
matin

Un centre psychiatrique
pour les jeunes mamans
Une quinzaine de professionnels travailleront dans cette annexe de la maternité de
l’hôpital André-Grégoire, où naissent 3 000 bébés par an. Ouverture prévue fin 2010.

Montreuil - Noisy-le-Sec

ES TRAVAUX ont dé-
marré rue de la Boissière à
Noisy-le-Sec, à deux pas
de l’hôpital intercommu-L nal André-Grégoire de

Montreuil. C’est là que fin 2010 va
ouvrir un tout nouveau centre de pé-
rinatalité psychiatrique, une structure
à 1,3 million d’euros pour répondre
aux besoins des parents et de leurs
bébés qui fréquentent la maternité de
Montreuil, où sont nés en 2008
quelque 3 000 bambins.

« A la naissance, une maman n’est
pas obligée de nager dans le bonheur
et l’accueil du bébé peut parfois être
une épreuve difficile », explique le
docteur Benoît Quirot, pédopsy-
chiatre et responsable de cette unité.
Dépression postnatale de la mère,
troubles relationnels précoces, désar-
roi des parents d’enfants prématurés
ou mamans souffrant de troubles
psychiatriques, les missions sont
vastes pour les psys de la maternité.

En lien avec l’extérieur

Ils sont d’ailleurs plusieurs, déta-
chés de l’établissement psychiatrique
de santé (EPS) de Ville-Evrard, à in-
tervenir déjà à l’hôpital de Montreuil
auprès des mamans présentant des
grossesses à haut risque, en néonata-
logie, pour des suivis de couches
ainsi que des consultations. Désor-
mais, cette équipe aura son QG.
« Nous étions les seuls soignants
SDF de l’hôpital. Pour les consulta-
tions, il fallait s’organiser pour trouver
des bureaux », raconte le médecin.

Le nouveau centre regroupera une
quinzaine de professionnels (pédop-
sychiatre, psychologues, psychomo-
tricien, infirmiers et auxiliaires de
puériculture), il servira de base aux
intervenants de l’hôpital, accueillera
les consultations, assurera des visites
à domicile et disposera d’une unité
d’hospitalisation de jour où les ma-
mans pourront venir avec leurs bé-
bés.

« Le but de ce centre, c’est aussi de
faire le lien entre la maternité et l’ex-
térieur. Nous allons développer nos
réseaux avec les structures locales
comme les PMI, les médecins géné-
ralistes, les pédiatres et les centres
médico-psychologiques (CMP) »,
projette le pédopsychiatre.

Marjorie Corcier

Ville-Evrard s’installe
au centre de Noisy-le-Sec

E CONSEIL MUNICIPAL deL Noisy-le-Sec vient d’acter la
vente du terrain délimité par les
rues Anatole-France, Frépillon et
Hélène au profit de l’établisse-
ment public de santé (EPS) de
Ville-Evrard. C’est là que l’hôpital
souhaite réunir quatre structures
déjà existantes : deux centres mé-
dico-psychologiques (CMP) pour
adultes et enfants et deux centres
d’accueil thérapeutique à temps
partiel (CATTP) où des activités de
groupe, telles que la cuisine, le

théâtre, l’aquagym ou la peinture
sont proposées à des patients,
adultes ou enfants, atteints de pa-
thologies psychiatriques chro-
niques.

Ce pôle accueillera des Noi-
séens mais aussi des habitants de
Romainville et une partie de ceux
de Montreuil. Il devrait drainer un
peu moins d’une centaine de pa-
tients par jour. Le début des tra-
vaux n’est toutefois pas attendu
avant 2010.

M.C.

Drancy - Sevran - Villepinte

A la recherche des perruches à collier
N LA RECONNAÎT à son plu-
mage d’un beau vert clair, à sonO bec rouge et crochu et au fin trait

noir et rose qui entoure le cou des mâles
et lui a donné son nom : c’est la perruche
à collier. Un oiseau originaire d’Afrique
et d’Asie, souvent élevé en cage, qui s’est
acclimaté aux pays européens. Depuis
une trentaine d’années, il vit et se repro-
duit librement en Ile-de-France (proba-
blement après avoir été relâché par des
particuliers). La population est estimée à
un millier dans la région et augmente ré-
gulièrement.

Envoyez vos observations
par mail

On sait que la perruche à collier niche
dès la fin de l’hiver dans 32 parcs et jar-
dins franciliens, dont trois en Seine-
Saint-Denis : les parcs Ladoucette à
Drancy, de la Poudrerie à Sevran et du
Sanatorium à Villepinte.

L’Observatoire départemental de la
biodiversité urbaine (Obdu) lance au-
jourd’hui une étude pour suivre l’évolu-
tion de l’espèce et fait appel aux habi-
tants. Si vous remarquez cet oiseau, au cri
puissant et strident, vous êtes invités à le
signaler par mail (obdu�cg93.fr) en indi-
quant le lieu, la date de l’observation, le
nombre de perruches présentes, si vous
les avez vues chasser, se nourrir, dans un
trou d’arbre, etc. Il est aussi possible d’en-
voyer des photos pour authentification.

Contrairement à d’autres espèces
« exotiques » qui posent problème une
fois qu’elles sont introduites dans le mi-
lieu naturel francilien (les tortues de Flo-
ride ou les écureuils de Corée, par
exemple), la perruche à collier ne semble
pas avoir d’impact pour l’instant sur les
autres espèces d’oiseaux ou les cultures.
La campagne d’observation permettra
d’en savoir plus.

B.S.
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A NOTER

Des jobs d’été
à l’aéroport

OUS AVEZ entre 18 etV 25 ans et êtes à la re-
cherche d’un CDD estival ou
d’un contrat en alternance.
Aéroports de Paris et le Pôle
emploi organisent aujourd’hui
de 9 heures à 17 heures le
premier forum de jobs d’été et
de contrats en alternance à
l’aéroport de Roissy. Une cen-
taine de postes sont proposés
dans la restauration, l’assis-
tance aux compagnies aé-
riennes, la sûreté, les métiers
du fret, la piste, le commerce
par une quinzaine d’entre-
prises dont SSP, Eliance, la
Poste, WFS, H. Reinier, CDG
Participations, Servair, la po-
lice de l’air aux frontières…
Les candidats sont accueillis
dès ce matin à la maison de
l’environnement de Paris-
Charles-de-Gaulle. Des na-
vettes gratuites A/R au départ
de la gare RER 1 circuleront
toutes les trente minutes à
partir de 8 h 15.

LE CHIFFRE

97 528
salariés
travaillent à
Plaine Commune

A BARRE symbolique desL 100 000 ne devrait pas
tarder à être franchie.
97 528 salariés travaillent
dans le secteur privé sur le
territoire de Plaine Commune,
soit 30 % de plus qu’il y a dix
ans, au moment de la créa-
tion de la communauté d’ag-
glomération autour de Saint-
Denis. Cette croissance est
deux fois supérieure à celle
enregistrée en Seine-Saint-De-
nis et trois fois plus impor-
tante qu’en Ile-de-France.

AUJOURD’HUI

9 heures, Montreuil. Le
responsable du Studio
Théâtre, Carlo Boso, est
convoqué ce matin devant le
tribunal d’instance de Mon-
treuil. Le propriétaire du site,
Lucien Chemla, n’a pas sou-
haité renouveler le bail de
l’artiste qui y dirige une école
internationale de théâtre et re-
fuse de quitter les lieux. Le
propriétaire, qui a d’autres
projets pour ce site historique
qui abrite la verrière classée
des anciens studios Pathé, ré-
clame son expulsion.

URBANISME

Le Grand
Paris vu
par les

architectes
Pages II et III

LES LILAS - LE PRE

Ils permettent aux aveugles
de « voir » des films
Page VI

AUBERVILLIERS

Le bilan du maire
socialiste, un an après
Page IV
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Le futur centre de périnatalité psychiatrique sera construit rue de la Boissière à Noisy-le-Sec, à côté de
l’hôpital de Montreuil. (DR.)

Participez à la campagne d’observation des perruches à collier,
qui sont environ un millier à vivre en liberté dans la région. (DR.)

MARDI 17 MARS 2009

www.leparisien.fr
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� 17 septembre 2007. Nico-
las Sarkozy annonce le lance-
ment d’une consultation inter-
nationale auprès d’architectes et
urbanistes pour imaginer la mé-
t ropo le pa r i s i enne des
trente ans à venir.
� Juin 2008. Désignation de
dix équipes de renommée inter-
nationale. Les architectes ont six
mois pour plancher.
� 11 décembre 2008. Pre-
miers travaux des dix cabinets
sur l’aspect écologique et envi-
ronnemental de la métropole.
� 19 février 2008. Les archi-
tectes remettent leurs projets
concrets de développement de
différents sites.
� 17 mars 2009. Grand débat
public sur les travaux des archi-
tectes au Théâtre de Chaillot.
� 29 avril 2009. Exposition
des projets à la Cité de l’archi-
tecture et du patrimoine à Paris.

CALENDRIER

Grand Paris : les 10 architectes
Dossier :

Sébastien Ramnoux

N OPÉRA sur le port de
Gennevilliers, la tour Mont-U parnasse coiffée d’une che-

velure de verdure, Paris-Le Havre en
moins d’une heure sur la Seine… En
ces temps de crise et d’incertitude, si
l’on rêvait à une ville meilleure ?

C’est en tout cas ce que proposent
dix des plus grands architectes du
monde, qui présentent aujourd’hui
leur vision du Paris du futur dans le
cadre d’un débat public au Théâtre
de Chaillot.

Une première mondiale : pour
imaginer la métropole parisienne
des trente ans à venir, « écologique,
compétitive et attractive », Nicolas
Sarkozy a décidé fin 2007 de faire
cogiter les architectes et urbanistes
les plus brillants de la planète. Jean
Nouvel, Christian de Portzamparc,
mais aussi Richard Rogers, le créa-
teur de Beaubourg, ou la jeune garde
nordique allemande ou hollan-
daise… Pas de concours, pas de
marché à la clé, le simple plaisir de
l’émulation et de l’imagination, en
« remisant son ego », comme le dit
l’architecte Roland Castro.

Le résultat décoiffe, surprend, sé-
duit. Certains projets semblent dé-
mesurés, utopiques, d’autres pour-
raient être réalisés sans problème
dans les années qui viennent. « Il y a
des idées très pertinentes, comme le
transport aérien sur l’A 86, qui pour-

rait être une solution à l’engorge-
ment des RER », souligne un techni-
cien de la mairie de Paris.

Antoine Grumbach, qui a travaillé
sur le métro parisien, imagine un
Grand Paris jusqu’au Havre où la
Seine servirait d’axe majeur de trans-

port écologique et de développe-
ment urbain « semi-rural ». Certaines
analyses sont passionnantes,
comme celles de Richard Rogers,
pourfendeur de l’automobile, qui
imagine une ville où on pourrait faire
50 % de ses déplacements à pied ou
à vélo. Avec leur « ville poreuse », les

Italiens du cabinet Secchi sont les
seuls à avoir anticipé les consé-
quences des dérèglements clima-
tiques comme les inondations…

C’est la première fois qu’une réfle-
xion d’une telle richesse et d’une telle
ampleur est consacrée à une agglo-
mération. Reste maintenant à savoir

ce que deviendra ce fantastique tra-
vail : même si le président de la Ré-
publique a assuré les architectes,
vendredi, qu’il « comptait aller
jusqu’au bout », pour l’instant, rien
n’est acté.

Sébastien Ramnoux

Débat public sur les travaux des
architectes, aujourd’hui de 9 heures
à 19 heures, Théâtre de Chaillot, 1,
place du Trocadéro. Entrée libre
sous réserve des places disponibles.

Le bouillon d’idées de Roland Castro
� Le concept. Le Grand Paris, c’est son idée
depuis la création de son association, Ban-
lieue 89 en 1989. Pourfendeur des inégalités
sociales et des banlieues ghetto, Roland Castro
poursuit son rêve d’une métropole citoyenne
très axée sur les symboles républicains, la cul-
ture métissée, et l’arrivée du « beau » en ban-
lieue…
� Les sites. Ils sont nombreux. Les équipes
de Roland Castro ont été prolifiques : un Cen-
tral Park à La Courneuve, un opéra sur le port

de Gennevilliers, l’aménagement des forts du
XIXe siècle autour de Paris, l’un en Cité des en-
fants à Charenton, l’autre consacré au cinéma
à Ivry… Des projets tous plus excitants les uns
que les autres.
� Les déplacements. L’équipe de Roland
Castro propose de créer trois transports en
commun autour de Paris, dont un aérien au-
dessus de l’A 86, et un « grand tram » de la ban-
lieue reliant tous les lieux touristiques du
Grand Paris, pour passer un « week-end en
tram ».

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (XVIe), LE 12 MARS. Les équipes d’architectes ont présenté leurs
travaux sur le Paris du futur devant un comité d’experts chargé d’évaluer la consultation. (AFP/JOEL SAGET.)

A La Courneuve, Roland Castro crée un Central Park. A Vitry, il construit un quartier d’affaires sur une île. Le port de Gennevilliers imaginé par Jean Nouvel.

Le fort de Charenton (Val-de-Marne) devient une Cité de l’aventure pour les enfants. Comme à Sydney, un opéra au bord de l’eau sur le port de Gennevilliers.
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font part de leurs rêves
Grumbach va
jusqu’au Havre
� Le concept. C’est la
grande idée d’Antoine
Grumbach : toute grande
métropole doit être direc-
tement connectée à une
façade maritime. Le
transport fluvial, plus
écologique, étant promis
à un bel avenir, Antoine
Grumbach fait de la
Seine l’axe de développe-
ment majeur de la future
métropole . Or , au-
jourd’hui, seules 6 % des
marchandises venant
du Havre sont transpor-
tées par la Seine !

