projet de co-living, est en passe de créer 
le premier campus pour Millennials en petite cou-
ronne parisienne. C’est ainsi une offre de 330 lits 
pensés pour la génération Y, qui verra le jour en 
2023 dans le sud parisien.
Cette nouvelle résidence proposera une offre 
flexible adaptée aux longs, moyens et courts sé-
jours. Situé à seulement 300 mètres de Paris, et 
connecté à de nombreuses facilités de transport 
(tramway, métro, bus, RER), ce coliving devrait 
être desservi dès 2024 par la ligne 14, et rappro-
cher encore davantage les colivers du centre de la 
Ville Lumière.

Un cadre de vie adapté aux nouvelles générations
Au total, ce sont 430m2 d’espaces communs in-
térieurs et 80 m2 de rooftop qui seront dédiés au 
bien-être des colivers, et ouverts pour partie au 
public extérieur.
Les colivers auront notamment accès à un espace 
de coworking, «le Cowork,» et à une salle de ciné-
ma et de gaming, «le Culture Live.» Les colivers 
pourront également décompresser dans un espace 
lounge avec bar à vinyles et grand écran, «le Live 
Sweet Live», et se retrouver dans un espace priva-
tisable avec cuisine nommé, «le Cook in Live.» Et 
au R+11, un espace lounge avec cuisine partagée 
et accès direct sur le rooftop, permettra à la com-
munauté de colivers de s’animer toute l’année.

113 m2, ouverts au grand public, seront quant à eux 
consacrés à une salle de sport, toute équipée, «le 
Be Alive». Dans celle-ci, les colivers, h a b i t a nt s  e t  
s a l a r i é s  t r a va i l l a n t  à proximité, pourront parti-
ciper à des cours de sports collectifs ou individuels 
et s’entraîner en libre-accès. En plus des espaces 
communs, les colivers auront accès à une multitude 
de services mis à leur disposition : pressing, location 
de trottinettes et de vélos, prêt de matériel, casiers 
connectés pour l’envoi et la réception de colis, box 
de stockage, maintenance 7j/7...

Quatre postes seront créés au sein de la résidence 
pour répondre aux besoins des futurs colivers et 
assurer un niveau de service à la hauteur des stan-
dards du groupe.
Avec une ouverture prévue mi-2023,
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  Culture

Auteurs résidants, ou ayant un lien avec le département leurs ouvrages participent de l’économie  
culturelle et de la filière les métiers du livre dans le Val-de-Marne

Etienne Robial dont le travail a été ex-
posé ces dernières années à la MABA, 
(Maison d’Art Bernard Anthonioz) 
centre d’art de la Fondation des Artistes 

à Nogent-sur-Marne vient de publier 
aux éditions Magnani “Etienne+robial,  
alphabets+traces+logotypes ». 
Personnalité incontournable et histo-
rique dans le design graphique et l’édi-
tion, Etienne Robial se situe au croise-
ment de plusieurs disciplines : édition, 
graphisme, direction artistique, produc-
tion, enseignement. Il s’est particulière-
ment distingué pour avoir conçu  l’iden-
tité visuelle télévisée la plus marquante  
du XXe siècle « CANAL+ »* .

 
Dans un livre paru en librairie,  Etienne Robial livre 
ses mémoires d’orfèvre du regard, de manipulateur 
visuel et d’historien des formes.  Il soumet à la pos-
térité l’ensemble complet de ses travaux ainsi que 
de ses recherches personnelles  et contributions 
célèbres ou méconnues, à partir des alphabets  
qu’il a conçu et utilisé tout au long de sa carrière.

Sur 400 pages abondamment illustrées par des 
photos et des croquis issus de ses archives per-
sonnelles (plus de 2000 documents) dans les-
quelles il a effectué des recherches pendant près 
de 4 ans, Etienne Robial détaille et commente lui-
même 50 ans de travail qui appartient maintenant 

au patrimoine culturel français (Futuropolis, Métal 
Hurlant,  (A SUIVRE), L’Equipe, les InRockuptibles, 
PSG...). Véritable  bible de références sur l’intégra-
lité de son travail, cet ouvrage retrace, à travers 
3500 images et à partir de 82 alphabets, les tracés 
régulateurs de 306 logotypes  et marques qui ont 
transformé la communication visuelle. 

La relation clé qu’entretient Etienne Robial avec 
les alphabets, sa science, son art, son érudition 
de la lettre et de l’image habitent les pages de ce 
livre et sont maintenant à partager avec tous les 
amateurs d’art, de design, d’histoire ; qu’ils soient 
professionnels, étudiants ou profanes. Enrichie de 
préfaces de Pierre Lescure et de 26 personnalités 
du graphisme, de l’édition et de la bande dessinée, 
cette importante monographie entend faire (re)dé-
couvrir au public actuel  et futur toute l’oeuvre et la 
générosité d’un créateur français

* Avec la création de systèmes graphiques, il fut le pre-
mier  spécialiste d’identités et d’habillages de chaînes de 
télévision.  4700 génériques pour CANAL+, dont il sera 
le directeur artistique général de 1984 à 2009, La Sept, 
M6, France 2,  France 3, RTL9, i>TELE...

