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VITAWIN - Jeudi 28 novembre
Participez au dialogue pour rapprocher

écoles, élèves et entreprises

Paris Est Marne & Bois présente Vitawin et vous invite à participer au
dialogue pour rapprocher écoles, élèves et entreprises.

En matière de rapprochement entre élèves, écoles et entreprises au sein de
l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois, les enjeux sont importants pour
chacune des parties prenantes. Vous êtes un établissemen public ou privé
scolaire collège et lycée, une entreprise, un club d'entreprise ou une associa-
tion, une collectivité du territoire ? Vous êtes invités à vous mobiliser et à vous
engager pour créer la première étape d'un dialogue territorial et faire émerger
des idées et des actions co-construites qui bénéficieront à l'écosysteme local
des 13 communes qui composent Paris Est Marne & Bois.

Programme de la matinée :
- constats partagés avec le RAMEAU et témoignages Q2ER,
- proposition d'une action commune et engagée avec choix des thèmes à
traiter en priorité,
- calendrier 2020,
- bilan de lamatinée et perspectives.

Jeudi 28 novembre à partir de 8h30 - Scène Watteau 
1 place du Théâtre - NOGENT-SUR-MARNE 

Insc. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFjrE0nglTHIO1EF
pqfx4xbftFmO0OVBx28XBMgEsIZVwGDg/viewform
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Jusqu’au dimanche 24 novembre

SAINT MAUR / LA VARENNE
❚ SALON DES ARTISTES DU VAL-DE-MARNE

101 artistes, dessinateurs, peintres, gra-
veurs et sculpteurs exposés.
> Jusqu’au dimanche 24 novembre -
Musée de Saint-Maur- Villa Médicis -
5 rue Saint Hilaire et 92 av. du Bac - La
Varenne Saint-Hilaire / Saint-Maur des
Fossés.
________________________________. 

Jusqu’au mercredi 27 novembre

PARIS
Exposition
❚ COMMENT PROTÉGER LES ENFANTS

DES VIOLENCES SEXUELLES ?
Organisée à l’initiative du Conseil de
Quartier Saint-Gervais et de la Mairie du
4e arrondissement parisien, le CRIAVS
Île-de-France, Hôpitaux de Saint-Mau-
rice et l’Association Une Vie
> Du jeudi 21 au mercredi 27 novem-
bre - Mairie du 4e - Paris
https://criavs.fr
________________________________

Jusqu’au mardi 3 décembre

12 CINÉMAS DANS 12 VILLES 
DU VAL-DE-MARNE
Filière cinéma
❚ 38E JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES

DU VAL-DE-MARNE CONTRE LE RACISME

POUR L’AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES

Cette année, « l'OEil est... » tourné vers...
l'Angleterre ! 
14 films de genres et styles variés vous
amènent à la rencontre d’un pays peu
lointain mais si mystérieux pour nous.
C’est l’occasion d’interroger les ressorts
d’une société de 350 000 habitants dont
10 % d’immigrés, qui a surmonté avec
aplomb la terrible crise économique de
2008 et qui a toujours défendu fièrement
son indépendance et ses particularités. 
www.loeilvers.org
________________________________

Vendredi 22 novembre

IVRY SUR SEINE
Rencontre-débat
❚ BUDGET PARTICIPATIF DANS UNE VILLE, 

ÇÀ CHANGE QUOI ?
> Vendredi 22 novembre 19h - Espace
Gérard Philipe - Centre Jeanne Hachette
(entrée rue Raspail à côté de la mairie) -
Ivry-sur-Seine
https://www.ivry94.fr
________________________________

Vendredi 22 / Samedi 23 /
Dimanche 24 novembre

CHENNEVIÈRES SUR MARNE
❚ ECO FESTIVAL DES BORDES

Films sur la Permaculture et l’agroéco-
logie au Burkina Faso - Conférence débat
avec Jean François Simonin, philo-
sophe, écrivain « Quels futurs possibles
à l'heure de l'anthropocène » - Anima-
tions - Spectacle…
> Vendredi 22 / Samedi 23 / Dimanche
24 novembre - Grange des Bordes - La
Plaine des Bordes - Chennevières-sur-
Marne

NOGENT SUR MARNE
❚ 10ÈME SALON DE L'ARTISANAT

ET DES MÉTIERS D'ART

DE NOGENT SUR MARNE

Plus de 120 artisans d'art présents : sculp-
teur sur cristal, tourneur sur bois, bijoux,
joaillerie, restauration de céramique, res-
tauration de tableaux et de meubles,
tapissier, meuble carton et métal, mar-
queterie…
> Vendredi 22 novembre 14h/20h -
Samedi 23 novembre 10h/21h -
Dimanche 24 novembre 10h/19h -
Pavillon Baltard - 12 avenue Victor
Hugo - Nogent sur Marne - Entrée gratuite 
www.ville-nogentsurmarne.fr

PARIS / VINCENNES 
❚ SALON MOTO LÉGENDE

L’ événement dédié aux motos anciennes
de collection.
> Vendredi 22 / Samedi 23 / Dimanche
24 novembre - Parc Floral de Paris -
Route de la Pyramide - Bois de Vin-
cennes
www.salon-moto-legende.fr
________________________________

Samedi 23 novembre

ATHIS MONS 
Grand-Orly Seine Bièvre /
Mois de l’ESS
❚ IMPACT ENVIRONNEMENTAL

DU NUMÉRIQUE

Conférence-débat, avec l’association
Point de M.I.R, pour une vraie réflexion
sur l’impact environnemental du numé-
rique et de nouvelles pratiques dans le
quotidien.
> Samedi 23 novembre 10h30 - Média-
thèque Simone de Beauvoir- 45 rue
Geneviève Anthonioz de Gaulle - Athis-
Mons
https://paquerette.eu/contact
________________________________