� L e s s i t e s . Le s
boucles de la Seine, ma-
gnifique paysage, devien-
nent le cadre accueillant
de petites villes reliées à
la centaine de ports exis-
tant sur le parcours du
fleuve jusqu’à la mer.
Rouen devient une ville
de la métropole. On peut
gagner la mer en moins
d’une heure…

� Les transports. An-
toine Grumbach a conçu
un incroyable réseau de
transports de toute sorte
le long de la Seine,
en TGV à partir de La Dé-
fense, en véhicules auto-
matiques sur les auto-
routes, en petites navettes
pour les villes qui bor-
dent le fleuve…

� La ville poreuse des Ita-
liens. Derrière ce concept un peu
abstrait, le cabinet italien Secchi-
Vigano a produit l’un des travaux
les plus intéressants de la consul-
tation. Leur Grand Paris est, par-
tout, accessible grâce à un in-
croyable réseau de petits moyens
de transport (vélos, navettes…). Ce
sont aussi les seuls à prendre en
compte le problème de la raréfac-
tion de l’eau.
� Richard Rogers contre les
voitures. Le créateur de Beau-
bourg est un écologiste dans l’âme
qui veut chasser la voiture des
centres-villes. Son Grand Paris est
une ville écolo, régie par dix
grandes règles comme ne jamais
faire un trajet de plus d’une demi-
heure ; 90 % de l’énergie consom-
mée viendra d’énergies renouve-
lables, 60 % des habitants seront à
moins de 5 km d’un espace natu-
rel…
� Le réseau de magasins des

Allemands. Le cabinet allemand
de Finn Geipel propose de créer
soixante lieux de développement
du Grand Paris. Entre ces sites,
l’urbaniste imagine un curieux ré-
seau de magasins nouvelle géné-
ration, sortes de centres-villes où
sont disponibles tous les services
de la vie quotidienne, de la ba-
guette au petit transport partagé.
� La forêt d’éoliennes de
Winny Maas. Le Hollandais
imagine une ville plus compacte
sans nouveau pôle de développe-
ment en banlieue. Mais multiplie
les gestes écolos comme une forêt
d’éoliennes, des toits solaires par-
tout à Paris et une tour universi-
taire géante.
� Djamel Klouche plus clas-
sique. Le plus jeune des cabinets
se distingue des visions spectacu-
laires de ses aînés : il ne propose
pas de projets pharaoniques mais
développe une ville dense, à la ja-
ponaise.

ET AUSSI

Les vingt villes d’Yves Lion

� Le concept. Plutôt que de tenter de faire venir tout le
monde au centre du Grand Paris, Yves Lion et François
Leclerc proposent de créer, dans la future métropole,
vingt villes à taille humaine, de 500 000 habitants, à
l’image d’une grosse cité de province. Ces vingt villes au-
raient chacune leur centre historique, leurs quartiers d’af-
faires, leurs transports, leurs loisirs… L’équipe d’Yves
Lion, le groupe Descartes, propose aussi de faire baisser
de 2 oC la température du Grand Paris en développant les
forêts. Les berges des fleuves seraient urbanisées.

� Les sites. Saint-Denis, Evry, Créteil, Meaux, Cergy…
Toutes les villes de banlieue deviennent des vrais centres
attractifs et concentrent les mêmes services que Paris.
Yves Lion s’est beaucoup attaché à l’embellissement des
quartiers pavillonnaires, mais aussi des cités ghetto
comme Grigny ou Evry, où il a réalisé un travail formi-
dable.
� Les transports. Le groupe Descartes écarte les ro-
cades, les boucles, au profit de segments plus pertinents,
entre les pôles de développement.

La gare de
Portzamparc
est à Aubervilliers

� Le concept. L’architecte de la Cité de la musique a
conçu une ville en « rhizome », un concept qui semble
abstrait mais qui s’applique très bien au Grand Paris : sur
le modèle des bambous, il favorise des poussées natu-
relles et aléatoires tout autour du cœur de la grande ville,
sans établir de plan précis à l’avance.
� Les sites. Il préconise des développements autour
des gares, dont une grande gare internationale à Auber-
villiers, regroupant les gares du Nord et de l’Est, qui de-
viennent des espaces verts dans Paris. Comme Jean Nou-
vel, il imagine aussi des tours un peu partout.
� Les transports. Le projet symbolique de Christian
de Portzamparc est un métro ultrarapide au-dessus du
périphérique, pour désengorger les transports de la capi-
tale. Ce métro n’aurait qu’une vingtaine de stations et
fonctionnerait 24 heures sur 24.

Jean Nouvel
chamboule Paris
� Le concept. La liberté. Le célèbre architecte s’at-
taque à toutes les règles d’urbanisme, de permis de
construire, d’autorisations en tout genre. Pour lui, la ville
doit être libre pour se développer. Il accorde ainsi auto-
matiquement le droit de construire 100 m2 de plus à tout
propriétaire de pavillon. A une autre échelle, il bouscule
Paris, retravaille des quartiers entiers comme les im-
meubles sociaux des Olympiades (XIIIe) et y sème les
tours qu’il affectionne tant.
� Les sites. Lui aussi s’intéresse particulièrement au
port de Gennevilliers, transformé en gigantesque quartier
d’affaires fluvial, ou Roissy, qui devient une véritable
ruche bourdonnante. Il rajoute 40 tours dans la capitale
et redessine même celle de Montparnasse avec l’aide de
l’autre grand architecte Franck Gehry.
� Les transports. Grâce à l’apport du spécialiste
Jean-Marie Duthilleul, le système élaboré par Jean Nou-
vel et son équipe est l’un des plus ambitieux et des plus
crédibles, avec la création d’une douzaine de gares TGV
reliées à 15 stations RER.

Un métro aérien sur le périphérique, signé Portzamparc. Il crée également un nouveau quartier au Bourget. Les Olympiades du XIIIe remodelées par Jean Nouvel.

Vue d’aujourd’hui par satellite de Paris
jusqu’au Havre.

Yves Lion propose de mieux habiter les fleuves.

Portzamparc regroupe les gares parisiennes du
Nord et de l’Est à Aubervilliers.

Une cité du futur près de l’aéroport de
Villacoublay.
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� SÉRIE 2/6. Un an après les élections,
quel bilan pour les nouveaux maires
de ces villes de Seine-Saint-Denis qui
ont changé de bord politique ?

DEMAIN

Pierrefitte

Aulnay-sous-Bois

Le chantier du garage Renault
bloqué avant d’avoir commencé

N NOVEMBRE, le projet
semblait bouclé, prêt à dé-E marrer. Quelques mois plus

tard, l’ancien garage Renault, qui
avait brûlé pendant les émeutes de
2005, élève toujours ses murs en
ruine à proximité de la cité de l’Eu-
rope, dans le nord d’Aulnay-sous-
Bois. Et nul ne sait aujourd’hui
quand les travaux pourront com-
mencer. La préfecture vient en effet
de demander au maire socialiste Gé-
rard Ségura d’annuler le permis de
démolir et de construire, qu’il avait
délivré à la foncière Fiminco, pro-
priétaire du terrain.

Le projet jugé non
conforme

Motif : le projet d’aménagement
n’est pas conforme au plan local
d’urbanisme (PLU), adopté en 2007.
Celui-ci prévoit en effet que, si la
zone peut accueillir des restaurants,
ceux-ci ne doivent constituer qu’une
activité secondaire, liée à la présence
d’entreprises. Le projet défendu par
Fiminco prévoit bien la construction
d’un immeuble de bureaux, mais
dans un second temps seulement.

Quatre restaurants doivent en prin-
cipe s’installer sur le site, ainsi
qu’une moyenne surface alimentaire
bio. « Nous avons engagé une modi-
fication du PLU pour permettre au
projet de voir le jour », rappelle Gé-
rard Ségura. L’enquête publique a
démarré lundi, et la procédure doit

aboutir d’ici à juin. A l’automne der-
nier, le maire avait trouvé un com-
promis avec le promoteur, mettant
fin à un contentieux « qui pouvait
nous faire perdre plusieurs années ».
Gérard Ségura accuse son prédéces-
seur, le député (UMP) Gérard Gau-
dron, d’avoir « mis de l’huile sur le

feu » en alertant le préfet sur la non-
conformité du projet. « On m’accuse
d’avoir tout bloqué ? J’assume ! ré-
torque l’intéressé. Comment peut-on
refuser à un particulier de construire
une pièce supplémentaire ou une
véranda et accepter le projet d’un
promoteur sans discuter ? En re-
vanche, la démolition reste parfaite-
ment possible. Il suffit de délivrer un
nouveau permis. »

Pour l’heure, le statu quo semble
parti pour durer. Fiminco devra faire
une nouvelle demande de permis de
construire. Gérald Azancot, respon-
sable du projet, est inquiet : « Ce blo-
cage est un gros risque. On com-
prend bien qu’il y a bagarre politique,
mais les conséquences peuvent être
désastreuses sur un plan écono-
mique. Parmi les quatre restaurants
qui doivent s’installer sur le site, El
Rancho s’est déjà désisté. D’autres
pourraient suivre. » Depuis quelques
semaines, le terrain a vu réapparaître
un campement de gens du voyage.
Le propriétaire a saisi la justice pour
demander leur expulsion, qui pour-
rait avoir lieu cette semaine.

Gwenael Bourdon

Aulnay-sous-Bois

Ils enlèvent le chauffeur pour voler son chargement
’EST presque par hasard que les policiers
de la brigade anticriminalité des Hauts-de-C Seine ont délivré, hier matin, un chauffeur

routier enlevé un peu plus tôt à Aulnay. A Ville-
neuve-la-Garenne, les fonctionnaires repèrent le
conducteur d’une voiture, au comportement jugé
« suspect ». Ils arrêtent le véhicule et s’apprêtent à
contrôler les cinq hommes à l’intérieur quand ils
s’aperçoivent que l’un d’eux est ligoté et bâillonné.

Pris de panique, deux occupants de la voiture par-
viennent à s’enfuir. Les policiers réussissent à arrê-
ter leurs complices, âgés de 21 et 22 ans.

Le camion de processeurs
informatiques a disparu

Quant à la victime, elle est choquée mais n’a pas
été blessée. Et elle peut donc raconter ce qui lui est
arrivé. Ce chauffeur routier de 32 ans a été enlevé

alors qu’il se trouvait à Aulnay, plus précisément
dans la zone logistique de Garonor, où transitent,
chaque jour, des centaines de camions. Ses ravis-
seurs en voulaient, semble-t-il, au chargement
qu’il transportait, des processeurs informatiques.
On ignorait hier soir ce que sont devenus le véhi-
cule et son contenu. L’enquête a été confiée à la
police judiciaire de Seine-Saint-Denis.

O.B. et G.B.

Les mairies qui ont basculé/Aubervilliers

Salvator, l’homme pressé

E NE ME PRÉCIPITE pas mais je suis
pressé. » Jacques Salvator n’a pas de«J temps à perdre. Il y a un an, ce socia-

liste, compagnon de route des communistes et ad-
joint au maire pendant plus de vingt ans, a arraché
à 376 voix près l’hôtel de ville aux communistes.
Depuis, le maire de la quatrième ville du départe-
ment enchaîne les rendez-vous et multiplie les
coups médiatiques. Le 8 mars, Journée internatio-
nale des femmes, il déclame « les Monologues du
vagin » dans sa mairie. Le 16 janvier, suivi par une
horde de caméras, il fait visiter à Jean-Christophe
Fromantin, le maire DVD de Neuilly-sur-Seine, les
immeubles insalubres d’Aubervilliers.

« Je n’ai peur de rien »

« Je n’ai peur de rien, confirme l’édile. Je veux atti-
rer l’attention sur Aubervilliers, casser les tabous et
changer l’image de cette ville. » Contrairement à
son prédécesseur Pascal Beaudet (PC) qui culti-
vait la discrétion, Jacques Salvator est omnipré-
sent. Sous sa direction, la mairie est devenue une
véritable ruche : les habitants défilent dans les bu-
reaux des élus et ladémocratie participative, via les
conseils consultatifs de quartier désormais prési-
dés par les habitants ou le tout nouveau conseil
consultatif des étrangers, fait figure d’étendard.

Alors, habile affichage ou réel changement ?
Les avis divergent, évidemment.

De fait, la ville bouge. En un an, la commune a
su nouer ou renouer des partenariats avec ses voi-
sines Pantin et Paris. Elle s’est également dotée de
nombreux outils : conseil de prévention des exclu-
sions, conventions avec des bailleurs, agence im-
mobilière à vocation sociale… Surtout, grâce à un

travail de lobbying entamé par son prédécesseur et
mené en collaboration avec Patrick Braouezec, le
président PC de Plaine Commune — avec qui les
relations ne sont pourtant pas au beau fixe —, Au-
bervilliers accueillera le centre commercial du ca-
nal et le centre aquatique olympique en 2011. Et
le campus Condorcet en 2012.

Revers de la médaille : le maire proposera lors
du vote du budget une hausse des impôts locaux
de 10 à 20 %. « Je n’ai pas le choix si nous voulons
accompagner le développement urbain de la ville
et l’explosion démographique (+ 16 % en dix ans).
Il nous faut construire des équipements publics et
répondre aux attentes en matière de sécurité… Si-
non, les nouveaux habitants quitteront Aubervil-
liers et nous entrerons dans la spirale infernale des
copropriétés endettées. »

Un volontarisme qui ne fait pas l’unanimité.
Pour l’UMP Fayçal Meinia, « rien n’a changé ». Le
5 mars, lors du conseil municipal, Thierry Augy
(MoDem) estimait que « le maire ne s’est pas atta-
qué au vrai problème, l’insécurité ». De son côté,
Jean-Jacques Karman, conseiller municipal et
conseiller général PC, jugeait le bilan du maire
« inquiétant » : « Les seuls investissements sont
ceux que nous avions lancés. Quant à la hausse
des impôts, il n’est pas admissible de faire suppor-
ter tout le poids de la crise à la population. » Une
chose est sûre : un an après les élections, la rupture
à gauche est définitive.

Nathalie Perrier

 VILLETANEUSE 

Elle se promenait
seule sur la voie

IER, en début d’aprèsH midi, une femme a été
vue en train de marcher sur
les voies de chemin de fer du
RER D, au niveau de
Villetaneuse. Pour éviter tout
accident, le trafic a dû être
interrompu pendant deux
heures sur le RER, le temps
de la retrouver et de lui faire
quitter la voie. Elle a ensuite
été conduite au commissariat
pour être entendue sur les
raisons de son geste, qui
aurait pu lui coûter la vie.

 AUBERVILLIERS 

Les vigiles font
fuir les braqueurs

IER, dans la matinée,H trois hommes armés
d’un pistolet et de bombes
lacrymogènes ont tenté de
braquer le Franprix de la rue
Henri-Barbusse à Aubervilliers.
Vers 10 h 30, les braqueurs,
qui menaçaient les caissières
de leur arme pour se faire
remettre le contenu des
caisses, ont été interrompus
par les vigiles et ont pris la
fuite en aspergeant les lieux
de gaz lacrymogène. Deux
employées, légèrement
blessées, ont été conduites à
l’hôpital Avicenne de Bobigny.

 PIERREFITTE 

La brasserie
attaquée

E RESTAURANT Léon deL Bruxelles de l’avenue
Jean-Mermoz à Pierrefitte a
été braqué dimanche vers
18 heures. Trois hommes
armés de pistolets ont fait
irruption dans la brasserie et
menacé le gérant pour qu’il
leur remette le contenu du
coffre. Leur butin en poche,
dont le montant n’avait pas
été estimé hier, les malfaiteurs
n’ont pas attendu leur reste.
Ils ont filé en aspergeant la
salle de gaz lacrymogène.
Personne n’a été blessé.

