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SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Octobre Rose : ateliers, stands, débats…
le Val-de-Marne se mobilise !

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES 
HENRI MONDOR

Le Passport BP, un parcours de soins
pour les patients bipolaires

HÔPITAL
PAUL D’ÉGINE
Des champions
de la chirurgie
de la main
et de l’épaule

HÔPITAL
PAUL D’ÉGINE
Des champions
de la chirurgie
de la main
et de l’épaule

Cette semaine, notre cahier mensuel
Le Val-de-Marne territoire d’excellence dans le domaine

de la santé 



Vendredi 11 / Samedi 12 / 
Dimanche 13 octobre

GRAND PARIS SUD EST AVENIR 
MAROLLES-EN-BRIE
❚ SALON DES MÉTIERS D’ART

DU PLATEAU BRIARD

> Du Vendredi 11 au dimanche 13
octobre - Gymnase de Marolles-en-
Brie - Entrée Libre - Animations tout le
week-end. 
________________________________

Lundi 14 octobre

ARCUEIL
❚ FORUM ENTREPRENDRE DANS

LA CULTURE DANS LE GRAND PARIS

Organisé par le Ministère de la Culture et
la Ville d’Arcueil, en partenariat avec
Enlarge Your Paris et La Main 93.0.
Cette journée a vocation à mettre en
lumière les initiatives et les opportunités
que représentent ce grand projet à
l’échelle de l’Ile-de-France, au regard
notamment des mutations urbaines et de
l’évolution des pratiques et des usages.
Tables rondes - Déjeuner networking -
Atelier - Conférence.
>  Lundi 14 octobre - Anis Gras - 55 ave-
nue Laplace -  Arcueil  - Tél. 01 49 12 03 29
Infos + : https://forumentreprendre-
culture.culture.gouv.fr/A-la-une/le-
Grand-Paris-aussi-a-son-Forum-
Entreprendre-dans-la-Culture

Université populaire d’Arcueil
❚ L'ENTREPRENARIAT CULTUREL

ENTRE ART ET INNOVATION

Avec José-Manuel Gonçalvès; Directeur
du CentquatreParis, lieu de production
artistique et d'innovation dans le champ
des industries créatives. Réalisateur des
Nuits Blanches 2014 et 2015, Directeur
artistique et culturel du Grand Paris
Express, il est aussi Directeur artistique
de nombreuses expositions. 
Cette conférence est organisée dans le
cadre du « Forum Entreprendre dans le
Grand Paris ».
> Lundi 14 octobre 20h - Anis Gras -
55 avenue Laplace - Arcueil - Entrée libre
sans réservation - Tél. 01 46 15 09 84
universitepopulaire@mairie-arcueil.fr 

CHOISY LE ROI
Cité des Métiers du Val-de-Marne
Atelier entreprise
❚ DÉCOUVREZ LES ÉTAPES PERMETTANT

DE CRÉER VOTRE ENTREPRISE

Découvrez toutes les étapes vous menant
à la réalisation de votre entreprise.

> Lundi 14 octobre 9h15/11h30 - Cité
des métiers du Val-de-Marne - 14 rue
Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00 
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

SAINT MAUR DES FOSSÉS
Conférence santé 
❚ BIEN SE NOURRIR POUR BIEN DORMIR

Animée par un médecin nutritionniste.
Organisation : Le conseil citoyen des rives
de la Marne.
> Lundi 14 octobre 19h - Théâtre
d’Arsonval - 73 rue du Pont de Créteil
(Villa Vernier) - Saint-Maur-des-Fossés -
Entrée libre 
________________________________

Mardi 15 octobre

BONNEUIL SUR MARNE
Grand Paris Sud Est Avenir
❚ RENCONTRES PROSPECTIVES

« TERRITOIRES DE DEMAIN » 
Nouvelle initiative du Grand Paris Sud
Est Avenir, les Rencontres prospectives
« Territoires de demain » sont un lieu de
débats pour permettre de réfléchir et d'an-
ticiper ensemble sur les enjeux qui nous
impacteront dans les années à venir.
Première thématique : Innovations numé-
riques et multiplication des données :
quels impacts pour le citoyen et les ser-
vices publics ?
Le monde d'aujourd'hui n'est plus celui
d'hier et il n'est pas nécessaire de ren-
voyer à celui de nos parents ou grands-
parents pour mesurer l'ampleur des muta-
tions, mais à celui d'il y a à peine 10 ou 5 ans.
Pour le futur, le pas des changements sera
sans nul doute de plus en plus rétréci, de
même que les incertitudes et les prises de
risques de plus en plus grandes. Une chose
apparaît certaine, il n'est plus seulement
nécessaire d'accompagner le mouvement,
il est désormais indispensable de pouvoir
le comprendre, le raisonner ensemble et
d'inventer ensemble les « territoires de
demain », collectivités locales, entreprises,
acteurs sociaux et citoyens.
Où en est-on ? Où va-t-on ? Quels enjeux
pour les citoyens et les territoires,
ensemble ?
> Mardi 15 octobre 17h30 - Ferme du
Rancy - Impasse du Morbras - Bonneuil-
sur-Marne - Confirmez votre participa-
tion à : observatoire@gpsea.fr

CRÉTEIL
Forum emploi
❚ JOB DAYS BY UPEC
Sur le campus mail des Mèches à l’UPEC,

dans un cadre festif, les étudiants et
jeunes diplômés pourront :
- rencontrer des entreprises qui recrutent, 
- bénéficier de conseils personnalisés en
recherche de stage/emploi, 
- s’informer sur la création d’activité,
- créer et développer leur réseau profes-
sionnel,
- découvrir les dispositifs pour partir à
l’étranger… 
Cet événement aura pour thème fédéra-
teur l’Olympisme, levier original pour
susciter le goût du défi et le dépassement
de soi. Des animations sportives, des
shows inédits, des jeux géants… rythme-
ront la journée dans une ambiance convi-
viale et stimulante.
> Mardi 15 octobre - Université Paris-
Est Créteil - Campus mail des Mèches -
Rue Poëte et Sellier - Créteil
www.u-pec.fr

SAINT MAUR DES FOSSÉS
❚ 2E RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION

SUR LES TRAVAUX D’ORLY

Jusqu'au 2 décembre 2019, le Sud-Est de
Saint-Maur sera survolé à une cadence
soutenue en raison de travaux d'enver-
gure de mise aux normes de la piste 3
d'Orly.  À la demande de Sylvain Berrios
et après une première réunion publique,
les Saint-Mauriens sont conviés à un
point d'étape, en présence du directeur de
l'aéroport d'Orly et du chef de mission
Environnement à la DGAC.
> Mardi 15 octobre 20h - Salle des fêtes
de l'Hôtel de Ville - Saint-Maur 
________________________________

Jeudi 17 octobre

ORLY
❚ RENDEZ-VOUS POUR L'EMPLOI

D'ORLY PARIS®

Formidable opportunité de rencontres,
avec les entreprises de la plateforme aéro-
portuaire (Groupes Air France, ADP,
Lagardère, Accorhotels, Best Western…).
Les Rendez-Vous pour l'emploi d'Orly
Paris® touchent un large panel de métiers
et de qualification (et sans diplôme) dans
les domaines du transport et de la logis-
tique, des services à la personne, du com-
merce, de la vente, de la distribution…
Ateliers techniques et conférences thé-
matiques sont aussi au programme.
De nombreux organismes de formation
(L'univers des langues, Formair, CFA,
Camas, Greta de l'Essonne, Envergure
Association…) présenteront leurs offres
et seront là pour échanger sur votre projet
professionnel.

> Jeudi 17 octobre - 10h/17h - Aéro-
port Orly 4 - Entrée gratuite et ouverte
à tous
https://orlyparis.com/emploi/rdv-emploi-
orly-paris

PARIS
Rencontres scientifiques
Anses & Ademe
❚ RECHERCHE SUR L’AIR : SOURCES, 

EFFETS SANITAIRES ET PERSPECTIVES

> Jeudi 17 octobre - Cité universitaire
internationale de Paris - Espace Ade-
nauer - 17 boulevard Jourdan - Paris 14e

https://rencontre-scientifique-ademe-
anses.site.ademe.fr

Chambre des Notaires de Paris
❚ 3E ÉDITION DU FORUM TECHNOLOGIES

ET NOTARIAT

> Jeudi 17 octobre10h/19h30 - Pavillon
Cambon Capucines - 46 rue Cambon -
Paris 1er - Rens. 01 44 82 24 33 
communication@paris.notaires.fr
________________________________

Vendredi 18 octobre

ORLY / CRÉTEIL
❚ JOURNÉE PORTES OUVERTES

Les Ecoles de la 2e Chance du Val-de-
Marne, de Paris, de Seine-Saint-Denis, des
Hauts-de-Seine et de l’Essonne ouvrent
leurs portes. 
Jeunes, partenaires, entreprises, prescrip-
teurs, enseignants, chercheurs sont atten-
dus par les équipes pédagogiques et les
stagiaires en formation. Ils pourront
échanger avec les formateurs, se familia-
riser avec le dispositif pédagogique, les
différentes méthodes d’apprentissage,
débattre des enjeux de la formation pro-
fessionnelle ou de l’insertion et participer
activement à certains ateliers témoins.
> Vendredi 18 octobre 9h30/16h30  
- Orly : 87 avenue de la Victoire
- Créteil : 59 rue Auguste Perret 
infos + : www.e2c94.com
________________________________

Samedi 19 octobre

FONTENAY SOUS BOIS
❚ FONTENAYTHON VIDE-GRENIER

« Fontenaython, un défi pour la vie ! »
organise un grand vide grenier au béné-
fice de l'AFMTÉLÉTHON, square Mar-
cel Paul, salle Jacques Brel...
Emplacement à partir de 15 euros pour 1 m
et 25 euros pour 2 m. Restauration pos-
sible sur place. Réservation : 
vide.grenier94120@gmail.com
www.fontenaython.com/
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CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE

8 place Salvador Allende -  94000 Créteil
Tél. 0820 012 112 - www.cci94.fr

Mercredi 16 octobre - Atelier Open Spot - 9h30/11h30 
❚ COMMENT RÉUSSIR UN STORYTELLING SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le storytelling ou l'art de raconter des histoires qui marquent et qui engagent. Les
meilleures sont celles qui nous inspirent et dont on se rappelle facilement. C'est
pareil pour le web. Les marques qui racontent les meilleures histoires rencontrent
souvent les plus gros succès. Ce sont celles avec lesquelles nous avons générale-
ment le plus d'affinité. Un atelier qui vous donnera les bonnes pratiques du story-
telling sur les réseaux sociaux.