Samedi 23 / Dimanche 24 novembre 

L’HAŸ LES ROSES
❚ MARCHÉ DES CRÉATEURS

Organisé par l'association l'haÿssienne
Matières & Compagnie. Exposition-vente
de pièces uniques ou produites en petites
séries qui seront autant d'idées de
cadeaux à l'approche des fêtes.
> Samedi 23 / Dimanche 24 novembre
10h/19h - Moulin de la Bièvre - 73 ave-
nue Larroumès - L’Haÿ-les-Roses

SAINT MAUR DES FOSSÉS
❚ MARCHÉ DE NOËL

DE L’ABBAYE AUTOUR DE L’ART

Artistes, artisans et créateurs présentent
leur production. Peintures, poteries, scul-
ptures, broderies…
> Samedi 23 / Dimanche 24 novembre  -
Résidence de l’Abbaye- 3 impasse de
l’Abbaye - Saint-Maur des Fossés -
Rens. 01 55 12 17 20 

VILLEJUIF 
❚ SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

« L'atelier des Jolies Choses » propose
deux journées pour se sensibiliser à la
nécessité de réduire ses déchets et trou-
ver les clefs pour agir au quotidien. Ate-
liers ludiques et pratiques, astuces culi-
naires, réalisation de produits du quoti-
dien respectueux de l'environnement... 
> Samedi 23 / Dimanche 24 novembre
10h30/18h - L atelier des jolies choses -
9 rue du Colonel Marchand - Villejuif
Insc.www.tourisme-valdemarne.com
________________________________

Lundi 25 novembre

ARCUEIL
Université populaire d'Arcueil
❚ LE SEXISME ET LE SPORT

Par Béatrice Barbusse, sociologue du
sport et maître de conférences à l'univer-
sité Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
> Lundi  25 novembre 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 - Atelier métier
❚ TOUT SAVOIR SUR LE BILAN

DE COMPÉTENCES

Vous êtes salarié, demandeur d'emploi et
vous avez besoin de faire le point sur vos
compétences pour définir un nouveau
projet professionnel ? Avez-vous pensé
au Bilan de compétences ? 
> Lundi 25 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

VILLEJUIF
Aménagement / Environnement
❚ IMAGINEZ LES PARCS DÉPARTEMENTAUX

DE DEMAIN

Le département organise des rencontres
citoyennes pour proposer vos idées.
> Lundi 25 novembre 11h - Parc des
Hautes Bruyères- Avenue de la Répu-
blique - Villejuif
________________________________

Mardi 26 novembre

ARCUEIL
Aménagement / Environnement
❚ IMAGINEZ LES PARCS DÉPARTEMENTAUX

DE DEMAIN

Le département organise des rencontres
citoyennes pour proposer vos idées.
> Mardi 26 novembre 19h - Maison de
l’environnement - 66 rue de la Division
du Général-Leclerc - Arcueil

CACHAN
Grand-Orly Seine Bièvre /
Mois de l’ESS
❚ BOOSTER VOTRE STRUCTURE :

PENSEZ AU MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Découvrez avec Pro bono Lab comment
le mécénat de compétences peut vous
aider à développer/consolider votre struc-
ture. Dans quel cadre s’inscrit-il ? Quelle
méthodologie pour s’engager dans la
démarche ? Quels acteurs en présence ? 
> Mardi 26 novembre 9h30/12h30 - La
Fabrique - 11/13 avenue de la Division
Leclerc - Cachan

CRÉTEIL
CCI Val-de-Marne
❚ FINANCEZ VOTRE PROJET DE CROISSANCE

OU DE DÉVELOPPEMENT

D'UNE INNOVATION AVEC LES AIDES

DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE

Votre TPE ou votre PME est en pleine
croissance et vous souhaitez accroitre
celle-ci notamment en diversifiant votre
activité, en augmentant votre capacité de
production ou en vous lançant à l'inter-
national ? Vous envisagez de développer
une innovation mais êtes à la recherche
de fonds pour y parvenir ?
Venez découvrir les dispositifs régionaux
TP'up, PM'up et Innov'up qui peuvent
vous aider à financer votre projet ! 
> Mardi 26 novembre 9h30/11h30 -
CCID 94 - 8 place Salvador Allende -
Créteil - Tél. 0820 012 112 
www.cci-paris-idf.fr
________________________________
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Mardi 26 / Mercredi 27 novembre

PARIS
❚ SILVER ECONOMY EXPO

Salon professionnel des services et tech-
nologies pour les seniors. Le plus grand
rassemblement en France de start-up et
d’innovations.
> Mardi 26 / Mercredi 27 novembre -
Paris Expo- Porte de Versailles - Paris
www.silver-economy-expo.com
________________________________

Mercredi 27 novembre

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

Vous êtes de nationalité française, vous
avez entre 17,5 et 32 ans, vous possédez
votre attestation de participation à la
Journée Défense et Citoyenneté, vous
jouissez de vos droits civiques. 
> Mercredi 27 novembre 13h/17h30

Cité des Métiers - Atelier
❚ LES CLEFS POUR RÉUSSIR

SON BUSINESS PLAN

Vous avez une idée, un projet de création
ou de développement? Il ne vous reste
plus qu'à la mettre en forme pour valider
sa rentabilité...
> Mercredi 27 novembre 13h45/15h30 -
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
CDT 94 - Visite entreprise
❚ DÉGUSTATION DE BIÈRES

CHEZ MAPPINESS

Une micro-brasserie artisanale implantée
au cœur de Saint-Maur-des-Fossés et
fondée par Marguerite Nguyen et Pierre
Schneider. Ils souhaitent faire redécou-
vrir la bière sous l'angle d'un produit
noble, complexe et subtil dont l'infinité
de saveurs n'aura jamais fini de vous sur-
prendre. Toutes leurs bières sont certi-
fiées biologiques. Pendant la visite, vous
participerez à une dégustation à l'aveugle
de quelques-unes de leurs bières. Possi-
bilité d'acheter sur place.
> Mercredi 27 novembre à partir de
19h
Reserv. https://exploreparis.com/fr/23-
brasserie-mappiness.html