FAITS DIVERS

 ILE-DE-FRANCE 

Une bourse
aux apprentis

I L’APPRENTISSAGE estS la voie royale pour trouver
un emploi dans l’artisanat ou
les métiers d’art, jeunes
candidats, entreprises et centres
de formation ont parfois du
mal à se rencontrer. Une
bourse des contrats
d’apprentissage sera lancée ce
soir par le président de la
région Jean-Paul Huchon. Un
site Internet publiera les offres,
on pourra postuler en ligne et
connaître les places disponibles
en CFA. Une initiative qui
coïncide avec le mois de
l’apprentissage au cours duquel
les CFA d’Ile-de-France
organisent des journées portes
ouvertes (du 19 au 29 mars)
pour susciter des vocations.
www.apprentissage.iledefrance.fr
ou www.iledefrance.fr

VIVRE EN
SEINE-SAINT-DENIS

Le promoteur Fiminco prévoyait d’édifier un immeuble de bureaux, des
restaurants et un supermarché bio à la place de l’ancien garage. (DR.)

AUBERVILLIERS, LE 28 FEVRIER. Jacques
Salvator en pleine répétition des « Monologues
du vagin », la pièce qu’il a jouée à la mairie
pour la Journée des femmes. (LP/N.P.)
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 PLAINE COMMUNE Les élus débattent
du Grand Paris

QUOI ressemblera la métropole francilienne dans cinq, dix,A quinze ans ? Patrick Braouezec, le président PC de Plaine
Commune, organise une rencontre-débat sur ce thème ce soir à
19 heures, au Stade de France. Au programme : « Démocratie,
souveraineté et gouvernance », « Dynamique des territoires,
développement économique et aménagement », « Fiscalité et taxe
professionnelle », « Logement et déplacements ». Cette rencontre
réunira les maires des huit communes de l’agglomération ainsi que
de nombreux invités, parmi lesquels Philippe Dallier, sénateur-maire
(UMP) des Pavillons-sous-Bois, auteur du rapport sur les perspectives
d’évolution institutionnelle du Grand Paris, Pierre Mansat, adjoint
(PC) au maire de Paris, en charge de Paris Métropole, Anne Hidalgo,
première adjointe (PS) de Paris, Mireille Ferri, vice-présidente (Verts)
au conseil régional d’Ile-de-France ou encore Claude Bartolone,
président (PS) du conseil général de Seine-Saint-Denis. Cette réunion
publique est ouverte à tous. Le débat sera retransmis en direct et en
vidéo à partir de 19 heures sur www.plainecommune.fr.
A 19 heures, auditorium du Stade de France, porte T, parking P 1 nord.

 NOISY-LE-SEC Les Tassos toujours
mobilisés contre les licenciements

OILÀ une semaine aujourd’hui qu’une partie des salariés de laV société alimentaire LPFH Tassos de Noisy-le-Sec sont en grève.
En cause, un plan social qui prévoit le licenciement de 41 personnes
sur les 88 de l’entreprise. Le numéro deux du tarama et des pâtes à
tartiner en France invoque des difficultés financières. Reçu vendredi
matin par la maire de Noisy-le-Sec, le patron de Tassos a refusé la
conciliation avec les salariés proposée par la municipalité. La
direction a aussi refusé la médiation de la Direction départementale
du travail et de l’emploi (DDTE). Les grévistes doivent se rendre une
nouvelle fois aujourd’hui à la DDTE. « Notre espoir, c’est que la
DDTE donne un avis défavorable au plan social de Tassos, ce qui
obligerait le patron à tout reprendre à zéro », confie Nicolas Renard,
de l’union locale CGT, qui entend saisir le préfet.

 AUBERVILLIERS Le siège
de Saint-Louis Sucre au Millénaire

AINT-LOUIS SUCRE,S filiale du premier
sucrier européen
Südzucker, a choisi le
parc du Millénaire
d’Icade à Aubervilliers
pour installer son
nouveau siège social sur
2 500 m2. L’entreprise a
pris un bail de neuf ans
au premier étage du
Millénaire-2, l’un des
immeubles récemment
construit par Icade. Les
premiers salariés
arriveront au mois de juin
prochain. Le président du
directoire de Saint-Louis
Sucre, Carsten Stahn, vante dans un communiqué « le caractère
innovant en matière de développement durable du bâtiment ».

 DRANCY-LE BOURGET Le Mexique
à l’honneur dans les médiathèques

PRÈS le Salon du livre de Paris, la folie du Mexique gagneA Drancy et Le Bourget. Une exposition met en valeur, tout au
long du mois, sa très riche littérature. La médiathèque
Georges-Brassens (MGB) a invité aujourd’hui à 15 heures Elodie
Parison, conférencière au Louvre, pour évoquer les ancêtres des
Mexicains, les Mayas. Un peu plus tard, à 18 h 30, la bibliothèque
du Bourget organise une lecture à haute voix de « Mon ami Moran »
de Paco Ignacio Taibo II, fondateur du néo-polar mexicain. Vendredi
à 19 heures, une soirée cinéma suivie d’un buffet mexicain est
organisée à la MGB. Samedi, un groupe de mariachis avec violon,
trompette, guitare et maracas passera dans toutes les médiathèques
de la communauté de communes.
Médiathèque Georges-Brassens, 65, avenue Marceau.
Bibliothèque du Bourget, 63, avenue de la Division-Leclerc.

 BAGNOLET Débat sur le futur
centre-ville

OUT LE MONDE est d’accord là-dessus : le centre-ville deT Bagnolet est vieux et fatigué. Reste à définir un projet. C’est
l’objectif de la réunion publique de ce soir, lancer la réflexion sur
l’aménagement et notamment l’implantation de nouveaux espaces
commerciaux et autres lieux publics. Le premier projet que souhaite
mener l’équipe du maire (PC), Marc Everbecq, est la restructuration
de l’hôtel de ville et notamment l’édification d’un bâtiment
administratif, l’actuel étant trop exigu.
Réunion publique ce soir à 20 heures, salle des conférences, place
Salvador-Allende.

VIVRE EN SEINE-SAINT-DENIS

(D
R
.)

Le Blanc-Mesnil

Lutte contre les discriminations
A DISCRIMINATION est un
délit. C’est pour que « les gensL prennent conscience de cela »

que la ville du Blanc-Mesnil organise
une série de manifestations à l’occa-
sion de la Semaine internationale de
lutte contre les discriminations et le
racisme, explique Zouina Meddour,
chargée de mission à la parentalité et
à la lutte contre les discriminations.
Informer, découvrir, réagir, débattre
seront les mots clés de cette deu-
xième édition qui s’achève le 25 mars.

Un théâtre-forum, théâtre interactif
avec le public, lancera les festivités
demain dès 18 heures à la maison
pour tous Jean-Jaurès. Un café-débat
sur le thème des discriminations à
l’embauche sera organisé au Forum
jeudi, vendredi et samedi. Deux films,
« Je, tu, ils discriminent » de Jérôme
Fenez et « Aide-toi, le ciel t’aidera » de
François Dupeyron sont program-

més vendredi au cinéma Louis-Da-
quin, à 18 heures et à 20 h 45. Deux
rencontres à noter : avec le sociologue
Olivier Noël et le réalisateur Jérôme
Fenez, vendredi au cinéma ; avec le
metteur en scène René Cheneaux, sa-

medi, à l’issue de sa pièce « les
Hommes sans nom » au Forum à
17 h 30. Amélie Poisson

Renseignements à la mission
de lutte contre les discriminations
au 01.48.67.45.80.

� A Stains, un débat intitulé
« Les racismes aujourd’hui : de
quelles identités et discrimina-
tions parle-t-on ? » est organisé de-
main, à 18 h 30, à l’hôtel de ville.
� A Aubervilliers, la ville cible
ses animations sur les discrimina-
tions liées au handicap, à l’orien-
tation sexuelle, à l’accès à la santé
et au logement, avec une réunion
plénière du conseil consultatif des
citoyens étrangers vendredi, salle
du conseil, et des stands sur la
place de la mairie, samedi.

� A Montreuil, ce soir à 20 h 30
au Méliès, projection du film de
1959 de Douglas Sirk « le Mirage
de la vie », suivie d’une confé-
rence-débat. Demain, à 18 h 30,
rendez-vous au centre de quartier
Pablo-Picasso, à la Cité de l’espoir,
pour le vernissage d’une exposi-
tion photos sur la situation des
Roms de Transylvanie, suivi d’une
soirée-débat sur le thème : « Roms,
Gitans et Manouches à Montreuil,
diversité d’une présence histo-
rique ».

ET AUSSI

Noisy-le-Grand

Grève au collège Victor-Hugo
EUL COLLÈGE classé en
zone d’éducation prioritaireS (ZEP) à Noisy-le-Grand, Vic-

tor-Hugo est à l’arrêt depuis que les
professeurs ont voté hier après-midi
une grève reconductible. En cause, la
dotation horaire globale pour la ren-
trée prochaine. En raison d’une petite
baisse du nombre d’élèves pour l’an-
née 2009-2010, l’académie de Cré-
teil accorde trente-cinq heures par se-
maine en moins à cet établissement
situé dans le quartier du Pavé-Neuf.

Pour les professeurs grévistes, la me-
sure va nécessairement réduire la
qualité des enseignements.

« Il y a dans ce collège un pro-
gramme pédagogique d’excellence »,
souligne Jean-Roch Cognet, profes-
seur. Victor-Hugo accueille en effet
une classe bilingue anglais-chinois
dès la 6e, des options latin et alle-
mand, des sections aux horaires amé-
nagés pour la pratique musicale, sans
compter pour les troisièmes des pro-
grammes d’alternance et de décou-

verte professionnelle, et des heures de
soutien. « Avec la baisse des heures, il
faudra réduire une des options. »

Pour l’inspecteur d’académie ad-
joint, Marc Bablet : « S’il apparaît en
juin que le nombre d’élèves ne baisse
pas, nous changerions le volume ho-
raire, promet-il. Globalement, Victor-
Hugo est plutôt bien doté, mieux que
des collèges de ZEP dans d’autres dé-
partements, nous avons même ra-
jouté trois heures pour l’enseigne-
ment du chinois. » G.A.

Saint-Denis

Les élus défendent
la réquisition

’EST CE MATIN que le tribu-
nal administratif de Cergy-C Pontoise (Val-d’Oise) doit ju-

ger la demande de La Poste
d’annuler la réquisition de l’im-
meuble de la Poste, rue Jean-Mer-
moz à Saint-Denis. Le maire Didier
Paillard (PC) et les élus iront y dé-
fendre leur arrêté pris le 24 février,
déclaré illégal par la préfecture.
« C’est un acte de protection de per-
sonnes en danger. Je l’ai pris à partir
d’une situation qui le justifie, et au re-
gard de la loi », a défendu hier Didier
Paillard lors d’une conférence de
presse avec le président du DAL
(Droit au logement), Jean-Baptiste
Eyraud. La loi précise qu’un arrêté
municipal de réquisition ne peut être
pris « qu’en cas d’urgence et à titre ex-
ceptionnel, lorsque le défaut de loge-
ment peut entraîner un trouble grave
de l’ordre public ».

Un arrêté anti-expulsions

Voilà plus d’un mois que huit fa-
milles en demande de logement,
soutenues par les associations et la
gauche locale à l’exception des socia-
listes, occupent un immeuble vide
depuis 2002, appartenant à la Poste
dans le centre-ville. Elles demandent
une promesse de relogement ferme,
sans quoi elles resteront sur place. La
Poste a déclaré vouloir réaliser des
logements sociaux dans l’immeuble.
Alors que la trêve hivernale a pris fin
dimanche, marquant la reprise des
expulsions, Didier Paillard a pris hier
pour la cinquième année consécu-

tive un arrêté interdisant les expul-
sions locatives en alertant sur le
nombre croissant de personnes à la
rue sur sa commune. En novembre,
12 maires du 93, parmi lesquels les
maires de Bobigny Catherine Peyge
(PC) et d’Aubervilliers Jacques Salva-
tor (PS), ont écrit au Premier ministre
pour lui demander davantage de
moyens face à l’ampleur des besoins
d’hébergement. Ils devraient être
bientôt reçus au ministère du Loge-
ment. B.L.

� A Bobigny, cinq personnes qui
occupaient un logement sans eau ni
électricité dans une tour de la cité
Karl-Marx ont dû hier matin quitter
les lieux devant la police. « Une ex-
pulsion », dénonce l’opposition me-
née par Leïla Bouzidi (SE). « Une dé-
cision prise pour des raisons de
sécurité. Ces squatteurs étaient arri-
vés samedi et la tour doit être démo-
lie », se défend la ville alors que la
maire (PC) a renouvelé jeudi l’arrêté
interdisant les expulsions locatives.

SAINT-DENIS, LE 14 FEVRIER. La ville a réquisitionné cet immeuble
de la Poste, occupé par des familles en demande de logement. (LP/G.A.)
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E M P L O I

Ou envoyer CV + Lettre + Photo à : MURPROTEC
4 route de Saint Aubin - 91190 VILLIERS LE BACLE

murprotecpo@wanadoo.fr

GROUPE EUROPEEN
MURPROTEC
recherche

2 Technico-commerciaux H/F

RDV 01 69 41 10 89

Spécialistes de la vente aux particuliers.
RDV sur adresse fournie - Pas de prospection. Véhicule fourni. Formation assurée.
Secteur 1 : 78/92/95 - Secteur 2 : 91/93/94 et 77
Secteur 3 : Paris Intra Muros (introduit syndics, collectivités, architectes, etc)
Rémunération très attractive.

Connaissances du bâtiment appréciées

Commerciaux h/f

1ère Société de distribution dans
le matériel pour l’habitat

PARIS et RÉGION PARISIENNE
(95 - 93 - 75 - 92 - 60 - 94 - 91 - 77 - 78)

pr
bc
om
.frBonne présentation et ambitieux.

Libres de suite - Débutants acceptés.

NOUS OFFRONS :
• Salaire important • Clientèle fournie • CDI

• Promotion garantie pour élément de valeur.

Tél. pour rendez-vous au : 01.34.50.15.16
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Vous assurerez, au sein d'une équipe composée de 4 agents de
maîtrise, chargés de la maintenance courante du patrimoine immobilier dans
divers domaines  de second œuvre bâtiment, le bon fonctionnement et la 
gestion du chauffage collectif .

Vos missions seront :
d'assurer l'encadrement de 4 chauffagistes d'organiser les plannings
d'interventions et d'en vérifier la bonne exécution de gérer les
consommations des fluides en chaufferie d'adapter les installations aux
évolutions technologiques de veiller à l'approvisionnement régulier des
chauffagistes en matériel de participer, en liaison avec le gestionnaire achats,
à la recherche ciblée sur le marché des équipement par gammes de produits
de gérer sur informatique le coût des interventions de veiller au respect des
règles générales de sécurité au sein de l'équipe chauffage,et à ce titre, au bon
entretien des véhicules de service mis à la disposition des chauffagistes.