Editions Magnani  - 400P- 50 €

Etienne Robial : alphabets + tracés + logotypes

UMA
Laura Iapadre 

En suivant le parcours tortueux, parfois ro-
cambolesque de Léna, UMA nous plonge au 
coeur de l’Inde et au plus près de ses habi-
tants, sous le regard d’une jeune occidentale 
en perte de repères à la suite d’une éprou-
vante rupture amoureuse.
Le récit de son voyage, ainsi que les réminis-

cences de son histoire d’amour déchue vont 
s’entremêler et donner un sens à sa vie.
Le roman se décompose par thèmes et par 
touches qui évoquent les souvenirs et les im-
pressions de Léna. Nous voyons ce personnage 
grandir. Son voyage en Inde la transformera.

Résidente de Vitry-sur-Seine,  Laura Iapadre  est 
née en 1995. Elle signe avec UMA son premier 
ouvrage 

Editions Vérone  - 58P - 10,50 €

Le héros de Lise
Lydie Achlett 
L’enfance de Lise est faite de fuites et de cha-
grins. Elle n’est pas scolarisée, connaît la faim 
et dort à même le sol. Cette vie, bien que diffi-
cile et pénible, lui parait « normale ».
Très fragile émotionnellement, elle ne sera 
pas épargnée. Son enfance est boulever-
sante. Pourtant, Lise parle de « Il » et de  
« Lui », car il lui est insupportable de le nom-
mer papa.
Avec Le héros de Lise, plongez dans un court 
témoignage bouleversant, où l’amour d’une 
petite fille pour son père est soumis à rude 
épreuve et connaît de nombreux aléas.

Résidente de Saint-Mandé, Lydie Achlett est née 
à Paris, après la seconde guerre mondiale. D’aussi 

loin qu’elle se souvienne, la lecture a toujours fait 
partie intégrante de sa vie.
Passer de la lecture à l’écriture fut pour elle une 
véritable aventure, voire un épanouissement. Elle 
signe avec «Le héros de Lise» son premier ouvrage.

Editions Vérone  - 70P - 10,50 €
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L’opération est soutenue par l’Agence Ré-
gionale de Santé Ile-de-France et entre dans 
le cadre des investissements du Ségur de la 
Santé concernant les projets prioritaires pour 
un montant de 97,5 millions d’euros. Il s’agit, 
en effet, d’un projet mature qui s’inscrit dans 
les priorités régionales (santé mentale, grand 
âge, handicap) et qui revêt une forte dimen-
sion territoriale.

Une première phase de structuration a  
permis d’établir les diagnostics fonctionnels et 
techniques des bâtiments actuels, d’engager 
une concertation large, d’envisager plusieurs 
scénarii d’aménagement, de construction et 
de réhabilitation des locaux pour répondre 
aux besoins ainsi que leurs impacts respec-
tifs, de définir 4 opérations structurantes (offre 
de soins en psychiatrie adulte, offre de Soins 
de Suite et Réadaptation (SSR), pharmacie 
de territoire, construction d’une plateforme 
logistique) et d’élaborer le Schéma directeur 
immobilier de territoire.

Programme des 
opérations structurantes 

Offre de soins en psychiatrie adulte sur 
les Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) et le 
Centre Hospitalier Les Murets (CHM)

• Réhabilitation des locaux du haut du site  
Esquirol à Saint-Maurice.
• Constructions neuves sur le site National à 
Saint-Maurice.
• Relocalisation à Saint-Maurice, des unités 
du secteur de psychiatrie 94G01 desservant 
les communes de Vincennes et Fontenay (ac-
tuellement situées à la Queue-en-Brie) pour 
se rapprocher du lieu de vie de ses patients.
• Relocalisation à Saint-Maurice de 30 lits de 
l’ASM 13 (Association de Santé Mentale du 
13e arrondissement de Paris).
• Reconfiguration des bâtiments Manet Corot 
et Sarah Bernard situés à la Queue-en-Brie.
• Construction d’un nouveau bâtiment de  
psychiatrie à la Queue-en-Brie.

Offre de Soins de suite et réadaptation (HSM)

• Construction d’un nouveau bâtiment destiné 
à abriter l’offre de soins des SSR adultes et 
enfants et les plateaux techniques transver-
saux.
• Restructuration d’une aile du bâtiment A du 
site National pour les unités gériatriques

Projet de pharmacie de territoire

• Extension de la pharmacie actuelle à 
Saint-Maurice afin de permettre l’automatisa-
tion de la dispensation.
• Construction d’une nouvelle antenne de la 
pharmacie à la Queue-en- Brie.

Construction de la plateforme logistique 
et des cuisines communes à la Queue-en-
Brie.

Le concours d’architectes sera lancé lors du 
1er semestre 2022 pour la réhabilitation de 
deux bâtiments de psychiatrie sur le site Es-
quirol et la construction du nouveau bâtiment 
de SSR sur le site National. 

Une réflexion sera ensuite menée pour  
co-construire avec les équipes de soins, les 
patients et les partenaires ce que doivent être 
les espaces de soins et l’aménagement d’un 
hôpital du 21e siècle.

Pour faciliter cette réflexion commune en lien 
avec la ville, une Maison du projet va être 
mise en place. Cet espace d’information et 
d’échanges sera proposé aux patients, aux 
usagers, aux professionnels des Hôpitaux 
Paris Est Val-de-Marne, aux riverains, afin de 
faciliter la concertation et le lien ville hôpital.

Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne 
L’état va investir 97,5 millions d’euros
dans un ambitieux projet immobilier
Le projet immobilier 
des Hôpitaux Paris Est  
Val-de-Marne - Hôpitaux  
de Saint-Maurice (HSM) et le 
Centre Hospitalier Les Murets 
(CHM) - a été retenu parmi les 
projets d’investissement du 
Ségur de la Santé Ile-de-France 
pour un montant 
de 97,5 millions d’euros.
Cette opération d’envergure 
de recomposition hospitalière 
permettra de moderniser 
les locaux (réhabilitation 
et constructions neuves) 
au bénéfice des patients et 
des soignants, d’optimiser 
l’organisation des activités 
supports et de valoriser 
le patrimoine.
Elle s’échelonnera sur environ 
10 ans pour un montant global 
estimé à 230 millions d’euros.

   Santé Notre cahier «LE VAL-DE-MARNE
territoire d’excellence dans  
le domaine de la santé»
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 Santé   

POURQUOI UN PROJET 
DE CETTE ENVERGURE
La nécessité est impérieuse de moderniser 
les lieux pour améliorer les conditions d’ac-
cueil des patients et de travail du personnel.

Les Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM)  
regroupent des bâtiments emblématiques 
de l’architecture hospitalière du 19e siècle.  
Il s’agit d’un patrimoine de haute valeur 
historique et paysagère dont une partie  
(le site Esquirol) est classée à l’inventaire des 
monuments historiques.

Toutefois, il répond difficilement aux atten-
dus de confort hôtelier et d’organisation 
du parcours de soins du 21e siècle : disper-
sion des bâtiments sur 36 hectares, étroitesse 
des locaux qui rend l’aménagement difficile, 
couloirs longs et étroits entravant la circula-
tion des patients, des professionnels et des 
matériels, nombre insuffisant de chambres 
individuelles, mise aux normes nécessaires 
dans certaines unités, problématiques d’ac-
cessibilité des personnes en situation de han-
dicap, vétusté des installations techniques et 
mauvaise performance énergétique engen-
drant des coûts élevés d’entretien…

Le Centre Hospitalier Les Murets (CHM) 
construit en 1963 est, quant à lui, caracté-
ristique de l’architecture de l’hôpital village 

mixant des bâtiments des années 60 à deux 
constructions de 2008 et 2012. Là aussi, cer-
tains bâtiments sont devenus obsolètes et 
en mauvais état, ou ne permettront pas de 
répondre à un accroissement futur de l’activité.

Cette restructuration, pour les Hôpitaux de 
Saint-Maurice, la plus importante depuis sa 
création est devenue nécessaire pour per-
mettre physiquement une meilleure articu-
lation, une meilleure collaboration et une 
meilleure organisation des soins, et pour 
améliorer les conditions d’accueil des patients 
et des familles.

Respect du passé et préservation de l’avenir

Néanmoins, ce projet doit respecter le  
passé et préserver l’avenir en veillant à ce 
que les nouvelles constructions répondent 
aux nouvelles normes environnementales.

Pour cela, les HPEVM sont accompagnés 
d’un consultant chargé de réaliser une étude 
patrimoniale et historique. Un Schéma di-
recteur spécifique au respect de l’environne-
ment, à l’aménagement et la préservation des 
espaces verts est également prévu.

Ce respect du passé impliquera d’envisager 
de nouvelles fonctions pour les locaux deve-
nus inappropriés aux soins. Ainsi, la partie 
basse du site Esquirol, indissociable du reste 

du site, pourrait à terme constituer un nou-
veau quartier de la ville de Saint-Maurice 
s’ouvrant à des activités tertiaires (bureaux, 
logements, université) dans le cadre du dé-
veloppement des usages mixtes ville-hôpital 
afin de maintenir ce patrimoine d’exception.

Une opportunité de repenser les pratiques 
et les soins …

La restructuration architecturale des établis-
sements des Hôpitaux Paris Est Valde- Marne 
est en cohérence avec le Projet Médico-Soi-
gnant de Territoire concerté avec la commu-
nauté hospitalière. Celui-ci vise à penser le 
soin autrement et continuer de construire 
de façon dynamique dans et hors les murs 
des soins de qualité, gradués et inclusifs 
pour les patients.

les espaces doit notamment permettre de 
créer un outil de soins adapté aux nouvelles 
organisations des prises en charges, de mieux 
prendre en compte les droits fondamentaux et 
les besoins des patients (intimité, dignité, es-
paces de convivialité, espaces verts…), mais 
aussi d’améliorer la sécurité des soins.

Par ailleurs, les locaux plus fonctionnels et 
ergonomiques, bien dimensionnés, mieux 
agencés, étudiés avec les soignants, permet-
tront d’améliorer les conditions de travail des 
professionnels.