VILLENEUVE SAINT GEORGES 
❚ INAUGURATION DE L'AVENUE

DE VALENTON (RD229) 
> Mercredi 27 novembre à partir de

11h - Carrefour du Maréchal Juin -
Villeneuve-Saint-Georges
________________________________

Jeudi 28 novembre

CRÉTEIL
CCI Val-de-Marne
❚ OPTIMISEZ VOTRE STRATÉGIE BUSINESS

Que vous soyez porteur de projet, une
start-up ou une entreprise déjà établie,
l'objectif est de répondre aux besoins des
clients : Mais de quelle manière ?
> Jeudi 28 novembre 9h30 /11h30 -
Mardi 26 novembre 9h30/ 11h30 -
CCID 94 - 8 place Salvador Allende -
Créteil - Tél. 0820 012 112 
www.cci-paris-idf.fr

❚ INAUGURATION DE L'EXTENSION DU

CENTRE COMMERCIAL CRÉTEIL SOLEIL

> Jeudi 28 novembre - CCR Créteil
Soleil

CHOISY LE ROI
Cité des Métiers - Découverte métier
❚ LES « ELLES » DE LA RATP

VOUS TRANSPORTENT !
Tous les métiers de la RATP sont mixtes ! 
> Jeudi 28 novembre 9h15/12h30 

❚ LES MÉTIERS DU SPECTACLE

Une diversité de métiers existe autour du
spectacle : monteur son, sonorisateur,
costumier, agent de billetterie, chargé de
communication… 
> Jeudi 28 novembre 14h15/16h30 -
Cité des métiers du Val de Marne- 14
rue Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi -
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

PARAY-VIEILLE-POSTE (91) 
Grand-Orly Seine Bièvre /
Mois de l’ESS
❚ ANNONCE DES LAURÉATS DE L’APPEL

À PROJET D’URBANISME TRANSITOIRE

DE LA FERME DE CONTIN

Pour l’occupation et l’animation du site
autour de trois enjeux.
> Jeudi 28 novembre 19h - Espace Eric
Tabarly - 75 avenue Paul Vaillant Cou-
turier - Paray Vieille Poste (91)

VINCENNES
Santé 
❚ AIDER SON ADO À GÉRER

SES ÉMOTIONS (STRESS / ANGOISSE)
L'adolescence entraîne un bouleverse-
ment émotionnel. Comment aider son
enfant à mieux réguler ses ressentis et
réactions ? Comment conserver un lien
de qualité avec son adolescent dont la

tendance est de privilégier d'autres inté-
rêts que la vie familiale et accompagner
son autonomie naissante ? Quand s'in-
quiéter et vers qui se tourner ?
> Jeudi 28 novembre 20h30 - Hôtel de
ville - 53 bis rue de Fontenay - Vincennes 
Rens. 01 71 33 64 88 - 01 71 33 64 87
________________________________

Vendredi 29 / Samedi 30 Novembre /
Dimanche 1er décembre 

BOISSY SAINT LÉGER
❚ MARCHÉ DE NOËL

Cadeaux, bijoux, gourmandises et spé-
cialités régionales. Ateliers créatifs et de
découvertes, animations (maquilleuses…),
spectacles...
> Vendredi 29 / Samedi 30 novembre /
Dimanche 1er décembre - 6 rue de Sucy-
Boissy Saint-Léger

L’HAŸ LES ROSES
❚ MARCHÉ DE NOËL

Stands gastronomiques et artisanaux -
Nombreuses animations - Spectacles -
Défilé aux lampions - Photo avec le Père
Noël.
> Vendredi 29 / Samedi 30 novembre /
Dimanche 1er décembre - Centre ville-
L’H aÿ-les-Roses 

MAROLLES EN BRIE
❚ MARCHÉ DE NOËL

Les commerçants de Marolles vous pré-
parent de nombreuses surprises, avec des
paniers garnis à gagner !
> Vendredi 29 / Samedi 30 novembre /
Dimanche 1er décembre - Place des
quatre saisons- Marolles en Brie 

PARIS 
❚ ETSY MADE IN FRANCE X

CANAL SAINT MARTIN PARIS

Rencontre avec des artisans créateurs
indépendants et passionnés. Créateurs
Etsy de la Team Etsy Art’East et de la
Team Etsy Val-de-Marne.
> Vendredi 29 novembre 16h à 21h -
Samedi 30 novembre 10h à 20h -
Dimanche 1er décembre 10h à 19h-
Espace Canal Saint Martin - 13 rue
Jean Poulmarch - Paris 10e - Evènement
Facebook : Etsy Made in France x
Canal Saint Martin - PARIS
________________________________

Samedi 30 novembre

FRESNES
Conférence / Débat
❚ AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ

TOUT AUTOUR DE VOUS

Avec Jean François Noblet, auteur écri-
vain. Il nous dévoilera tout ce qui peut
être fait concrètement pour protéger et
restaurer la nature dans tous les domaines
de notre vie quotidienne.
> Samedi 30 novembre 16h - Biblio-
thèque Gabriel Bourdin - 26 rue Mau-
rice Ténine - Fresnes
________________________________

Samedi 30 novembre /
Dimanche 1er décembre 

LA QUEUE EN BRIE
❚ MARCHÉ DE NOËL

Marché des artisans : bijoux, vins, pro-
duits gastronomiques, livres... et vin
chaud.
> Samedi 30 novembre / Dimanche 1er

décembre 10h30/18h30 - Place du 18
juin 1940 - La Queue-en-Brie 
________________________________

Lundi 2 décembre

CHOISY LE ROI
Cité des Métiers - Atelier entre-
prise
❚ LES ÉTAPES PERMETTANT DE CRÉER

VOTRE ENTREPRISE

Découvrez toutes les étapes vous menant
à la réalisation de votre entreprise. 
> Lundi 2 décembre  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 3 décembre

PARIS
Chambre des Notaires de Paris 
Conférence publique 
❚ INDIVISION ET SUCCESSION : QU’EST-CE