Mercredi 16 octobre - 9h30/11h30
❚ LE RECRUTEMENT DU PREMIER SALARIÉ

Face au développement de votre activité, vous envisagez le recrutement de votre
premier salarié. Focus sur les principales clés et procédures à suivre pour appré-
hender sereinement chaque étape de votre première embauche.
Quelles sont les étapes pour recruter ? Quel coût prévoir ? Quelles sont mes obli-
gations légales ? Quelles bonnes pratiques à adopter ? 
Toutes ces questions seront abordées lors de l'atelier de 2 heures.
Au programme :
- Le choix du contrat de travail
- Le processus de recrutement
- Les démarches administratives obligatoires
- Les aides pour l'embauche d'un premier salarié
- L'intégration dans votre entreprise

Jeudi 17 octobre - 14h/16h30
❚ RÉUNION SMART INDUSTRIE DANS LE VAL-DE-MARNE

Les nouvelles technologies de l'industrie du futur permettent aux PMI de réaliser
un véritable saut de productivité. Pour vous aider, des accompagnements et de nou-
velles aides vous sont proposées en Île-de-France et notamment dans le Val-de-
Marne. La CCI Val-de-Marne vous donne rendez-vous afin de mieux connaitre ces
aides et leurs conditions d'accès. 

Mardi 22 octobre - Atelier Open Spot - 9h30/11h30 
❚ RÉUNION - MIEUX VENDRE SON OFFRE GRÂCE À UN SITE WEB OPTIMISÉ

Vous souhaitez créer un site web pour présenter votre activité et générer des ventes.
Cet atelier vous permettra notamment d'aborder la mise en place d'un site web, le
référencement naturel, de proximité, et payant. Vous aborderez également la satis-
faction client et la sécurité de votre site web. 

Mercredi 23 octobre - Atelier Open Spot - 9h30/11h30 
❚ DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Aujourd'hui, la prévention des risques psychosociaux et l'amélioration de la qualité
de vie au travail sont au centre des préoccupations du monde du travail. Selon une
étude menée par Headspace, le travail est l'un des principaux domaines qui génè-
rent le plus de stress avec 35 % après la situation financière. Je vous invite à venir
découvrir ces concepts à travers leurs enjeux et la démarche associé.

Vendredi 25 octobre - Atelier Open Spot - 9h30/11h30 
❚ COMMENT PRÉPARER SON SITE WEB À ÊTRE BIEN RÉFÉRENCÉ ?
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, encore faut-il s'assurer de bien comprendre ce qu'est le référence-
ment et comment ça fonctionne. Quelles actions mener pour améliorer sa visibilité
dans les résultats de Google ?

LE KREMLIN BICÊTRE 
❚ PARCOURS HISTORIQUE

LIEUX DE VILLE

Venez inaugurer le projet lieux de vi(ll)e
issu du Budget participatif 2018 avec
l’Association la Grange aux Queulx.
L'occasion de partir à la découverte du
patrimoine kremlinois grâce à 18 plaques
historiques installées sur le territoire.
> Samedi 19 octobre 14h. Deux balades
commentées - Sur réservation unique-
ment (places limitées) : 01 45 15 55 04
ou : culture@ville-kremlin-bicetre.fr 
________________________________

Dimanche 20 octobre

PARIS
CAUE 94 - Architecture
❚ ARCHITECTURES INDUSTRIELLES, 

NOUVEAUX QUARTIERS, NOUVEAUX

USAGES

Circuit à vélo. En traversant les anciens
secteurs industriels le long de la Seine,
ce parcours évoquera les différents
aspects de la réinvention de l'architecture
industrielle et de sa reconversion, parfois
conflictuelle, dans les villes en mutation.
Au cours de la visite, l’histoire architec-
turale, constructive et sociale de lieux
emblématiques, se révélera comme une
source d'inspiration des expérimentations
en cours.
> Dimanche 20 octobre 13h/18h - École
Spéciale d'Architecture de Paris - 254
boulevard Raspail - Paris 14e

Rens. 01 48 87 71 74 - jna@caue-idf.fr

CHOISY / PARIS
CAUE IDF
❚ ARCHITECTURES AU BORD DE L’EAU

Circuit en bateau le long des berges de
la Seine. De Choisy-le-Roi à la gare
d'Austerlitz, vous découvrirez un vaste
territoire de projet en amont de Paris. Les
communes riveraines ont en effet engagé,
suite à la désindustrialisation du secteur,
un retournement de la ville vers le fleuve.
La promenade permettra de découvrir les
projets en cours ainsi que les réalisations
du quartier Seine Rive Gauche, qui pré-
figurent l'avenir de la Seine Amont. 
> Dimanche 20 octobre 14h30/16h30 -
Devant la Cité de la Mode et du Design -
Quai d'Austerlitz - Paris 13e

Rens. 01 48 87 71 74

SAINT MAUR DES FOSSÉS 
CAUE 94 - Architecture
❚ ARCHITECTURE DE VILLÉGIATURE : 

LA BOUCLE DE SAINT-MAUR

Promenade à vélo. La ville de Saint-
Maur bénéficie de limites naturelles qui

lui offrent un site privilégié, lieu de villé-
giature très apprécié dès le XIXe siècle.
Profitez du paysage singulier des bords
de Marne et des îles, en découvrant un
patrimoine architectural foisonnant qui
confère à ce site une identité particulière.
> Dimanche 20 octobre 14h15/17h30 - 
Tél. 01 48 87 71 74
www.caue94.fr
________________________________

Lundi 21 octobre

ARCUEIL 
Université populaire d’Arcueil
❚ LA LANGUE FRANÇAISE

ET SES ÉVOLUTIONS

Avec Gilles Siouffi, Professeur en langue
française à l'université Paris-Sorbonne,
spécialiste d'histoire de la langue française.
> Lundi 21 octobre 20h - Anis Gras -
55 avenue Laplace - Arcueil - Entrée libre
sans réservation - Tél. 01 46 15 09 84
universitepopulaire@mairie-arcueil.fr
________________________________

Vendredi 25 octobre

RUNGIS 
❚ DINER-SPECTACLE

AU MARCHÉ DE RUNGIS

L'Institut de l'association Patrimoine et
Terroirs (IPAMRA) vous invite dans son
camion pédagogique installé au cœur du
Marché International de Rungis. 
Dans le cadre de leur formation, les
élèves doivent se surpasser pour réaliser
des petits « exploits » tous les mardis et
vendredis soirs. En plus de devoir créer
un menu et réaliser un service sur un
thème donné, ils doivent réaliser un spec-
tacle en rapport. Le temps d'une soirée,
ils retracent l'époque, les coutumes ainsi
que les traditions et l'histoire d'une cer-
taine période, d'un grand homme, d'une
grande femme ou encore d'un lieu.
Prochaines soirées  à 19h30 :
- vendredi 25 octobre - Hommage à
Johnny Hallyday (Partie 2)
- mardi 29 octobre - Soirée monologues -
Gastronomie des Hauts-de-France
- vendredi 1er novembre - Bienvenue
aux Antilles
- mardi 5 novembre - Soirée mono-
logues - Gastronomie normande
- vendredi 8 novembre - Les Blues Bro-
thers repartent en mission
Infos + et réserv. https://explorepa-
ris.com/fr/20-diner-spectacle-marche-
rungis.htm
________________________________
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3 millions d'€, c'est le montant de l'investissement mis sur la
table par la Région Ile-de-France avec le programme d'ac-
compagnement SMART INDUSTRIE* destiné aux entreprises
industrielles. 
Objectif : 300 PME franciliennes accompagnées dans la moder-
nisation de leur outil de production et leur mutation vers l'in-
dustrie du futur.

EN SEREZ-VOUS ?
Comment en bénéficier ? Votre entreprise est-elle éligible ? 
Plus globalement, quelles sont les aides pour votre PMI ? Existe-t-il
des subventions ? Des avantages fiscaux ? 
Comment vous faire aider, près de chez vous, par la CCI Paris Ile-
de-France et la CCI Val-de-Marne ? 
Où rencontrer et networker avec d'autres dirigeants industriels ?
Comment partager nos expériences et réussites entre entrepre-
neurs de l'industrie ?...
Autant de questions que la CCI Val-de-Marne vous propose d'aborder
concrètement lors de l'événement SMART INDUSTRIE organisé
dans ses locaux à Créteil.