Vous assurerez, en cas de besoin , des interventions sur le terrain, ainsi que
des permanences par roulement avec les 4 chauffagistes. Vous remplacez,
pendant les périodes de congé, un des  autres agents de maîtrise de la régie
de travaux, dans la dimension d'encadrement.

De formation génie climatique/conducteur de chaufferie, vous justifiez
impérativement d'une expérience significative en matière d'exploitation et de
maintenance d'équipements de chauffage collectif, ainsi que d'une première
expérience d'encadrement d'une équipe de terrain.

Permis VL indispensable.

L'OPH de MONTREUIL,
Bailleur social de la Ville, gère un patrimoine
de 11 000 logements avec 300 collaborateurs.
Nous recherchons

RESPONSABLE
DE LA RÉGIE CHAUFFAGE H/F

Merci d'adresser votre lettre de motivation, CV + photo
à l'adresse suivante : OPHM, direction des ressources humaines,
17 rue Molière 93100 MONTREUIL
ou par e mail : maanne@ophmontreuillois.fr

OFFRES

Les métiers
commerciaux

Commerce

Boulangerie Patisserie

Charenton  94 recherche H/F

-Vendeuse qualifiée
expérience 3 ans mini.

-1 EXTRA qualifié 
pour samedi, dimanche

TEL : 01.43.68.32.90

rech. pour Bobigny (93)
et Champigny (94) : 

CHEF BOULANGER H/F
- Bonnes connaiss. de la 
boulangerie et pâtisserie,
- Sens de l'organisation,
du management, 
commandement
et hygiène.

OUVRIER 
BOULANGER H/F
Connaissance four à sole 
et four rotatif.

Tél : 01 47 06 77 33

Poissonnerie boutique  (75)

Recherche h/f 

Vendeur professionel

Références exigées 

TEL : 06.73.67.41.41

Les métiers
techniques

Bâtiment/T.P.

Ent. d'agencement (93)

spécialisée depuis 10 ans

dans l'habillage de cabine

d'ascenseur recherche h/f :

2 Menuisiers d'agencement

AUTONOMES et responsables.

1 Commis confirmé sachant

gérer les commandes,  

plannings et entourer 

3 équipes de 2 poseurs.

Expérience  de 6 ans mini. 

V.L exigés. BON SALAIRE

TEL : 01.48.59.64.32

Gardiens/
Surveillance

Rech. h/f APS, SSIAP1, SSIAP2

en CDI. Sal. motivant. Paris IDF

Env. CV à  Sté RUDIS 82 av. de la

résistance 93340 LE RAINCY 

ou tél 01.43.81.98.46 (14 à 17h)

Personnel de
nettoyage

Sté de Propreté rech. F/H  Agent

de propreté qualifié et

Agent polyvalent expérimentés

TEL : 06.07.45.45.75

Plomberie-
couverture

STE DE PLOMBERIE 

DANS LE 93

recrute h/f pour des

dépannages à Paris 

et proche banlieue 

PLOMBIERS OHQ
expérimentés, organisés,

soigneux, sens de l'initiative.

Permis de conduire exigé.

TEL : 01.43.88.54.34

Electricité
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Le Pré-Saint-Gervais - Les Lilas

Ils décryptent les films
pour les aveugles

UR L’ÉCRAN plat d’un télévi-
seur, les images du film « leS Prestige » de Christopher No-

lan défilent. Assis à son bureau, dans
sa maison du Pré-Saint-Gervais, le
comédien Laurent Mantel relit à voix
haute les descriptions de décors et
les explications des bruits de ce thril-
ler. Installé dans un canapé, Marc Vi-
ghetti ne laisse rien passer. Depuis
vingt ans, Laurent et Marc sont au-
diodescripteurs pour le compte de

l’association Valentin Haüy au ser-
vice des aveugles et des mal-voyants.
Leur mission : leur rendre intelli-
gibles les films vus au cinéma ou à la
télévision en intercalant des explica-
tions entre les dialogues.

Dix jours de travail
pour un long-métrage

« Je dirais plutôt se glisse à la place
de se recroqueville », suggère Marc, le
fort en mots, pour expliquer le bruis-

sement de l’actrice qui se cache dans
le double fond d’une armoire. « C’est
toujours bon à prendre : deux syl-
labes de gagnées ! » sourit Laurent.

De son côté, dans le salon, la pion-
nière de l’audiodescription en
France, Marie-Luz Plumauzille, re-
prend ses descriptions de « la Jour-
née de la jupe », le film de Jean-Paul
Lilienfeld, avec Isabelle Adjani en
prof de banlieue qui prend ses élèves
en otages (sur Arte le 20 mars). « C’est
comme décrire un tableau avec une
contrainte de temps par rapport à
l’espace dont on dispose » compare-
t-elle. Sur son ordinateur, un logiciel
égrène les secondes du film et les
dialogues. Marie-Luz place son texte
entre les répliques.

« Il faut choisir ce que l’on va dé-
crire. Ce qui a du sens. Il faut respec-

ter le rythme du film et ses silences.
Une minute d’images décrites équi-
vaut à une heure de travail. Et il est
difficile de travailler plus dix heures
par jour », estime cette angliciste, tra-
ductrice et lectrice. Il faut dix jours en
moyenne par film. Un travail d’or-
fèvre qui attire des petits nouveaux,
comme cette voisine des Lilas, Dune
Cherville. « C’est créatif, et utile pour
les aveugles. Ces deux aspects du
métier sont indissociables », ex-
plique-t-elle. « C’est très important, le
ton et l’intention de la voix, en restant
dans la veine du film sans prendre la
vedette aux acteurs », complète Lau-
rent. Pour Harry Potter, avec son co-
pain Marc, il avait imaginéune trans-
cription du match de Quidditch,
façon commentateurs sportifs.

Marie-Pierre Bologna

Où les écouter
� Tous les films sont-ils au-
diodécrits ? Non. L’association
Valentin Haüy en a décrit 360,
principalement des collections
Warner ou Gaumont. Pour voir les
films disponibles, consultez le site
Audiodescription.fr où il est pos-
sible d’écouter des extraits.
� Où les écouter ? Il y a deux
modes de diffusion qui permettent
d’écouter en salle les films audio-
décrits à l’aide d’un casque à infra-
rouge. Le système DTS, dont
35 salles sont équipées en France,

comme le cinéma Arlequin à
Paris (VIe). Et le système Dolby, lar-
gement répandu, notamment dans
les multiplexes.
� Et à la télé ? Seules Arte et
TF 1 diffusent des films audiodé-
crits. Il faut régler sa télé sur le canal
« allemand » (la langue parlée reste
le français), ou directement sur le
bouton « changement de langue »
de la télécommande, ou chercher
dans le menu. Les postes les plus
perfectionnés permettent une
écoute via un casque infrarouge.

 BOBIGNY 

« Le Collier
d’Hélène » à la
salle Max-Jacob

E SPECTACLE, né d’uneL collaboration franco-pales-
tinienne, raconte l’errance d’une
femme occidentale dans une
ville arabe, à la recherche de son
collier de perles, guidée par un
chauffeur de taxi nommé Nabil.
Un parcours initiatique où elle
découvrira la réalité d’une ville
meurtrie par la guerre. « Le Col-
lier d’Hélène » a été créé lors
d’une résidence au Théâtre na-
tional palestinien à Jérusalem
début 2008. Il met en scène une
comédienne française et cinq
acteurs palestiniens, chacun
s’exprimant dans sa langue.
Ce soir et demain à 20 h 30, salle
Max-Jacob, 3, rue de Vienne.

  B O N D Y Comment
retrouver le sommeil

L’OCCASION de la Jour-A née nationale du sommeil,
l’hôpital Jean-Verdier et l’Insti-
tut du sommeil et de la vigilance
organisent une conférence sur
« la prise en charge des troubles
du sommeil ». L’occasion de
s’informer et de dialoguer avec
des spécialistes sur les stands
dès 10 heures.
Demain à partir de 9 h 15 à l’hô-
pital Jean-Verdier, avenue du
14-Juillet à Bondy (salle Claude-
Fuzier, niveau - 1). Entrée libre.
Conférence clôturée par un buf-
fet. Rens. au 01.48.02.61.00.

VIVRE EN
SEINE-SAINT-DENIS

LE PRE-SAINT-GERVAIS, LE 5 MARS. La mission de Laurent
Mantel, audiodescripteur : aider les aveugles à mieux comprendre les
films en décrivant les décors, en expliquant les bruits. (LP/M.-P.B.)
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<J3><O>0000944502</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>2009P00169 COMPTOIR PIECES ELE</M><R> </R></J3>

N° PC : 2009J00246 N° RG : 2009P00169

Jugement du 11 Mars 2009, prononçant
la LIQUIDATION JUDICIAIRE sans main-
tien d'activité contre : SARL COMPTOIR

PIECES ELECTRO MENAGER D

ALSACE 253 Rue de Bale 68100

MULHOUSE FRANCE Activité : Achat,
Vente en gros et detail de tous accessoires
pieces detachees electromenager N°
Registre du Commerce 6852 : 379701212
/ N° de Gestion : 1991 B 103 Date de cessa-
tion des paiements : 6 Février 2009
Représentant légal : M. Thierry BIGUET 149
rue des Pointes Bridault 95120 ERMONT
Juge commissaire : M. M. JOBERTON Juge
commissaire suppléant: M. J-P SAFFRE
Liquidateur : SCP MOYRAND - BALLY en
la personne de Maître Pascal BALLY 14/16
Rue de Lorraine 93000 BOBIGNY Les décla-
rations de créances sont à déposer dans
les DEUX mois suivant la parution au
BODACC auprès du Mandataire Judiciaire.
Dit que le Mandataire Liquidateur devra
déposer la liste des créances dans le délai
de 15 mois à compter de la publication
du présent jugement au BODACC. Fixe au
11 Mars 2011 le délai au terme duquel la
clôture de la procédure devra être pronon-
cée.

<J3><O>0000944503</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>2009p00168 PERIPHERIC DISTRIBU</M><R> </R></J3>

N° PC : 2009J00245 N° RG : 2009P00168

Jugement du 11 Mars 2009, prononçant
la LIQUIDATION JUDICIAIRE sans main-
tien d'activité contre : SARL PERIPHE-

RIC DISTRIBUTION 45 Bld Bessieres

Angle 59 rue des Epinettes 75017 PARIS

FRANCE Activité : Vente et achat de toutes
pieces detachees electriques mecaniqueset
industrielles N° Registre du Commerce
7501 : 325465045 / N° de Gestion : 1982
B 8830
Date de cessation des paiements : 5 Février
2009 Juge commissaire : M. J-P SAFFRE
Juge commissaire suppléant: M. M.
JOBERTON Liquidateur : SCP MOYRAND
- BALLY en la personne de Maître Pascal
BALLY 14/16 Rue de Lorraine 93000 BOBI-
GNY Les déclarations de créances sont
à déposer dans les DEUX mois suivant la
parution au BODACC auprès du Manda-
taire Judiciaire. Dit que le Mandataire Liqui-
dateur devra déposer la liste des créances
dans le délai de 15 mois à compter de la
publication du présent jugement au
BODACC. Fixe au 11 Mars 2011 le délai
au terme duquel la clôture de la procédure
devra être prononcée.

<J3><O>0000941106</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>6 -2009J00211</M><R>2004B04825</R></J3>

Affaire: NEW ROYAL FRIED CHICKEN.
Adresse: 34 RUE HEMET 93300
AUBERVILLIERS. Activité: Commerce de
détail alimentaire sur éventaires et marchés.
N° de Registre du Commerce: 477886295
/ N° de Gestion: 2004 B 04825.
Jugement du tribunal de commerce de
Bobigny, prononce en date du 26 février
2009, l'ouverture d'une procédure de redres-
sement judiciaire sous le numéro
2009J00211, date de cessation des
paiements le 26 août 2007, désigne Juge
Commissaire M. Hudry D., Juge Commis-
saire suppléant M. Jacquemont C.,
mandataire judiciaire Me Giffard Frédéric
54 Rue René Camier 93011 Bobigny
Cedex, et ouvre une période d'observa-
tion expirant le 26 août 2009 Le manda-
taire judiciaire devra déposer la liste des
créances dans les 15 mois à compter
de la publication au Bodacc du jugement
d'ouverture. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de publi-
cation au Bodacc.

<J3><O>0000941099</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>2 -2009J00209</M><R>2005B02701</R></J3>

Affaire: DEUX SIX. Adresse: 45 AV Victor
Hugo Bâtiment 264 93300 AUBERVIL-
LIERS. Activité: Restauration de type rapide.
N° de Registre du Commerce: 482213295
/ N° de Gestion: 2005 B 02701.
Jugement du tribunal de commerce de
Bobigny, prononce en date du 26 février
2009, l'ouverture d'une procédure de redres-
sement judiciaire sous le numéro
2009J00209, date de cessation des
paiements le 22 mai 2008, désigne Juge
Commissaire M. Jacquemont C., Juge
Commissaire suppléant M. Hudry D.,
mandataire judiciaire Me Jeanne Bertrand
2 TER Rue de Lorraine 93011 Bobigny
Cedex, et ouvre une période d'observa-
tion expirant le 26 août 2009 Le manda-
taire judiciaire devra déposer la liste des
créances dans les 15 mois à compter
de la publication au Bodacc du jugement
d'ouverture. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de publi-
cation au Bodacc.

<J3><O>0000941098</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>2 -2009J00208</M><R>2007A01485</R></J3>

Affaire: PIERQUIN LAURENT CLAUDE.
Adresse: 42 RUE DE ROISSY 93290
TREMBLAY EN FRANCE. Activité:. N° de
Registre du Commerce: 483473153 / N°
de Gestion: 2007 A 01485.
Jugement du tribunal de commerce de
Bobigny, prononce en date du 26 février
2009, l'ouverture d'une procédure de redres-
sement judiciaire sous le numéro
2009J00208, date de cessation des
paiements le 21 juillet 2008, désigne Juge
Commissaire M. Palti G., Juge Commis-
saire suppléant Mme Poilleux C., manda-
taire judiciaire SCP Moyrand - Bally en la
personne de Maître Pascal Bally 14/16 Rue
de Lorraine 93000 Bobigny, et ouvre une
période d'observation expirant le 26 août
2009 Le mandataire judiciaire devra dépo-
ser la liste des créances dans les 15 mois
à compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter
de la date de publication au Bodacc.