QUE L’INDIVISION SUITE À UNE SUCCESSION

COMMENT GÉRER CETTE SITUATION

ET COMMENT EN SORTIR

Cette conférence sera tenue par un
notaire qui répondra à son issue aux
questions de la salle.
> Mardi 3 décembre 19h - Chambre
des Notaires de Paris - 12 avenue Vic-
toria - Paris 1er - Insc. gratuite mais obli-
gatoire : http://notairesdugrandparis.
fr/fr/evenements/indivision-et-succes-
sion-quest-ce-que-lindivision-suite-
une-succession-comment-gerer-cette-
situation
________________________________
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L’agenda des clubs d’entreprises & réseaux…

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

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 2 décembre - 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 VIVRE ET ENTREPRENDRE

Lundi 25 novembre - 19h/22h
�Apéro Business - S’ENTRAIDER À « PENSER GRAND » 

C’EST ÇÀ AUSSI LE RÉSEAU !
> Orangerie - Maison du Citoyen et de la vie associa-
tive - 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry - Fontenay-
sous-Bois

Mardi 3 décembre - 8h15/10h15  
� Info mensuelle - SAVOIR COMMUNIQUER

EFFICACEMENT AVEC PEU DE MOYENS

> Hotel de Ville - Salle rez-de-jardin - Le Perreux-sur-
Marne 

Vivre et Entreprendre
92 avenue du Général de Gaulle
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Tél. 01 43 24 78 99 / ou 06 30 95 40 87 
Insc. www.vivreetentreprendre.com/blog/billetterie
Contacts :contact@vivreetentreprendre.com
mc.paolini@vivreetentreprendre.com
www.vivreetentreprendre.com
____________________________________________

CLUB BRY ENTREPRISES

Mardi 26 novembre - 8h/10h 
Matinale spéciale territoire 
�RENCONTRE AVEC LE TERRITOIRE

PARIS EST MARNE & BOIS

Et si les entrepreneurs tiraient profit de cette nouvelle
opportunité ? Quels sont les engagements du Territoire
Paris Est Marne & Bois pour les entreprises ? Que peu-
vent-elles en attendre ?
Les réponses de nos invités : Frédérique Marquet, Direc-
trice Adjointe en charge de l'innovation et des expérimen-
tations et Thierry Deslot, Directeur Adjoint en charge de la
création d'entreprises, de l'emploi, de l'artisanat et des
métiers d'arts, du tourisme. 
> Club House du Tennis Club de Bry - 67 avenue de
Rigny - 94360 Bry-sur-Marne

Club Bry Entreprises
Association des Entrepreneurs de Bry et de sa Région 
Hôtel de ville
94360 BRY-SUR-MARNE
bry.entreprises@gmail.com
http://www.bryentreprises.com
______________________________________________

CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE 

Mardi 3 décembre - 8h30/10h30 
�Matinale - « LES RÉSEAUX SOCIAUX »
Aujourd'hui, inclure les réseaux sociaux dans sa stratégie
digitale est devenu indispensable. Être présent sur certains
réseaux est un réel atout pour développer son entreprise. 
Mais une bonne présence en ligne ne s'improvise pas, c'est
pourquoi le club Gravelle Entreprendre organise une mati-
nale spéciale sur cette thématique pour vous permettre
d'optimiser votre présence en fonction de votre activité.

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
____________________________________________

Club d'Entreprises
SAINT MAUR ENTREPRENDRE

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-FOS-
SÉS
Contact : contact@saintmaurentreprendre.fr
www.saintmaurentreprendre.fr
____________________________________________



économie / clubs d’entreprises & réseaux

6 ■ VAL-DE-MARNE INFOS N°978 - 21 novembre 2019

Val-de-Marne Infos : Aujourd’hui le CECAP regroupe
plus de 100 membres actifs, comment le club a-t-il
vu le jour ?

Michel Sasportas : A ses débuts, en 2001, le
CECAP se résumait à des rendez-vous ponctuels
entre dirigeants d’entreprise et partenaires majo-
ritairement présents sur les villes de Créteil, Alfort-
ville et Limeil-Brévannes. Nous nous regroupions
pour échanger autour de thématiques d’entreprise.
Ces évènements étaient très appréciés et nous
nous sommes rapidement rendu compte que les
participants restaient en contact dans le but
notamment de faire du business. Nous avons alors
décidé de créer un club d’entreprises, sous le nom
de CECAP (Club d’entreprise de la Plaine Centrale)
afin de structurer ces initiatives. 
Aujourd’hui être membre du CECAP, c’est adhérer
à un réseau d’entreprises de toutes tailles - allant
de la jeune société à l’entreprise confirmée - dyna-
mique, utile mais aussi sans contrainte. 

Comment définissez-vous le CECAP ?

M.S. : Le CEPAP est un club, comme je le disais,
sans contrainte, dans lequel on vient rencontrer et
échanger avec d’autres entrepreneurs du territoire.
L’idée est de bénéficier de ressources pour déve-
lopper son chiffre d’affaires et son réseau com-
mercial. Le CECAP va aussi à la rencontre d’autres
clubs d’entreprises comme ceux de Sucy-en-Brie,
Noiseau ou encore Orly afin de permettre à ses
adhérents d’étoffer encore un peu plus leur réseau.
C’est pourquoi nous avons récemment initié « La
Caravane de la Performance » (anciennement
CECAP Performance) pour appuyer sur le carac-
tère mobile du club. 
La Caravane de la Performance est une réunion
business entre membres pour présenter son acti-

vité et échanger des affaires. Elle génère chaque
année plusieurs centaines de milliers d’euros de
chiffre d’affaires entre adhérents du CECAP.