Au programme :
• L'accompagnement SMART INDUSTRIE cofinancé par la Région
Ile-de-France.

• Les gammes UP de la Région Île-de-France (PM'UP TP'UP).
• La nouvelle défiscalisation pour les PMI.
• Les perspectives liées à la robotique, la maintenance prédictive,
l'intelligence artificielle pour votre activité.
• Et aussi : des témoignages d'entreprises dont une success story
d'une PMI ayant modernisé son unité de production avec succès ! 
• Questions / Réponses et clôture conviviale avec échanges et net-
working entre les participants.

Intervention d’Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la Région
Ile-de-France en charge du Développement économique et de l'At-
tractivité.

> Jeudi 17 octobre - 14h/17h - CCI Val-de-Marne - 8 Place Salvador
Allende - Créteil - GRATUIT
Insc. : www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94/smart-industrie
Info + : agermain@cci-paris-idf.fr - 06 38 95 53 41

* Smart Industrie : consortium piloté par le Cetim (Centre technique des industries

mécaniques) et réunissant la CCI Paris Ile-de-France, le Groupe des Industries Métal-

lurgiques (GIM), CEA List (représentant du Hub d'Innovation Digitale DIGIHALL)

et GFI Business Transformation a été missionné par la Région pour mener ce pro-

gramme d'accompagnement.

Jeudi 17 octobre - CCI CRETEIL

SMART INDUSTRIE
L'événement de rentrée 
des PME industrielles 

du Val-de-Marne et d'Ile-de-France

L’Etablissement Public Territorial Grand Paris
Sud Est Avenir vient d’ouvrir « La Dynamo-
Créteil », un incubateur dédié aux porteurs
d'une idée d'entreprise innovante dans le
secteur de la santé et des technologies. 
L'objectif vise à maximiser les chances de
réussite des entrepreneurs et générer de
nouveaux emplois locaux, au bénéfice des
habitants du territoire.

La Dynamo-Créteil sera le premier incubateur
du territoire ouvert à tous. Il bénéficie de finan-
cements européens pour l'aménagement du lieu
et l'accompagnement des incubés. Les porteurs
de projet, accueillis à La Dynamo-Créteil, auront
accès à un espace de coworking entièrement
neuf, au mobilier et espaces modulables, à des
bureaux réservables et à la salle de réunion,
moyennant une redevance mensuelle de 50 €.

Au-delà de cette offre immobilière, c'est le pro-
gramme d'accompagnement sur mesure et gra-
tuit proposé aux entrepreneurs qui fait de La
Dynamo-Créteil, un vrai accélérateur des
projets entrepreneuriaux innovants. 
Plusieurs modules d'accompagnement sont pro-
posés aux incubés pour les aider à construire et
concrétiser leur projet de création d'entreprise :
rendez-vous réguliers avec des conseillers
experts des secteurs de la santé, des technolo-
gies innovantes et de l'entrepreneuriat, forma-
tion d'un binôme de mentorat avec un chef
d'entreprise expérimenté, programme d'ateliers
et événements d'information et de construction
de réseau entre jeunes entrepreneurs et de
grandes entreprises…
Ce programme d'accompagnement est rendu
possible grâce aux partenariats avec la CCI du
Val-de-Marne et des associations spécialisées

dans l'accompagnement à la création d'entre-
prises comme BGE-Adil, VMAPI ou encore
Réseau Entreprendre.
Situé au cœur du quartier de l'Echat à Créteil,
La Dynamo-Créteil compléte le réseau des 4
pépinières et hôtels d'entreprises du Grand
Paris Sud Est Avenir.

Appel à candidature

Pour bénéficier du programme d'incubation de La
Dynamo-Créteil, d'une durée d'un an, les porteurs
de projets peuvent répondre à l'appel à candi-
dature lancé par Grand Paris Sud Est Avenir.
Ils  sont invités à envoyer leur dossier avant le
30 octobre 2019.
En savoir + : https://sudestavenir.fr/travailler-
et-entreprendre/accompagner-votre-projet-
dentreprise/#dynamo

GRAND PARIS SUD EST AVENIR ouvre LA DYNAMO-CRÉTEIL,
un incubateur d'entreprises innovantes

l’agenda du professionnel…



Club d'Entreprises 
AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ

Jeudi 16 octobre - 18H30
�PLÉNIÈRE D’AUTOMNE AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ

- Conférence « Réseaux Sociaux » animée par
Maxime GARETTA (CCI 94) et Matthieu MOLLI-
CONE (Serious Talk)
- Speed Business Meeting : Présenter son activité en
une minute
- Cocktail dinatoire : Echanges autour d'un buffet
> Immeuble Le Cresco (3e étage) - 4 avenue Pasteur -
Saint Mandé

Jeudi 17 octobre
�ATELIER DE RECOMMANDATIONS D'AFFAIRES

Lundi  21 octobre et lundi 4 novembre - 14h/16h
�PERMANENCE CONSEIL DES CRÉATEURS

ET REPRENEURS

> Hôtel de Ville - 10 place Charles Digeon - Saint-
Mandé

Club Affaires et Convivialité 
59 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDÉ
Tél. 06 89 74 51 02
Contact : azakaria@affairesetconvivialite.com
www.affairesetconvivialite.com
____________________________________________

CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE 

Jeudi 17 octobre -  18h/21h
�RENCONTRE MENSUELLE AFTERWORK

Un rendez-vous convivial, chaleureux et riche qui vous
attend avec les adhérents et les futurs adhérents du club
Gravelle Entreprendre. Une rencontre spéciale inter-
clubs est prévue avec les entrepreneurs d'un autre club
du département (Starter 94).
> 3 rue Gabriel Péri - Maisons-Alfort
Contact : 01 46 76 50 00 / clubgravelle@gmail.com

Mardi 5 novembre - 8h30/10h30
�Matinale « LES FINANCEMENTS D'ENTREPRISES »
Qu'elle soit petite, moyenne ou grande, une entreprise
est comme tous les projets : elle doit être financée.

Parce qu'elles n'ont pas toujours les ressources internes
suffisantes, les entreprises font également appel à
d'autres sources de financement.
Un réseau de partenaires présents lors de cette matinale
(Vmapi, Réseau Entreprendre Val-de-Marne, banques,
etc.) vous fera découvrir la plupart des sources de finan-
cement qui existent, et leurs principales caractéristiques.
> Direction de l'Economie et de l'Emploi - 12 rue du
Cadran - Charenton-le-Pont
Contact : 01 46 76 50 00 / clubgravelle@gmail.com

Club Gravelle Entreprendre
Direction de l’Économie et de l’Emploi
12 rue du Cadran 
94220 CHARENTON-LE-PONT
Tél. 01 46 76 50 00 - http://clubgravelle.com
____________________________________________

CERCLE DES ARTISANS 94
Club d’entreprises de la CMA 94 

Jeudi 17 octobre
�COMMUNIQUER EFFICACEMENT

POUR DÉVELOPPER MON BUSINESS ! 
Vue d'ensemble des exigences de la communication à
l'ère du digital et atelier pratique pour permettre à cha-
cun d'approfondir sa réflexion sur l'identité de sa
marque, ses valeurs…
>  Insc. gratuite et obligatoire

Cercle des Artisans 94 - Club d’entreprises de la CMA94
27 avenue Raspail
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Tél. 01 49 76 50 40
Contact : club@cma94.com
___________________________________________

CLUB SAINT MAUR ENTREPRENDRE 

Mercredi 16 octobre - 19h/21h30
�RENCONTRE BTOB SOIR

Les BtoB sont un moyen de renforcer votre réseau. Une
présence régulière le matin et/ou le soir vous donnera
l'occasion de tisser des relations bienveillantes
durables.
> InterCaves - 28 avenue Louis Blanc - Saint-Maur-
des-Fossés
Contact : contact@saintmaurentreprendre.fr

Club Saint-Maur Entreprendre
35 rue des Remises
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Contact : contact@saintmaurentreprendre.fr
www.saintmaurentreprendre.fr
____________________________________________

CLUB VIVRE ET ENTREPRENDRE

Jeudi 17 octobre - 14h/17h
�RENDEZ-VOUS RÉFLEXE ENTREPRISE

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, le rendez-vous « Réflexe Entreprise »
est fait pour vous.
Des professionnels de la gestion d'entreprise vous
reçoivent en rendez-vous individuel et en toute confi-
dentialité pour vous apporter leur expertise.
>  Hôtel de ville - Villiers-sur-Marne
Rendez-vous : 01 43 24 78 99 
mc.paolini@vivreetentreprendre.com

Club Vivre et Entreprendre
92 avenue du Général de Gaulle
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Tél. 01 43 24 78 99 
Contact : contact@vivreetentreprendre.com
www.vivreetentreprendre.com
____________________________________________

CECAP - Club d’Entreprises 
de Grand Paris Sud Est Avenir 

Vendredi 8 novembre 
�Top 10 - CONVENTION D’AFFAIRES DES DIRIGEANTS

D’ENTREPRISES

Business Dating - Business Meeting - Espace conseils 
> Maison du Handball - Créteil 
Insc. gratuite et obligatoire / Renseignements : 
mlaguionie@gpsea.fr ou cpenelope@gpsea.fr

Du dimanche 24 novembre 
au dimanche 1er décembre
�VOYAGE CULTURE ET BUSINESS EN ISRAËL

> Réservation auprès de Myriam : 
mlaguionie@gpsea.fr      

CECAP
Club d’Entreprises de Grand Paris Sud Est Avenir
14 rue Le Corbusier - 94000 CRÉTEIL
Contact : mlaguionie@gpsea.fr
www.cecap94.fr
____________________________________________

MATÉRIAUPÔLE

Jeudi 24 octobre
�Atelier Ecocirc- Entreprise - LE COÛT GLOBAL, 

UN OUTIL À MOBILISER POUR RÉPONDRE

À DES APPELS D’OFFRE

Cet atelier abordera la question du coût global et les
mainières qu'ont les entreprises pour le calculer et l'in-
tégrer dans leurs réponses à des appels d'offres.

