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M. Robin REDA, député (LR) de l'Essonne, 
conseiller régional d'lie-de-France, a été élu à 
la présidence de l'association Bruitparif 

M. Robin REDA, député (LR) de l'Essonne, conseiller régional d'lie-de-France, a été élu à la 
présidence de l'association Bruitparif, qui rassemble les représentants des organismes concernés 

" par la lutte contre le bruit en lie-de-France. Il succède à M. Didier GONZALES, maire (LR) de 
Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), conseiller régional d'lie-de-France, en poste depuis février 2016. 

Né en mai 1991, titulaire d'un master Affaires publiques de l'Institut d'études politiques de 
Paris, M. Robin REDA fut chargé de mission à la direction générale des services de Saint
Michel-sur-Orge (2013). Conseiller municipal de juvisy-sur-Orge de mars 2014 à juillet dernier, 
il fut maire (UMP puis LR) de cette ville (2014-2017), ainsi que président de la communauté 
d'agglomération Les Portes de l'Essonne (2014-2017). M. Robin REDA est député (LR) de 
l'Essonne depuis juin 2017 et fut président de la mission d'information commune sur la 
réglementation et l'impact des différents usages du cannabis (janvier 2020-juin 2021 ), ainsi que 
de la mission d'information sur l'émergence et l'évolution des différentes formes de racisme et 
les réponses à y apporter (juin 2020-mars 2021 ). Il est conseiller régional d'lie-de-France depuis 
juin 2021 après l'avoir été de 2015 à 2017. Membre du comité politique de M. Bruno LE 
MAIRE, candidat à la primaire de la droite et du centre en vue de l'élection présidentielle de 
2017, il fut porte-parole du mouvement "Libres !", présidé par Mme Valérie PECRESSE (2018). 
Il présida la fédération LR de l'Essonne d'octobre 2018 à juin 2019. 

M. Sébastien RA YNAUD, directeur de 
RECYCLEA Entreprise Adaptée, a été élu 
président de l'Union nationale des entreprises 
adaptées (Unea) 

M. Sébastien RAYNAUD, directeur de RECYCLEA Entreprise Adaptée, a été élu président de 
l'Union nationale des entreprises adaptées (Unea). Il succède à M. Cyril GAYSSOT, conseiller 
départemental des Landes, président de FMS2i, qui assumait cette présidence depuis 2018. 

Né en 1979, titulaire d'un BTS Action Commerciale, diplômé IFAG, M. Sébastien RAYNAUD 
fut directeur de Radio jeunes Fréquence Montluçon (2003-2008), puis directeur de la société 
d'insertion Environnement Valorisation Emploi EVE (2008-2011). M. Sébastien RAYNAUD 
est depuis février 2011, directeur de RECYCLEA Entreprise Adaptée. Il était jusqu'alors vice
président de l'Union nationale des entreprises·adaptées (Unea). 

Mme Catherine SUEUR, inspectrice générale 
des finances, présidente du directoire de 
Télérama SA, présidera la commission d'aide 
au développement des projets de films de 
long métrage du CNC 

Mme Catherine SUEUR, inspectrice générale des finances, présidente du directoire de Télérama 
SA, directrice de la publication de l'hebdomadaire "Télérama", présidente du conseil de 
surveillance du Nouvel Observateur du Monde SA, éditrice de l'hebdomadaire "L'Obs", ancienne 
secrétaire générale du groupe "Le Monde", ancienne secrétaire générale de l'Assistance Publique
Hôpitaux de Paris, a été nommée présidente de la commission d'aide au développement des 
projets de films de long métrage du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). 



Vendredi 8 octobre 2021 Bulletin Quotidien Page 27 
•• • • • • •••••• •• ••••••••••••••••m••• aa•a• ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 

Elle succède à M. Edouard WAINTROP, ancien délégué général de la Quinzaine des Réalisateurs, 
qui assumait cette présidence depuis octobre 2019. 

La commission, composée de la présidente et de sept membres, est nommée pour une durée d'une 
année, renouvelable. Elle poursuivra sa mission principale : accompagner de façon sélective les sociétés 
de production au cours de la phase particulièrement sensible de l'écriture des projets où elles assument 
seules les risques de financement. En 2020, le travail réalisé au sein de cette commission a permis 
d'accompagner 73 projets présentés par 67 sociétés pour un montant total de 2 047 000 €. 

Mme Virginie SAINTE-ROSE, anc1enne 
directrice de la communication groupe de 
France Télévisions, ancienne collaboratrice de 
Mme Christiane TAUBIRA, est nommée 
directrice de la communication et du marketing 
du partenariat Paris 2024 chez Decathlon 

Mme Virginie SAINTE-ROSE, ancienne directrice de la communication groupe de France Télévisions, 
ancienn~ directrice du cabinet de la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), ancienne 
collaboratrice de Mme Christiane TAU BI RA, vient d'être nommée directrice de la communication et du 
marketing du partenariat Paris 2024 chez Decathlon. Il s'agit d'une création de poste. 

Rappelons qu'en juillet dernier, Decathlon est devenu Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. 

Née en juillet 1969, titulaire d'une maîtrise de science politique (Paris-1) (1992) et d'un master 
Management des médias de l'Institut d'études politiques (lEP) de Paris (2008), Mme Virginie 
SAINTE-ROSE fut cheffe de rubriques (1995-1998) puis grande reporter (1999-2005) au sein du 
quotidien "L'Equipe". Rédactrice en chef du magazine "L'Equipe féminine" (2005-2006), elle 
fut ensuite responsable du développement hors presse de "L'Equipe" (2006-2008), avant d'être 
chargée de mission auprès de la direction générale de cette même publication (2008-2009). 
Consultante senior médias/communication en freelance (2009-201 0), puis directrice éditoriale 
au sein de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep) 
entre 2010 et 2012, elle fut à nouveau consultante senior médias/communication en freelance 
(2012-2013). Nommée en 2013 conseillère presse et communication au cabinet de 
Mme Christiane TAUBIRA, au ministère de la Justice (2014-2015), elle rejoignit le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel (CSA) en 2015 en tant que conseillère pour la communication 
auprès du président (alors M. Olivier SCHRAMECK) avant d'être nommée, en 2018, directrice 
du cabinet de la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). De février 2019 à avril 
2021, Mme SAINTE-ROSE fut directrice de la communication groupe de France Télévisions. 

M. BenoÎt CAMPAGNE, administrateur de 
l'INSEE, jusqu'alors économiste à la Banque 
mondiale, a été nommé chef du bureau 
Politique économique France à la direction 
générale du Trésor 

M. Benoît CAMPAGNE, administrateur de l'INSEE, jusqu'alors économiste à la Banque mondiale, a 
été nommé chef du bureau Politique économique France (MACR01) à la direction générale du 
Trésor. Il remplace M. Edouard CHRETIEN, administrateur de l'INSEE, en poste depuis juillet 2019, 
qui assure pour l'heure l'intérim à la tête de la sous-direction des politiques macroéconomiques. 