La seconde édition du « TOP 10 », la
convention d’affaires du club d’entre-
prise CECAP, a réuni de nombreux diri-
geants d’entreprise à la Maison du
Handball de Créteil, le 8 novembre der-
nier. Une belle satisfaction pour Michel
Sasportas, Président fondateur et pré-
sident actuel du club. 
Cette convention constitue un évène-
ment fort de la vie économique Cristo-
lienne et du Territoire Grand Paris Sud
Est Avenir présidé par le maire de Cré-
teil, Laurent Cathala, venu saluer l’en-
semble des participants en début de
matinée. 
A l’occasion de cette manifestation, nous
avons rencontré Michel Sasportas et
échangé sur les débuts du club, ses
évolutions, ses événements ainsi que
sur le label entrepreneur-RSE proposé
par le CECAP (ex Club d’Entreprises de
la Communauté d’Agglomération de la
Plaine Centrale du Val-de-Marne), qui
attire de plus en plus de nouveaux
adhérents.

RENCONTRE AVEC MICHEL SASPORTAS, PRÉSIDENT DU CLUB D’ENTREPRISE CECAP

Le CECAP est au TOP
à la Maison du Hand

Michel Sasportasrépond aux questions de Laura
Margis, journaliste à Val-de-Marne Infos.
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Par ailleurs, le CECAP propose des ateliers théma-
tiques, des conseils d’experts par l’intervention de
personnalités, des formations, des conventions comme
celle d’aujourd’hui, mais aussi une labélisation RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Nous sommes réunis aujourd’hui pour la deuxième
édition du « TOP 10 », en quoi consiste cet événement ?

M.S. : L’idée est de réunir des dirigeants de TPE ou
PME locales, de grandes entreprises ou des don-
neurs d’ordre à la recherche de fournisseurs ou de
sous-traitants. « TOP » signifie grandes entreprises
et « 10 », dix minutes. Lors d’une matinée com-
plète, de 8h30 à 14h30, les participants peuvent
prendre contact avec des grandes entreprises, lors
de tours de table organisés toutes les 10 minutes.
A chaque tour de table, les TPE et PME ont ainsi la
possibilité de se présenter en 1 minute dans un
espace « Business Meeting ». Parallèlement, nous
disposons d’un espace « Conseils » qui donne
accès aux partenaires institutionnels. 
Pour la deuxième année consécutive, le « TOP 10 »
prend ses quartiers à la Maison du Handball et
réunit encore plus de 150 acteurs lors d’une mati-
née. Nous avons repensé le format il y a deux ans
et le succès est au rendez-vous. En effet, anté-
rieurement, nous avions deux événements indé-
pendants, le « Nine for business » qui réunissait
des entreprises de toutes tailles et le « Nine for
partners » pour rencontrer les partenaires. Mais Il
était souvent difficile pour nos adhérents de parti-
ciper aux deux , d’où l’idée de les réunir.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le label Entrepre-
neur-RSE proposé par le CECAP ?

M.S. : On constate aujourd’hui que de plus en
plus d’entreprises demandent à leurs partenaires
et fournisseurs d’être labellisés RSE pour travailler
avec elles. Nous accompagnons donc les socié-
tés dans leur certification (guidage et conseils par
l’intermédiaire d’un cahier des charges) avec trois
niveaux de labellisation : argent, bronze et or. Cette
labellisation s’étend au-delà du club, puisque cer-
taines entreprises hors Val-de-Marne viennent à
notre rencontre pour être accompagnées en ce sens.

Quelles sont les personnalités récemment venues
intervenir au CECAP ?

M.S. : Nous avons reçu dernièrement Fabrice
Benichou, triple champion du monde de boxe
devenu coach sportif, écrivain et comédien. Au
cours des dernières années, nous avons eu égale-
ment la chance d’accueillir des entrepreneurs de
renom, on peut citer : Jean-Claude Darmon, le
célèbre homme d’affaires dans la promotion spor-
tive, Sydney Toledano, ex-PDG de la maison de
couture Christian Dior, Alain Afflelou que l’on ne
présente plus ou encore Laurent Levy, fondateur
de Optical Center. Des retours d’expérience riches
et très appréciés par nos adhérents.

> Plus d’informations sur : www.cecap94.fr

■ Par Laura Margis

Soirée « Personnalité » avec Jean-Claude Darmon.

Soirée « Personnalité » avec Laurent Lévy.

Lancement de la matinée « TOP Ten »2019, par Michel Sasportas, Président du CECAP, Laurent Cathala,
Maire de Créteil, Président de Grand Paris Sud Est Avenir, Jean-Pierre Chaffaud, Vice-président de Grand Paris
Sud Est Avenir chargé du développement économique, Delphino Isodoro, Directeur commercial de la Maison
du Handball et Myriam Laguionie , Responsable Mission Services aux Entreprises au Grand Paris Sud Est Avenir.
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ALFORTVILLE
44 306 habitants (Source Insee 2015)

A une époque où la réorganisation territoriale est dans tous les esprits, le territoire communal reste un territoire de
référence aussi bien pour la qualité de vie et l’environnement, que pour le développement économique de proxi-
mité. C’est la raison pour laquelle, la CCI 94 a souhaité mener une étude détaillée sur l’ensemble des communes du
Val-de-Marne. Dans le cadre d’un partenariat engagé avec la Chambre consulaire, Val-de-Marne Infos vous présente
ces portraits de territoire tout au long des prochaines semaines.
> Etude complète à télécharger sur le site de la CCI 94 : 
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/fichiers/portait-de-territoire-val-de-marne
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�38E PRIX 
�DE L'UNIVERSITÉ

Le Département du Val-de-Marne
récompense chaque année les tra-
vaux de recherche (thèses, mémoi-
res) des étudiant(e)s val-de-mar-
nai(se)s ou dont les travaux portent
sur le Val-de-Marne. 22 500 euros
seront répartis entre les différents
lauréat(e)s. Les candidatures sont
ouvertes jusqu'au 15 décembre 2019.
Le prix sera remis lors du « Ren-
dez-vous de la recherche et de
l'enseignement supérieur », en fin
d'année scolaire. 

Pour concourir au prix de l'université,
le/la candidat(e) doit être :
- étudiant(e)
- val-de-marnai(se)s ou avoir effec-
tué sa recherche dans un établisse-
ment supérieur du Val-de-Marne ou
dans un autre établissement supé-
rieur mais sur une thématique en
rapport avec le Val-de-Marne.

