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Samedi 9 novembre

LE KREMLIN BICÊTRE
❚ VILLAGE DE L’ESS

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Venez découvrir des stands pour petits et
grands sur les thèmes du réemploi, du
Zero Dechet, du gâchis alimentaire et
bien d’autres !
> Samedi 9 novembre 14h/18h - Hôtel
de Ville - Place Jean-Jaurès - Le Krem-
lin-Bicêtre
________________________________

Mardi 12 novembre 

CHOISY LE ROI
Cité des Métiers - Atelier entreprise
❚ LE PORTAGE SALARIAL

POUR DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ

EN TANT QU'INDÉPENDANT

Vous envisagez de créer une société ?
Vous êtes sollicité pour réaliser quelques
missions de conseil ; mais vous ne savez
pas comment les facturer ? Avez-vous
pensé au portage salarial ? 
> Mardi 12 novembre 13h45/16h - Cité
des métiers du Val de Marne - 14 rue
Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

CRÉTEIL
Santé - Henri Mondor a 50 ans
❚ Conférence : « 50 ANS D'INNOVATION

DE L'IMAGERIE MÉDICALE »
Par le Pr Alain Luciani, Directeur médi-
cal du département médico-universitaire
Fonctions images et interventionnel thé-
rapeutique.
> Mardi 12 novembre 18h - Hôpital
Henri Mondor - Créteil

CCI Val-de-Marne 
❚ LE TOP DES APPLICATIONS MOBILES

POUR TRAVAILLER EN MOBILITÉ

A la découverte des applications mobiles
les plus productives pour votre journée
de travail.
> Mardi 12 novembre 9h30/11h30 -
CCID 94 - 8 place Salvador Allende -
Créteil - Tél. 0820 012 112               

LE KREMLIN BICÊTRE
Atelier
❚ ALIMENTATION ET PRODUCTION

RESPONSABLE

Découvrez l’alimentation avec une Natu-
ropathe et rencontrer l’AMAP « Karotte »
pendant sa distribution.
> Mardi 12 novembre 18h30/20h30
Ecam - 2 place Victor Hugo - Kremlin-
Bicêtre - Insc. rklonowski@ville-krem-
lin-bicetre.fr 
________________________________

Mercredi 13 novembre

CHOISY LE ROI
Cité des Métiers - Recrutement 
❚ L'ARMÉE DE L'AIR RECRUTE

Vous êtes de nationalité française, vous
possédez votre attestation de participa-
tion à la Journée Défense et Citoyenneté,
vous jouissez de vos droits civiques.
Venez vous renseigner.
> Mercredi 13 novembre 13h30/17h -
Cité des métiers du Val de Marne - 14 rue
Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
________________________________

Mercredi 13 / Jeudi 14 novembre

PARIS
❚ SALON DE LA COPROPRIÉTÉ - GESTION

& VALORISATION DES IMMEUBLES

Edition nationale.
Réservé aux professionnels.
> Mercredi 13 / Jeudi 14 novembre -
Paris Expo - Porte de Versailles  - 1
Place de la Porte de Versailles - Paris 15e

www.saloncopropriete.com
_________________________________

Jeudi 14 novembre

CHOISY LE ROI
Cité des Métiers - Découverte méiers
❚ MÉTIERS DE LA CONDUITE

LA PRÉVENTION DES RISQUES ROUTIERS

Vous souhaitez vous orienter vers un
métier de la conduite routière ou vous
recherchez un emploi ou exercez les
métiers de Conducteur de bus, Conduc-
teur Poids Lourds, Chauffeur Livreur,
ambulancier… ? 
> Jeudi 14 novembre 13h45/17h15 -
Cité des métiers du Val de Marne - 14
rue Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

FRESNES 
Table ronde
❚ ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Animée par la coopérative Sud Paris
Soleil.
> Jeudi 14 novembre 20h - Biblio-
thèque Gabriel Bourdin - 6 rue Mau-
rice Ténine - Fresnes

ATHIS MONS
EPT Grand-Orly Seine Bièvre, 
Les Cigales Ile-de-France, France
Active Essonne

Dans le cadre des Rendez-Vous
de l’Entrepreneuriat d’Orly Paris
❚ Atelier : « ENTREPRENDRE DANS

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE »
Venez en apprendre davantage sur les
valeurs et les statuts pour entreprendre !
Découvrez les dispositifs du territoire et
rencontrez les acteurs qui vous accompa-
gnent pour entreprendre autrement.
Atelier : 10h45/11h30 
RdV de l’entrepreneuriat : 9h30-16h 
Inscriptions : https://orlyparis.com/emploi/
rdvpour-lentrepreneuriat
> Maison de l’Environnement et du
Développement Durable de l’aéroport
Paris Orly - Bâtiment 600 - 103 aéro-
gare Sud - Athis-Mons
________________________________

Jeudi 14 novembre

CRÉTEIL
CCI Val-de-Marne
Business Coffee 
❚ Atelier : LE STATUT

DE MICRO-ENTREPRENEUR

Le statut d'auto-entrepreneur, devenu
depuis décembre 2014 statut de micro-
entrepreneur, permet une création d'en-
treprise « simplifiée ».
> Jeudi 14 novembre 9h30/11h - CCI
Val-de-Marne - 8 place Salvador Allende -
Créteil
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
creation/reunion-d-information-auto-
entrepreneur
________________________________

Vendredi 15 novembre

CHOISY LE ROI
Cité des Métiers - Découverte méiers
❚ ACCÉLÉREZ VOS COMPÉTENCES

DIGITALES !
Innovation numérique, présence en ligne,
sécurité et protection des données :
venez-vous initier et découvrir par la pra-
tique, le potentiel du numérique, avec
l'organisme SIMPLON. 
> Vendredi 15 novembre 13h15/18h30 -
Cité des métiers du Val de Marne - 14
rue Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi -
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

CRÉTEIL
CCI Val-de-Marne
❚ Atelier : PRISE DE PAROLE EN PUBLIC :

SE FAIRE ENTENDRE POUR MIEUX

CONVAINCRE

Prises de parole en public, rendez-vous
clients, réunions, pitch, entretiens en face

à face…, votre environnement profes-
sionnel exige de vous des qualités d'ora-
teur. S'exprimer avec efficacité et aisance
n'est pourtant pas un exercice facile. Il
requiert de la technique, de la confiance
en soi, ainsi qu'une bonne gestion de ses
émotions. L'objectif de cet atelier est de
prendre conscience de ce que l'on émet et
de l'importance des différents niveaux de
communication : verbal, para-verbal, non-
verbal grâce aux techniques théâtrales.
> Vendredi 15 novembre 9h30 /11h30
CCID 94 - 8 place Salvador Allende -
Créteil - Tél. 0820 012 112        

SAINT MAUR DES FOSSÉS 
CDT 94 - Comité Départemental
du Tourisme
Découverte entreprise artisanale
❚ L'ART DE LA MARQUETERIE DE BOIS

A l' occasion du Salon de l'Artisanat d'Art
du Val-de-Marne, venez assister à une
démonstration gratuite autour de la mar-
queterie de bois par Le Galludec Mar-
queterie.
La marqueterie est l'art d'ornementer des
supports par l'assemblage de placages de
différentes substances. L'utilisation de
bois de placage provenant de tous hori-
zons, l'emploi de nacre, laiton, cuivre,
étain, galuchat...permettent d'obtenir des
créations aux rendus variés et originaux.
> Vendredi 15 novembre 15h - Insc. 
www.tourisme-valdemarne.com/visites-
sorties/lart-de-la-marqueterie-de-bois

❚ ATELIER INITIATION AU TOURNAGE

SUR BOIS

Animation gratuite : « A la découverte
des rudiments du tournage sur bois » par
Michel Gallou, artisan à l'atelier du Pic
Epeiche. Vous vous essaierez à l'utilisa-
tion de la gouge à dégrossir pour cylin-
drer un morceau de bois brut… D'abord
un feu d'artifice de copeaux puis, la dou-
ceur d'une caresse.
> Vendredi 15 novembre 14h 30 - Insc. 
www.tourisme-valdemarne.com/visites-
sorties/lart-de-la-marqueterie-de-bois
________________________________

Vendredi 15 / Samedi 16 /
Dimanche 17 novembre 

SAINT MAUR DES FOSSÉS
❚ 27E SALON DE L'ARTISANAT D'ART

Organisée par la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat du Val-de-Marne. 
Découvrez la diversité des métiers d'art
et la grande richesse du savoir-faire fran-
çais : des matériaux rares et prestigieux
comme le bois, les métaux, les étoffes, le
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verre, le papier, le cuir ou encore les fibres
textiles... mais aussi des pièces uniques
façonnées dans la plus grande tradition ou
issues de connaissances récentes au sein
d'univers très variés.
> Vendredi 15 / Samedi 16 / Dimanche
17 novembre - Site de la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat du Val-de-
Marne - 25 avenue Raspail - Saint-Maur-
des-Fossés
www.salon-artisanatdart-saintmaur.com
________________________________

