17 ET 18 NOVEMBRE 2014 - 35ÈME
RENCONTRE DES AGENCES D’URBANISME
La prochaine rencontre des agences d’urbanisme aura lieu à Paris les 17 et 18 novembre 2014.
Cette 35ème édition a choisi pour thème « À la recherche du bien commun territorial – pour des
politiques innovantes« , interrogeant notamment les enjeux écologiques, numériques et
économiques de cette notion de bien commun.
Au programme : ateliers-débats et visites, organisés par les partenaires de la FNAU (lundi 17
novembre) ; plénières et tables rondes sur les grandes problématiques soulevées par le thème de
cette rencontre (mardi 18 novembre).
Lieu : Centquatre, 5, rue Curial , 75019 Paris, France
→ Pour s’inscrire cliquez ici

POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE LA
HALLE FREYSINET 1001 START UP

Comme François Hollande, toute la French Tech espère que la gigantesque halle Freyssinet, cachée
au milieu du 13e arrondissement parisien, accueillera le plus vite possible quelques milliers de
jeunes « start-uppers ». Un peu – beaucoup – de chaleur humaine fera énormément de bien à cet
endroit aujourd’hui glacial. « Deux ans, c’est long. Il faut aller plus vite dans les travaux », a
demandé le président de la République.
Après avoir soufflé le chaud et le froid sur l’écosystème numérique depuis 2012, le gouvernement
semble avoir choisi son camp, du moins en apparence. Le président de la République s’est déplacé
pour poser la première pierre d’une initiative en très grande partie privée. La Halle Freyssinet, c’est

le grand oeuvre de Xavier Niel, le fondateur de Free. « Le plus grand incubateur du monde », se
félicite le milliardaire des télécoms, qui entend faire de ce lieu « l’emblème » du numérique
hexagonal.
En 2016, cet espace de 300 mètres de long et de 58 mètres de large, entièrement revu par
l’architecte Jean-Michel Wilmotte, devrait ouvrir ses portes. A l’intérieur, les entrepreneurs,
designers, développeurs et autres ingénieurs trouveront tout ce qu’il faut pour donner corps à leurs
projets. Des bureaux, des open spaces, des lieux de rencontre, des restaurants, une Poste. La future
halle comptera aussi un auditorium de 500 places, un atelier – le « QG des inventeurs » – doté de
toutes les machines nécessaires au prototypage, un bureau de l’Inpi… et même un train, pour la
décoration. Le tout ouvert en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

VINCI PARK ET LA VILLE DE CHARENTONLE-PONT LANCENT LE PAIEMENT DU
STATIONNEMENT EN VOIRIE PAR MOBILE
Depuis le 4 novembre 2014, VINCI Park et la Ville de Charenton-le-Pont proposent un nouveau
service de paiement du stationnement par mobile. Véritable innovation au service de l’expérience
client, ce service offre aux automobilistes la possibilité de payer, prolonger ou stopper leur
stationnement à distance. Développé en partenariat avec la société PayByPhone, il vient en
complément des moyens de paiement existants, pour plus de liberté et de facilité d’usage. Il apporte
confort et innovation à l’utilisateur qui ne paye que la durée de stationnement effectivement
consommée.

STEPHANE BEAUDET ELU PRESIDENT DES
MAIRES D'ILE-DE-FRANCE
Il s’est dit « ému et fier ». Hier après-midi, au parc floral de Paris, Stéphane Beaudet, maire (UMP)
de Courcouronnes, a remporté la présidence de l’Association des maires d’Ile-de-France, avec 91,08
% des voix face à Sylvie Thomassin, maire (PS) de Bondy (Seine-Saint-Denis). Fair-play, il a proposé
à son adversaire le poste de secrétaire générale de l’Amif, qui fédère 1 109 des 1 281 élus à la tête
des villes d’Ile-de-France. Stéphane Beaudet a également appris que François Pelletant, maire (Cap
21) de Linas, estimait cette élection « entachée d’un vice d’illégalité car [sa] candidature a été
écartée sans raison valable ». « Monsieur Pelletant a été exclu de l’Amif il y a trois ans, répond
fermement Stéphane Beaudet. Il n’est donc pas éligible. » Stéphane Beaudet a préféré rappeler les
nombreux enjeux à venir pour l’Amif : « le Grand Paris et une meilleure représentation de la Grande

Couronne, les transports, la baisse des dotations pour les communes et les collectivités… Nous
installons le nouveau bureau le 13 novembre, et après la machine de guerre sera en état de marche.
»

4 novembre 2014 - Forum professionnel
CAREEP
Le Carrefour des Entreprises de l’Est Parisien fédère 13 clubs d’entreprises auxquels adhérent
1500 entreprises réparties sur l’ensemble du territoire de l’Est parisien. L’Est parisien s’étale de la
Porte de Vincennes à Marne-la-Vallée sur les 3 départements de Seine-et-Marne, de Seine-SaintDenis et du Val-de-Marne.
Le CAREEP travaille sur 5 thèmes intéressants les entrepreneurs : le développement durable, le
Grand Paris, le numérique, l’entreprise et l’international. Il propose, au travers de ses 5 pôles et de
ses 13 clubs d’entreprises affiliés, aux entreprises de se découvrir pour créer de nouvelles
opportunités commerciales. Il offre aux entrepreneurs l’occasion unique de rencontrer des
fournisseurs ou des clients potentiels, situés tout près de chez eux.
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