Notre cahier «LE VAL-DE-MARNE
territoire d’excellence dans  
le domaine de la santé»
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Dans le cadre du projet présidentiel  
« Ma santé 2022 », un quatrième accord 
conventionnel interprofessionnel dans le 
Val-de-Marne a été signé le 21 décembre 
2021 entre la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) de la Bièvre et 
les trois partenaires : la Caisse primaire 
d’assurance maladie du Val-de-Marne, 
la Délégation Départementale de 
l’Agence Régionale de Santé, la CPTS 
de la Bièvre .
Les CPTS ont pour objectif d’inciter  les 
professionnels de santé d’un même 
territoire à s’organiser entre eux, afin 
de  mieux répondre aux besoins de 
santé de la population et de développer 
des coopérations avec les hôpitaux et 
avec les EHPAD, dans une logique de 
responsabilité collective.
La CPTS de la Bièvre concerne les 
communes de Cachan, Chevilly-Larue, 
Fresnes, L’Haÿ-les-Roses et Rungis soit 
près de 116 000 habitants.  

L’objectif
Soucieux de la qualité de l’offre de soins et 
d’une démarche continue d’amélioration de 
leurs pratiques, des professionnels de santé 
et différents partenaires (établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 
acteurs institutionnels, etc.) du territoire ont 
souhaité organiser une réponse collective 
et coordonnée aux besoins de santé de 
la population au sein d’une Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS).  

Leur initiative vise à : 

-  Garantir l’accès à un médecin traitant 
- Organiser la prise en charge des soins 
non programmés et éviter d’encombrer les 
services d’urgences via la mise en place d’une 
plateforme territoriale de premier recours 
- Développer les visites à domicile sur le 
territoire 
- Construire des parcours de soins cohérents et 
continus pour les différents publics (notamment 
pour les personnes âgées, la santé des 
femmes), sur le risque médicamenteux et 
favoriser une meilleure coordination entre 
les prises en charge ambulatoires et les 
établissements de santé du territoire 
- Développer les actions territoriales de 
prévention sur l’éducation thérapeutique du 
patient et la vaccination antigrippale, anti-
Covid et antipneumococcique. 
- Développer la qualité et la pertinence des 
soins par une formation continue de ses 
membres. 
- Accompagner les professionnels de santé 
sur le territoire et promouvoir les dynamiques 
de re-groupements pluri-professionnels. 

Avec la signature de ce contrat, la CPTS de 
la Bièvre bénéficiera d›un financement de 
l’Assurance Maladie. La rémunération doit 
faciliter le fonctionnement de la communauté 
professionnelle et récompenser les résultats 
obtenus dans l’amélioration des soins 
offerts sur le territoire et les actions de santé 
publique.

14 projets de santé 
Dans le  projet de santé élaboré pendant la 
crise Covid-19, 14 priorités ont été identifiées 
et travaillées. Il s’agit de :
l 1.  Mettre en œuvre une plateforme 
territoriale de 1er recours

l 2.  Mettre en place un « support de liaison » 
partagé entre la ville et l’hôpital

l 3. Elaborer un plan d’actions en cas de 
crise sanitaire

l 4. Coordonner les professionnels autour 
de la prise en charge des patients âgés

l 5. Mettre en place des outils de repérage 
de la fragilité chez les personnes âgées

l 6. Mettre en place la conciliation 
médicamenteuse sur le territoire

l 7. Coordonner les professionnels du 
territoire autour de la santé mentale des 
patients

l 8. Favoriser le développement de 
l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) 
ambulatoire de proximité, intégrée aux soins

l 9. Promouvoir des actions de vaccination 
anti grippale sur le territoire

l 10. Promouvoir des actions de vaccination 
anti-Covid sur le territoire

l 11. Mettre en œuvre des outils de 
communication entre les acteurs du territoire

l 12. Soutenir les projets d›exercice 
coordonné

l 13. Créer un observatoire participatif de la 
santé sur le territoire

l 14. Améliorer le parcours des femmes / 
petite enfance

Chiffre

76 

professionnels de santé 
ont déjà adhéré à la CPTS : médecins 

généralistes libéraux, infirmiers libéraux, 
pharmaciens, médecins spécialistes 

libéraux, masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux et usagers. 

 

Partenaires
 
l Les établissements de santé : AP-HP     
(GHT Paris Sud), Paul Guiraud, l’hôpital 
privé d’Antony, l’hôpital privé de Vitry, 
l’Hôpital privé de Thiais, les EHPAD, etc. 

l Le Dispositif d’Appui à la Coordination 
(D.A.C.) 94 Ouest. 

l Les communes du territoire. 

l Les associations.

CPAM / ARS / CPTS de la Bièvre
La Communauté Professionnelle Territoriale 
de santé est mise en oeuvre 

 Santé   

De gauche à droite:  Dr Jacques Cittée, Représentant de la CPTS de La Bièvre et Médecin généraliste à L’Haÿ-les-
Roses, Frantz Léocadie, Directeur Général de la CPAM du Val-de-Marne et Eric Véchard, Directeur Départemental de  
l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France
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L’Hôpital privé Armand Brillard 
de Nogent-sur-Marne se dote d’un nouveau 
robot chirurgical pour le traitement des cancers :

le Da Vinci X
L’Hôpital privé Armand Brillard de Nogent-Sur-Marne, éta-
blissement du groupe Ramsay Santé, renforce son plateau  
technique dans le domaine de la prise en charge de la cancéro-
logie. Il s’est doté dernièrement d’une technologie de chirurgie 
robot-assistée des plus avancées : le Da Vinci®. 
Premier établissement privé du Val-de-Marne à s’équiper de cet 
appareil, ce nouveau robot sera utilisé pour la chirurgie des 
cancers urologiques et des cancers digestifs. 
Le robot Da Vinci® permet une chirurgie mini-invasive et pluri-
disciplinaire qui réduit la durée d’hospitalisation des patients et 
la douleur post-opératoire, pour une récupération plus rapide. 