Samedi 16 novembre

BOISSY SAINT LÉGER 
CDT 94 - Comité Départemental du
Tourisme
Visite d’entreprise 
❚ LES SERRES VACHEROT ET LECOUFLE, 

PIONIERS DE LA CULTURE D’ORCHIDÉES

Visite des coulisses de l'entreprise qui a
révolutionné la culture des orchidées en
France. Les serres de Vacherot et
Lecoufle sont installés à Boissy-Saint-
Léger depuis près d'un siècle et demi.
Créée en 1886, l'entreprise Vacherot et
Lecoufle est mondialement connue pour
avoir mis au point dans les années 1960
le clonage des orchidées à grande échelle.
Cette découverte a largement contribué à
donner à Boissy-Saint-Léger le surnom
de « Capitale des Orchidées ».Une pro-
menade conviviale dans les serres cente-
naires vous fera voyager sur tous les
continents et vous ouvrira les portes d'un
monde extraordinaire.
Possibilité d'acheter des plantes d'orchi-
dées sur place.
> Samedi 16 novembre à partir de 11h -
Boissy Saint-Léger - Insc. 
www.tourisme-valdemarne.com/visites-
sorties/les-serres-vacherot-et-lecoufle-
pionniers-de-la-culture-dorchidees
________________________________

Samedi 16 / Dimanche 17 novembre

Grand-Orly Seine Bièvre
ARCUEIL 
❚ EVÉNEMENTS À LA MAISON

DE L’ENVIRONNEMENT

Récup' party • Atelier réparation de vélo
et jeux de société (Samedi 16 novembre)  
• Compost' tour à vélo •  Idées cadeaux et
décos écolos pour les fêtes de fin d'an-
née... (dimanche 17 novembre)
>  Maison de l’Environnement Grand-
Orly Seine Bièvre - 66 rue de la Division
Général Leclerc - Arcueil
Tél.  01 41  24 32 17 - Infos  +
http://sortir.grandorlyseinebievre.fr/en
vironnement/maison-de-lenvironnement

SAINT MAUR DES FOSSÉS 
CDT 94 - Comité Départemental du
Tourisme
Découverte métier artisanal
❚ LA PEINTURE SUR PORCELAINE

A l'occasion du Salon de l'Artisanat d'Art
du Val-de-Marne, « Découvrez la peinture
sur porcelaine » proposée par Sylvie
Thomas de l'atelier « Au jardin de porce-
laines ». Une opportunité pour découvrir
la magie de la peinture sur porcelaine.
> Samedi 16 / Dimanche 17 novembre
à partir de 15h - Saint Maur des Fossés
Insc. www.tourisme-valdemarne.com/
visites-sorties/atelier-initiation-a-la-
peinture-sur-porcelaine
________________________________

Dimanche 17 novembre

SAINT MAUR DES FOSSÉS 
CDT 94 - Comité Départemental du
Tourisme
Découverte métier artisanal
❚ LE MAITRE FERRONNIER A SA FORGE

A l'occasion du Salon de l'Artisanat d'Art
du Val-de-Marne, venez assister à une
démonstration gratuite autour de la fer-
ronnerie en compagnie de Dominique
Meunier, Maitre Artisan d'Art en Ferron-
nerie.
> Dimanche 17 novembre  à partir de 15h 
Insc. www.tourisme-valdemarne.com/
visites-sorties/le-maitre-ferronnier-a-
sa-forge

LA QUEUE EN BRIE
❚ 3E SALON DU LIVRE CAUDACIEN

De nombreux auteurs et illustrateurs pour
tous les lecteurs, des bébés aux adultes
seront présents. Tout au long de la jour-
née des ateliers et des animations vous
seront proposés.
> Dimanche 17 novembre 10h/18h -
Maison Pour Tous Henri Rouart -
Route de Villiers -  La Queue-en-Brie
Entrée libre
________________________________

Lundi 18 novembre 

ARCUEIL
Université populaire d'Arcueil
❚ LA PROTECTION DES DONNÉES : 

ENTRE CADRE JURIDIQUE

ET RÉALITÉ ÉCONOMIQUE

Avec Solange Ghernaouti, Professeure à
l'université de Lausanne et Directrice du
Swiss Cybersecurity Advisory &
Research Group. Experte internationale
en cybersécurité et cyberdéfense, elle est
l'auteure de plus d'une trentaine d'ou-

vrages sur Internet, le cyberpouvoir et la
lutte contre la cybercriminalité.
www.scarg.org 
> Lundi 18 novembre 20h  - Anis Gras -
55 avenue Laplace - Arcueil - Entrée libre  -
Tél. 01 46 15 09 84

CHOISY LE ROI

Cité des métiers - Atelier entreprise
❚ TESTEZ ET VALIDEZ VOTRE PROJET

DE CRÉATION D'ENTREPRISE GRÂCE

À LA COUVEUSE

Vous souhaitez créer votre entreprise et
vous avez déjà pas mal avancé sur la défi-
nition de votre projet. Vous pouvez le tes-
ter et le valider, grâce au dispositif « cou-
veuse d'entreprises » ! 
> Lundi 18 novembre 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
________________________________

Mardi 19 novembre

CRÉTEIL

CCI Val-de-Marne
❚ L'ESSENTIEL DES RH : 

SES OBLIGATIONS ET LE RECRUTEMENT

Le recrutement n'est pas le simple fait
d'affecter des gens à des fonctions déter-
minée, c'est un processus, un chemine-
ment complexe.
En effet, il existe tout un travail en amont
et en aval des entretiens d'embauche.
D'une part pour définir les besoins et éta-
blir des profils précis à rechercher et
d'autre part, pour intégrer la nouvelle
recrue dans son milieu professionnel, bor-
der par un ensemble de devoirs et obliga-
tions.  L'atelier doit permettre aux partici-
pants de maîtriser les différentes étapes
permettant d'effectuer un recrutement et
l'intégration d'un nouveau salarié dans de
bonnes conditions.
> Mardi 19 novembre 9h30/11h30 -
CCID 94 - 8 place Salvador Allende -
Créteil - Tél. 0820 012 112        

IVRY SUR SEINE 
Grand Orly Seine Bièvre / 
Mois de l’ESS
❚ TRANSMETTEZ VOTRE ENTREPRISE

EN SCOPOU SCIC 
Les avantages du système coopératif pour
pérenniser votre entreprise.
> Mardi 19 novembre 9h/12h - Espace
Gérard Philippe - Ivry-sur-seine
Contact : 06 42 03 76 93

JUVISY SUR ORGE
❚ ENTREPRENEURIAT COOPÉRATIF

ET COWORKING

Comment créer son activité au sein de
structures communautaires et collabora-
tives avec l’entrepreneuriat coopératif et
le coworking. 
> Mardi 19 novembre 18h - 22 rue Pas-
teur - Juvisy-sur-Orge
Contact : 01 69 44 85 00
ou contact@un-bureau-plus.com 
________________________________

Du mardi 19 au jeudi 21 novembre

PARIS 
❚ SALON DES MAIRES

ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Le rendez-vous business de référence du
marché des collectivités locales.
> Du mardi 19 au jeudi 21 novembre -
Paris Expo - Porte de Versailles - 1
Place de la Porte de Versailles - Paris 15e

www.salondesmaires.com
________________________________

Jeudi 21 novembre

VIRY-CHATILLON
Grand Orly Seine Bièvre / 
Mois de l’ESS
❚ FINANCER SON PROJET

FRANCE ACTIVE ESSONNE

Un atelier pour tout savoir sur les notions
de base de pilotage économique et finan-
cier, les sources de financement mobili-
sables, les besoins en financement : l’ex-
ploitation, l’investissement, la trésorerie...
Destiné aux structures d’utilité sociale
(association, entreprise ESS…).
> Jeudi 21 novembre 9h30/12h30 - MJC
Aimé Césaire - 13 avenue Jean Mermoz -
Viry-Chatillon - Tél. 01 60 77 86 66 

PARIS
Chambre des Notaires de Paris 
Conférence publique
❚ COMMENT PROTÉGER SON CONJOINT

LORS DU DÉCÈS D’UN DES MEMBRES

DU COUPLE ?
Cette conférence sera tenue par un notaire
qui répondra à son issue aux questions de
la salle.
> Jeudi 21 novembre 19h - Chambre
des Notaires de Paris - 12 avenue Vic-
toria - Paris 1er - Insc. gratuite mais obli-
gatoire : http://notairesdugrandparis.fr/
fr/evenements/comment-proteger-son-
conjoint-lors-du-deces-dun-des-
membres-du-couple
________________________________
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L’agenda des clubs d’entreprises & réseaux…

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

Vendredi 8 novembre - 8h30/14h30 
�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
____________________________________________