<J3><O>0000941097</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -2009J00206</M><R>2006B06047</R></J3>

Affaire: C 3A S. Adresse: 7 PL du 11
Novembre 1918 93000 BOBIGNY. Acti-
vité: Fabrication de vêtements de dessus.
N° de Registre du Commerce: 492578265
/ N° de Gestion: 2006 B 06047.
Jugement du tribunal de commerce de
Bobigny, prononce en date du 26 février
2009, l'ouverture d'une procédure de redres-
sement judiciaire sous le numéro
2009J00206, date de cessation des
paiements le 26 septembre 2008, désigne
Juge Commissaire Mme Poilleux C., Juge
Commissaire suppléant M. Labonne R.,
mandataire judiciaire Me Jeanne Bertrand
2 TER Rue de Lorraine 93011 Bobigny
Cedex, et ouvre une période d'observa-
tion expirant le 26 août 2009 Le manda-
taire judiciaire devra déposer la liste des
créances dans les 15 mois à compter
de la publication au Bodacc du jugement
d'ouverture. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de publi-
cation au Bodacc.

<J3><O>0000941094</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>3 -2009J00210</M><R>2002B02700</R></J3>

Affaire: H. H. B.. Adresse: 36 AVE
MARCEL CAACHIN 93240 STAINS. Acti-
vité: Restauration de type rapide. N° de
Registre du Commerce: 442610135 / N°
de Gestion: 2002 B 02700.
Jugement du tribunal de commerce de
Bobigny, prononce en date du 26 février
2009, l'ouverture d'une procédure de redres-
sement judiciaire sous le numéro
2009J00210, date de cessation des
paiements le 26 août 2007, désigne Juge
Commissaire M. Charles G., Juge
Commissaire suppléant M. Hudry D.,
mandataire judiciaire Me Jeanne Bertrand
2 TER Rue de Lorraine 93011 Bobigny
Cedex, et ouvre une période d'observa-
tion expirant le 26 août 2009 Le manda-
taire judiciaire devra déposer la liste des
créances dans les 15 mois à compter
de la publication au Bodacc du jugement
d'ouverture. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de publi-
cation au Bodacc.

<J3><O>0000944105</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M> 2009D04165 SA LE CALIDIANUS</M><R> </R></J3>

N° Â¨PC : 1994J00986 N° RG :
2009D04165 AVIS DE DEPOT DE L'ETAT
DE COLLOCATION GREFFE DU TRIBU-
NAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Identification du débiteur Date : 6 Mars 2009
Avis de dépôt de l'état de collocation Pour
le bien immobilier sis à : SAINTE-MAXIME
(83120) - bd Jean Moulin - La Croisette
N° de Registre du Commerce St Tropez :
300483039 / N° de Gestion : 1973 B 44
Dénomination/SigleNom/Prénom : SA LE

CALIDIANUS ET ACT. SALC Adresse :
Bd Jean Moulin QUARTIER DE LA CROI-
SETTE 83120 SAINTE MAXIME L'ETAT DE
COLLOCATION A ETE DEPOSE AU
GREFFE DU TRIBUNAL DE BOBIGNY. LES
CONTESTATIONS SERONT RECEVABLES
DANS LE DELAI DE TRENTE JOURS A
COMPTER DE LA PRESENTE PUBLICA-
TION AUPRES DU GREFFE DU JUGE DE
L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BOBIGNY.

<J3><O>0000941104</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>5 -2008J00248</M><R>2002B03992</R></J3>

Affaire: "H. C. B" (HAUBAN ET CABLES
DANS LE BATIMENT). Adresse: 19 RUE
DE L UNIVERSITE 93160 NOISY LE
GRAND. Activité: Ingénierie, études tech-
niques. N° de Registre du Commerce:
430045476 / N° de Gestion: 2002 B 03992.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 26 février 2009, arrêtant
le plan de redressement, désigne M. Pascal
Gilbert MASSENA comme tenu d'exécuter
le plan, durée du plan 10 ans, nomme
commissaire à l'exécution du plan Me Bleriot
Philippe 26 Chemin de la Madeleine 93000
Bobigny, maintient mandataire judiciaire Me
Bertrand Jeanne 2 TER Rue de Lorraine
93011 BOBIGNY CEDEX, maintient admi-
nistrateur Me Philippe Bleriot 26 Che de
la Madeleine 93000 BOBIGNY motifs du
maintien: pour la mise en oeuvre du plan
pendant une durée de 1 mois, nom du juge
commissaire: M. Labonne R.

<J3><O>0000941091</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -2009J00204</M><R>2008B03016</R></J3>

Affaire: ENOSYS SERVICES. Adresse: 26
RUE du Ballon Zi les Richardets 93160
NOISY LE GRAND. Activité: Travaux
d'installation d'équipements thermiques et
de climatisation. N° de Registre du
Commerce: 504052200 / N° de Gestion:
2008 B 03016.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 26 février 2009,
la liquidation judiciaire sous le numéro
2009J00204, date de cessation des
paiements le 15 octobre 2008, désigne:
juge commissaire M. Jacquemont C., juge
commissaire suppléant M. Hudry D.,
liquidateur SCP Moyrand - Bally en la
personne de Maître Jacques Moyrand 14/16
Rue de Lorraine 93000 Bobigny, les décla-
rations de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication
au Bodacc Le liquidateur devra déposer
la liste des créances dans les 15 mois à
compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture.

<J3><O>0000941111</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>5 -2009J00195</M><R>2006B04333</R></J3>

Affaire: D. M. S. MULTISERVICES. Adresse:
77 RUE D' ANTON 93310 LE PRE ST
GERVAIS. Activité: Travaux d'installation élec-
trique dans tous locaux. N° de Registre
du Commerce: 450249610 / N° de
Gestion: 2006 B 04333.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 26 février 2009,
la liquidation judiciaire sous le numéro
2009J00195, date de cessation des
paiements le 26 août 2008, désigne: juge
commissaire M. Palti G., juge commissaire
suppléant Mme Poilleux C., liquidateur SCP
Moyrand - Bally en la personne de Maître
Jacques Moyrand 14/16 Rue de Lorraine
93000 Bobigny, les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur dans
les deux mois de la publication au Bodacc
Le liquidateur devra déposer la liste des
créances dans les 15 mois à compter de
la publication au Bodacc du jugement d'ou-
verture.

<J3><O>0000941112</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>9 -2009J00194</M><R>1989B03837</R></J3>

Affaire: AMORELEC. Adresse: 144 AVE Jean
Jaurès 93700 DRANCY. Activité: Travaux
d'installation électrique dans tous locaux.
N° de Registre du Commerce: 303688121
/ N° de Gestion: 1989 B 03837.
Jugement du tribunal de commerce de
Bobigny PC 2009J194 prononce en date
du 25 février 2009 la résolution du plan
de redressement et la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 1
novembre 2008 et a désigné Juge
Commissaire M. Kartagener De Lile M.,
Juge Commissaire suppléant M. Capuano
M., Liquidateur SCP Moyrand - Bally en
la personne de Maître Jacques Moyrand
14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny.
Les déclarations de créances sont à dépo-
ser au liquidateur dans le délai de deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
Le liquidateur devra déposer la liste des
créances dans les 15 mois à compter de
la publication au Bodacc du jugement d'ou-
verture.

<J3><O>0000941086</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>3 -2009J00190</M><R>2008B02650</R></J3>

Affaire: DECO & LUMIERE. Adresse: 30 bis
RUE Girard 93100 MONTREUIL. Activité:
Construction de maisons individuelles. N°
de Registre du Commerce: 494173123 /
N° de Gestion: 2008 B 02650.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 25 février 2009,
la liquidation judiciaire sous le numéro
2009J00190, date de cessation des
paiements le 3 février 2009, désigne: juge
commissaire M. Joberton M., juge commis-
saire suppléant M. Aubry-Andre J-P, liqui-
dateur SCP Moyrand - Bally en la
personne de Maître Jacques Moyrand 14/16
Rue de Lorraine 93000 Bobigny, les décla-
rations de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication
au Bodacc Le liquidateur devra déposer
la liste des créances dans les 15 mois à
compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture.

<J3><O>0000941108</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -2009J00200</M><R>2008B00391</R></J3>

Affaire: SARL S E I F. Adresse: 86 RUE
Voltaire 93100 MONTREUIL. Activité:
Construction de maisons individuelles. N°
de Registre du Commerce: 502001134 /
N° de Gestion: 2008 B 00391.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 26 février 2009,
la liquidation judiciaire sous le numéro
2009J00200, date de cessation des
paiements le 25 décembre 2008, désigne:
juge commissaire M. Charles G., juge
commissaire suppléant M. Demenois B.,
liquidateur SCP Moyrand - Bally en la
personne de Maître Jacques Moyrand 14/16
Rue de Lorraine 93000 Bobigny, les décla-
rations de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication
au Bodacc Le liquidateur devra déposer
la liste des créances dans les 15 mois à
compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture.

<J3><O>0000941059</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>3 -2009J00191</M><R>2006B06063</R></J3>

Affaire: RENOVATION PEINTURE MACON-
NERIE. Adresse: 14 RUE LESAULT
93500 PANTIN. Activité: Construction de
maisons individuelles. N° de Registre du
Commerce: 488651779 / N° de Gestion:
2006 B 06063.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 25 février 2009,
la liquidation judiciaire sous le numéro
2009J00191, date de cessation des
paiements le 28 octobre 2008, désigne:
juge commissaire M. Capuano M., juge
commissaire suppléant M. Kartagener De
Lile M., liquidateur Me Giffard Frédéric 54
Rue René Camier 93011 Bobigny Cedex,
les déclarations de créances sont à
déposer au liquidateur dans les deux mois
de la publication au Bodacc Le liquida-
teur devra déposer la liste des créances
dans les 15 mois à compter de la publi-
cation au Bodacc du jugement d'ouver-
ture.

<J3><O>0000941057</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -2009J00188</M><R>2004B06144</R></J3>

Affaire: HNB IMPORT EXPORT. Adresse:
3 ALL Valentina Terechkova 93270
SEVRAN. Activité: Commerce de gros
(comm. interent. ) de bois et de matériaux
de construction. N° de Registre du
Commerce: 479940694 / N° de Gestion:
2004 B 06144.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 25 février 2009,
la liquidation judiciaire sous le numéro
2009J00188, date de cessation des
paiements le 15 janvier 2009, désigne: juge
commissaire M. Capuano M., juge commis-
saire suppléant M. Kartagener De Lile M.,
liquidateur Me Danguy Marie 2 Bis Rue de
Lorraine 93000 Bobigny, les déclarations
de créances sont à déposer au liquidateur
dans les deux mois de la publication au
Bodacc Le liquidateur devra déposer la
liste des créances dans les 15 mois à comp-
ter de la publication au Bodacc du juge-
ment d'ouverture.

<J3><O>0000944106</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M> 2009D04164 SA ETS JEAN DIAZ</M><R> </R></J3>

N° Â¨PC : 1992J01700 N° RG :
2009D04164 AVIS DE DEPOT DE L'ETAT
DE COLLOCATION GREFFE DU TRIBU-
NAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Identification du débiteur Date : 6 Mars 2009
Avis de dépôt de l'état de collocation Pour
le bien immobilier sis à : ROUBAIX (59100)
- 44, Bd N° de Registre du Commerce
Rouen : 582072682 / N° de Gestion : 1989
B 714 Dénomination/Sigle Nom/Prénom :
SA ETS JEAN DIAZ Adresse : 16 Rue
DE TUNIS 76000 ROUEN L'ETAT DE
COLLOCATION A ETE DEPOSE AU
GREFFE DU TRIBUNAL DE BOBIGNY. LES
CONTESTATIONS SERONT RECEVABLES
DANS LE DELAI DE TRENTE JOURS A
COMPTER DE LA PRESENTE PUBLICA-
TION AUPRES DU GREFFE DU JUGE DE
L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BOBIGNY.

<J3><O>0000941096</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>2 -2009J00212</M><R>2002B03471</R></J3>

Affaire: SAGIE. Adresse: 15 ALL MICHE-
LET 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS.
Activité: Autre imprimerie (labeur). N° de
Registre du Commerce: 443247325 / N°
de Gestion: 2002 B 03471.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 26 février 2009,
la liquidation judiciaire sous le numéro
2009J00212, date de cessation des
paiements le 31 décembre 2008, désigne:
juge commissaire Mme Poilleux C., juge
commissaire suppléant M. Palti G., liqui-
dateur Me Jeanne Bertrand 2 TER Rue de
Lorraine 93011 Bobigny Cedex, les décla-
rations de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication
au Bodacc Le liquidateur devra déposer
la liste des créances dans les 15 mois à
compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture.

<J3><O>0000941066</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>26 -1991J00366</M><R>1988B05285</R></J3>

Affaire: SOCIETE D'ETUDES ET TRAVAUX
PUBLICS. Adresse: 0262 AVE GABRIEL
PERI 93370 MONTFERMEIL. Activité:.
N° de Registre du Commerce: 327154209
/ N° de Gestion: 1988 B 05285.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 25 février 2009, prononce
la clôture de la procédure pour insuffisance
d'actif, nom du juge commissaire: M.
Jacquemont C., nom du liquidateur: Me
Jeanne Bertrand.

<J3><O>0000941055</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>24 -1998J00439</M><R>1987B01443</R></J3>

Affaire: SAGER SA. Adresse: 095 BRD
ALSACE LORRAINE 93110 ROSNY SOUS
BOIS. Activité: TRAVAUX DE MACONNERIE
GENERALE. N° de Registre du Commerce:
552130379 / N° de Gestion: 1987 B 01443.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 25 février 2009, prononce
la clôture de la procédure pour insuffisance
d'actif, nom du juge commissaire: M.
Jacquemont C., nom du liquidateur: SCP
Moyrand - Bally en la personne de Maître
Jacques Moyrand. Radiation d'office art.
R. 123-129 1° du code de commerce en
date du 25 février 2009.

Pour faire paraître

vos ANNONCES LEGALES dans

Une seule adresse au coeur de Paris :

L’OFFICE DES FORMALITÉS

30-32 boulevard de Sébastopol - 75004 PARIS

(RER Châtelet Les Halles – Sortie Pierre Lescot)

� : 01.44.54.54.52 Fax : 01.44.54.52.34

annonces.opa@wanadoo.fr - www.formalites.fr

• Annonces judiciaires
et légales sur toute la France

• Formalités légales de création
et modification de sociétés

• Domiciliation commerciale

<J3><O>0000941115</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>17 -2001J00905</M><R>1991B00107</R></J3>

Affaire: EUROMARBRE. Adresse: 14 RUE
BERNARD DE JUSSIEU 93140 BONDY.
Activité: TRAVAUX DE FINITION NCA. N°
de Registre du Commerce: 350622791 /
N° de Gestion: 1991 B 00107.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 25 février 2009, prononce
la clôture de la procédure pour insuffisance
d'actif, nom du juge commissaire: M. Seror
J-P, nom du liquidateur: Me Jeanne
Bertrand. Radiation d'office art. R. 123-
129 1° du code de commerce en date du
25 février 2009.