Matériaupôle
6 rue pasteur
94400 VITRY-SUR-SEINE
Contact : communication@materiaupole.com
http://materiaupole.com
____________________________________________
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Jeudi 17 octobre - ORLY 4

Les Rendez-Vous pour l’emploi d’Orly Paris®

Les 3 A - Aérien, Aéronautique et Aéroportuaire -
à l’honneur de ce rendez-vous 100 % recrutement et formation

Orly Paris® co-organise, le jeudi 17 octobre
2019 avec ses partenaires, une journée
intensive de rencontres entre les entre-
prises du secteur du pôle d’Orly et les
demandeurs d’emploi. Cette année, l’ac-
cent sera mis sur les métiers de l’aéropor-
tuaire. L’aéroport de Paris-Orly, en pleine
phase d’expansion, doit satisfaire les
besoins de compétences des entreprises
de la plateforme, sur des métiers variés
tels que : sûreté, accueil, personnel navi-
gant, vente en boutique, agent de mainte-
nance industrielle…

Un événement unique en France

Seul événement « emploi » en France se dérou-
lant au sein d’un aéroport, les Rendez-Vous
pour l’emploi d’Orly Paris® constituent une
opportunité de rencontrer, au coeur d’Orly 4,
les entreprises de la plateforme aéroportuaire
et les métiers qui y sont exercés. Autant de
métiers connus ou méconnus. Parmi eux, on
retrouve notamment les métiers de l’accueil,
de la vente, de l’hôtellerie-restauration, de
l’entretien, de la sécurité, de la sûreté ou
encore de la maintenance.
L’essor de l’aréoport se poursuit après une
année forte de 900 emplois directs créés sous
l’impulsion de l’ouverture du terminal Orly.

Les clés d’un succès

Recruteurs et partenaires de l’emploi s’asso-
cient pour privilégier la qualité des rencontres
et la personnalisation des échanges. L’atten-
tion est portée sur les échanges directs entre
l’offre et la demande. 

L’édition 2019 offre une diversité de presta-
tions pour les visiteurs? Job meeting, coa-
ching, rencontres avec les recruteurs et les
organismes de formation du territoire, ateliers
de mise en situation animés par des profes-
sionnels sont autant d’outils dont chaque
candidat pourra bénéficier durant le salon.

Pour le job meeting, les candidats ont diffé-
rents moyens d’approcher les recruteurs. Ils
peuvent avoir pris rendez-vous au préalable
sur le site internet www.orlyparis.com ou
pris contact avec les conseillers de Pôle
emploi ou de la Mission Locale. 
Les offres sont également consultables sur
place le jour de l’événement et un rendezvous
est donné aux candidats selon les disponibi-
lités du conseiller.

Pour la première fois cette année, les visi-
teurs pourront tester en direct leur niveau en
langues étrangères grâce à QIOZ, la plate-
forme d’apprentissage mise en place par la
Région Ile-de-France en mai 2019. Anglais,
espagnol, allemand ou encore français
(comme langue étrangère), chacun sera en
mesure de connaître ses capacités pour
répondre au mieux aux attentes des recru-
teurs.

Les chiffres clés de l’édition 2018…

• 5 000 visiteurs
• 150 recruteurs
• 6 000 mises en relation
• 1 800 offres d’emploi et de formation,

tous secteurs d’activité et tous niveaux 
de qualification confondus

• Des entretiens de pré-recrutement en direct
• Un « village » entièrement dédié 

aux opportunités aéroportuaires.

Jeudi 17 octobre 2019
10h à 17h - ORLY 4

Entrée gratuite ouverte à tous
Préparer sa visite et se renseigner

sur www.orlyparis.com
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Ruptures dans le parcours de
soins, accès diffcile à la psycho-
éducation ou à la remédiation
cognitive ou encore complications
somatiques non prises en charge
comptent parmi les diffcultés
rencontrées par les personnes
présentant un trouble bipolaire.
Le projet « Passport BP », sou-
tenu par un budget de 5 millions
d'euros sur les trois premières
années d'implémentation, s'at-

tache à relever ces défis auprès
de 2 000 patients sur cinq terri-
toires représentatifs de l'organi-
sation des soins en psychiatrie. 

Pour le Pr Marion Leboyer,
Directrice de la Fondation Fon-
daMental et Directeur médical du
Département médico-universitaire
IMPACT (AP-HP Henri Mondor
Créteil), « Cette expérimentation
concrétise les transformations
souhaitées par les cliniciens et les
patients vers une prise en charge
globale (psychiatrique et soma-
tique) et spécialisée, au sein d'un
modèle économique incitant à la
qualité et à l'efficience. Elle préfi-
gure des évolutions qui pourraient
s'appliquer aux autres maladies
psychiatriques comme la dépres-
sion ou la schizophrénie ».

Un parcours de soins
innovants

En rupture avec le fonctionne-
ment actuel de la psychiatrie
française, « Passport BP » pro-
pose en aval de leur passage
dans un service de psychiatrie
adulte, un parcours de soins spé-
cialisé, spécifique aux personnes
avec troubles bipolaires. Le dis-
positif repose en premier lieu sur
la définition, pour chaque patient,
d'un plan de soins personnalisé
bâti de façon pluridisciplinaire,

élaboré au cours de consulta-
tions spécialisées longues, et
éventuellement complétées d'un
bilan en Centre Expert Fonda-
Mental Troubles bipolaire dans
les cas les plus complexes. Le
suivi et la coordination de ce plan
de soins personnalisés seront
pilotés par un case manager
(fonction assurée par une infir-
mière ayant reçu une formation
dédiée spécifique). Ce dernier
sera en charge de détecter les
indices de détérioration de la
santé du patient et d'ajuster le
plan de soins en fonction. 
Il contribuera également à l'arti-
culation ville - hôpital des différents
acteurs sanitaires et médico-
sociaux et favorisera la diffusion
des bonnes pratiques.

Une innovation 
technologique grâce 
aux outils numériques

Le projet « Passport BP » s'ap-
puie sur une utilisation intensive
des outils numériques et le traite-
ment massif de données de
santé pour piloter le projet de
soin du patient, répondre à ses
besoins de santé et mettre à sa
disposition des thérapies psy-
chosociales peu disponibles en
soins courants.
Inédite, la solution « MentalWise »
de Sêmeia (www.semeia.io) per-

mettra notamment un suivi rap-
proché des symptômes de la
maladie facilitant la prise en
charge rapide des crises et des
événements somatiques. Au tra-
vers de l'utilisation de l'intelli-
gence artificielle, « MentalWise »
permettra également d'introduire
des logiques prédictives dans la
prise en charge orientant les
actions de prévention et d'édu-
cation des soignants vers les
patients les plus à risque de crise
maniaque ou dépressive, d'arrêt
de traitement ou d'hospitalisation.
D'autres outils numériques seront
mobilisés enfin comme la solu-
tion « SimpLe », un outil digital de
psychoéducation, et la solution «
Happy Neuron », un outil digital
de remédiation cognitive.

* Le  projet a reçu le soutien de l'as-
sociation Argos 2001 et de l'Unafam.
Il sera déployé sur l 'AP-HP Hôpitaux
Universitaires Henri Mondor (Cré-
teil), le CHU de Clermont-Ferrand
(Auvergne Rhône-Alpes), le CH du
Vinatier (Lyon, Auvergne Rhône-
Alpes), le CH de Moulins-Yzeure
(Auvergne Rhône-Alpes), le CHRU
de Besançon (Franche-Comté). La
durée de l'expérimentation s'échelon-
nera entre 3/5 ans et 4/5 ans. Une
évaluation intermédiaire sera réalisée
au bout de 3/5 ans.

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES HENRI MONDOR DE CRÉTEIL
Le « Passport BP », un parcours de soins pour les patients bipolaires

La mise en œuvre du projet
d'expérimentation « Passport
BP »*, un parcours de soins
pour les patients bipolaires,
vient d'être autorisé par le
Ministère des Solidarités et
de la Santé.  
Ce projet propose à ces
patients une prise en charge
spécialisée et coordonnée,
associée au développement
d'outils numériques et à l'uti-
lisation d'algorithmes d'in-
telligence artifcielle (IA). 
Fruit d’une collaboration
avec la start-up Sêmeia et
5 centres hospitaliers, dont
les Hôpitaux universitaires
Henri Mondor, cette expéri-
mentation, portée par la Fon-
dation FondaMental, con-
cernera 2 000 personnes
atteintes de troubles bipo-
laires.