Infos + : 
www.valdemarne.fr/a-votre-ser-
vice/formation/insertion/prix-de-
luniversite

CONCOURS

�Une nouvelle crèche 
ouvre au Plessis-Trevise

C’est la 77e crèche du Val-de-Marne mais c’est
aussi la première ouverture de crèche dans le Val-
de-Marne depuis 20 ans. 
La crèche « Michèle-Boulay » du Plessis-Trévise a été
inaugurée le samedi 9 novembre. D’une surface de
1 038 m2, la nouvelle structure accueille 60 enfants.
De construction en bois le bâtiment atteindra l’ob-
jectif Effinergie + pour sa consommation énergé-

tique. Le coût de l’opération s'élève à 4,9 M€ avec
une subvention d'1 M€ de la CAF. 
_____________________________

�Le parc Marcel Cachin
réhabilité à Orly 

Dans le cadre de son « Plan Vert 2018-2028 », le
Département accorde une aide de 300 000 € à la
Ville d’Orly pour la réhabilitation du parc Marcel
Cachin. Alors que plusieurs opérations de renou-
vellement urbain sont en cours sur la commune, ce
parc ouvert de 1,2 hectare au cœur du quartier Cal-
mette renforcera la place de la nature en ville. 
______________________________

�Transports 
Bientôt une piste cyclable 
au carrefour Pompadour

Le Département vient de valider la création d'une
piste cyclable, la rénovation et la sécurisation des

itinéraires piétons sur le carrefour Pompadour. Depuis
2014 et l'ouverture de la gare du RER D, de nom-
breux piétons et cyclistes circulent sur cet aména-
gement. Les traversées, conçues pour privilégier la
voiture, sont dangereuses et inadaptées. Grâce à
un investissement d'1,8 M€ du Département et de
la Région, cette coupure urbaine majeure sera
résorbée.
______________________________  

�Un Centre Municipal de Santé  
va être créé à Alfortville 

Afin de répondre de manière urgente à la désertifi-
cation médicale dans le secteur Sud de la ville, tou-
ché par de nombreuses inégalités, le  Département
a décidé d’accompagner la commune d’Alfortville
vers la création d’un second Centre Municipal de
Santé (CMS) au sein du quartier Grand Ensemble. 
Il contribuera à hauteur de 100 000 € à la création
de ce nouvel équipement utile et attendu par les
habitants.

BRÈVES

COUP DE CHAUD À LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

Les 7 départements franciliens et la Ville de Paris
menacent de ne plus siéger au Conseil de surveillance   

Pour les élus concernés, cet amen-
dement est « un acte de racket orga-
nisé par l’État » qui de plus « … s’ap-
puie sur un mensonge car ce budget
ne servira pas à financer la SGP mais
la part État du Contrat de Plan État-
Région (CPER) prorogé jusqu'en
2022 !

Outre la méthode indigne et insup-
portable, qui s'apparente à du vol,
cette ponction interroge sur la capa-
cité de l’État à tenir ses engagements
sur les projets de transports pourtant

indispensables pour l’ensemble des
Franciliennes et Franciliens ».

Une triple peine 
pour les Départements 
qui n’ont pas la compétence 
des transports !

« Il faut rappeler », précisent-ils dans
leur communiqué « que le CPER est
un contrat entre l’État et la Région,
pour lequel les Départements n'ont
pas leur mot à dire et pour lequel ils
participent pourtant déjà au finance-
ment via le bloc local. Par ailleurs, les
Départements ont été ponctionnés
de la dynamique de la CVAE en 2015
au bénéfice de la Région dont c’est
la compétence pour contribuer davan-
tage au financement des transports.

Les Départements franciliens et la
Ville de Paris ne peuvent plus com-
penser un énième désengagement
de l’État de ses prérogatives, alors
que les transports en commun sont
une des priorités majeures des Fran-

ciliennes et Franciliens ». De ce fait,
ils demandent « l’abandon express
de cette mesure » et souligne « qu’en
l’absence de ce dernier, ils ont
décidé, d’un commun accord, de ne
plus siéger au Conseil de surveillance
de la SGP ».

Par ailleurs, ils précisent que « les 7
Départements d’Île-de-France déter-
mineront aussi les modalités de leur
retrait financier, dans les mêmes pro-
portions que les ponctions réalisées,
sur les actions et projets qu’ils cofi-
nancent avec l’État ou financent déjà
à sa place.

Les Départements franciliens et la
Ville de Paris invitent enfin le gouver-
nement à se ressaisir et à engager
une véritable concertation permet-
tant d’aboutir à des solutions au
bénéfice de la mobilité des Franci-
liennes et Franciliens ».

Dans le cadre du Projet de Loi
de Finances 2020, le Gouver-
nement a déposé, jeudi 14
novembre, un amendement
de dernière minute qui vise à
ponctionner une partie des
Droits de Mutation à Titre Oné-
reux (DMTO) des Départements
franciliens pour un montant de
75M€, pour « financer la Société
du Grand Paris ». 
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livre

(Suite de la chronique parue la semaine dernière dans
Val-de-Marne Infos N°977)

En ce début de XXIe siècle, 
dans le contexte de la mondialisation, 
on constate une concentration 
impressionnante des revenus 
et des patrimoines, qui engendre 
des tensions sociales croissantes 
et des clivages identitaires. 
Piketty a raison de relever que 
l’opacité économique et financière, 
en particulier pour la mesure 
des revenus et des patrimoines, 
peut surprendre dans une civilisation 
qui célèbre autant l’avénement de l’âge 
de l’information et du big data !

Le « socialisme participatif » 
pour le XXI e siècle

Emporté par son élan, Piketty entreprend alors
d’inventer pour le XXIe siècle le « socialisme
participatif » : un nouveau socialisme fondé sur
le concept de « propriété temporaire », au tra-
vers d’un impôt progressif permettant de finan-
cer une « dotation universelle en capital » et
d’organiser ainsi une circulation permanente de
la fortune.