<J3><O>0000941082</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>24 -2000J01004</M><R>1988B01932</R></J3>

Affaire: MENUISERIE CONTI. Adresse: 133
RUE DE SAINT GRATIEN 93800 EPINAY
SUR SEINE. Activité: MENUISERIE BOIS
ET MATIERES PLASTIQUES. N° de
Registre du Commerce: 317942472 / N°
de Gestion: 1988 B 01932.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 25 février 2009, prononce
la clôture de la procédure pour insuffisance
d'actif, nom du juge commissaire: Mme
Hiette N., nom du liquidateur: Me Jeanne
Bertrand.

<J3><O>0000941079</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>16 -1999J01401</M><R>1999B01721</R></J3>

Affaire: JD BATIMENT. Adresse: 2 ET 4 RUE
FREDERIC JOLIOT CURIE 93270
SEVRAN. Activité: CONSTRUCTION DE
MAISONS INDIVIDUELLES. N° de Registre
du Commerce: 422704957 / N° de
Gestion: 1999 B 01721.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 25 février 2009, prononce
la clôture de la procédure pour insuffisance
d'actif, nom du juge commissaire: M.
Capuano M., nom du liquidateur: Me Jeanne
Bertrand.
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« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2009 pour la publication des annonces judiciaires et légales dans les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, par arrêté de chaque préfet concerné.

<J3><O>0000941090</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>2 -2009J00201</M><R>2006B02440</R></J3>

Affaire: CERAPIERRES. Adresse: 1 BIS ALL

ERIC TABARLY 93140 BONDY. Activité:

Comm. de gros (comm. interent. ) d'ap-

pareils sanitaires et prod. de décoration.

N° de Registre du Commerce: 489753442

/ N° de Gestion: 2006 B 02440.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny prononce en date du 26 février 2009,

la liquidation judiciaire sous le numéro

2009J00201, date de cessation des

paiements le 1 juillet 2008, désigne: juge

commissaire M. Labonne R., juge commis-

saire suppléant M. Palti G., liquidateur Me

Danguy Marie 2 Bis Rue de Lorraine 93000

Bobigny, les déclarations de créances sont

à déposer au liquidateur dans les deux mois

de la publication au Bodacc Le liquida-

teur devra déposer la liste des créances

dans les 15 mois à compter de la publi-

cation au Bodacc du jugement d'ouver-

ture.

<J3><O>0000941077</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>3 -2009J00187</M><R>2004B00005</R></J3>

Affaire: M & M. Adresse: 21-23 AVE

MARCEL DASSAULT 93370 MONT-

FERMEIL. Activité: Soins de beauté. N° de

Registre du Commerce: 451487433 / N°

de Gestion: 2004 B 00005.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny prononce en date du 25 février 2009,

la liquidation judiciaire sous le numéro

2009J00187, date de cessation des

paiements le 25 août 2007, désigne: juge

commissaire M. De Fournoux La Chaze

C., juge commissaire suppléant M. Jober-

ton M., liquidateur SCP Moyrand - Bally

en la personne de Maître Pascal Bally 14/16

Rue de Lorraine 93000 Bobigny, les décla-

rations de créances sont à déposer au liqui-

dateur dans les deux mois de la publication

au Bodacc Le liquidateur devra déposer

la liste des créances dans les 15 mois à

compter de la publication au Bodacc du

jugement d'ouverture.

<J3><O>0000941088</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>2 -2009J00196</M><R>2006B00180</R></J3>

Affaire: LE VERDUN. Adresse: 7 RUE De

Verdun L'ILE SAINT DENIS 93450 L ILE

ST DENIS. Activité: Commerce d'alimen-

tation générale. N° de Registre du

Commerce: 487912420 / N° de Gestion:

2006 B 00180.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny prononce en date du 26 février 2009,

la liquidation judiciaire sous le numéro

2009J00196, date de cessation des

paiements le 14 février 2008, désigne: juge

commissaire M. Charles G., juge commis-

saire suppléant M. Hudry D., liquidateur

Me Danguy Marie 2 Bis Rue de Lorraine

93000 Bobigny, les déclarations de

créances sont à déposer au liquidateur dans

les deux mois de la publication au Bodacc

Le liquidateur devra déposer la liste des

créances dans les 15 mois à compter de

la publication au Bodacc du jugement d'ou-

verture.

<J3><O>0000941061</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>2 -2009J00189</M><R>2008B00837</R></J3>

Affaire: AVA MINA. Adresse: 87 RTE D'

AULNAY 93270 SEVRAN. Activité:

Travaux de peinture et vitrerie. N° de Registre

du Commerce: 502390412 / N° de

Gestion: 2008 B 00837.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny prononce en date du 25 février 2009,

la liquidation judiciaire sous le numéro

2009J00189, date de cessation des

paiements le 1 décembre 2008, désigne:

juge commissaire M. Blaclard Y., juge

commissaire suppléant M. De Fournoux

La Chaze C., liquidateur Me Jeanne

Bertrand 2 TER Rue de Lorraine 93011

Bobigny Cedex, les déclarations de

créances sont à déposer au liquidateur dans

les deux mois de la publication au Bodacc

Le liquidateur devra déposer la liste des

créances dans les 15 mois à compter de

la publication au Bodacc du jugement d'ou-

verture.

<J3><O>0000941114</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>4 -2004J01286</M><R>1991B00004</R></J3>

Affaire: MECANIQUE PROTOTYPE DE

PRECISION EN AERONAUTIQUE MPPA.

Adresse: 25 AVE GEORGES CLEMENCEAU

93420 VILLEPINTE. Activité: MECANIQUE

GENERALE. N° de Registre du Commerce:

380437269 / N° de Gestion: 1991 B 00004.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M. Charles

G., nom du liquidateur: Me Jeanne

Bertrand. Radiation d'office art. R. 123-

129 1° du code de commerce en date du

25 février 2009.

<J3><O>0000941089</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -2009J00197</M><R>2006B05868</R></J3>

Affaire: BAT ETANCHES. Adresse: 14 RUE

LESAULT CHEZ RAPIDE FORMALITE

93500 PANTIN. Activité: Travaux d'étan-

chéification. N° de Registre du Commerce:

492449459 / N° de Gestion: 2006 B 05868.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny prononce en date du 26 février 2009,

la liquidation judiciaire sous le numéro

2009J00197, date de cessation des

paiements le 15 janvier 2009, désigne: juge

commissaire M. Palti G., juge commissaire

suppléant Mme Poilleux C., liquidateur Me

Giffard Frédéric 54 Rue René Camier 93011

Bobigny Cedex, les déclarations de

créances sont à déposer au liquidateur dans

les deux mois de la publication au Bodacc

Le liquidateur devra déposer la liste des

créances dans les 15 mois à compter de

la publication au Bodacc du jugement d'ou-

verture.

<J3><O>0000941073</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -2009J00182</M><R>2008B00936</R></J3>

Affaire: EPINAY RAVALEMENT. Adresse:

9 RUE de l ' Eglise 93800 EPINAY SUR

SEINE. Activité: Construction de maisons

individuelles. N° de Registre du Commerce:

501969240 / N° de Gestion: 2008 B 00936.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny prononce en date du 25 février 2009,

la liquidation judiciaire sous le numéro

2009J00182, date de cessation des

paiements le 15 janvier 2009, désigne: juge

commissaire Mme Grosman A., juge

commissaire suppléant Mme Lefebvre H.,

liquidateur Me Danguy Marie 2 Bis Rue de

Lorraine 93000 Bobigny, les déclarations

de créances sont à déposer au liquidateur

dans les deux mois de la publication au

Bodacc Le liquidateur devra déposer la

liste des créances dans les 15 mois à comp-

ter de la publication au Bodacc du juge-

ment d'ouverture.

<J3><O>0000940504</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -2009J00185</M><R>2007B01128</R></J3>

Affaire: ALFA. Adresse: 22 RUE Beaure-

paire 93500 PANTIN. Activité: Autres

commerces de détail en magasin non

spécialisé. N° de Registre du Commerce:

494329121 / N° de Gestion: 2007 B 01128.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny prononce en date du 24 février 2009,

la liquidation judiciaire sous le numéro

2009J00185, date de cessation des

paiements le 29 janvier 2009, désigne: juge

commissaire M. Jourdier L., juge commis-

saire suppléant M. Seror J-P, liquidateur

Me Jeanne Bertrand 2 TER Rue de Lorraine

93011 Bobigny Cedex, les déclarations de

créances sont à déposer au liquidateur dans

les deux mois de la publication au Bodacc

Le liquidateur devra déposer la liste des

créances dans les 15 mois à compter de

la publication au Bodacc du jugement d'ou-

verture.

<J3><O>0000941101</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -2009J00203</M><R>2002B02439</R></J3>

Affaire: C-MONMAIL. Adresse: 41 RUE

HENRI BARBUSSE 93130 NOISY LE SEC.

Activité: Vente à distance sur catalogue

spécialisé. N° de Registre du Commerce:

442310637 / N° de Gestion: 2002 B 02439.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny prononce en date du 26 février 2009,

la liquidation judiciaire sous le numéro

2009J00203, date de cessation des

paiements le 26 août 2007, désigne: juge

commissaire M. Hudry D., juge commis-

saire suppléant M. Jacquemont C., liqui-

dateur Me Danguy Marie 2 Bis Rue de

Lorraine 93000 Bobigny, les déclarations

de créances sont à déposer au liquidateur

dans les deux mois de la publication au

Bodacc Le liquidateur devra déposer la

liste des créances dans les 15 mois à comp-

ter de la publication au Bodacc du juge-

ment d'ouverture.

<J3><O>0000941076</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>3 -2009J00062</M><R>2004B02205</R></J3>

Affaire: S. B. C.. Adresse: 106 RUE DE LA

REPUBLIQUE 93700 DRANCY. Activité:

Construction de maisons individuelles. N°

de Registre du Commerce: 453211039 /

N° de Gestion: 2004 B 02205.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, a prononcé

la liquidation judiciaire et a décidé de l'ap-

plication de la procédure de liquidation judi-

ciaire simplif iée, sous le numéro

2009J00062, désigne liquidateur SCP

Moyrand - Bally en la personne de Maître

Jacques Moyrand 14/16 Rue de Lorraine

93000 Bobigny, nom du juge-commissaire

Mme Lefebvre H.

<J3><O>0000941065</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>34 -1999J01349</M><R>1998A00441</R></J3>

Affaire: MARTINS MARIA DO ROSARIO.

Adresse: 13/15 RUE PAUL DOUMER

93460 GOURNAY SUR MARNE. Activité:

COIFFURE. N° de Registre du Commerce:

413396821 / N° de Gestion: 1998 A 00441.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M. Karta-

gener De Lile M., nom du liquidateur: Me

Jeanne Bertrand. Radiation d'office art. R.

123-129 1° du code de commerce en date

du 25 février 2009.

<J3><O>0000941075</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -2009J00184</M><R>2008B01759</R></J3>

Affaire: M. S. O.. Adresse: 121 RUE DU

PARC 93130 NOISY LE SEC. Activité:

Fabrication de vêtements de dessus. N°

de Registre du Commerce: 503051369 /

N° de Gestion: 2008 B 01759.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny prononce en date du 25 février 2009,

la liquidation judiciaire sous le numéro

2009J00184, date de cessation des

paiements le 15 octobre 2008, désigne:

juge commissaire Mme Lefebvre H., juge

commissaire suppléant M. Terseur J. P.,

liquidateur Me Danguy Marie 2 Bis Rue de

Lorraine 93000 Bobigny, les déclarations

de créances sont à déposer au liquidateur

dans les deux mois de la publication au

Bodacc Le liquidateur devra déposer la

liste des créances dans les 15 mois à comp-

ter de la publication au Bodacc du juge-

ment d'ouverture.

<J3><O>0000940505</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>5 -2009J00186</M><R>2004A01695</R></J3>

Affaire: MLADENOVIC Goran. Adresse: 2

RUE COROT 93200 ST DENIS. Activité:

Transports routiers de fret de proximité. N°

de Registre du Commerce: 480114925 /

N° de Gestion: 2004 A 01695.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny prononce en date du 24 février 2009,

la liquidation judiciaire sous le numéro

2009J00186, date de cessation des

paiements le 16 juillet 2008, désigne: juge

commissaire M. Jourdier L., juge commis-

saire suppléant M. Seror J-P, liquidateur

Me Giffard Frédéric 54 Rue René Camier

93011 Bobigny Cedex, les déclarations de

créances sont à déposer au liquidateur dans

les deux mois de la publication au Bodacc

Le liquidateur devra déposer la liste des

créances dans les 15 mois à compter de

la publication au Bodacc du jugement d'ou-

verture.

<J3><O>0000941110</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -2009J00205</M><R>2009F50002</R></J3>

Affaire: M. SOLE BLANCO Alban. Adresse:

1 Rue Paul Langevin 93330 NEUILLY SUR

MARNE. Activité:. N° de Registre du

Commerce: 420400269 / N° de Gestion:

2009 F 50002.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny prononce en date du 26 février 2009,

la liquidation judiciaire sous le numéro

2009J00205, date de cessation des

paiements le 26 août 2007, désigne: juge

commissaire M. Charles G., juge commis-

saire suppléant M. Labonne R., liquidateur

Me Giffard Frédéric 54 Rue René Camier

93011 Bobigny Cedex, les déclarations de

créances sont à déposer au liquidateur dans

les deux mois de la publication au Bodacc

Le liquidateur devra déposer la liste des

créances dans les 15 mois à compter de

la publication au Bodacc du jugement d'ou-

verture.

<J3><O>0000941095</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>8 -2008J00053</M><R>2005B00521</R></J3>

Affaire: CIRCUITS LICENCES. Adresse:

21/41 AVE DU PRESIDENT WILSON

93210 SAINT- DENIS La Plaine. Activité:

Commerce de gros (commerce interen-

treprises) d'habillement et de chaus-

sures. N° de Registre du Commerce:

480635465 / N° de Gestion: 2005 B 00521.

Jugement du tribunal de commerce de

Bobigny en date du 26 février 2009 a

prononcé la liquidation judiciaire sous le

numéro 2008J00053 désigne liquidateur

SCP Moyrand - Bally en la personne de

Maître Jacques Moyrand 14/16 Rue de

Lorraine 93000 Bobigny, juge commissaire

M. Demenois B., juge commissaire

suppléant M. Charles G., met fin à la mission

de l'administrateur Me Philippe Bleriot 26

Che de la Madeleine 93000 BOBIGNY.