• Cycle de conférences gratuit « Henri-Mondor remonte le temps » :

Mardi 22 octobre - 18h 
« L'histoire des virus depuis 50 ans » par le Pr Jean-Michel Pawlotsky, Chef de
service bactério-virologie hygiène

Mardi 5 novembre - 18h
« Les grandes avancées chirurgicales depuis Henri Mondor » par le Pr Stéphane
Palfi, Chef de service de neurochirurgie et chercheur en neurosciences à
l'Inserm/UPEC

Mardi 12 novembre - 18h
« 50 ans d'innovation de l'imagerie médicale » par le Pr Alain Luciani, Directeur

médical du département médico-universitaire Fonctions images et intervention-
nel thérapeutique

Auditorium du conservatoire Marcel Dadi - 2-4 rue M. Déménitroux - Créteil
Inscription : 01 49 81 20 06 ou direction.communication@hmn.aphp.fr

• Exposition : 50 ans en 50 photos du 29 octobre au 6 décembre 2019
Espace culturel Nelly Rotman et couloir du rez-de-chaussée bas du bâtiment
principal. Vernissage le 29 octobre à 13h

• Témoignages : vidéos
Témoignages en 50 secondes des professionnels sur leurs expériences à l’Hô-
pital Universitaire Henri Mondor

L'hôpital Universitaire Henri Mondor de Créteil a 50 ans !
A l’occasion du 1/2 siècle de sa création, l'hôpital Universitaire Henri Mondor de Créteil organise plusieurs événements dont des expositions, des
conférences, des vidéos témoignages de professionnels.
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Les établissements spécialisés dans
l’urgence main et SOS mains ne sont
pas légions en Ile-de-France. On les
compte même sur les doigts… de la
main. L’hôpital Paul d’Égine fait par-
tie de ceux-là. Il dispose d’ailleurs de
l’agrément de santé publique dans
cette spécialité. 4 000 patients y sont
traités chaque année grâce à un ser-
vice de soins d’urgence qui fonc-
tionne 24 heures sur 24. 

Et force est de constater que les chi-
rurgiens de Paul d’Égine font des
prouesses à longueur d’année per-
mettant à de nombreux patients de
retrouver l’usage de leurs membres
supérieurs suite à des accidents
domestiques ou professionnels.

CHIRURGIE PROGRAMMÉE

Si l’activité SOS main est particu-
lièrement active à Champigny, un
second volet de l’activité main
concerne la chirurgie programmée
qui traite les problèmes de canal car-
pien, d’arthrose, de rupture ou dété-
rioration des tendons, sans oublier
l’une des grandes spécialités de cet
hôpital du groupe Ramsay : la chirur-
gie de l’épaule.

Les chirurgiens de Paul d’Égine trai-
tent environ 400 épaules par an. Ils
sont par ailleurs de plus en plus sol-
licités pour des formations, des ensei-
gnements à l’université, ou des publi-
cations scientifiques.

UN MOBIL LAB 
À PAUL D’EGINE

En septembre dernier, la société
Arthrex a même mis à disposition de
l’établissement un laboratoire d’ana-
tomie mobile, plus communément
appelé « Mobil lab », pour deux ses-

sions de formation de chirurgiens ou
futurs chirurgiens franciliens et fran-
çais venus apprendre ou se perfec-
tionner dans  la technique de l’arthros-
copie de l’épaule.

Habituellement réservé aux établis-
sements publics hospitaliers, le Mobile

lab a été exceptionnellement installé
dans un hôpital privé. C’est dire la
technicité reconnue de l’hôpital Paul
d‘Égine en la matière. Grâce au Mobil
lab, le chirurgien en formation peut
répéter à l’envi sur des pièces cada-
vériques, les gestes qu’il sera appelé
à effectuer sur des patients lors de

Les douleurs d’épaule, c’est
un peu le nouveau mal de
dos des années 2010. Cette
pathologie, devenue extrê-
mement fréquente, impacte
de plus en plus la santé
publique. Dans ce domaine,
l’hôpital privé Paul d’Égine
à Champigny-sur-Marne est
devenu une référence en la
matière grâce à des chirur-
giens réputés qui s’inscri-
vent dans le cadre d’un ser-
vice de pointe consacré au
traitement des pathologies
de la main, de l’avant-bras
et de l’épaule. Environ 8 000
patients sont traités chaque
année dans cet établis-
sement privé qui fait partie
du Groupe Ramsay Géné-
rale de Santé. La moitié
d’entre eux sont pris en
charge dans le cadre du
service SOS main, l’un des
tout premiers d’Ile-de-France.

HÔPITAL PAUL D’ÉGINE À CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Des champions de la chirurgie
de la main et de l’épaule

Le Dr Marc Olivier Falcone, le Dr Thierry Dubert et le Dr Jean Noël Goubier,
en compagnie d’Artus de Saint-Pern, Directeur Général de l’Hôpital privé Paul
d’Egine, d’Edi Djebali, Directeur Commercial Ile-de-France d’Arthrex France et
Claire Combes, Directrice des opérations de l’Hôpital Paul d’Égine.
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futures interventions. Comme le sou-
ligne le Dr Falcone, « notre mission
de formation comporte plusieurs
volets : un volet pratique où l’on
enseigne la chirurgie de la main à
l’hôpital, un volet universitaire avec
les cours que nous donnons à l’uni-
versité Paris Est Créteil, enfin un volet
recherche soutenu par les bourses
délivrées par le groupe Ramsay
Générale de Santé qui donnent lieu
mensuellement à la publication d’étu-
des scientifiques. Les dernières en
date concernent la chirurgie du canal
carpien (car l’hôpital Paul d’Égine est
le premier centre d’Ile-de-France
dans ce domaine), les greffes de sca-
phoïde, et une intervention sur tumeur
glomique ».

Contrairement à une idée reçue, la
majorité des patients accueillis à
l’hôpital Paul d’Égine le sont dans le
cadre du secteur 1, c’est-à-dire avec
une prise en charge financière totale
et sans dépassements d’honoraires.
Ce ne sont que les prestations de
confort (comme une chambre indivi-
duelle à la place d’une chambre
double) qui peuvent donner lieu à un
financement supplémentaire.

RESTE À CHARGE ZÉRO

« Les remboursements sont iden-
tiques à ceux du secteur public »,
explique Artus de Saint-Pern, Direc-

teur Général de l’hôpital privé Paul
d’Égine... « On entend souvent parler
de la saturation des urgences dans le
secteur public, mais on oublie parfois
de dire qu’un hôpital privé comme
Paul d’Égine a lui aussi une mission
de service public en matière d’ur-
gences avec une ouverture 24h sur
24 et des temps de prise en charge
qui excèdent rarement 1/4 d’heure...
Il existe dans l’inconscient populaire
une idée fausse selon laquelle, dans
le privé, le coût est plus élevé ! Et
pourtant, aux urgences, le reste à
charge pour le patient est de zéro
comme dans le public ».

Il faut d’ailleurs souligner l’efficacité
du privé dans de nombreux cas. Le
groupe Ramsay Générale de Santé,
fortement implanté dans l’Est de
notre département, est à l’origine
d’une réorganisation et de nouvelles
répartitions des activités hospitalières.
Ainsi, si l’hôpital Paul d’Égine est
désormais le centre de premier plan
au niveau de la chirurgie de la main,
il n’accueille plus de maternité, le
service ayant été tranféré et centra-
lisé notamment sur l’hôpital Armand
Brillard à Nogent-sur-Marne. 

ORGANISATION EFFICACE
ET SERVICES DE POINTE

Plusieurs années avant le secteur
public, le groupe Ramsay a donc fait

le choix de la concentration et de la
spécialisation. L’objectif est d’offrir
aux praticiens et aux patients des
services de pointe, avec des pla-
teaux techniques, des structures
immobilières, du personnel paramé-
dical et un matériel pour une prise en
charge optimale. 

Comme le souligne Artus de Saint
Pern, « nous n’avons pas de problème
de pénurie de praticiens dans notre
établissement, car nous savons nous
rendre attractifs pour leur permettre
d’exercer leur art dans les meilleures
conditions. Dans le privé, le chirur-
gien a un statut libéral, dans le public,

il est souvent salarié, la mentalité est
différente ».

« Avec nos 16 salles de blocs opéra-
toires, nous réalisons plus de 100 opé-
rations/jour avec la nécessité d’une
organisation efficace à tous les mail-
lons de la chaine. Il y va de la notoriété
de notre établissement ».

Parallèlement, comme toute entre-
prise privée, l’hôpital Paul d’Égine se
projette déjà dans l’avenir avec l’arri-
vée prochaine d’un deuxième IRM et
d’un deuxième scanner. ■

Le Groupe Ramsay Générale de Santé :
7 millions de patients par an 

Après une OPA réussie sur le Groupe CAPIO en 2018, Ramsay Générale de
Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation et des soins
primaires. Le Groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près
de 8 600 praticiens.
Présent dans 6 pays - France, Suède, Norvège, Danemark, Allemagne et Italie -
le groupe soigne plus de 7 millions de patients par an dans ses 343 établis-
sements. En hospitalisation, Ramsay Générale de Santé propose la quasi tota-
lité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Méde-
cine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et
Santé Mentale. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de
service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède
où le Groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
Dans tous les pays où il opère, la qualité et la sécurité des soins et la priorité du
Groupe. C’est pourquoi, il est aujourd’hui l’une des références en matière de
médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire
et de récupération rapide après chirurgie.
Le Groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’euros dans
l’innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’image-
rie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi au
service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évo-
luer ses organisations pour une meilleure efficacité de prise en charge.