La base est un impôt sur le patrimoine « fortement
progressif », à des taux allant jusqu’à 90 %, ser-
vant à financer une dotation universelle en capital
pour chaque citoyen de 25 ans (120 000 euros
dans le cas de la France).

La « propriété temporaire » ainsi instituée est
justifiée comme une circulation des biens par
laquelle les plus fortunés rendent chaque année
à la collectivité une partie de ce qu’ils possèdent,
pour financer cette dotation universelle en capi-
tal versée à chaque jeune adulte. C’est le fonde-
ment de la société « juste » qui permet à l’en-
semble de ses membres d’accéder aux biens fon-
damentaux : l’éducation et la santé. Il est
logique, explique Piketty, que les personnes
ayant accumulé un patrimoine en rendent une
fraction chaque année à la communauté. Selon
lui, le seul argument opposable est celui de la

boîte de Pandore de la propriété privée, qu’il ne
faut pas ouvrir pour ne pas risquer le chaos
généralisé.

Tant qu’à faire, Piketty refait le monde !

Idéologiquement, la thèse de Piketty est conce-
vable. En revanche, opérationnellement, l’ob-
jection est évidente : son système ne fonctionne
qu’à l’intérieur d’une frontière bien délimitée.
Comment notre auteur allait-il résoudre la ques-
tion de la mondialisation ? Qu’à cela ne tienne,
il n’a peur de rien : il invente un cadastre finan-
cier international, et préconise de réécrire les
traités, y compris avec les États-Unis (qui ont

imposé la loi américaine des affaires) et avec la
Russie ou la Chine (qu’on imagine mal dispo-
sées à de telles transfusions).

D’une pirouette, Piketty remplace ainsi les rela-
tions internationales basées sur la libre circu-
lation des biens, des services et des capitaux par
une nouvelle mondialisation : il substitue aux
accords commerciaux des traités beaucoup plus
ambitieux, créant un modèle de développement
équitable et durable, sous le contrôle d’assem-
blées transnationales. Le commerce et la finance
seraient ravalés au rang de moyens, au service
d’objectifs plus élevés. Il en résulterait une
« démocratie transnationale » qui couvrirait les
biens communs comme le climat, la recherche,
la justice fiscale globale, l’égalité éducative.
Cerise sur le gâteau, le projet mettrait en com-
mun une partie des dettes des États signataires
dans un fonds de refinancement.

Où est passé l’économiste ?

Devant une telle utopie, on s’interroge. D’abord,
on s’étonne que le projet - dès lors qu’il émane
d’un économiste - ne prenne pas en compte les
facteurs humains, technologiques, commerciaux,
monétaires… de la création de valeur. L’impact
de l’innovation, du progrès, des nouvelles tech-
nologies est absent, de même que toute évalua-
tion économique des effets de la construction
intellectuelle proposée par l’auteur.

Plus politiques qu’économiques, les thèses de
Piketty vont-elles entraîner une révolution ? Pas
sûr ! Au moment où il n’y a plus de gendarme
du monde, où il faut des semaines pour cons-
tituer la Commission européenne, où l’Organi-
sation mondiale du commerce part en que-
nouille… est-il réaliste de proposer rien moins
qu’un nouvel ordre mondial ?

Reste le « fil rouge » de notre économiste :
l’impôt. Derrière le prétexte de politiques plus
« justes » sur le plan social ou environnemental,
est-ce que ne se cacherait pas le lobbying d’une
intégration fédéraliste justifiant une nouvelle
couche de fiscalité, fût-elle européenne ? Tout
ça (1 198 pages) pour ça (un nouvel impôt) ?

Capital et Idéologie (2/2)

Thomas PIKETTY, Ed. Le Seuil
Annelise FONDARY & Roland PASCAL - Pour ExStrAPoL SAS Experts / Stratégie d’entreprises, Affaires publiques, Lobbying

Chronique réalisée en partenariat avec Reso Hebdo Eco - https://reso-hebdo-eco.com

Face à Merkel, Trump, 
Poutine et Xi-Jinping, 

Piketty risque 
de connaître, 

avec son « socialisme 
participatif », un grand 

moment de solitude.



CONSTITUTION 
DE SOCIÉTÉ

__________________

Aux termes d'un acte SSPdu 09/11/2019,
il a été constitué une société ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

EUCALYPTUS SERVICES
Sigle : AES

Forme : SASU
Capital : 500 €
Siège social : 31 rue Louise Aglaé
Crétté - VITRY SUR SEINE 
Objet : Tous travaux du bâtiment : pein-
ture, vitrerie, serrurerie, plomberie,
maçonnerie, carrelage et nettoyage in-
dustriel, maçonnerie paysagère.

Durée :99 ans.
Président : M. LAÏFAOUI Badreddine
demeurant 31 rue Louise Aglaé Crétté
94400 Vitry Sur Seine.
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

Par acte SSP du 20/10/2019, il a été
constitué une SASU dénommée : 

CIELTRANSFERT

Siège social : 71 rue Etienne Dolet -
94140 ALFORTVILLE
Capital : 5 500 €
Objet : Transport routier de marchan-
dises.
Président : Mme MATSINGKOU Mar-
guerita, 121 résidence Elysée 2 - 78170

La Celle St Cloud.
Transmission des actions : Cession
libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de Créteil.
________________________________

Aux termes d'un acte SSPdu 08/11/2019,
il a été constitué une société ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

IMMOTAN

Forme : SCI
Capital : 10 000 €
Siège social : 36 rue Albert Thomas -
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Objet : Achat, location, vente de biens
immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérante : Mme NGUYEN Julie demeu-
rant 36 rue Albert Thomas - 94500
Champigny sur Marne. 
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

Aux termes d'un acte SSPdu 04/11/2019,
il a été constitué une société ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

ISM RENOV

Forme : SASU

Capital : 500 €
Siège social : 5 Route de l'Ouest -
94380 BONNEUILSUR MARNE
Objet : Rénovation intérieure et exté-
rieure.
Durée : 99 ans.
Président : M. ABDERRAHMANE
Mohammed demeurant 36 rue Emile
Zola - 94450 Limeil-Brévannes. 
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