<J3><O>0000941102</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>21 -2005J00319</M><R>2000B04934</R></J3>

Affaire: I D F EXPRESS. Adresse: 51 RUE

DE NOISY LE SEC 93260 LES LILAS.

Activité: TRANSPORTS ROUTIERS DE

MARCHANDISES DE PROXIMITE. N° de

Registre du Commerce: 433993581 / N°

de Gestion: 2000 B 04934.

Arrêt de la cour d'appel de PARIS en date

du 17 février 2009 annule la décision du

jugement rendu par le tribunal de commerce

en date du 16 octobre 2006, constatant

la nullité du jugement déféré qui a décidé

à l'encontre de Mme Christelle Astrid

MENGUE DIMI épouse ACHILLE SAMUEL

l'interdiction de diriger, gérer, administrer

ou contrôler directement ou indirectement

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole et toute personne

morale, pour une durée de 10 ans.

<J3><O>0000941062</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>3 -2008J01371</M><R>2004B02097</R></J3>

Affaire: VOYAGES WASTEELS. Adresse:

40 RUE JEAN JAURES TOUR LES

MERCURIALES 93170 BAGNOLET. Acti-

vité: Activités des agences de voyage. N°

de Registre du Commerce: 970507422 /

N° de Gestion: 2004 B 02097.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009 arrête le

plan de cession au profit de: la SAS

THOMAS COOK sise 40, rue Jean Jaurès

93170 BAGNOLET représentée par

Monsieur Denis WATHIER et de la SARL

BILADI sise 143 rue route de Tarascon

84000 AVIGNON représentée par Monsieur

Amine STEBTI.

<J3><O>0000941087</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -</M><R>1999B00450</R></J3>

Affaire: ESPACE RESINE. Adresse: 42 RUE

MONGE 75005 PARIS. Activité: Autres

activités manufacturières n. c. a.. N° de

Registre du Commerce: 421444688 / N°

de Gestion: 1999 B 00450.

Jugement du tribunal de commerce de

PARIS prononce en date du 19 février 2009,

la liquidation judiciaire sous le numéro

P200900516, date de cessation des

paiements le 13 janvier 2009, désigne: juge

commissaire Mr LAURE, liquidateur Maître

MONTRAVERS Marie-Helene 62 boulevard

de Sébastopol 75003 PARIS, les décla-

rations de créances sont à déposer au liqui-

dateur dans les deux mois de la publication

au Bodacc.

<J3><O>0000941063</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>4 -2008J00147</M><R>1999A01224</R></J3>

Affaire: SAHMOUNI FAIROUZ. Adresse: 14

RUE DES ECOLES 93300 AUBERVIL-

LIERS. Activité: Débits de boissons. N° de

Registre du Commerce: 423789569 / N°

de Gestion: 1999 A 01224.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, arrêtant

le plan de redressement, désigne Mlle

Fairouz SAHMOUNI comme tenu d'exé-

cuter le plan, durée du plan 4 ans, nomme

commissaire à l'exécution du plan Me

Danguy Marie 2 Bis Rue de Lorraine 93000

Bobigny, maintient mandataire judiciaire Me

Marie Danguy 2 Bis Rue de Lorraine 93000

BOBIGNY, nom du juge commissaire: M.

Terseur J. P.

<J3><O>0000940503</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>2 -2008J01544</M><R>2005B03141</R></J3>

Affaire: A2EL. Adresse: 9-11 ALL LOUIS

BREGUET ZAC DE VILLEPINTE 93420

VILLEPINTE. Activité: Instal. d'équi. élec-

triques, de matériels électro. optiques ou

d'autres mat.. N° de Registre du Commerce:

482655396 / N° de Gestion: 2005 B 03141.

Jugement du tribunal de commerce de

Bobigny en date du 24 février 2009 a

prononcé la liquidation judiciaire sous le

numéro 2008J01544 désigne liquidateur

Me Jeanne Bertrand 2 TER Rue de Lorraine

93011 Bobigny Cedex, juge commissaire

M. Bejui F., juge commissaire suppléant

M. Seror J-P, met fin à la mission de l'ad-

ministrateur Me Philippe Bleriot 26 Che de

la Madeleine 93000 BOBIGNY.

<J3><O>0000941072</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>16 -1995J01741</M><R>1989B00448</R></J3>

Affaire: EURO-TERRE. Adresse: 12 QUAI

DU CHATELIER 93450 L'ILE SAINT DENIS.

Activité: TERRASSEMENTS DIVERS,

DEMOLITION. N° de Registre du

Commerce: 349512723 / N° de Gestion:

1989 B 00448.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M. Karta-

gener De Lile M., nom du liquidateur: SCP

Moyrand - Bally en la personne de Maître

Jacques Moyrand. Radiation d'office art.

R. 123-129 1° du code de commerce en

date du 25 février 2009.

<J3><O>0000941070</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>26 -1995J01741</M><R>1988B07523</R></J3>

Affaire: LOTERMAT. Adresse: 14 QUAI DU

CHATELIER 93450 L'ILE SAINT DENIS.

Activité: TERRASSEMENTS DIVERS,

DEMOLITION. N° de Registre du

Commerce: 311641567 / N° de Gestion:

1988 B 07523.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M. Karta-

gener De Lile M., nom du liquidateur: SCP

Moyrand - Bally en la personne de Maître

Jacques Moyrand. Radiation d'office art.

R. 123-129 1° du code de commerce en

date du 25 février 2009.

<J3><O>0000941093</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>13 -2005J01338</M><R>2001B00048</R></J3>

Affaire: P B ISOLATION. Adresse: 54 RUE

DE PARIS 93380 PIERREFITTE SUR

SEINE. Activité: TRAVAUX D'ISOLATION.

N° de Registre du Commerce: 434045787

/ N° de Gestion: 2001 B 00048.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M. Main-

cent F., nom du liquidateur: Me Jeanne

Bertrand. Radiation d'office art. R. 123-

129 1° du code de commerce en date du

25 février 2009.

<J3><O>0000941105</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>6 -2004J00005</M><R>2003B00667</R></J3>

Affaire: GROUPE UNIS. Adresse: 18 RUE

JULES SAULNIER PARC DU COLOMBIER

93200 ST DENIS. Activité: COMMERCE

DE GROS DE FOURNITURES ET INDUS-

TRIELS DIVERS. N° de Registre du

Commerce: 338529027 / N° de Gestion:

2003 B 00667.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M. Main-

cent F., nom du liquidateur: Me Jeanne

Bertrand. Radiation d'office art. R. 123-

129 1° du code de commerce en date du

25 février 2009.

<J3><O>0000941056</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>5 -2009J00061</M><R>2007B05581</R></J3>

Affaire: TIMBAT. Adresse: 206 RUE Anatole

France 93700 DRANCY. Activité:

Construction d'autres bâtiments. N° de

Registre du Commerce: 479718215 / N°

de Gestion: 2007 B 05581.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, a prononcé

la liquidation judiciaire et a décidé de l'ap-

plication de la procédure de liquidation judi-

ciaire simplif iée, sous le numéro

2009J00061, désigne liquidateur SCP

Moyrand - Bally en la personne de Maître

Jacques Moyrand 14/16 Rue de Lorraine

93000 Bobigny, nom du juge-commissaire

Mme Lefebvre H.

<J3><O>0000941069</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>36 -1996J01234</M><R>1991B01617</R></J3>

Affaire: ADAR PROMOTION. Adresse: 139

AVE DU PRESIDENT WILSON 93200

SAINT DENIS. Activité: PROMOTION

IMMOBILIERE DE LOGEMENTS. N° de

Registre du Commerce: 381764752 / N°

de Gestion: 1991 B 01617.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M.

Jacquemont C., nom du liquidateur: Me

Giffard Frédéric. Radiation d'office art. R.

123-129 1° du code de commerce en date

du 25 février 2009.

<J3><O>0000941054</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>16 -2002J00622</M><R>1989B00465</R></J3>

Affaire: PROMAT. Adresse: 3 RUE DES

ENTREPOTS 93400 SAINT OUEN. Acti-

vité: AUTRES ACTIVITES RECREATIVES.

N° de Registre du Commerce: 343880050

/ N° de Gestion: 1989 B 00465.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M. Seror

J-P, nom du liquidateur: SCP Moyrand -

Bally en la personne de Maître Jacques

Moyrand. Radiation d'office art. R. 123-

129 1° du code de commerce en date du

25 février 2009.

<J3><O>0000941084</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>24 -1991J01083</M><R>1987D00091</R></J3>

Affaire: SOCIETE CIVILE M. B. CHANTE-

LOUP. Adresse: RUE ISAAC NEWTON

93600 AULNAY SOUS BOIS. Activité: Loca-

tion de terrains et d'autres biens immobi-

liers. N° de Registre du Commerce:

340583897 / N° de Gestion: 1987 D 00091.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: Mme

Poilleux C., nom du liquidateur: Me

Jeanne Bertrand. Radiation d'office art. R.

123-129 1° du code de commerce en date

du 25 février 2009.

<J3><O>0000941083</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>18 -2000J00612</M><R>1994A01493</R></J3>

Affaire: VICTOR RASSA JULIEN. Adresse:

39 CTRE CIAL DE LA TOUR 93120 LA

COURNEUVE. Activité: COMMERCE DE

DETAIL DE LIVRES, JOURNAUX ET

PAPETERIE. N° de Registre du Commerce:

330522368 / N° de Gestion: 1994 A 01493.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M. Main-

cent F., nom du liquidateur: Me Jeanne

Bertrand. Radiation d'office art. R. 123-

129 1° du code de commerce en date du

25 février 2009.

<J3><O>0000941058</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>2 -2008J01408</M><R>1987A06044</R></J3>

Affaire: MR GOLLET MICHEL JEAN.

Adresse: 1 RUE DU POTAGER 93250

VILLEMOMBLE. Activité: Activités des agents

et courtiers d'assurances. N° de Registre

du Commerce: 728103276 / N° de

Gestion: 1987 A 06044.

Jugement du tribunal de commerce de

Bobigny en date du 25 février 2009 a

prononcé la liquidation judiciaire sous le

numéro 2008J01408 désigne liquidateur

Me Jeanne Bertrand 2 TER Rue de Lorraine

93011 Bobigny Cedex, juge commissaire

M. De Fournoux La Chaze C., juge

commissaire suppléant M. Capuano M.

<J3><O>0000941052</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>19 -2005J00821</M><R>1999B03210</R></J3>

Affaire: LED EUROPE. Adresse: 44 RUE

MAURICE DE BROGLIE 93600 AULNAY

SOUS BOIS. Activité: Commerce de gros

(commerce interentreprises) non spécia-

lisé. N° de Registre du Commerce:

423978998 / N° de Gestion: 1999 B 03210.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M. Main-

cent F., nom du liquidateur: Me Giffard Frédé-

ric. Radiation d'office art. R. 123-129 1°

du code de commerce en date du 25 février

2009.

<J3><O>0000941051</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>5 -2004J01041</M><R>2001B03946</R></J3>

Affaire: A C T P. Adresse: 9/11 AVE MICHE-

LET 93400 ST OUEN. Activité: INSTAL-

LATION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES

ET DE CLIMATISATION. N° de Registre du

Commerce: 439402579 / N° de Gestion:

2001 B 03946.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: Mme

Lefebvre H., nom du liquidateur: Me Giffard

Frédéric. Radiation d'office art. R. 123-129

1° du code de commerce en date du 25

février 2009.

<J3><O>0000941050</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>32 -2005J00533</M><R>1993B01587</R></J3>

Affaire: RESTAURANT LA BELLE VIE.

Adresse: 162 AVE JEAN JAURES 93700

DRANCY. Activité: RESTAURATION DE

TYPE RAPIDE. N° de Registre du

Commerce: 391064953 / N° de Gestion:

1993 B 01587.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M.

Jacquemont C., nom du liquidateur: Me

Giffard Frédéric. Radiation d'office art. R.

123-129 1° du code de commerce en date

du 25 février 2009.

<J3><O>0000941085</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>35 -1991J01083</M><R>1988B05844</R></J3>

Affaire: SOCIETE D APPLICATION DES

MICRO PROCESSEURS. Adresse: RUE

ISAAC NEWTON 93600 AULNAY SOUS

BOIS. Activité:. N° de Registre du

Commerce: 331068312 / N° de Gestion:

1988 B 05844.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: Mme

Poilleux C., nom du liquidateur: Me

Jeanne Bertrand. Radiation d'office art. R.

123-129 1° du code de commerce en date

du 25 février 2009.

<J3><O>0000941081</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>34 -1998J00988</M><R>1996B02674</R></J3>

Affaire: TRANSPORTS TELEX LIVRAISONS.

Adresse: 12 RUE LOUIS BLANC BAT 6/4

93400 SAINT OUEN. Activité: MESSA-

GERIE, FRET EXPRESS. N° de Registre

du Commerce: 304367931 / N° de

Gestion: 1996 B 02674.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: Mme

Hiette N., nom du liquidateur: Me Jeanne

Bertrand. Radiation d'office art. R. 123-

129 1° du code de commerce en date du

25 février 2009.

<J3><O>0000941067</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>5 -2005J01269</M><R>2003B00870</R></J3>

Affaire: KAM ET SAM. Adresse: 122/124

AVE DU GENERAL LECLERC 93500

PANTIN. Activité: COMMERCE DE VEHI-

CULES AUTOMOBILES. N° de Registre

du Commerce: 445363013 / N° de

Gestion: 2003 B 00870.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M. Schiltz

P., nom du liquidateur: Me Jeanne

Bertrand. Radiation d'office art. R. 123-

129 1° du code de commerce en date du

25 février 2009.

<J3><O>0000941064</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>15 -2001J00757</M><R>1998B01134</R></J3>

Affaire: EPSILON. Adresse: 16/18 RUE

KLEBER 93100 MONTREUIL. Activité:

FORMATION DES ADULTES ET FORMA-

TION CONTINUE. N° de Registre du

Commerce: 418004784 / N° de Gestion:

1998 B 01134.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 25 février 2009, prononce

la clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M. Charles

G., nom du liquidateur: Me Jeanne

Bertrand. Radiation d'office art. R. 123-

129 1° du code de commerce en date du

25 février 2009.

<J3><O>0000940507</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>15 -</M><R>1994B04007</R></J3>

Affaire: STATION CAFE. Adresse: 32 RUE

DE LA ROCHEFOUCAULD 75009

PARIS. Activité: Restauration de type rapide.

N° de Registre du Commerce: 399177377

/ N° de Gestion: 1994 B 04007.