Club d'Entreprises 
AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ

Lundi 18 novembre - 14h/16h 
�PERMANENCE CONSEIL

Le club propose une permanence conseil bi-mensuelle
pour les créateurs et repreneurs d'entreprise, en partenariat
avec la mairie.
>  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
Contacts : azakaria@affairesetconvivialite.com
contact@affairesetconvivialite.com
www.affairesetconvivialite.com
____________________________________________

CLUB D'ENTREPRISES

SAINT MAUR ENTREPRENDRE

Jeudi 14 novembre - 13h30/19h 
�MEETING POINT

L'incontournable rendez-vous business annuel du club de
Saint-Maur Entreprendre.
Une journée de rencontres et d'échanges : 
- 120 entreprises présentes,
- tours de table optimisés,
- des opportunités de donner et de recevoir,
- un moyen de développer son dynamisme local.
> Salle des fêtes hôtel de ville - Place Charles de Gaulle -
Saint-Maur-des-Fossés

Vendredi 15 novembre - 8h/10h
�RENCONTRE BTOB MATIN

Ne pas rester seul est primordial pour l'entrepreneur,

construire un réseau de relations est tout aussi important.
Les B2B sont le coeur palpitant de votre réseau : retrouvez
vos contacts et approfondissez la relation, découvrez des
partenaires  qui sauront parler de vous. Ambiance chaleu-
reuse et conviviale assurée !
Vous venez pour la première fois ? Présentez votre activité
devant une assemblée à l'écoute et bienveillante.
> LV Factory - 5 avenue du Mesnil - La-Varenne-Saint-
Hilaire

Mercredi 27 novembre - 19h/21h30
�RENCONTRE BTOB SOIR

Les BtoB sont un moyen de renforcer votre réseau.
En y participant régulièrement vous nouez des relations
qui construisent petit à petit votre réseau. Vous apprenez à
connaitre les participants et vous vous faites connaitre.
Chacun devenant ainsi le représentant des autres. C'est le
principe même du réseau, fondement de Saint-Maur Entre-
prendre qui compte désormais plus de 135 membres.
> InterCaves - 28 avenue Louis Blanc - Saint-Maur des
Fossés 

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

CLUB VIVRE ET ENTREPRENDRE

Jeudi 21 novembre - 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 cher-
chez vos repères ?
Porteur de projet, le rendez-vous « Réflexe Entreprise »
est fait pour vous.
Des professionnels de la gestion d'entreprise vous reçoi-
vent en rendez-vous individuel et en toute confidentialité
pour vous apporter leur expertise.
> Hôtel de ville - Nogent-sur-Marne

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

ENTREPRISES DYNAMIQUES CHAMPIGNY

Jeudi 21 novembre - 18h/21h  
�RÉUNION ANNUELLE SPÉCIALE VDO
Entreprises de Champigny, vous souhaitez vous impliquer
dans la vie économique locale ?
La concertation pour aménager la zone VDO a été lancée
depuis quelques mois. Qu'en est-il de cette zone de 20 hec-

tares ? Quelle surface sera dédiée au développement éco-
nomique ?
Le club des Entreprises Dynamiques de Champigny orga-
nise sa réunion annuelle avec ses TPE et PME adhérentes
et la mairie de Champigny afin d'échanger autour des
concertations de la zone VDO et d'être force de proposi-
tions concernant ce projet à fort potentiel.
Le club se retrouvera ensuite autour d'un moment convivial.
Inscription par mail : contact@e-dc.org

Entreprises Dynamiques Champigny
900 rue Marcel Paul
Parc d’activités des Grands Godets 
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Contact : contact@e-d-c.org
___________________________________________

CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE 

Jeudi 21 novembre - 18h30/21h
�RENCONTRE MENSUELLE AFTERWORK

Un rendez-vous convivial, chaleureux et riche vous attend
avec les adhérents et les futurs adhérents du club Gravelle
Entreprendre.
En prime, une visite de la maison de l'architecture sera pré-
vue pour y découvrir les moindres recoins. 
> La maison de l'architecture - Charenton-le-Pont

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

MATÉRIAUPÔLE

Jeudi 14 novembre - 9h30/12h30
�Matinale : LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE

Avec la participation de  l'ENSIATE (ENseignement Supé-
rieur d'Ingénierie Appliquée à la Thermique, l'Energie et
l'Environnemen) , Symviosi , plateforme Internationale de
l'économie circulaire, et  le Materiaupôle.
Programme : 
• L'economie circulaire : un modèle au service du numé-
rique responsable
• L'éco-conception de services numériques - José Germé
(World of Sales)
• Table ronde  avec  des responsables d'entreprises ou de
services  chez ETHIKIS, LE MATERIAUPÔLE, NODIXIA,
VEOLIA.
Inscription gratuite & obligatoire dans la limite des places
disponibles.

Matériaupôle
6 rue pasteur
94400 VITRY-SUR-SEINE
Contact : communication@materiaupole.com
http://materiaupole.com
____________________________________________
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Faire de l’Île-de-France la première
Smart Région d’Europe avec des
services « plus intelligents » et plus
performants, dans un objectif d’inté-
rêt général… C'était l'ambition affichée
du programme Smart Région, lancé
fin 2017. Ambition qui se retrouve
dans la plateforme de données et de
services Île-de-France « Smart Ser-
vices » (https://smartidf.services/fr).

Le but de « Smart Services » con-
siste à développer des services
basés sur des données publiques ou
privées au plus près des besoins du
territoire et de ses usagers.
Pour se faire, elle s’appuie sur une
approche d’innovation ouverte et de
coopération avec les acteurs du ter-

ritoire (citoyens, entreprises, associa-
tions, organismes académiques).

Le développement de cette plate-
forme a été confié au consortium
mené par Engie et ses 2 filiales Sira-
del et Ineo, ainsi que le cabinet de
conseil Wavestone.
Les services et les données sur les-
quelles ils s’appuient recouvrent des
domaines-clés :
- Environnement et énergie,
- Qualité de vie,
- Activités économiques
- Découvertes (sport, culture, loisirs,
éducation).

4 premiers services
disponibles 

Île-de-France Smart Services s’enri-
chit constamment. Plusieurs dizaines
de nouveaux services verront le jour
en 2020. 4 premiers services sont
déjà disponibles sur la plateforme. 

• Smart Work
Pour travailler en toute liberté près de
chez soi et partout en Île-de-France,
« Smart Work » permet de trouver en
un instant, un tiers lieu ou un espace
de co-working, pour la journée, entre

deux rendez-vous ou en attendant le
train.
https://smartidf.services/fr/smart-
work 

• Mon potentiel solaire
Pour connaître la capacité estimée
d’un toit à produire de l’énergie à
partir des rayons du soleil. « Mon
potentiel solaire » permet d’estimer
la pertinence d’installer des pan-
neaux solaires sur un toit.
https://smartidf.services/fr/poten-
tiel-solaire 

• IDF Data
Permet aux Franciliens, territoires,
universités, acteurs économiques de
consulter plus de 5 000 jeux de don-
nées. Ceux-ci couvrent toutes les
thématiques et les besoins du terri-
toire francilien et proviennent de
nombreux producteurs publics et pri-
vés, sur inscription. 700 jeux de don-
nées sont issus de l’open data
https://smartidf.services/fr/data

• IDF 3D
Permet même au public de découvrir
le double numérique du territoire
Francilien en 3 dimensions et de
découvrir en avant-première le futur

siège de la Région Île-de-France. Il
permettra par la suite de visualiser
les grands aménagements à venir
(Grand Paris Express…) et aména-
gements des prochaines années des
collectivités franciliennes.
https://smartidf.services/fr/IDF-3D

Plus de 100 partenaires 
attendus en 2020

Acteurs privés (structures de l’énergie,
des télécommunications, associa-
tions) et acteurs publics (collectivités
territoriales, établissements publics
d’aménagement…) sont plusieurs
dizaines à bâtir la plateforme aux
côtés de la Région. Tiers de con-
fiance, la Région impulse la dyna-
mique au sein de la communauté
des partenaires.

Le 15 octobre 2019, les 46 premières
conventions de partenariat ont été
signées. Elles engagent les parte-
naires à participer activement à l’en-
richissement des données et au
développement de nouveaux usages
et services pour les Franciliens. La
dynamique amorcée ces premiers
mois devrait s’amplifier. Plus de 100
partenaires sont attendus en 2020.

« Smart Services » , la première
plateforme de données et de
services publics et privés en
Europe, est ouverte officielle-
ment depuis le 15 octobre 2019
aux 12 millions de Franciliens,
800 000 entreprises et 1 200
territoires.
Des services concrets, simples
et rapides construits avec et
pour les Franciliens 

NAVIGO SENIOR

Les retraités peuvent enfin se déplacer à moitié prix
Depuis le 1er novembre 2019, Navigo est à 37,60 €
par mois au lieu de 75,20 € pour tous les seniors
franciliens, quels que soient leurs revenus. 