Un équipement unique dans 
un établissement privé du Val-de-Marne 
Le robot Da Vinci X permet aux chirurgiens de réaliser des interven-
tions robot-assistées pour une chirurgie plus précise, moins invasive 
pour le patient et plus ergonomique pour le chirurgien. L’accès à l’or-
gane est largement facilité, notamment dans le cadre d’opérations de 
la prostate, ce qui permet de diminuer les conséquences qui peuvent 
potentiellement en découler (incontinence, dysfonctionnement de 
l’érection, etc.). 
Les opérations chirurgicales cancéreuses assistées par le Da Vinci X 
préservent ainsi davantage les tissus sains du patient. Il en résulte une 
durée de séjour plus courte, des douleurs plus faibles, des séquelles 
moins importantes et donc un retour plus rapide à l’autonomie. 

« Le robot est un outil remarquable pour positionner l’Hôpital privé 
Armand Brillard en tant qu’établissement de référence dans la prise 
en charge des cancers digestifs et urologiques. C’est une formidable 
avancée qui renforce la qualité de nos plateaux techniques. Toutes 
les équipes médicales mobilisées au quotidien dans les parcours de 
soins des patients se réjouissent de cette acquisition. », précise le  
Dr Thibault, chirurgien urologue et cancérologue au sein de l’Hôpital 
privé Armand Brillard. 

« Désireux d’offrir à nos patients les meilleures prises en charge, nous 
sommes fiers d’intégrer à notre plateau technique le robot Da Vinci 
X. Grâce à cette acquisition, nous continuons d’améliorer la prise en 
charge de nos patients, tout en facilitant le travail des équipes mé-
dicales», commente Nicolas Champ, Directeur de l’Hôpital privé  
Armand Brillard. 

Un Institut de cancérologie Ramsay Santé 
en projet sur le territoire
  
L’acquisition du robot Da Vinci X s’inscrit dans un projet plus large 
d’offre de soins en cancérologie mené par le groupe Ramsay Santé sur 
3 de ses établissements du territoire : l’Hôpital privé Armand Brillard, 
l’Hôpital privé Paul d’Egine à Champigny et l’Hôpital privé Marne-la-
Vallée à Brie sur Marne. Les équipes médicales de ces établissements 
pourront venir opérer au robot sur le site de l’Hôpital privé Armand Bril-
lard, première étape dans la création du futur Institut de cancérologie 
du Pôle Ramsay Santé Ile-de-France Est. 

L’Hôpital privé Armand Brillard, déjà reconnu sur son territoire pour 
son offre en cancérologie ambitionne de développer la radiologie pour 
renforcer son expertise. 
En outre, un parcours de soins spécifique vient d’être créé pour les 
patients atteints de cancers. 
« Ils seront accueillis en hôpital de jour, à la demi-journée ou à la jour-
née. Au cours de ce laps de temps, ils bénéficieront de toutes les consul-
tations nécessaires avec l’ensemble de l’équipe de soins dédiée : méde-
cin oncologue, infirmières, nutritionniste, kinésithérapeute, etc. », ajoute 
Nicolas Champ. 

Le robot Da Vinci X, la radiologie, le parcours de soins spécifique se-
ront ainsi les 3 pierres angulaires de l’offre de soins en cancérologie de 
l’établissement, s’inscrivant dans le projet du futur Institut de cancéro-
logie Ramsay Santé du territoire. 

z Ramsay Santé leader européen de l’offre globale de soins est pré-
sent dans 5 pays dont la France, le groupe soigne plus de 7 millions de 
patients par an dans ses 350 établissements. La qualité et la sécurité 
des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère, c’est 
pourquoi il est aujourd’hui l’une des références en matière de méde-
cine moderne, et de chirurgie ambulatoire . 
Le groupe investit tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses éta-
blissements que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, 
d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements…  
Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux 
ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure effi-
cacité de la prise en charge. 

z L’Hôpital privé Armand Brillard a été créé en 1967 à Nogent-
sur-Marne par le docteur Armand Brillard. Depuis son rachat par le 
groupe Ramsay Santé en 1995, de nombreuses évolutions et inves-
tissements ont été opérés (maternité, service des urgences, IRM, Dia-
lyse). Chaque année, les équipes accueillent plus de 50 000 patients. 
Afin de garantir une offre de soins optimale en qualité et en sécurité, 
la structure est composée d’un plateau technique innovant et moderne 
composée d’un bloc chirurgical, un bloc d’endoscopie, une salle de 
réveil, un bloc obstétrical et un service d’imagerie médicale. 
L’établissement dispose d’une capacité de 230 lits et places.

 Santé   
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La Journée Internationale de l’Épilepsie (International Epilepsy 
Day) aura lieu le lundi 14 février 2022. Cette journée est un mo-
ment privilégié pour informer le grand public sur l’épilepsie, 
maladie neurologique chronique méconnue qui concerne pour-
tant 50 millions de personnes dans le monde (source OMS) dont 
plus de 650.000 en France.