LE CENTRE « URGENCES MAINS » DE L'EST PARISIEN

Le Centre Urgences Mains de l’Est Parisien est le premier centre de chirurgie de
la main en Ile-de- France. Ses 6 chirurgiens sont des chirurgiens orthopédistes
spécialisés dans la chirugie de la main, de l'épaule et du membre supérieur.
Le SOS mains, comprend aussi : 
- un groupe d'urgentistes présents 24h/24 et 7 j/7 capables de décider dans
les meilleurs délais de la nécessité d'une intervention par un spécialiste,
- une équipe de 9 médecins anesthésistes spécialisés,
- des kinésithérapeutes libéraux présents pour la rééducation du membre supé-
rieur,
- une psychologue et un travailleur médico-social, membre du réseau « Pré-
vention main » d'Ile-de-France pour faciliter la réinsertion professionnelle des
accidentés de la main,
- un personnel paramédical compétent et formé à l'urgence, ainsi que le plateau
technique disponible, leur pemettant de prendre en charge tous types d'ur-
gences médicales et chirurgicales,
- une collaboration étroite et permanente avec les médecins de ville et les dif-
férentes structures de l'urgence extrahospitalière (SAMU - Pompiers - SOS) qui
a amené l’établissement à accueillir plus de 18 000 urgences médico-chirurgi-
cales parmi lesquelles environ 6 000 traumatismes de la main.

UN CENTRE QUI A DE L'EXPÉRIENCE
Créé en 1991, le centre SOS mains effectue annuellement : plus de 5 000
canaux carpiens, plus de 50 réimplantations, plus de 1 000 arthroscopies
d'épaule. Il est accrédité par la Fédération des Services d'Urgences de Main
(FESUM), par le Hand Trauma Committee de la Fédération of European Socie-
ties for Surgery of the Hand (FESSH), par le Collège de Chirurgie de la Main,
par le Collège de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique pour la forma-
tion des internes.
Historiquement installé à Pontault-Combault (77), le centre a été réorganisé et
installé au sein de l’Hôpital Paul d’Égine à Champigny-sur-Marne. Tout un
département y est consacré à la chirurgie de la main, de l'épaule et du membre
supérieur, en urgence, 7j/7 et 24h/24.
Il propose aussi des consultations par des médecins spécialistes tous les jours.
Il dispose d’un bloc opératoire de 6 salles avec les installations les plus récentes
et les plus innovantes pour répondre aux besoins de la chirurgie de la main, de
l'épaule et du membre supérieur (microchirurgie, arthroscopie...).

EN CAS D’UGENCES
Prévenir immédiatement le service d'urgence : 01 64 43 43 43 (Pontault-
Combault) ou 01 49 83 64 18 (Champigny-sur-Marne).
Dans tous les cas : pas de garrot, main surélevée, pansement compressif.
En cas de section complète : rassembler tous les fragments amputés, les mettre
dans un sac plastique, le fermer et le placer dans la glace.
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« OCTOBRE ROSE »
Gustave Roussy Villejuif lance #ToutnestpasRose,
une opération de mobilisation et de collecte de fonds 

Bien que les traitements aient bien amé-
lioré son pronostic au cours des dernières
décennies, le cancer du sein reste très
meurtrier lorsqu'il est détecté à un stade
avancé (12 000 décès par an en France).
C'est pourquoi, la prévention, le dépis-
tage et le développement de nouveaux
traitements font l'objet de plusieurs pro-
grammes de recherche ambitieux à Gus-
tave Roussy. Mais, l'amélioration de la
qualité de vie et l'impact des traitements
sur les patientes qui survivent à leur can-
cer est également au cœur des préoccu-
pations de l'Institut dans sa prise en
charge globale du cancer du sein. 

#ToutnestpasRose

Parce que les impacts physiques, psycho-
logiques et sociaux du cancer du sein ne
doivent pas être négligés pour ces patien-
tes, parce que le risque de rechute est là,
Gustave Roussy lance une opération de
mobilisation et de collecte de fonds dénom-
mée #ToutnestpasRose, prenant le con-
trepied des traditionnelles communications
sur le cancer du sein au mois d'octobre.
Cette campagne vise à sensibiliser le
public et l'appelle à soutenir différents
axes d'amélioration de la prise en charge
en matière de :
- prévention, avec le développement de
dépistages plus personnalisés, moins
contraignants et adaptés au risque de
chacune,
- soins, avec le développement d'appro-
ches chirurgicales moins invasives et plus
esthétiques,
- recherche, avec l'étude des anomalies
épigénétiques responsables des résis-
tances aux traitements,
- qualité de vie, avec l'étude des toxicités
liées aux traitements pour proposer, dès
le diagnostic, le traitement le plus adapté.
Les personnes concernées par le cancer
du sein sont par ailleurs invitées à témoi-

gner de la réalité de la maladie, de leurs
traitements et de leurs impacts sur les
réseaux sociaux, en utilisant le hashtag
#ToutnestpasRose.   

Des réunions-débats  pour 
informer patients et proches

Comme chaque année en octobre, l'Es-
pace de Rencontres et d'Information (ERI)
de Gustave Roussy propose de nom-
breuses réunions-débats sur le cancer du
sein à l'attention des patients et de leurs
proches (rens. / réserv. 01 42 11 61 83).

Lundi 14 octobre - 14h30
• Sexualité, intimité, cancer du sein : et
si on en parlait ?, par les Drs Pascal
Rouby et Delphine Wehrer

Mardi 15 octobre - 14h30
• Cancer du sein : principes et effets
secondaires de la radiothérapie, par le
Dr Sofia Rivera

Mercredi 16 octobre - 14h30
• Principes et modalités de l'hormono-
thérapie adjuvante : pour qui, pour
quoi, quels effets secondaires ?, par le
Dr Élise Deluche

Jeudi 17 octobre - 14h30
• La chirurgie du sein et des ganglions,
par le Dr Aurélie Roulot Paumelle

Mardi 22 octobre - 14h30
• La reconstruction du sein, par le Dr
Nicolas Leymarie

Mercredi 23 octobre - 14h40
• Cancer du sein métastatique : trai-
tements et perspectives, par le Dr
Suzette Delaloge

Des événements  hors Institut

Gustave Roussy s’implique aussi dans
divers événements hors l’Institut. 
- La Course Odysséa Paris qui a eu lieu
samedi 5 et dimanche 6 octobre depuis
l'hippodrome de Vincennes  et qui a réuni
des milliers de sportifs. Plus de 1 100 per-
sonnes de l'équipe Gustave Roussy y ont
participé !
- Le Shopping solidaire a été organisé le

7 septembre par le magasin Printemps
Italie 2 à Paris. Des produits de grandes
marques y étaient vendus à des prix pré-
férentiels au profit de la recherche contre
le cancer du sein à Gustave Roussy.
- La présentation des résultats de
l'étude CANTO sur le cancer du sein.
Cette journée était organisée par Unicancer
simultanément à Paris et Lyon le samedi 5
octobre. Plusieurs spécialistes de Gustave
Roussy y participaient, les Drs Fabrice
André, Inès Vaz Duarte Luis, Barbara Pis-
tilli et Léonor Fasse. 

- Et prochainement, le mardi 15 octo-
bre : une Table ronde « Cancer du sein :
où en est-on ? », organisée par l'asso-

ciation Prolific avec le soutien de Gustave
Roussy et de la Fondation ARC.
Des experts de Gustave Roussy y pren-
dront la parole : le Dr Suzette Delaloge,
Chef du comité de pathologie mammaire,
le Dr Benjamin Sarfati, Chirurgien plas-
tique spécialiste de la reconstruction du
sein et le Dr Clara Nahmias, Directrice de
recherche au CNRS, responsable de
l'équipe Microtubules et cancer dans
l'unité U981 à Gustave Roussy et prési-
dente de l'association Prolific.
> A partir de 18h - Mairie du 3e arron-
dissement de Paris - Infos + : 
www.gustaveroussy.fr/fr/mois-de-
mobilisation-contre-le-cancer-du-sein

SOESTHETIQUE, à Villejuif, distribue des coussins-cœur

L’institut capillaire SOESTHETIQUE distribue des coussins-cœur dans les hôpitaux de sa
région durant tout le mois rose pour soulager les douleurs post-opératoires des femmes
opérées d’un cancer du sein. 
Ce coussin,  en  forme de cœur, permet de le glisser confortablement sous l’aisselle pour allé-
ger le poids du bras et protéger la zone sensible de l’opération. Il aide ainsi à réduire l’oedème
et optimise la phase de cicatrisation. Unique, ce coussin tout doux est approuvé par le corps
médical. L’Institut SOESTHETIQUE Villejuif accompagne les patientes avant, pendant et après
leur traitement contre le cancer. Une aide rassurante et professionnelle pour les soulager
durant cette période difficile et les aider à préserver leur bien-être esthétique avec sérénité.

Gustave Roussy, premier Centre de
lutte contre le cancer en France et
en Europe, s’implique naturellement
dans la campagne « Octobre Rose »
et se mobilise en lançant #Tout-
nestpasRose, une opération de mobi-
lisation et de collecte de fonds.



Parce que se faire dépister, c’est mettre toutes les
chances de son côté pour rester en bonne santé,
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-
de-Marne (CPAM 94) multilpie ses actions de
prévention :
- distribution de flyers et de rubans roses dans les
agences Amélie, 
- démonstration des gestes d’autopalpation dans
les Centres de Santé municipaux  de Choisy-le-Roi
et de Saint-Maur (début octobre) et prochainement
à Créteil Soleil, 
- participation  au Challenge Entreprises organisée
par l’association Odyssea les 5 et 6 octobre;
- tenue d’un stand de prévention au Centre Com-
mercial Créteil Soleil du 21 au 25 octobre.