Comme les actifs, dont le Navigo Annuel est payé
pour moitié par les employeurs, les retraités franci-
liens peuvent désormais se déplacer à moitié prix
en Île-de-France. Cette mesure qui était très atten-
due est financée par Île-de-France Mobilités, l'au-
torité organisatrice des transports en commun
franciliens. 
Applicable uniquement au forfait Navigo Annuel,
toutes zones (1-5) et payable par prélèvements
mensuels, Navigo senior est réservé aux per-
sonnes de plus de 62 ans résidant en Île-de-
France, sans activité professionnelle ou du moins

strictement inférieure à un mi-temps, sans autres
conditions de ressources.

Un encouragement à utiliser les transports 
en commun
Navigo Senior, dont la mise en place a été votée
par le Conseil d'administration d'Île-de-France
Mobilités en avril 2019, met fin à une injustice
exprimée en ces termes par Valérie Pécresse,
Présidente de la Région et d'Île-de-France Mobili-
tés : « Aujourd'hui, les Franciliens de plus de 62 ans
et payant des impôts sont les grands oubliés de la tari-
fication des transports en commun. Ils n'ont droit à
rien, contrairement aux jeunes avec Imagine'R ou
aux actifs avec le remboursement employeur. J'ai
décidé de mettre fin à cette injustice ».

En plus de réduire le coût des transports, Navigo
Senior a, lui aussi, vocation à inciter les Franciliens
retraités à privilégier les transports en commun plu-
tôt que leurs véhicules individuels.

Améthyste continue d'exister indépendamment
À noter que Navigo Senior ne remet pas en cause
le forfait Améthyste, accordé aux personnes han-
dicapées et aux retraités non imposables. Les 2
forfaits cohabitent indépendamment : on est titu-
laire soit de Navigo Senior, soit d'Améthyste

Gel des tarifs Navigo en 2020
Autre bonne nouvelle : pour la 3e année consécu-
tive, les tarifs de Navigo n'augmenteront pas en
2020. Navigo Annuel restera donc à 75,20 €.

TRANSPORTS

ÎLE-DE-FRANCE SMART SERVICES

Première plateforme régionale de données
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GRAND PARIS EXPRESS, LIGNE 15 SUD : « Camille » creuse !

Selon la tradition de la Sainte Barbe,
protectrice des mineurs et des
ouvriers, le tunnelier bénéficie du
soutien d’une marraine. Son prénom
a été choisi par 100 jeunes cristo-
liens, lors des assises citoyennes de
la ville. Le prénom Camille a été
retenu en référence à Camille Serme,
joueuse de squash cristolienne, dix

fois championne de France et six fois
championne d’Europe individuelle.

« Avec ce septième tunnelier sur les
chantiers de la ligne 15 Sud, ajouté
aux deux tunneliers de la ligne 16 et
aux trois tunneliers du prolongement
de la ligne 14, l’année 2019 aura mar-
qué l’entrée dans la phase indus-
trielle du chantier du Grand Paris
Express. À la fin de cette année, ce
sont 15 tunneliers qui auront été enga-
gés dans les travaux de ce chantier
du siècle », a déclaré  Thierry Dallard.
Ce tunnelier, fabriqué par l’entreprise
Herrenknecht, parcourra 4,2 km,

depuis la gare Créteil l’Échat vers
l’ouvrage Salengro, en passant par la
gare Saint-Maur/Créteil. 

A son achèvement, la ligne 15 Sud
reliera le Pont de Sèvres à Noisy-
Champs (16 gares) en 35 minutes,
contre 1h05 aujourd’hui.

Dans le Val-de-Marne, la ligne 15
Sud desservira les villes de Bry-sur-
Marne/Villiers-sur-Marne, Champigny-
sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés,
Créteil,  Maisons-Alfort/Alfortville, Vitry-
sur-Seine, Villejuif et Cachan/Arcueil.

* La Société du Grand Paris est l’entreprise
publique créée par l’État dont la mission est
de piloter le déploiement et le financement
du Grand Paris Express. Elle assure la cons-
truction des infrastructures qui composent
le réseau et acquiert, pour le compte d’Île-
de-France Mobilités, les matériels roulants
qui le parcourront. Futur métro du Grand
Paris, le Grand Paris Express est le plus
grand projet d’infrastructure et d’aménage-
ment d’Europe. Avec 200 kilomètres de
réseau. Le projet prévoit la création de
quatre nouvelles lignes autour de Paris, le
prolongement de la ligne 14, la construction
de 68 gares et l’aménagement de nouveaux
quartiers autour de ces futurs pôles urbains.

La ligne 15 Sud en chiffres 

• 16 gares, toutes connectées au
réseau de transports franciliens 
• 22 communes traversées dans
quatre départements 
• 300 000 voyageurs prévus
chaque jour 
• 33 km de métro automatique
• 2 mn entre chaque métro le
matin aux heures de pointe  
• 2025 : mise en service, de
Pont de Sèvres à Noisy-Champs

La future gare Créteil Echat 

PROJET CÂBLE A - TÉLÉVAL 

Premier téléphérique en Île-de-France, déclaré d’utilité publique 

Cette déclaration d’utilité publique permet aujour-
d’hui à Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage
du projet, de lancer la procédure de consultation
du futur marché global de conception et de réali-
sation de l’ensemble de ce projet. Cette consulta-
tion sera lancée d’ici la fin de l’année. Les recom-
mandations formulées par la commission d’en-

quête - qui ont pour objet d’optimiser et d’amélio-
rer le projet - ont d’ores et déjà été intégrées dans
la procédure de consultation. 

Une nouvelle liaison qui améliore 
le quotidien de milliers de Franciliens 

Aujourd’hui, ce secteur du Val-de-Marne est frag-
menté par d’importantes coupures urbaines dont
la RN 406, une ligne TGV et une importante plate-
forme de trains de FRET. Par sa capacité à s’af-
franchir des obstacles, cette nouvelle liaison
aérienne permettra de relier Bois Matar à Créteil
Pointe du Lac (terminus de la ligne 8 du métro) en
seulement 17 min. Les déplacements seront ainsi
rapides et réguliers, assurant un gain de temps
considérable pour les voyageurs. La ligne, qui
s’étendra sur 4,5 km, permettra également de nou-
velles correspondances avec de nombreuses
lignes de bus à chacune de ses 5 stations, dont la
ligne 393. 

Permettant à tous de voyager assis, les cabines du
Câble A accueilleront 10 personnes. Elles seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite (fau-
teuil roulant, poussette…) et, en dehors des heures
de pointe, aux vélos. 
Le projet est évalué à 120 millions d’euros.

Le septième tunnelier de la
ligne 15 Sud du Grand Paris
Express s’appelle « Camille ».
Son nom a été dévoilé le 15
octobre sur le chantier de la
gare Créteil l’Echat, à Créteil,
en présence de Thierry Dallard,
Président du directoire de la
Société du Grand Paris*, Lau-
rent Cathala, Maire de Créteil
et Président de l’Établissement
Public Territorial Grand Paris
Sud Est Avenir, Pierre Garzon,
Vice-président du Conseil dépar-
temental du Val-de-Marne en
charge de l’aménagement, des
transports, des déplacements
et des circulations et Fabienne
Balussou, Secrétaire générale
de la Préfecture.

Après les avis favorables de la commission
d’enquête publique pour le projet de créa-
tion du premier téléphérique de la région Île-
de-France Mobilités, le préfet du Val-de-Marne,
Raymond Le Deun, vient de déclarer d'utilité
publique « le projet de création de ligne de
transport par câble dénommé Câble A -
Téléval ». Ce futur mode de transport, unique
en Île-de-France qui reliera Créteil à Ville-
neuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes
et Valenton, permettra de desservir directe-
ment plus de 20 000 habitants et 6 000 emplois.
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Outre le coté prestigieux de l’édifice,
le choix du Pavillon Baltard présente
de multiples avantages pour les
automobilistes qui trouveront un par-
king de 300 places juste à côté, mais
aussi pour les visiteurs utilisant les
transports en commun grace à un
nouvel accès piéton direct à la gare
RER.

Pendant trois jours, 120 stands seront
installés, représentant un très large
savoir-faire des artisans d’art d’Île-
de-France, d’autres régions fran-
çaises et même de l’étranger grâce à
la présence du Forum francophone
des affaires.

Le public pourra faire de belles décou-
vertes au fil des allées : céramique,

bijoux de différents styles et matiè-
res, vitraux, bois tourné, coutellerie,
tapisserie, maroquinerie, objets de
décoration, créations de stylistes…
tout étant bien sûr créé et réalisé de
A à Z par des artisans spécialisés qui
proposent des pièces uniques.
Des restaurateurs seront aussi pré-
sents (céramique, porcelaine, tableaux,
éventails, livres anciens). Tous exer-
cent des métiers traditionnels, voire
ancestraux, qu’ils ont su adapter à
notre époque.

Le salon accueillera les enfants dans
des ateliers le samedi et le dimanche
après-midi, ce qui permettra aux
parents de visiter en toute tranquillité.
Le public qui souhaite profiter plei-
nement du Pavillon Baltard pourra y
déjeuner ou y goûter.