À l’initiative de l’association ÉPILEPSIE-FRANCE une campagne nationale de 
sensibilisation est organisée sur le thème : «L’épilepsie, parlons-en !» 
Son objectif : mieux faire connaître l’épilepsie et ses différentes manifestations 
pour combattre la méconnaissance et les préjugés autour de l›épilepsie et 
aussi dénoncer le silence qui entoure cette maladie. C’est pourquoi le visuel de 
campagne 2022 attire l’attention sur la nécessité de communiquer davantage 
et plus fréquemment sur la maladie. S’inspirant de la symbolique des trois 
singes de la sagesse (ne pas voir, ne pas dire, ne pas entendre), elle incite 
à considérer l’épilepsie différemment : il faut oser en parler, cesser de nier la 
maladie, lever les tabous qui l’entourent. 

Pourquoi l’épilepsie reste-t-elle encore taboue ? 
Parce que la maladie concerne le cerveau, cet organe extraordinaire et com-
plexe qui orchestre tout notre organisme et dont les scientifiques découvrent 
sans cesse les incroyables capacités, demeure encore mystérieux et fascinant. 
Parce que tout ce qui a trait au cerveau fait peur par analogie avec les maladies 
mentales et les maladies neuro-dégénératives. 
Parce que l’immense majorité des gens pense que l’épilepsie se résume à des 
crises convulsives parfois spectaculaires. À cause de cela de nombreux pré-
jugés restent ancrés dans l’esprit du public : maladie mentale, hystérie, folie, 
alcoolisme… Or en réalité, l’épilepsie est une maladie qui s’exprime de multiples 
manières : par des signes visibles (tremblements, mouvements involontaires, 
rigidité musculaire, chutes…) ou par des signes peu visibles, voire invisibles 
(ruptures de contacts (absences), troubles de la mémoire, difficultés de concen-
tration, hallucinations auditives ou visuelles…). 

 Pourquoi il faut parler de l’épilepsie ? 
Pour permettre un diagnostic plus précoce et une prise en charge médicale 
mieux adaptée.  
On ne parle pas en effet suffisamment des nombreux symptômes - autres que 
la crise convulsive - qui doivent faire penser à l’épilepsie, le diagnostic est 
souvent retardé. Pour que les parents, les enseignants, l’entourage, le grand 
public puissent contribuer à identifier l’épilepsie, il est nécessaire d’expliquer 
les nombreuses formes d’expression de la maladie.  

De nombreux témoignages de personnes adultes dont l’épilepsie a été dia-
gnostiquée tardivement réalisent que leur maladie était présente depuis de 
nombreuses années lorsqu’elles se remémorent les situations antérieures de 
leur vie : parcours scolaire difficile, difficultés d’apprentissage, lenteur, mala-
dresses…

Le diagnostic précoce de leur épilepsie aurait permis une prise en charge et 
un suivi médical adapté, et évité des situations stigmatisantes qui les ont du-
rablement marqués. 

Compte-tenu de ces symptômes qu’on évoque peu souvent, d’autres diagnos-
tics sont faussement attribués (malaises vagaux, spasmophilie, dépression…) 
avec des traitements qui ne correspondent pas à l’épilepsie et maintiennent 
une potentielle dangerosité (conduite automobile, emploi inadapté, risques 
pour la personne malade et aussi pour l’entourage…). 

Dans la vie de tous les jours, les personnes épileptiques sont souvent stig-
matisées et cachent fréquemment leur maladie, se mettant dans un position-
nement où le cercle vicieux s’installe : dans le monde du travail par exemple, 
craignant de n’être pas embauchées, elles cachent leur maladie se mettant en 
danger si une crise survient. Dans d’autres situations, ne pas dire qu’on est 
épileptique peut conduire à des prises de risques dangereuses pour la per-
sonne elle-même et pour son entourage : accidents, noyades…

Et l’association insiste «Il faut oser parler de l’épilepsie, la rendre visible et au-
dible, pour lever les tabous et briser le cercle vicieux du silence qui engendre 
des conséquences en chaine. Parler des différentes formes d’expression de 
l’épilepsie, c’est permettre de lutter contre une image réductrice de l’épilepsie 
qui fait perdurer les idées reçues, stigmatise les malades et peut mettre en 
danger.» 

www.epilepsie-france.com

Le siège Epilepsie France est situé 13 rue Frémicourt -75015 Paris
tél : 01 53 80 66 64  
La délégation Val-de-Marne est située à Ablon-sur-Seine. 
e-mail : 94@epilepsie-france.fr

Journée internationale de 
l’épilepsie Lundi 14 février 2022
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ANSES 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail

La nouvelle réglementation européenne en pharmacie vétéri-
naire est entrée en application le  28 janvier. Le point sur ce 
qui va changer avec Jean-Pierre Orand, directeur de l’Agence 
nationale du médicament vétérinaire (ANMV).

• Quelle est cette nouvelle réglementation et quel est son but ?
Jean-Pierre Orand : Ce règlement n° 2019/6 est une vraie avancée 
dans le domaine des médicaments vétérinaires. Il vise à harmoniser 
la réglementation et les pratiques des États membres. Les objectifs 
principaux sont notamment d’améliorer la sécurité et la disponibilité 
des médicaments vétérinaires, de renforcer la lutte contre la résistance 
aux antimicrobiens, d’améliorer le marché intérieur européen du médi-
cament vétérinaire et de réduire la charge administrative.