Une campagne 
de sensibilisation 
en faveur du dépistage 
du cancer du sein 

La campagne mondiale « Octobre Rose » est l’oc-
casion de rappeler aux femmes l’importance d’ef-
fectuer régulièrement une mammographie. Une
femme sur 8 risque de développer un cancer du
sein au cours de sa vie. Détecté tôt, le cancer du
sein guérit dans 9 cas sur 10.

Le dépistage organisé du cancer du sein concerne
toutes les femmes entre 50 et 74 ans, sans symp-
tômes et n'ayant pas de facteurs de risque parti-
culiers de cancer du sein, autre que leur âge. Les
femmes ayant un risque élevé ou très élevé de
cancer du sein peuvent bénéficier d'un suivi spé-
cifique adapté à leur situation individuelle. Depuis
le 1er septembre 2016, les personnes nécessitant
un dépistage spécifique peuvent bénéficier d'une
prise en charge à 100% pour les examens recom-
mandés dans leur situation. 

Un stand de prévention 
au Centre Commercial 
Créteil Soleil 

Afin de sensibiliser le plus grand nombre de Val-
de-Marnaise au dépistage du cancer du sein et du
col de l’utérus, la CPAM du 94 renforce ses actions
de prévention en donnant rendez-vous au public

du 21 au 25 octobre, de 10h à 19h, au Centre
Commercial Créteil Soleil (niveau 2 - Porte 27).
Des éducateurs en santé seront présents pour
apporter des informations de prévention.
Une sage-femme sera également là pour appren-
dre aux femmes les gestes d’autopalpation :
- mardi 22 octobre après-midi,
- jeudi 24 octobre matin. 

De plus, des conseillers de l’Assurance Maladie
seront présents pour ouvrir des Dossiers Médi-
cales Partagés (attention : la présentation de la
Carte vitale est nécessaire pour la création), et
répondre à toutes les interrogations du public sur
ce carnet de santé numérique. ■

SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN
« Octobre Rose », la CPAM du Val-de-Marne se mobilise 
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Chaque année, le mois d’octobre est, dans
les pays du monde entier, un mois consacré
à la sensibilisation au cancer du sein. Le but
est d’attirer une plus grande attention sur la
maladie, de favoriser la prise de conscience,
et d’accroître le soutien apporté au dépis-
tage précoce.



Avec près de 12 000 décès cha-
que année, le cancer du sein est
à la fois le cancer le plus fréquent
et le plus mortel chez la femme.
Et pourtant, lorsqu’il est dépisté
à un stade précoce, il peut être
guéri dans 9 cas sur 10. Alors que
sa prise en charge s’est considé-
rablement améliorée lors de la
dernière décennie, les traitements
peuvent entraîner des effets indé-
sirables sur la peau et les ongles
avec un impact sur la qualité de
vie des patientes.

À l’occasion de la campagne natio-
nale annuelle « Octobre Rose »,
Ramsay Générale de Santé
renouvelle son partenariat avec le
laboratoire La Roche-Posay pour
proposer, durant tout le mois et
dans 25 établissements (Instituts
de Cancérologie et Centres de
référence en cancérologie), des
ateliers d’onco-esthétique. Des
socio-esthéticiennes y prodigue-
ront des soins des ongles avec
l’installation de bars à ongles,
mais aussi des conseils beauté,
des soins du visage et un maquil-
lage correcteur.

Nouveauté cette année :  
des ateliers 
« Rose Pilates » 

dans 5 Instituts 
de Cancérologie 
du Groupe

Issu de la méthode Pilates, ce pro-
gramme, développé par la kiné-
sithérapeute Jocelyne Rolland,
met en jeu progressivement les
secteurs déficitaires, les gestes
difficiles, les postures délicates
tout en stimulant l’ensemble du
corps et la respiration pour une
reconstruction en beauté. Ces
ateliers « Rose Pilates » seront
animés par des intervenants for-
més à cette méthode spécifique.

« Depuis plus de 20 ans, nos équi-
pes s’investissent dans la cam-
pagne nationale « Octobre Rose ».
Lors de ce temps fort, les actions
des acteurs des soins de support
accompagnant les patientes dans
leur prise en charge pour atténuer
les conséquences de la maladie
et des traitements, sont mis en
valeur. C’est une des raisons du
renouvellement de notre parte-
nariat avec La Roche-Posay pour
la 3ème année consécutive », com-
mente le Dr Philippe Souchois,
Directeur de la Cancérologie de
Ramsay Générale de Santé.

« La  prise en charge du cancer
ne s’arrête pas au traitement de
la seule maladie. Notre but est
d’améliorer la qualité de vie des
patientes, parce que vaincre la
maladie passe également par faire
attention à son corps et à ses
envies. L’oncoesthétique redonne
de la confiance aux femmes attein-
tes d’un cancer du sein et peut
les aider sur la voie de la guérison »,
ajoute Blanche Bevillard, Direc-
trice des projets en Oncologie
chez La Roche-Posay.

Dans le Val-de-Marne, un  atelier
d’onco-esthétique et un atelier
Rose Pilates sont proposés au
sein de l’Institut du Sein Paris
Est à l’Hôpital privé Paul d’Egine
de Champigny-sur-Marne :
- atelier d’oncoesthétique, lundi
14 octobre  de 9h30 à 16h30
- atelier Rose Pilates, lundi 14
octobre de 14h à 17h.

* Le groupe Ramsay Générale
de Santé…
1er acteur de l’hospitalisation pri-
vée en cancérologie en France,
leaders européens de la prise en
charge globale du patient, compte

actueLlement 36 000 salariés et
travaille avec près de 8 600 prati-
ciens. 
Dans le Val-de-Marne, 5 établis-
sements font partie du groupe
Ramsay Générale de Santé :
- la clinique de Champigny-sur-
Marne,
- l’hôpital privé Paul d’Egine à
Champigny-sur-Marne, 
- la clinique de Choisy-le-Roi, 
- l’hôpital privé Armand Brillard à
Nogent-sur-Marne,  
- l’hôpital privé de Marne la Val-
lée à Bry-sur-Marne.

** La Roche-Posay…
acteur historique de la dermato-
logie, fruit du mariage d’une eau
thermale aux vertus prodigieuses
avec l’expertise de spécialistes
des peaux sensibles, est aujour-
d’hui devenu un partenaire privi-
légié de 25 000 dermatologues
dans le monde. Depuis 2013, la
marque s’est engagée, aux côtés
de dermatologues et d’onco-
logues, dans la recherche avan-
cée sur les effets cutanés des
traitements anti-cancéreux afin
d’offrir des soins dermo-cosmé-
tiques adaptés. ■

À l’occasion d’Octobre Rose,
mois de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein,
Ramsay Générale de Santé*,
l’un des leaders européens
de la prise en charge du
cancer, propose des ateliers
de soins des ongles en par-
tenariat avec le laboratoire
La Roche-Posay**. Ce par-
tenariat, initié en 2017, intè-
gre cette année des ateliers
Rose Pilates, une méthode
de pilates conçue pour les
femmes opérées à la suite
d’un cancer du sein.
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« OCTOBRE ROSE »
Partenariat Ramsay Générale de Santé / La Roche-Posay
Des ateliers d’onco-esthétique et des ateliers Rose Pilates
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GUSTAVE ROUSSY 
Villejuif 
Départ 
du Pr Alexander Eggermont

Le Pr Michel Ducreux  
assure l’intérim 

Directeur Général de Gustave Roussy
depuis 2010,  le Pr Alexander Eggermont
a quitté sa fonction pour devenir direc-
teur scientifique du « Princess Maxima
Center », seul Centre d’oncologie pédia-
trique des Pays-Bas basé à Utrecht, et
coordonnateur des Centres de lutte contre
le cancer en Allemagne. 
Personnalité d’envergure internationale, le
Pr Eggermont a mené Gustave Roussy vers
un modèle de Comprehensive Cancer Center
Européen, véritable centre intégré de soins,
de recherche, d’enseignement et bientôt de
prévention. Plaçant l’innovation au cœur de
sa stratégie, sa vision médicale et scientifi-
que a porté l’Institut et lui a permis de devenir
une référence internationale notamment en
immunothérapie et en médecine de précision. 

Nommé  le 1er octobre
par l’Agence Régio-
nale de Santé d’Ile-de-
France, le Pr Michel
Ducreux assurera à titre
intérimaire la direction
de l’Institut durant la

vacance des fonctions de directeur général. 
Directeur des Affaires médicales depuis 2010
et membre du Comité de direction de Gus-
tave Roussy, le Pr Michel Ducreux est éga-
lement chef du service d'Oncologie diges-
tive de l’Institut depuis 1997. 
Gastroentérologue de formation, il est pro-
fesseur des universités en cancérologie de
l’Université Paris-Sud depuis 2005 et mem-
bre du Conseil National des Universités depuis
septembre 2018. Il a dirigé le groupe diges-
tif de l'EORTC (European Organisation for
Research and Treatment of Cancer), est mem-
bre de l'ESMO (European Society of Medi-
cal Oncology), de l'ASCO (American Society
of Clinical Oncology), de la Société Fran-
çaise de Gastroentérologie et de la Société
Française du Cancer. Il est aussi membre du
Comité d'éthique de la Ligue contre le cancer,
co-éditeur du European Journal of Cancer. 
Il est l'auteur de plus de 450 articles publiés
dans des revues internationales médicales.
Ses travaux sont axés surtout sur la prise en
charge du cancer colorectal métastatique,
du carcinome pancréatique métastatique, et
du traitement des tumeurs neuroendocrines. 