Soulignons que pour permettre aux
artisans qui exposent à Nogent depuis
plusieurs années d’être une nouvelle
fois présents pour célébrer ce 10e

anniversaire, la ville a souhaité con-
server les mêmes prix de location
qu’à la Scène Watteau, mais elle a
aussi su attirer de nouveaux artisans
venant de France et de Navarre,
voire de l’étranger, donnant une nou-
velle dimension à ce salon annuel. 
Pour cette première année au Baltard,
les organisateurs ont d’ores et déjà
programmé une nocturne le samedi
jusqu’à 21h. ■

Territoire d’excellence en matière
de Métiers d'Art, l'Est parisien
investit cette année un lieu d'ex-
ception pour mettre en valeur
sa filière. Le Pavillon Baltard,
haut lieu d'événements renom-
més, sera cette année le théâtre
du 10e Salon de l'artisanat de
Nogent-sur-Marne. Une mani-
festation qui, au fil des ans, est
appelée à une notoriété gran-
dissante. Les artisans tiendront
Salon au Baltard les 22, 23 et 24
novembre.

10E ÉDITION DU SALON DES MÉTIERS D’ART DE NOGENT SUR MARNE

Le Baltard pour les Métiers d’Art 

Paris Est Marne & Bois, territoire de « Savoir-faire »
Au printemps dernier, l’association « Ville et métiers d’art », dont l’objectif est de favoriser le développement et la transmission de savoir-faire d’exception aux col-
lectivités qui ont une politique en faveur des Métiers d’Art, a délivré au Territoire Paris Est Marne & Bois le label « Ville et Métier d’Art » pour les nombreuses actions
qu’il mène en ce domaine. C’est la première fois qu’une intercommunalité recevait ce label. Il est vrai que « Les Métiers d’Art » constituent une filière majeure du
Territoire Paris Est Marne & Bois.

- 52 % des professionnels des Métiers d’Arts du Val-de-Marne exercent sur le territoire.

- 6 entreprises titulaires du label « Patrimoine Vivant » - marque de reconnaissance de l’Etat distinguant des entreprises françaises aux savoirs-faire artisanaux et
industriels d’excellence - résident sur le territoire : Atelier Cornevin, doreur - Coups de Crayons, maroquinier - RiGoutat et Fils, facteur d’instruments à Saint-Maur-
des-Fossés - Renotte, bronzier - Ame 2, tapissiers à Charenton-le-Pont - Tous les moteurs, reproduction de pièces mécaniques anciennes à Champigny-sur-Marne.

- Deux salons de prestige devenus une référence en Ile-de-France sont organisés : Le Salon d’artisanat d’Art du Val-de-Marne qui a lieu tous les deux ans le
deuxième week-end de novembre par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne à Saint-Maur-des-Fossés - Le Salon des Métiers d’Art qui a lieu le
dernier week-end de novembre par la Mairie de Nogent-sur-Marne désormais au Pavillon Baltard.

À ces événements, s’ajoutent l’organisation, tous les deux ans, des Journées des Créateurs par la Mairie de Vincennes à l’occasion des Journées du Patrimoine
au mois de septembre.

> Vendredi 22 novembre 2019 de 14h à 20h / Samedi 23 novembre 2019 de
10h à 21h / Dimanche 24 novembre 2019 de 10h à 19h
Pavillon Baltard  - 12 avenue Victor Hugo - Nogent-sur-Marne
Entrée gratuite
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Près de 75 artisans d’art du Val-de-
Marne - mais pas que -, seront pré-
sents pour présenter leurs créations,
souvent uniques, et faire la démons-
tration de leur passion du métier.
Beaucoup de métiers seront repré-
sentés : ébénistes, créateurs de mode
et de bijoux, restaurateurs d’objets
d’art et de tableaux, céramistes,

tapissiers-décorateurs, maroquiniers,
vitraillistes, luthiers, ferronnier, tour-
neur sur bois; Des artisans d'art qui
vont faire découvrir leur savoir-faire,
leur passion. 

Des artisans-exposants  
sélectionnés minutieusement 

Afin de garantir le « fait-main », le
« Made in France » et une cohérence
dans le choix des artisans, un comité
d’experts a sélectionné les candidats
selon des critères bien précis : la pro-

duction artisanale avant tout mais
aussi l'originalité et la créativité. Le
Salon garantit ainsi la présentation
d’un savoir-faire unique détenu par la
fine fleur de l’artisanat d’art. 

Des navettes gratuites
pour simplifier l’accès au Salon 

L’entrée est libre et gratuite et, pour
faciliter la venue des visiteurs, des
navettes gratuites au départ de la
gare « Le Parc de St-Maur » sont mi-
ses en place le samedi et le dimanche.

De nombreuses animations 
pour petits et grands 

Des démonstrations organisées par
les artisans d’art et deux jeux con-
cours pour repartir avec des bons
d’achat à utiliser auprès des expo-
sants du salon pour les plus chan-
ceux, seront proposés. De plus, un
parcours découverte sera ouvert aux
écoliers et collégiens le vendredi. 
Et sur place, pour pouvoir se restaurer
pendant le shopping, un espace res-
tauration rapide sera mis en place. ■

DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2019 À SAINT-MAUR

Organisé par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Val-
de-Marne, le Salon de l’Artisa-
nat d’Art réunira une très belle
sélection d’artisans du Val-de-
Marne, d’Ile-de-France mais
aussi de Province, les 15, 16 et
17 novembre 2019 de 10h à 19h,
au 25 avenue Raspail à Saint-
Maur-des-Fossés (Quartier de
la Pie). Cet événement est l’oc-
casion de rencontrer des pro-
fessionnels passionnés et, pour-
quoi pas, faire plaisir avec un
cadeau original ou une pièce
unique à l’approche des fêtes
de fin d’année. 
Il bénéficie du soutien du terri-
toire Paris Est Marne & Bois, de
la Mairie de Saint-Maur-des-
Fossés, de MAAF Assurances
et du Comité Départemental
du Tourisme du Val-de-Marne.

Les métiers d’art : l’excellence du savoir-faire français
Lieu de rencontre des savoir-faire traditionnels et de la créativité la plus
contemporaine, les métiers d’art bénéficient d’une image très favorable
auprès du grand public et jouent un rôle important dans l’économie de notre
pays.

Ce secteur compte aujourd’hui près de 69 000 entreprises et génère un chiffre
d’affaires de 15 milliards d’euros HT.
Situés au carrefour de l’économie et de la culture, les métiers d’art sont mar-
qués par la très grande diversité de leurs champs d’activité (arts du feu, tex-
tile, bois, facture instrumentale, restauration du patrimoine bâti…) et de leurs
profils économiques (artisans, artistes libres, industries telles que Baccarat ou
Saint Louis). Toutefois, un dénominateur commun les réunit : l’excellence des
savoir-faire et la présence d’emplois de haute qualification.

27e Salon de l’Artisanat d’Art
du Val-de-Marne
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L'évènement est conçu pour privi-
légier la qualité des rencontres et la
personnalisation des échanges. Il
s'agit plus de véritables rendez-
vous que d'un salon classique. Ce
parti pris a emporté l'adhésion des
500 visiteurs présents l'année der-
nière à plus de 90% satisfaits, voire
très satisfaits, de l'événement.
Pour que le dynamisme écono-
mique de Paris Orly puisse bénéfi-
cier à ces jeunes entrepreneurs,
cet évènement a lieu à la Maison
de l'environnement et du Dévelop-
pement durable de l'aéroport, à
Athis-Mons.

Les visiteurs pourront y trouver :

• Des informations et conseils
auprès d’une cinquantaine d’ex-
perts de la création d'entreprise :
experts-comptables, représentants
bancaires, avocats, propriété intel-
lectuelle, numérique, profession-
nels de l'accompagnement… 

• Une vingtaine d'ateliers et
conférences sur des théma-
tiques  ciblées : Comment finan-
cer son entreprise  - Quelles stra-
tégies adopter - Comment monter
son business plan - Comment
effectuer sa recherche de locaux -
Quelles sont les nouvelles formes
de travail - Entreprendre dans l'éco-

nomie sociale et solidaire - Savoir
si on est prêt à devenir indépen-
dant…

• Des animations ludiques et des
jeux d'interaction orientés réseau-
tage pour aborder les techniques
d'intelligence relationnelle, le non-
verbal ou les 7 règles d'or pour se
créer un réseau en partant de zéro.

• Le Diagnostic flash # leader,
réalisé par l'ensemble des parte-
naires, coordonnés par la Région
Île-de-France (entrepreneur#leader),
les visiteurs bénéficient d'un
accueil personnalisé, permettant
de définir l'état d'avancement de
leur(s) projet(s) et de proposer
l'offre de service la mieux adaptée
à leur situation.