Une évolution apportée par cette réforme est la mise en place de 
nouvelles bases de données, s’inscrivant dans une volonté de mise 
en commun des informations. Celle-ci est notamment assurée par la 
création d’une base de données de l’Union européenne (Union product 
database), qui contient les informations relatives à tous les médica-
ments vétérinaires autorisés dans l’Union européenne. Cette base est 
accessible au public.

La prévention par antimicrobiens interdite
Par ailleurs, les effets indésirables des médicaments vétérinaires sont 
recueillis en continu, via une nouvelle base de données de pharmaco-
vigilance européenne (Eudravigilance Veterinary). Ceci permettra une 
détection précoce des risques potentiels pour la santé animale ou hu-
maine, grâce à une veille active ciblée sur les évènements indésirables 
émergents.

En ce qui concerne la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, 
le risque d’émergence d’antibiorésistance est désormais inclus dans 
la balance bénéfice-risque des médicaments vétérinaires. Il pourra 
conduire à des refus d’autorisation de mise sur le marché. 
De même, l’utilisation d’antimicrobiens pour des traitements préven-
tifs individuels ou de l’ensemble d’un groupe d’animaux est désormais 
interdit, sauf cas exceptionnel. Enfin, les critères pour définir les subs-
tances antimicrobiennes qui doivent être réservées à la médecine hu-
maine sont désormais établis au niveau européen, afin de préserver 
leur efficacité. Les médicaments vétérinaires en contenant, qui sont 
déjà interdits en France, le seront dans toute l’Union européenne.

• Quelle a été l’implication de l’Agence nationale du médicament 
vétérinaire dans l’élaboration de la réglementation ?

Jean-Pierre Orand : L’Agence nationale du médicament vétérinaire 
(ANMV), au sein de l’Anses, représente la France auprès de l’Autorité 
européenne des médicaments (EMA) sur le sujet des médicaments vé-
térinaires. Elle a initié la réforme de la législation lors de la précédente 
présidence française de l’Union européenne, en 2008.

L’ANMV force de proposition 
Elle a ensuite participé aux travaux qui ont abouti à l’adoption de 
la nouvelle réglementation en janvier 2019. Elle a initié la mise en 
place d’une « task force », qu’elle co-préside avec l’EMA. Ce réseau 
des chefs d’agence a permis aux autorités compétentes des États 
membres de se coordonner, afin d’établir une mise en œuvre harmoni-
sée du règlement et des procédures communes. 
L’ANMV a également participé à de nombreux groupes de travail tant 
auprès de l’EMA que de la Commission européenne, en vue d’élaborer 
les textes précisant la mise en application des règlements. Le déve-
loppement des bases de données informatiques communes à tous les 
États membres a été un vrai enjeu et une étape indispensable dans 
laquelle l’ANMV s’est pleinement investie.

L’agence a également été force de proposition pour identifier les évo-
lutions nécessaires dans la réglementation nationale. En effet, les rè-
glements établissent les règles communes mais laissent la possibilité 
aux États de fixer des règles nationales pour mettre en œuvre les dis-
positions communautaires.

• Les activités de l’ANMV sont-elles modifiées ?
Jean-Pierre Orand : Globalement les missions de l’ANMV restent les 
mêmes. L’ANMV est l’autorité compétente en matière d’évaluation et 
de gestion du risque pour le médicament vétérinaire en France. Pour 
rappel, nous sommes en particulier responsables de l’autorisation de 
mise sur le marché des médicaments vétérinaires, du suivi de leurs 
effets indésirables et de la surveillance de leur qualité. Nous nous oc-
cupons également de l’autorisation de l’importation et de l’utilisation 
temporaire des médicaments vétérinaires, sans oublier l’inspection 
des établissements pharmaceutiques vétérinaires.

Par contre, suite à la nouvelle réglementation, l’ANMV ne sera plus en 
charge de la gestion administrative des établissements de fabrication 
et de distribution des aliments médicamenteux, qui sont désormais ré-
gis par les dispositions applicables aux opérateurs de l’alimentation 
animale. Notre implication au niveau européen dans les travaux pour 
la bonne mise en œuvre de ce règlement va se poursuivre. Au niveau 
international, l’ANMV s’est investie pour dispenser des formations sur 
la nouvelle réglementation européenne auprès des autorités compé-
tentes des pays tiers. Leur connaissance de la législation européenne 
devrait ensuite faciliter les démarches des titulaires français d’autorisa-
tions de mise sur le marché pour faire enregistrer leurs produits dans 
ces pays.

z Implantée dans le Val-de-Marne à Maisons-Alfort, L’ANSES 
- Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail - est un établissement public placé sous la 
tutelle de cinq ministères dont celui de la santé et du travail. Elle a pour 
mission d’évaluer les risques pour la santé humaine liés à l’alimenta-
tion et la nutrition, l’environnement et le milieu de travail. Elle évalue 
également les risques pour la santé et le bien-être des animaux et pour 
la santé des végétaux.