Figure bien connue à Créteil Village où il avait
son cabinet de consultation, le médecin car-
diologue cristolien Bernard Le Douarin,  par
ailleurs Président du Conseil de l'Ordre des
médecins du Val-de-Marne, est décédé lundi
30 septembre 2019 à l'âge de 73 ans.

Très impliqué dans la recherche de solutions
visant à assurer au public des consultations
médicales de proximité les nuits et le week-end,
et par là-même désengorger les services d'ur-
gence des hôpitaux, il a développé avec le Dr.
Lepront et le concours d'une équipe de méde-
cins généralistes libéraux, les « Sami du Val de
Marne ». Ce Service d'accueil médical initial est
un dispositif actif et efficace qui a fait école
puisque désormais 12 Sami sont implantés
dans le département. 

Dans un communiqué,
le Vice-président du Con-
seil, le docteur Alain
Margenet-Baudry et le
Secrétaire général, le
docteur Jean-Noël Lepront, ont  exprimé leur
tristesse : 
« A la tête du Conseil depuis le 27 janvier 2008,
il est resté jusqu'au dernier jour et avec un
immense courage, le pilier de l'institution tant
pour le personnel administratif que pour les
conseillers ordinaux. L'homme restera dans le
cœur de chacun un modele d'engagement et
de projets, ancrés dans le territoire».

Les obsèques de Bernard Le Douarin ont eu
lieu à l'église Saint-Christophe de Créteil, le 8
octobre. 

Disparition de Bernard Le Douarin
Président du Conseil de l'Ordre
des médecins du Val-de-Marne

Vous aidez une personne âgée, un enfant ou
un adulte en situation de handicap ? Le
Département vous donne rendez-vous au
Salon des aidants, pour vous permettre de
connaître vos droits et les services qui peu-
vent vous faciliter le quotidien.

Quel est le parcours d'un dossier envoyé à la
MDPH ? Comment adapter au mieux le domi-
cile de mon proche ? Comment mettre en place
une aide à domicile en cas de perte d'autono-
mie ? Mon enfant a un handicap, quelle aides
puis-je demander à la MDPH ? Mon proche a
Alzheimer, vers qui me tourner ? Quelles sont
les solutions de répit pour moi ?

Pour toutes ces questions et bien d'autres, le
Salon des aidants pourra vous apporter des
réponses. Le public sera accueilli et orienté sur
place par les équipes du Département lors
d'ateliers, animations et tables rondes.

En venant, vous pourrez ainsi :
• participer aux ateliers d'information pour
aborder toutes ces questions,
• vous adresser aux exposants pour trouver
des solutions concrètes,
• vous détendre aussi dans :

- les ateliers bien-
être (sophrologie,
volley assis, socio-
esthétique, cuisine
et conseils pour
bien manger, ate-
lier sur le sommeil,
quiz et échanges…
- le Théâtre forum.

4 UNIVERS ET PLUS DE 80 EXPOSANTS : 
• Vos droits et démarches administratives.
• Lieux de vie : Comment adapter mon loge-
ment • Être accompagné dans mon quotidien
et vivre en sécurité • Bien vivre en établisse-
ment • Habitats alternatifs.
• Prévention santé et épanouissement per-
sonnel : Actions santé, bien-être, estime de soi
• Transport et déplacement • Activité physique
adaptée et pratique sportive • Actions cultu-
relles et de loisirs • Rester connecté(e) • Plate-
formes de répit et d'aide aux aidants.
• Réseaux et entraide : Se reconnaître en tant
qu'aidant, en parler, être formé et représenté.

> Vendredi 18 octobre 9h/17h30 - Maison du
handball - 1 rue Daniel Costantini - Créteil

Vendredi 18 octobre - Créteil 

Salon des aidants 2019



CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
______________________________________

Aux termes d'un acte SSPdu 26/06/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

BONGLAZE GARE DE L'EST
Forme : SARL
Siège : 8 rue d'Estienne d'Orves - 94000 CRÉTEIL
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Objet : Fabrication, vente et commercialisation de pro-
duits de pâtisserie.
Gérant : Monsieur PHOMNOUANSY Francis, né le 17
février 1981 à Gonesse (95) de nationalité française,
demeurant 2 rue des Cottages - 77700 Magny le Hongre.
Immatriculation au R.C.S.de Créteil.
_____________________________________________

Aux termes d'un acte SSPdu 28/09/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

NGUILLADJO BUSINESS
Forme : SARL à associé unique
Siège : 13 avenue Léo Lagrange - 94190 VILLE-
NEUVE SAINT GEORGES
Durée : 99 ans.
Capital : 50 euros.
Objet : Recharge de trottinettes, livraison de repas à domi-
cilie.
Gérant : Monsieur DIALLO Ibrahima, demeurant 13
avenue Léo Lagrange - 94190 Villeneuve Saint Georges.
Immatriculation au R.C.S.de Créteil.
_____________________________________________

Par acte SSP en date du 01/10/2019, il a été constitué une
société
Dénomination sociale : 

ESPIMMO
Siège social : 16 avenue des murs du parc - 94300 VIN-
CENNES
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 100 €
Objet social : L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la
propriété, la transformation, l'aménagement, l'administra-
tion et l'exploitation par bail ou location de tous biens et
droits immobiliers acquis par la société.
Gérance : Mme Adriana VASU, 79 grande rue de couture -
77134 Les Ormes sur Voulzie.
Cogérant : M. Damien BRESCH, 16 avenue des murs du
parc - 94300 Vincennes.
Cessions de parts sociales : les parts sociales sont libre-
ment cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la société est soumise au préa-
lable à agrément de la collectivité des associés réunis en
Assemblée Générale.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Créteil.
_____________________________________________

MODIFICATION
______________________________________

STUDIO KB
Société à Responsabilité Limitée à associé unique 

au capital de 7 500 euros
Siège social : 46 avenue de Fontainebleau

94270 LE KREMLIN BICÊTRE
RCS Créteil B 751 224 817

Par décision générale extraordinaire en date de 01/10/2019,
la collectivité des associés a décidé de modifier à compter
de ce jour l'objet social qui devient : Ecole de danses,
organisation d'évènements et Food Truck (avec prépara-
tion) et ventes à emporter (sans boissons alcoolisées).
Mention en sera faite au RCS de Créteil.
_____________________________________________

TRANSFERT DE SIÈGE
______________________________________

SARLJUILLIOTTES IMMO
SARL au capital de 12 195.92 €

92 rue Cheret
94000 CRETEIL

RCS Créteil 311 383 772

Par AGE du 15/05/2019, il a été décidé de transférer le
siège social, à compter du 01/09/2019, au 237 avenue du
Général Leclerc - 94700 MAISONS ALFORT.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Mention sera faite au R.C.S de Créteil.
_____________________________________________

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
______________________________________

NBI
SASU au capital de 2 000 euros

Avenue de l'Europe
94320 THIAIS

RCS Créteil 841 893 969

Aux termes d'une AGE en date du 04/10/2019, il a été
décidé de nommer à compter de ce jour, en qualité de pré-
sident, M. BENHLAL Ahmed, demeurant 139 rue Saint
Dominique - 75007 Paris en remplacement de M. COU-
LIBALY Lassana demeurant 19 rue Armand Carrel -
75019 Paris, démissionnaire.
Mention sera faite au R.C.S de Créteil.
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AVIS
Le journal Val-de-Marne-Infos a été désigné comme publicateur officiel pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne
N°2019/148, de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales
pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de
justice pour le département du Val-de-Marne.

TARIFS DE PUBLICITÉ Val-de-Marne :  5,50€ HT la ligne
Le tarif d’insertion desdites annonces a été fixé à 5,50€ par ligne de 40 lettres ou signes
(taxes non comprises), les caractères, les signes de ponctuation ou autres ainsi que les
intervalles entre les mots étant comptés pour une lettre et le calibrage de l’annonce éta-
bli au lignomètre du corps de filet à filet.
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COLLECTIVITÉS

ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC TERRITORIAL 

GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
_______________________

COMMUNE DE RUNGIS
_______________________

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
_______________________

Monsieur le Président de l'Etablissement Public Territorial Grand Orly
Seine Bièvre, par l'arrêté n°A2019-363 du 10 septembre 2019 modi-
fié par arrêté n°A2019-366 du 19 septembre, ouvre l'enquête publique
concernant la modification n°1 du PLU de Rungis.

L'enquête publique se déroulera du mardi 1er octobre au mardi 15
octobre 2019.

Le dossier d'enquête sera consultable à l'accueil de la mairie à
l'adresse et horaires suivants :
5 rue Sainte Geneviève 94150 Rungis

- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h/12h - 13h30/17h (sauf le 7
octobre. Accueil de l'hôtel de Ville fermé de 9h à 12h)
- Mardi 9h/12h - 13h30/19h30
- Samedi 9h/12h

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Ville:
www.rungis.fr

Les avis et observations pourront être consignés sur le registre d'en-
quête joint au dossier, ou transmis à la commissaire enquêtrice Madame
Marie-Françoise BLANCHET 
par voie électronique à l'adresse  : 
urbanisme@ville-rungis.fr 
ou par courrier postal à l'adresse :
A l'attention de Madame Marie-Françoise BLANCHET
Hôtel de Ville / Service urbanisme
5 rue Sainte Geneviève 94150 Rungis

La commissaire enquêtrice recevra en mairie, au 2ème étage, aux per-
manences suivantes :

- Mardi 1er octobre de 16h à 19h 
- Mercredi 9 octobre de 14h à 17h
- Mardi 15 octobre de 16h à 19h 