• Le Lab'Café, un espace d'échan-
ges informels et conviviaux avec
d'autres entrepreneurs autour d'un
café ! L'occasion de partager, de
confronter ses expériences et de
repartir avec des contacts.

Les temps forts 2019

■ « Travailler autrement »
L'un des grands thèmes de ces
Rendez-vous sera abordé au cours
d'ateliers et d'une conférence ani-
mée par Laurent Grandguillaume,
Vice-président de la fondation « Tra-
vailler Autrement », Président de
Territoires zéro chômeur de longue
durée, qui abordera les nouvelles
formes d'emploi.

■ « Regards croisés : les clés de
la réussite pour entreprendre »
Qui de plus crédible pour parler
des réjouissances et déconvenues
de l'entrepreneuriat que les entre-
preneurs eux même ? Cette confé-
rence abordera plusieurs thèmes
dont, les clés du succès de la créa-
tion d'entreprise, les évolutions
récentes du monde de l'entreprise
(travail indépendant, micro-entre-
prise…) ou encore les opportunités
de création d'activité liées au monde

aéroportuaire. Elle fera témoigner
des talents du territoire comme
STAE, spécialiste depuis plus de
30 ans en ingénierie mécanique et
industrielle, STAFFME, leader du
travail temporaire pour les jeunes
ou encore NEUTRALIT, jeune entre-
prise ayant développé une solution
brevetée pour rendre des couettes
imperméables.

■ 2e édition des Prix de la Créa-
tion d'entreprises d'Orly Paris®

Forts du succès de leur première
édition, les Prix de la Création
d'entreprises d'Orly Paris® sont
reconduits. Ils distinguent 3 caté-
gories : « La belle idée d'Orly
Paris® » pour les jeunes pousses
en émergence et « Le prix de la
jeune entreprise » pour celles en
développement. Le vote pour dési-
gner les lauréats de ces prix se fera
en direct par un public d'experts. Le
jury désignera quant à lui son « Coup
de cœur ». Une attention particu-
lière sera apportée aux projets
répondant à une problématique du
territoire et à la dimension dévelop-
pement durable.

La remise officielle de ces prix se
fera en présence de Vincent Jean-
brun, Président d'Orly Paris®, Con-
seiller Régional d'Ile-de-France et
Vice-Président chargé de l'Emploi,
de la Formation Professionnelle et de
l'Apprentissage, de Régis Lacote,
Directeur de l'aéroport de Paris-
Orly, de Michel Leprêtre, Prési-
dent de l'Etablissement Public Ter-
ritorial Grand-Orly Seine Bièvre et
d'Aurélien Gomez, Délégué aux
Affaires territoriales, Groupe Air
France.

Apporter des réponses 
concrètes…

L’objectif  de ces rendez-vous est :
- d’apporter les réponses les
plus concrètes à tous ceux qui
veulent créer ou développer leur
entreprise,
- de rompre l'isolement et opti-
miser les contacts des profession-
nels, des dirigeants et des créa-
teurs d'entreprise dans un format
pensé 100 % networking,
- de réaffirmer l'implication du
territoire et de ses acteurs dans
la construction et le développe-
ment du 1er pôle économique du
Sud Francilien.

Présidé par Vincent Jeanbrun,
Maire de l’Haÿ-les-Roses, Conseil-
ler régional d’Ile-de-France, Orly
Paris®, territoire d'influence de l'aé-
roport de Paris-Orly est une asso-
ciation créée sous l'égide du
Conseil Régional d'Île-de-France,
des Conseils départementaux de
l'Essonne et du Val-de-Marne et du
Groupe ADP.
Son objectif : tirer parti de la pré-
sence de l'aéroport au profit de la
population et des entreprises
locales.
Sa priorité : fédérer toutes les
forces vives du territoire (recruteurs,
partenaires, pouvoirs publics) pour
trouver ensemble des solutions qui
conduisent à l'emploi. ■

> Jeudi 14 novembre de 9h30 à 16h
Maison de l'Environnement
et du Développement durable 
de Paris-Orly - Athis-Mons
Entrée libre et gratuite
Infos +: www.orly-paris.com

LES RENDEZ-VOUS DE L'ENTREPRENEURIAT D'ORLY PARIS®

L'accompagnement sur-mesure

Les Rendez-vous de l’entre-
preneuriat Orly Paris®, jour-
née de rencontre et d'infor-
mation pour les créateurs
d'entreprise et les chercheurs
d'emploi en quête de nou-
velles formes de travail, au-
ront lieu jeudi 14 novembre. 
Créer, développer son acti-
vité, rencontrer des experts,
étoffer son réseau et ses
connaissances de l'univers
complexe de l'entrepreneu-
riat, cet évènement répond
aux questions concrètes et
pratiques pour mieux faire
décoller les projets.
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Le partenariat financera la réalisation de nouvel-
les structures et espaces d'accueil, ainsi qu'une
série d'actions parmi lesquelles figureront :
- la valorisation du patrimoine forestier auprès
des usagers de la forêt,
- la mise en valeur de 17 entrées en forêts,
- la lutte contre les dépôts sauvages de déchets
en forêt.

La feuille de route, signée avec l'Etat, prévoit par
ailleurs de placer un tiers des forêts franciliennes
sous le statut de « forêt de protection », un sta-
tut qui interdit tout changement d'affectation
des sols qui serait de nature à compromettre la
conservation ou la protection des boisements.

« L'éducation à la forêt est un enjeu essentiel en
Île-de-France. Il y a un énorme besoin de faire
connaître aux franciliens ces espaces et leurs
enjeux », a déclaré Michel Cadot, Préfet de la
région Ile-de-France. Ce partenariat est la
reconnaissance du travail mené depuis de nom-
breuses années par les équipes ONF dans les
forêts franciliennes. L'engagement de l'Etat et
de la Métropole du Grand Paris aux côtés de
l'Office pour préserver, valoriser et développer
les espaces naturels et forestiers du territoire.

Des exemples d'actions concrètes

Valoriser le patrimoine forestier 
auprès du public

Lors de balades en forêt, les promeneurs peu-
vent croiser des arbres remarquables par leur
histoire, leur dimension ou leur forme. Ces

arbres constituent un patrimoine naturel d'ex-
ception mis en valeur par l'ONF à travers des
circuits balisés ou des balades connectées.

Délimiter les entrées principales des forêts

Marquer l'entrée des promeneurs ou des véhi-
cules motorisés dans un milieu naturel, en déli-
mitant l'espace urbain et l'espace naturel, est
important. L'ONF crée des aménagements à cet
effet.

Limiter les dépôts sauvages d'ordures

L'abondance de déchets et de gravats aban-
donnés en forêts est un véritable fléau dans les
forêts franciliennes. Les actions de lutte de pré-
vention et de lutte doivent être amplifiées avec la
mobilisation de tous les acteurs.

Le  Val-de-Marne, 
riche de bois et forêts, 
concerné par ces mesures

La forêt Notre-Dame

Principale forêt de « l'Arc boisé »,  la forêt doma-
niale de Notre-Dame occupe une surface de
2 056 hectares. Située dans un environnement
très urbanisé, à cheval entre la Seine-et-Marne
et le Val-de-Marne. elle  borde les communes de
Boissy-Saint-Léger, Sucy-en-Brie, Marolles-en-
Brie, Santeny, Noiseau, La Queue-en-Brie (94)
et de Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Pontault-Com-
bault et Roissy-en-Brie (77). Cette forêt est le
plus vaste espace naturel accessible au public
du Val-de-Marne. Ses nombreux visiteurs appré-

cient ses paysages variés parcourus d'un
réseau dense d'allées et de chemins. 

La forêt de La Grange 

Située à 13 km au sud-est de Paris, sur le pla-
teau de la Brie, la forêt domaniale de La Grange
(450 ha) occupe la partie ouest de « l'Arc boisé »
du Val-de-Marne et de l'Essonne. Elle comprend
la petite forêt des Camaldules, plusieurs espa-
ces forestiers situés sur les communes de
Limeil-Brévannes, Villecresnes et Yerres (91),
l'ancienne forêt communale d'Yerres et quel-
ques acquisitions plus récentes comme celle du
Petit Wirtemberg. Encadrée par deux châteaux,
« Gros Bois » et « La Grange », elle abrite de
belles allées forestières fréquentées par un
public nombreux.

La forêt régionale de Grosbois

Située sur la commune de Boissy-Saint-Léger,
la forêt régionale de Grosbois (148 ha) forme,
avec la forêt domaniale de la Grange au Sud-
Ouest et la forêt domaniale de Notre Dame au
Nord-Est, un vaste ensemble naturel boisé. La
forêt jouxte l'ancien domaine de Grosbois et son
château, construit au XVIIe siècle, aujourd'hui
ouvert au public les dimanches et les jours
fériés. Dotée d’allées propices à la promenade,
la forêt, dont les aménagements se sont multi-
pliés au fil des années, est devenue le lieu privi-
légié des balades familiales, des amateurs de
bicyclette et rollers et des randonneurs. ■

Infos + : www.onf.fr

PRÉSERVATION DES FORÊTS
L'Etat et la Métropole du Grand Paris s'engagent avec l’ONF

La signature s'est déroulée à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) en présence de Michel Cadot, Préfet de la région
Ile-de-France, Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris et Jean-Marie Aurand, Directeur général
par intérim de l'ONF.