Médicaments vétérinaires : 
que change la nouvelle réglementation européenne ?
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Assemblée départementale 
Des engagements renouvelés 
en matière de santé
Dans le cadre de sa politique en matière 
de santé, le Département du Val-de-
Marne lors de la dernière commission 
permanente a réaffirmé son soutien à 
diverses actions et initiatives: 

• Soins de proximité : une subvention 
de 90 000 €  a été accordée à une équipe 
de soignants pour créer une maison de 
santé pluridisciplinaire à Villejuif, la MSP  
Léo-Lagrange.

La Commission a également renouvelé le 
soutien du Département aux : 

• Villes : 
pour leurs actions de santé au plus près des Val-
de-Marnais en situation de vulnérabilité, des 
villes ont reçu un soutien financier substantiel. 
Il s’agit des villes de Villeneuve-Saint-Georges 
(5 000 € ), Bonneuil-sur-Marne (5 000 € ), Orly 
(6 000 € ) et Champigny-sur-Marne (20 000 € ).  
Ce soutien représente un montant total de  
36 000 €  en 2021.

• Cancer Campus : 
le Département a accordé une subvention 
de 20 000 €  à l’association Cancer Campus 
au titre de l’année 2021. L’enjeu est de sou-
tenir les actions de valorisation, de mise en 
réseau et d’animation entre les organismes 

de formation en santé et en oncologie pour 
favoriser l’ancrage territorial des chercheurs, 
praticiens et innovations médicales et techno-
logiques, au bénéfice du Val-de-Marne et de 
ses habitants.

• Cancer Contribution : 
Émanation de Cancer Campus, l’associa-
tion Cancer Contribution va bénéficier d’un 
soutien financier du Département à hauteur 
de 45 000 €, pour son programme d’actions 
2021 axé autour du développement de la 
plateforme www.cancercontribution.fr et de 
l’amélioration du virage ambulatoire en can-
cérologie.

L’enseignement supérieur et la recherche,  
bénéficient également  du soutien du Dépar-
tement. 

• L’Université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne (UPEC) recevra une subvention de 
260 000 € , dont 60 000 €  permettront de 
cofinancer des colloques scientifiques à des-
tination des chercheurs et des étudiants ainsi 
que des évènements de sensibilisation à la 
science pour le grand public. 200 000 € contri-
bueront à l’acquisition d’équipements et maté-
riels de recherche.

• CNRS : 
la délégation régionale située à Villejuif béné-
ficiera d’une dotation de 20 000 €  qui servi-
ront à cofinancer des actions de recherche et 
de sensibilisation du public.
• UNAPEI 94 :
(Union nationale des associations de pa-
rents et amis de personnes handicapées 
mentales). La convention avec l’association 
a été renouvelée pour une durée de 3 ans. 
Partenaire privilégiée du Département sur les 
questions d’autonomie, l’UNAPEI 94 bénéficie 
d’une subvention de 33 950 € au titre de l’an-
née 2021.

La Ville de Créteil lance sa mutuelle 
communale. Cette initiative permettra à 
un grand nombre de Cristoliens qui ne 
pouvaient en bénéficier pour des rai-
sons financières de pouvoir accéder à 
une complémentaire santé.

Pour lutter contre les inégalités d’accès 
aux soins, Laurent Cathala, maire de Cré-
teil proposait dans son programme lors des 
dernières élections municipales de mettre 
en place une mutuelle communale afin que 
le plus grand nombre puisse accéder à une 
complémentaire santé.

Pour ce faire, la Ville a signé un contrat de 4 
ans avec le spécialiste de la mutuelle commu-
nale Just, qui compte plus de 450 aggloméra-
tions partenaires en France.
Cette convention offre une couverture de qua-
lité sur les principaux postes de dépenses en 
santé (soins courants, optique, dentaire…).
L’objectif est de permettre à chaque personne 
habitant la commune d’accéder au bien-vivre 
et au bien vieillir sans avoir à choisir entre 
s’endetter ou négliger sa santé !

Un partenariat solidaire

Outre une offre individuelle de services ce 
partenariat va également lutter contre le non 
recours aux droits, car il est constaté qu’un 
nombre significatif de ménages aux revenus 
modestes ne sollicitent pas les aides légales 
auxquelles ils peuvent prétendre, comme la 
complémentaire santé solidaire (ancienne 
couverture maladie universelle complémen-
taire).

Pour mener à bien ce projet, la municipalité et 
son CCAS ont élaboré un cahier des charges 
précis afin d’obtenir les offres les plus avan-
tageuses possibles pour les Cristoliens. Au 
total, la mutuelle proposera un choix parmi six 
niveaux de prestations selon les besoins de 
chacune et chacun.

En plus des remboursements complémen-
taires, certains soins que l’assurance maladie 
ne rembourse pas bénéficieront de forfaits an-
nuels, à l’image des consultations de psycho-
logues, du sport sur ordonnance ou encore de 
programmes de prévention comme le sevrage 
tabagique.

Enfin la commune a négocié sur toute la du-
rée du contrat, qui s’étale sur 4 ans, un enca-
drement des révisions tarifaires pour garantir  
une stabilité du prix de la souscription. Des 
contrats labellisés seront également ouverts 
aux employés communaux et aux bénéfi-
ciaires de la complémentaire santé solidaire.

Créteil lance sa mutuelle communale
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