Aux termes d'un acte SSPdu 14/11/2019,
il a été constitué une société ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

O BEIRAO

Forme : SAS
Capital : 10 000 €
Siège social : 27 rue Pasteur et angle
2 rue Pierre Semard - 94400 VITRY
SUR SEINE
Objet : L'exploitation d'une activité de
bar, brasserie, restaurant, café, pizzeria,
grill, traiteur, vente à emporter.
Durée : 99 ans.
Président : M. BERRELHA LOPES
Filipe Augusto demeurant 103 avenue de
Paris - 91530 Sermaise. 
Immatriculation au RCS de Créteil.
________________________________

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.

annonces légales et judiciaires Val-de-Marne
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LOCATION
GÉRANCE

__________________

Suivant acte SSP du 06/11/2019, M.
CARAMELBruno, demeurant Domaine
des Clausonnes, 6 allée des lauriers
roses - 06410 Biot, immatriculé sous le
numéro 410 677 561, a donné en loca-
tion gérance à : 
la société TAXIRED, représentée par
M. AMRAOUI Redouane, demeurant 2
allée de la Toison d'Or - 94000 Créteil,
l'autorisation de stationnement n°43 et
du véhicule équipé taxi Ford Mondeo
immatriculé EN-349-VP sis et exploité
sur la commune de rattachement de l'Aé-
roport d'Orly, pour une durée de 4 mois
et deux semaines, à compter du vendredi
15 novembre 2019 jusqu'au mardi 31
mars 2020, renouvelable par tacite recon-
duction. 
________________________________

CHANGEMENT 
DE GÉRANT

__________________

MARGINAL
SARL au capital de 2 000 €
5 rue Benjamin Moloise

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
RCS Créteil  818 820 656

Aux termes d'une délibération en date du
22/11/2019, l'AGE a décidé de nommer
en qualité de gérant non associé, M.
KAOUACHI Mehdi, de nationalité fran-
çaise, né à Créteil (94000) le 15/01/1995
et demeurant à Champigny sur Marne
(94500), 61 rue de Verdun, à compter du
01/12/2019 en remplacement de M.
DAHDOU Ahmed, démissionnaire. 
Mention au RCS de Créteil.
________________________________

CLÔTURE
LIQUIDATION

__________________

MICHELPOTOSNIAK
EURL au capital social de 100 €

10 rue du Général Joubert
94360 BRY SUR MARNE
RCS Créteil 538 931 064

Par décision de l'AGO du 30/09/2019, il
a été approuvé les comptes définitifs de
la liquidation, donné quitus au liquida-
teur M. Michel POTOSNIAK demeu-
rant 10 rue du Général Joubert - 94360
Bry sur Marne, déchargé de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du  30/09/2019. 
Radiation au RCS de Créteil.
________________________________

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

__________________

Suivant acte reçu par Maître Ludovic
ASSAILLY, Notaire au sein de la
SELARL « MARTEL, VIGNES &
ASSOCIÉS », titulaire d'un Office
Notarial à Choisy Le Roi (Val de Marne),
10 boulevard de Stalingrad, 
le 5 novembre 2019, a été reçu le chan-
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :
Monsieur Jean-Yves Ferdinand Marie
FRABOULET, Retraité, et Madame
Régine Michèle  Anne Marie FRA-
BOULET, Adjoint administratif, son
épouse, demeurant ensemble à Choisy
Le Roi (94600), 31 rue du Four.
Monsieur est né à Le Quillio (22460) le 
1er juin 1956.
Madame est née à Paris 16ème arrondis-
sement (75016) le 9 février 1959.
Mariés à la mairie de L'Hermitage-Lorge
(22150) le 20 juillet 1984 sous le régime
de la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'ob-
jet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
chan-gement, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la pré-
sente insertion, en l'office notarial où

domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion.
Le notaire. 
________________________________

Suivant acte reçu par Maître Jean
THEUREAU, Notaire associé de la
SELARL « MARTEL, VIGNES &
ASSOCIÉS », titulaire d'un Office
Notarial à Choisy Le Roi (Val de Marne),
10 boulevard de Stalingrad, 
le 5 novembre 2019, a été reçu le chan-
gement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens par : 
Monsieur Idris BELHOUL, Buraliste, et
Madame Anissa OUDDANE, sans pro-
fession, son épouse, demeurant ensemble
à Ormesson sur Marne (94490), 56 rue
Albert Kienert.
Monsieur est né à Paris 20ème arrondis-
sement (75020) le 5 janvier 1984,
Madame est née à Akbou (Algérie) le 25
février 1995.
Mariés sans contrat aux termes de leur
union célébrée à Bouhamza (Algérie), le
29 juillet 2018.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité algérienne,
titulaire d'un titre de séjour délivré par la
Préfecture du Val de Marne le 5 juillet
2019 sous le numéro FLDM9ZIAL et
expirant le 4 juillet 2020.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente inser-tion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.
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COLLECTIVITES

VINCEM

SOCIÉTÉ 
D’ÉCONOMIE MIXTE 

DE LA VILLE DE VINCENNES

SA au capital de 4 580 250 €
Mairie de Vincennes - 94300 VINCENNES

RCS Créteil B 304 721 582

Au cours de sa séance du 14 novembre 2019, le Conseil d’Adminis-
tration :

- Prend acte que le mandat du commissaire aux comptes titulaire, la
société PricewaterhouseCoopers Entreprises, n'a pas été renouvelé et
que la société PricewaterhouseCoopers PME CAC (devenue PwC
Entrepreneurs CAC) a été nommée à sa place.

- Après avoir constaté que le capital social était entièrement libéré, a
décidé d’augmenter le capital social pour le porter de 4 580 250 € à
4 870 500 €. Il est divisé en 6.494 actions de 750 € chacune, de même
catégorie.

Pour avis,
Le Conseil d’Administration
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