L'Etat et la Métropole du Grand Paris
viennent de rappeler l'importance qu'ils
accordent aux forêts en signant le 29
octobre 2019 deux conventions avec
l'ONF (Office National des Forêts). L'ob-
jectif est de renforcer la préservation des
forêts publiques d'Ile-de-France et de
favoriser l'accueil du public au sein des
forêts de la Métropole du Grand Paris.
Poumon vert très apprécié des Franciliens,
les forêts domaniales couvrent 73 000
hectares en Ile-de-France, dont 3 100 sur
le territoire de la Métropole du Grand
Paris. Gérées par l'ONF, elles rendent de
nombreux services : espace de détente et
de loisirs, réservoir de biodiversité, source
de bois pour l'industrie…
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Le Préfet du Val-de-Marne,
Raymond Le Deun, renforce
sa présence sur les réseaux
sociaux avec l’ouverture du
compte Instagram officiel de la
préfecture : « Préfet du Val-de-
Marne » (@prefet94) le samedi
25 octobre 2019.

Au fil des années, ce réseau
social s’est imposé comme une
plateforme incontournable pour
les administrations publiques
souhaitant développer leur com-
munication par l’image. Cette
page sera dédiée aux coulisses
de la vie de la préfecture et de
ses agents et plus largement aux
val-de-marnais, grâce à une
dimension participative.

Cette expérience immersive per-
mettra une meilleure compré-
hension de l’organisation interne
de l’administration préfectorale
avec un contenu média adapté
et destiné à s’adresser à un
public jeune, largement présent
sur ce réseau. 

S’inscrivant dans la stratégie de
développement numérique des
préfectures, ce nouvel outil vient
en complément des supports de
communication du préfet ren-
dant accessible les services de
l’État au plus grand nombre :  
- le site internet des services de
l’État : www.val-de-marne.
gouv.fr,
- le compte Twitter@Prefet94,
- le compte Facebook Préfet du
Val-de-Marne,
- la chaîne Youtube Préfet du
Val-de-Marne.

�Le Préfet
du Val-de-Marne
lance sa page 
Instagram

EMPLOI

Réseau Entreprendre, pre-
mier réseau privé de chefs
d’entreprises, a signé le 10
octobre, en présence de la
Ministre du Travail, Muriel
Pénicaud, la charte de l’enga-
gement des réseaux d’entre-
prise et a annoncé son  parte-
nariat avec l’INCLUSIVE TOUR.
Un événement à l’initiative de
l’UNEA (Union Nationale des
Entreprises Adaptées) et Le
Mouves, aux côtés du Conseil
de l’inclusion dans l’Emploi et
avec le soutien du Ministère
du Travail. 
L’objectif  de ce partenariat
est de favoriser au mieux
l’emploi des personnes en
situation de handicap et de
faire des entreprises adap-
tées le fer de lance de la

société inclusive. 

En France, plus de 500 000
demandeurs d’emploi sont en
situation de handicap, avec une
augmentation de 98 % entre
2011 et 2018 et un taux de chô-
mage deux fois plus élevé que
de tout le public sans emploi.
Un  constat alarmant qui a for-
tement sensibilisé Réseau Entre-
prendre, association reconnue
d’utilité publique, acteur majeur
de la création d’emplois dans
les territoires depuis 1986.  

« La vocation de notre asso-
ciation est de développer un
réseau humaniste qui allie l'ac-
tion à l'intelligence, au  service
d’une vision juste de l’entrepre-
neuriat, en n’excluant aucun

potentiel », commente Olivier
de la  Chevasnerie, Président
de Réseau Entreprendre. « La
signature de la charte d’enga-
gement des réseaux d’entre-
prise en présence de Madame
la Ministre Murielle Pénicaud, et
notre adhésion à l’Inclusive Tour
2019 contribuent à nos engage-
ments sociaux et sociétaux
réunis au sein de notre stratégie
Impact : une démarche  active
qui prend en compte les enjeux
sociétaux et environnementaux
à toutes les étapes de notre
action,  depuis la sélection des
porteurs de projet de création
ou de reprise d’entreprise jus-
qu’à leur  accompagnement ».

www.unea.fr/inclusive-tour

�RÉSEAU ENTREPRENDRE
multiplie ses actions
pour un entrepreneuriat inclusif  

A l’invitation de son maire, Georges Urlacher, le
Président de la Métropole du Grand Paris, Patrick
Ollier, a effectué dernièrement un déplacement à
Périgny-sur-Yerres. 

Située sur le Plateau Briard, Périgny-sur-Yerres est la
deuxième commune la moins peuplée de la Métro-
pole du Grand Paris avec 2 600 habitants. Cette ren-
contre a été l’occasion d’effectuer un tour d’horizon
des différents dossiers de la commune, en particulier
ceux soutenus par la Métropole. En effet, près de
70 000 euros ont été attribués en 2017 par la Métro-
pole du Grand Paris au titre du Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM) à Périgny-sur-Yerres pour
deux projets de rénovation à la crèche et à la mairie annexe.
Pour ce qui est du présent, Georges Urlacher a présenté le projet de restauration du colombier de la
commune. Au titre de la « valorisation du patrimoine naturel et paysager » et en particulier des actions
en matière de biodiversité, la Métropole soutiendra ce projet.
« La Métropole du Grand Paris lutte contre la fracture urbaine, elle soutient les grandes comme les plus
petites communes afin de rééquilibrer le territoire métropolitain », a indiqué Patrick Ollier.

Georges Urlacher et Patrick Ollier dans les rues de
Périgny-sur-Yerres.

actus
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�La Métropole du Grand Paris 
soutiendra la restauration du Colombier 
de Périgny-sur-Yerres

ENVIRONNEMENT

COMMUNICATION



Quel est l'incontournable de toutes les tables que l'on soit végétarien
ou carnivore, du petit déjeuner au souper ? Le PAIN ! Mais attention
pas n'importe quel pain ! Accompagnateur de tous les plats il doit être
juste en saveur et en cuisson, léger et croustillant. Fruit d'un travail
de tradition, d'un savoir-faire transmis encore souvent de nos jours
de patron à apprenti, le bon pain est la signature d'une enseigne et
les clients gourmets et connaisseurs ne s'y trompent d'ailleurs pas.

A Maisons-Alfort, près de l'École Vétérinaire, le BREADS PARADISE, une
boulangerie au nom évocateur, ne désemplit pas. Reprise depuis un an à
peine par un jeune patron, il s'emploie avec toute son équipe à faire parta-
ger au public sa passion du pain. 
Outre les classiques : tradition, baguette, céréales, complet… il propose
des spécialités originales telles : le pain miel-noisettes-sarrazin, le pain
bûcheron (tournesol, lin, seigle), le pain de maïs, le pain noir (3 fois /
semaine), le pain sans sel (sur commande) , la baguette tigrée (un régal
moelleux et croustillant à base de farine de blé de riz ,avec une pointe de
sucre), le pain châtaigne (tous les samedis avec figues ,cranberry, noisettes) .

Pour les petites faims de midi ou les envies gourmandes, on trouve aussi
une belle palette de tentations avec les spécialités de sandwichs : végéta-
rien et le poulet ananas, viennois saumon/aubergines grillées ou avocat
crevettes, les pizzas, quiches, croque-monsieur, brushetta, une belle
gamme de salades (poulet, niçoise, melon et parme, œuf poché lardons),
les bols (tomate-mozzarella / quinoa-légumes / taboulé /carottes-orange(un
délice). En hiver, ce sera pleins feux sur les soupes maison, les hot-dogs ou
le savoyard.

Mais vous avez dit gourmand ? Alors, le
plateau de pâtisseries vous fera fondre avec
ses verrines aux fruits, coco et coco passion, ses éclairs parfumés, ses
tartes fondantes, son croquant framboise ou le Lingot chatoyeux et suave
qui font de la gourmandise un plaisir de vie. Breads Paradise mérite bien
son nom !

> BREADS PARADISE : 24 rue Eugène Renault - Maisons-Alfort 
Tél. 01 56 29 45 51 - 06 63 91 03 66 (fermé le dimanche)
www.breadsparadise.com

BREADS PARADISE
Vous avez dit gourmand ?

TTrraaddiittiioonn  eett  ssaavvooiirr--ffaaiirree



CONSTITUTION  
DE SOCIÉTÉ

_________________________

Aux termes d'un acte SSP du
30/10/2019, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

TAXIRED

Forme : EURL
Capital : 1 000 €
Siège social : 2 allée de la Toison d'Or -
94000 CRETEIL
Objet : Taxi.
Durée : 99 ans.
Gérant : M. AMRAOUI Redouane, 2
allée de la Toison d'Or - 94000 Créteil. 
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

Aux termes d'un acte SSP du
16/10/2019, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

GGLK

Forme : SCI
Capital : 1 000 €
Siège social : 163 Grande rue Charles
de Gaulle - 94130 NOGENT SUR
MARNE
Objet : Acquisition, administration
exploitation et gestion, par voie de loca-
tion au autrement, de tous biens immo-
biliers de caractère purement civil et se
rapprochant à l'objet social.
Durée : 99 ans.
Gérant : Mme NAJMAN KAYAT Sté-
phanie demeurant 163 Grande Rue
Charles de Gaulle - 94130 Nogent sur
Marne. 
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

Par acte SSP du 07/10/2019, il a été
constitué une SAS dénommée :

HM BTP

Siège social : 17 rue de Constantinople  -
94140 ALFORTVILLE
Capital : 1 000 €
Objet : Travaux de bâtiment et de terras-
sement.
Président : M. BENHEDAYA Hocine,
17 rue de Constantinople - 94140 Alfort-
ville.
Transmission des actions : cession
libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de Créteil.
________________________________

Par acte SSP du 22/10/2019, il a été
constitué une SCI dénommée :

IZZIE GIULIA

Siège social : 17 chemin du Vieux
Colombier - 94470 BOISSY SAINT
LÉGER
Capital : 1 000 €
Objet : L'acquisition, vente d'immeubles
et terrains, exploitation par bail.
Gérant : M. NAPOLI Anthony, 17 che-
min du Vieux Colombier - 94470 Boissy
Saint Léger.
Cession des parts sociales : Cessions
avec agrément.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de Créteil.
________________________________

Par acte SSP du 23/09/2019, il a été
constitué une SASU dénommée :

ENTREPRISE DALI

Siège social : 29 rue Etienne Dolet -
94140 ALFORTVILLE
Capital : 1 000 €
Objet : Ingénierie, études techniques,

services pour le second œuvre du bâti-
ment.
Président : M. DALI Othman, 24 rue
d'Odessa - 93000 Bobigny.
Transmission des actions : cessions
libres.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de Créteil.
________________________________

TRANSFERT DE SIÈGE
_________________________

LISEZ-MOI
SARL au capital de 70 000 €
Siège Social : 21 Place Ovale

94230 CACHAN
RCS Créteil 421 066 093

Par PV AGE du 09/10/2019, l'Assem-
blée a décidé de transférer le siège social
au 577 rue Danielle Casanova - 83200
TOULON à effet au 23 septembre 2019.
Mention sera faite au RCS Créteil et
Toulon.
________________________________

LES TOITS FRANCILIENS
SARL à associé unique 

au capital de 1 000 €
Siège : 127 avenue du Général 

de Gaulle
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

824 509 731 RCS de Créteil

Par décision de l'AGE du 25/10/2019, il
a été décidé de transférer le siège social
au 7 rue Charles Infroit - 94500
CHAMPIGNY SUR MARNE. 
Mention au RCS de Créteil.
________________________________

CHANGEMENT 
DE PRÉSIDENT

_________________________

AXELGLOBALSERVICES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 euros
6 bis rue Suchet 

94700 MAISONS-ALFORT
RCS Créteil 799 238 118

Par décision de l'AGO du 01/10/2019, il
a été pris acte de la nomination de M.
Axel CALGAN, demeurant au 6 bis rue
Suchet - 94700 Maisons-Alfort, en qua-
lité de nouveau Président, à compter de
ce jour, pour une durée illimitée en rem-
placement de M. Serge CALGAN, pré-
sident démissionnaire. 
Mention sera faite au R.C.S de Créteil.
________________________________

SAS BMCS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 000 euros
Avenue de l'Europe

Tour EUROPA
94320 THIAIS

RCS Créteil 842 624 132

Aux termes de l'AGE du 28/10/2019, il a
été décidé de  nommer, à compter de ce
jour, en qualité de Président, M. BOU-
TAMARHZOUTE Mohammed demeu-
rant 7 allée des Sycomones - 94440 Vil-
lecresnes, en remplacement de M. EL
YOUSSFI Kamel, démissionnaire.
Mention sera faite au R.C.S de Créteil.
________________________________

SEDRATI SAS
S.A.S. au capital de 500 euros

43Arue de Strasbourg
94617 RUNGIS CEDEX
RCS Créteil 831 958 376

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 03/10/2019, il résulte que M. Cherif
SEDRATI, demeurant 52 chemin des
Gatinois - 91170 Viry Chatillon, a été
nommé en qualité de Président pour une
durée indéterminée à compter de ce jour,
en remplacement de M. Fodil SEDRATI
démissionnaire. 
Mention sera faite au RCS de Créteil
________________________________

annonces légales et judiciaires Val-de-Marne
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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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UNUS CONSULTING
SASU au capital de 500 €

Siège : 30 rue de la Varenne
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

838 077 246 RCS Créteil

Décisions d'Associé unique du
04/04/2019 : nomination, en qualité de
Président, de Mr Emzar BAINDURI,
domicilié 283 Santa Maria da Feira -
4520 Portugal, en remplacement de Mr
Nicolas CANU démissionnaire. 
Pour avis.
________________________________

CHANGEMENT 
DE GÉRANT

_________________________

DANAOS
SARL au capital de 7 625 euros

Siège social : 4 rue d'Estienne d'Orves
94000  CRETEIL

RCS Créteil 420 986 788

Au terme de l'AGE du 15/10/2019, il a
été décidé, à compter de ce jour, d'ac-
cepter la démission de M. Georges
BRACHET en qualité de co-gérant qui
ne sera pas remplacé. Mme Caroline
DUMONT devient seule gérante de la
société à compter de ce jour. 
Mention sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

SCM 
KINESITHERAPEUTES

LE CEDRE
Société Civile de Moyens

au capital de 4 573,47 euros
Siège social : 

48 rue d'Alsace Lorraine
94100  SAINT MAUR DES FOSSES 

RCS Créteil 318 122 736

Au terme de l'AGE du 30/09/2019, il a
été décidé, à compter de ce jour, d'ac-
cepter la démission de Mme FITOUSSI
Laetitia en qualité de co-gérante qui ne
sera pas remplacée. M. POUBEAU
Marc et M. BINIEK Jaroslaw devien-
nent seuls co-gérants de la société à
compter de ce jour. 
Mention sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

DIVERS SOCIÉTÉ
_________________________

IDCHINE CONSEIL
SASU au capital de 15 000 €
8 avenue Anatole France
94600 CHOISY-LE-ROI
813 334 091 RCS Créteil

Par décision de l'associé unique en date
du 30/10/2019, il a été pris acte, compte
tenu de l'élargissement des activités de la
société, d'élargir l'objet social à compter
du 30/10/2019.
Nouvelle mention :Activités des voya-
gistes.
Mention en sera faite au RCS de Créteil.
_______________________________

Avis de changement 
de nom patronymique

Mlle SARAH FOFANA-KOUTOUAN,
née le 04/02/1998 à Joinville-le-Pont,
demeurant 26 boulevard du Maréchal
Leclerc, Bâtiment B2 123, 94340 Join-
ville-le-Pont, agissant en nom personnel,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de KOUTOUAN. 

COLLECTIVITÉS

PARTICULIERS 

VILLE  
DE CHARENTON-LE-PONT

_______________________

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

SUR LE TRANSFERT D'OFFICE DE VOIES PRIVÉES 
DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER

_______________________

Par arrêté n°2019-640 en date du 20 septembre 2019, le Maire de
Charenton-le-Pont a prescrit l'enquête publique relative au trans-
fert d'office de voies privées dans le domaine public communal. 

Il s'agit des parcelles cadastrées B n°206 et 209 correspondant à
la rue de l'Hérault, avenue du Général de Gaulle, une partie de la
rue du Nouveau Bercy et Place de l'Europe.

Monsieur Daniel TRICOIRE a été désigné commissaire-enquêteur.

L'enquête publique se déroulera au service urbanisme - 49 rue de
Paris du 4 au 19 novembre 2019, tous les jours du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15, où chacun pourra
prendre connaissance du dossier et consigner ses observations
sur le registre d'enquête ou les adresser au commissaire-enquê-
teur en Mairie, siège de l'enquête. Le public pourra consulter les
informations relatives à l'enquête sur le site internet de la Ville
www.charenton.fr et communiquer ses observations sur l'adresse
mail EnquetePublique@charenton.fr.

Le commissaire-enquêteur recevra au service urbanisme : 
- le lundi 4 novembre 2019 de 8h30 à 12h, 
- le mercredi 13 novembre 2019 de 13h30 à 17h15,
- le mardi 19 novembre 2019 de 13h30 à 17h15.

Son rapport et ses conclusions transmis au Maire dans un délai
d'un mois à l'expiration de l'enquête seront tenus à la disposition
du public au service urbanisme et sur le site internet de la Ville.
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.
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