Jugement du tribunal de commerce de

PARIS, prononce en date du 19 février

2009, l'ouverture d'une procédure de redres-

sement judiciaire sous le numéro

P200900490, date de cessation des

paiements le 31 mai 2008, désigne Juge

Commissaire Mr DIEULEVEUT, Juge

Commissaire suppléant Mr GENTIN,

administrateur Maître BOUYCHOU Denis

95 rue Saint Lazare 75009 PARIS, avec

pour mission: assistance, mandataire

judiciaire SELAFA MJA en la personne de

Maître LEVY Frédérique 102 rue du

Faubourg Saint Denis CS 10023 75479

PARIS cedex 10, et ouvre une période d'ob-

servation expirant le 19 juin 2009 Les

déclarations des créances sont à dépo-

ser au mandataire judiciaire dans les deux

mois à compter de la date de publication

au Bodacc.
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LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES 93
« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2009 pour la publication des annonces judiciaires et légales dans les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, par arrêté de chaque préfet concerné.

<J3><O>0000940506</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -</M><R>1999B04028</R></J3>

Affaire: APPELEZ POUR UN FINANCE-
MENT. Adresse: 26 RUE DE GRAMONT
75002 PARIS. Activité: Autres acti. auxi.
de services fin., hors assu. et caisses de
retraite, n. c. a.. N° de Registre du
Commerce: 414517904 / N° de Gestion:
1999 B 04028.
Jugement du tribunal de commerce de
PARIS, prononce en date du 16 février
2009, l'ouverture d'une procédure de redres-
sement judiciaire sous le numéro
P200900441, date de cessation des
paiements le 5 janvier 2009, désigne Juge
Commissaire Mr BRAIN, Juge Commis-
saire suppléant Mr ROCHE, administrateur
Maître STACKLER Renaud 1 rue Mehul
75002 PARIS, avec pour mission: assis-
tance, mandataire judiciaire SELAFA MJA
en la personne de Maître LELOUP-
THOMAS VALERIE 102 rue du Faubourg
Saint Denis 75479 PARIS cedex 10, et ouvre
une période d'observation expirant le 16
juin 2009 Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de publi-
cation au Bodacc.

<J3><O>0000941113</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>9 -2009J00193</M><R>2006B03943</R></J3>

Affaire: AUX JARDINS DES PARFUMS.
Adresse: 3 RUE Du 19 mars 1962
93130 NOISY LE SEC. Activité: Restau-
ration traditionnelle. N° de Registre du
Commerce: 490953841 / N° de Gestion:
2006 B 03943.
Jugement du tribunal de commerce de
Bobigny PC 2009J193 prononce en date
du 25 février 2009 la résolution du plan
de redressement et la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 4
décembre 2008 et a désigné Juge
Commissaire M. Kartagener De Lile M.,
Juge Commissaire suppléant M. Perreau-
Pradier J-P, Liquidateur SCP Moyrand -
Bally en la personne de Maître Jacques
Moyrand 14/16 Rue de Lorraine 93000
Bobigny. Les déclarations de créances sont
à déposer au liquidateur dans le délai de
deux mois à compter de la publication au
Bodacc. Le liquidateur devra déposer la
liste des créances dans les 15 mois à comp-
ter de la publication au Bodacc du juge-
ment d'ouverture.

<J3><O>0000941103</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -2009J00199</M><R>2007B01461</R></J3>

Affaire: ROTANA. Adresse: 27 RUE EMILE
ZOLA 93100 MONTREUIL. Activité:
Construction de maisons individuelles. N°
de Registre du Commerce: 494578990 /
N° de Gestion: 2007 B 01461.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 26 février 2009,
la liquidation judiciaire sous le numéro
2009J00199, date de cessation des
paiements le 31 décembre 2008, désigne:
juge commissaire M. Labonne R., juge
commissaire suppléant Mme Poilleux C.,
liquidateur SCP Moyrand - Bally en la
personne de Maître Jacques Moyrand 14/16
Rue de Lorraine 93000 Bobigny, les décla-
rations de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication
au Bodacc Le liquidateur devra déposer
la liste des créances dans les 15 mois à
compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture.

<J3><O>0000941092</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>12 -2009J00207</M><R>1994B01579</R></J3>

Affaire: UNIL. Adresse: ET 118 AVE
MICHELET MARCHE BIRON 85 RUE DES
ROSIERS ALLEE 2 STAND 170 93400
SAINT OUEN. Activité: Commerce de détail
de biens d'occasion en magasin. N° de
Registre du Commerce: 394835508 / N°
de Gestion: 1994 B 01579.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 26 février 2009,
la liquidation judiciaire sous le numéro
2009J00207, date de cessation des
paiements le 5 février 2009, désigne: juge
commissaire M. Demenois B., juge
commissaire suppléant M. Hudry D.,
liquidateur Me Giffard Frédéric 54 Rue René
Camier 93011 Bobigny Cedex, les décla-
rations de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication
au Bodacc Le liquidateur devra déposer
la liste des créances dans les 15 mois à
compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture.

<J3><O>0000941109</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>3 -2009J00202</M><R>2006B04057</R></J3>

Affaire: FANI. Adresse: 16 RUE EDOUARD
VAILLANT 93170 BAGNOLET. Activité:
Fabrication de vêtements de dessus. N°
de Registre du Commerce: 489337170 /
N° de Gestion: 2006 B 04057.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 26 février 2009,
la liquidation judiciaire sous le numéro
2009J00202, date de cessation des
paiements le 30 octobre 2008, désigne:
juge commissaire M. Jacquemont C., juge
commissaire suppléant M. Hudry D.,
liquidateur SCP Moyrand - Bally en la
personne de Maître Pascal Bally 14/16 Rue
de Lorraine 93000 Bobigny, les déclara-
tions de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication
au Bodacc Le liquidateur devra déposer
la liste des créances dans les 15 mois à
compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture.

<J3><O>0000941078</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -2009J00192</M><R>2005B02241</R></J3>

Affaire: M & M. Adresse: 8 RUE Émile Dubois
93300 AUBERVILLIERS. Activité: Restau-
ration traditionnelle. N° de Registre du
Commerce: 481831782 / N° de Gestion:
2005 B 02241.
Jugement du tribunal de commerce de
Bobigny, prononce en date du 25 février
2009, l'ouverture d'une procédure de redres-
sement judiciaire sous le numéro
2009J00192, date de cessation des
paiements le 25 août 2008, désigne Juge
Commissaire M. Aubry-Andre J-P, Juge
Commissaire suppléant M. Joberton M.,
mandataire judiciaire Me Giffard Frédéric
54 Rue René Camier 93011 Bobigny Cedex
Le mandataire judiciaire devra déposer la
liste des créances dans les 15 mois à
compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter
de la date de publication au Bodacc.

<J3><O>0000941074</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>12 -2009J00183</M><R>2001B02654</R></J3>

Affaire: EURO IMPRESSION. Adresse: 16
RUE DU BON HOUDART 93700
DRANCY. Activité: Autre imprimerie (labeur).
N° de Registre du Commerce: 438199002
/ N° de Gestion: 2001 B 02654.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 25 février 2009,
la liquidation judiciaire sous le numéro
2009J00183, date de cessation des
paiements le 25 août 2007, désigne: juge
commissaire Mme Grosman A., juge
commissaire suppléant M. Terseur J. P.,
liquidateur SCP Moyrand - Bally en la
personne de Maître Jacques Moyrand 14/16
Rue de Lorraine 93000 Bobigny, les décla-
rations de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication
au Bodacc Le liquidateur devra déposer
la liste des créances dans les 15 mois à
compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture.

<J3><O>0000941060</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>1 -</M><R>2002B02863</R></J3>

Affaire: PRESTIGE CLUB. Adresse: 5 AVE
GEORGES BATAILLE 5 AVENUE
GEORGES BATAILLE LE PLESSIS BELLE-
VILLE 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE.
Activité: Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. N° de Registre du
Commerce: 440121317 / N° de Gestion:
2002 B 02863.
Jugement du tribunal de commerce de
COMPIEGNE, prononce en date du 25
février 2009, l'ouverture d'une procédure
de redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 1 septembre 2007,
désigne Juge Commissaire Mr CASSEL
Richard, Juge Commissaire suppléant Mr
HARDIVILLIER Robert, mandataire judiciaire
Sté LEBLANC LEHERICY HERBAUT en
la personne de Me LEHERICY 105 rue H
Pauquet 60100 CREIL Les déclarations
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au Bodacc.

<J3><O>0000941107</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>2 -2009J00198</M><R>2006B04515</R></J3>

Affaire: LE SICILIEN. Adresse: 10 AVE
MARECHAL LECLERC 93190 LIVRY
GARGAN. Activité: Restauration tradi-
tionnelle. N° de Registre du Commerce:
491410817 / N° de Gestion: 2006 B 04515.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 26 février 2009,
la liquidation judiciaire sous le numéro
2009J00198, date de cessation des
paiements le 25 avril 2008, désigne: juge
commissaire M. Jacquemont C., juge
commissaire suppléant M. Hudry D.,
liquidateur Me Giffard Frédéric 54 Rue René
Camier 93011 Bobigny Cedex, les décla-
rations de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication
au Bodacc Le liquidateur devra déposer
la liste des créances dans les 15 mois à
compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture.

<J3><O>0000941068</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>14 -2005J00097</M><R>1988B03858</R></J3>

Affaire: CARRERAS PERE ET FILS.
Adresse: 82 AVE DES BRETAGNES
93230 ROMAINVILLE. Activité: PEIN-
TURE. N° de Registre du Commerce:
343923611 / N° de Gestion: 1988 B 03858.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 25 février 2009, prononce
la clôture de la procédure pour insuffisance
d'actif, nom du juge commissaire: M. Pirot,
nom du liquidateur: Me Jeanne Bertrand.
Radiation d'office art. R. 123-129 1° du
code de commerce en date du 25 février
2009.

<J3><O>0000941071</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>23 -2000J00424</M><R>2000F50034</R></J3>

Affaire: KHERBOUCHE ALLAOUA. Adresse:
59 R ARMAND CARREL 93100
MONTREUIL. Activité:. N° de Registre du
Commerce: / N° de Gestion: 2000 F 50034.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 25 février 2009, prononce
la clôture de la procédure pour insuffisance
d'actif, nom du juge commissaire: Mme
Hiette N., nom du liquidateur: Me Jeanne
Bertrand. Radiation d'office art. R. 123-
129 1° du code de commerce en date du
25 février 2009.

<J3><O>0000941080</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>27 -1992J01580</M><R>1991B02291</R></J3>

Affaire: LALINT. Adresse: 18 RUE D
ARNOUVILLE 93200 SAINT DENIS. Acti-
vité: ORGANISATION DES TRANSPORTS
INTERNATIONAUX. N° de Registre du
Commerce: 382344612 / N° de Gestion:
1991 B 02291.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 25 février 2009, prononce
la clôture de la procédure pour insuffisance
d'actif, nom du juge commissaire: M. Main-
cent F., nom du liquidateur: Me Jeanne
Bertrand.

<J3><O>0000941053</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>8 -2005J01542</M><R>2002B03970</R></J3>

Affaire: L' BARAKA TRAITEUR. Adresse:
129 BD Chanzy 93100 MONTREUIL. Acti-
vité: Services des traiteurs. N° de Registre
du Commerce: 434459988 / N° de
Gestion: 2002 B 03970.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 25 février 2009, accorde
un délai supplémentaire de 3 mois pour
déposer la liste des créances.

<J3><O>0000942711</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M> 200L00673 M. BOUJEMAA KADDOUR</M><R> </R></J3>

N° PC : 1998J00487 N° RG : 2009L00673.

Jugement du 4 Mars 2009 accordant un
nouveau délai pour l'établissement de la
liste des créances à : M. BOUJEMAA

KADDOURI 1 Rue DE COUBRON

93410 VAUJOURS Activité : ALIMENTA-
TION GENERALE N° de Registre du
Commerce 9301 : 338341621 / N° de
Gestion : 1987 A 4564 Dit que le délai est
prolongé jusqu'au 04/06/2009.
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LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES 93
« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2009 pour la publication des annonces judiciaires et légales dans les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, par arrêté de chaque préfet concerné.

Enquêtes
publiques
<J3><O>0000937733</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>2</V><P>20</P><C>1</C><B>0000177712</B><M>MODIFICATION DU PLU</M><R> </R></J3>

DEPARTEMENT

DE LA SEINE-SAINT-DENIS

VILLE D'EPINAY-SUR-SEINE
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE

A LA MODIFICATION DU PLAN

LOCAL D'URBANISME

RAPPEL

Par arrêtés n° P.L.U. 09/01 du 12 Février

2009 et n° P.L.U. 09/02 du 17 Février 2009,

Le Maire d'Epinay-sur-Seine a ordonné l'ou-

verture d'une enquête publique sur la modi-

fication du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.).

Monsieur Jean-Louis PRESSE, Directeur

de l'ASSEDIC retraité, demeurant 20 rue

Roger Salengro à NOISY-LE-GRAND

(93160), a été désigné en qualité de

Commissaire Enquêteur par le Tribunal Admi-

nistratif de Cergy-Pontoise.

Chacun pourra prendre connaissance du

dossier et consigner éventuellement ses

observations sur le Registre d'Enquête ouvert

à cet effet en Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE,

Service de l'Urbanisme - 7bis rue de Paris,

pendant la durée de l'enquête qui se dérou-

lera :

Du lundi 16 mars 2009 au jeudi 16 avril

2009 inclus, aux horaires d'ouverture du

service, soit : les lundi, mardi et jeudi de

9h00 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 16 h 45,

le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13

h 15 à 16 h 00.

Le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie,

pour recueillir les observations du public

à l'adresse ci-dessus indiquée, les :

- Lundi 16 mars 2009 de 9 h 00 à 12 h

00,

- Vendredi 20 mars 2009 de 14 h 00 à

17h00,

- Samedi 28 mars 2009 de 9 h 00 à 12h00,

- Jeudi 16 avril 2009 de 14 h 00 à 17 h

00.

Ces observations pourront également

être adressées par écrit au Commissaire

Enquêteur à la même adresse.

Dans un délai d'un mois à compter de la

date de clôture de l'enquête, le public pourra

consulter, en Mairie, le rapport et les conclu-

sions du Commissaire Enquêteur.

Le Maire

Hervé CHEVREAU

Dissolution
non commerçant

<J3><O>0000944173</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000305885</B><M>08/00078 ASSOCIAT° KOZARA</M><R> </R></J3>

Par jugement en date du 4 mars 2010, le

Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

a ouvert une procédure de LIQUIDATION

JUDICIAIRE à l'égard de : association

KOZARA, 37, avenue de la Résistance,

93100 MONTREUIL SOUS BOIS. A

constaté l'état de cessation des paiements

au : 23 octobre 2008. Mandataire liqui-

dateur : SCP MOYRAND BALLY, 14/16,

rue de Lorraine, 93000 BOBIGNY. Les

créanciers sont priés de déclarer leurs

créances entre les mains de la SCP

MOYRAND BALLY, au plus tard dans les

DEUX MOIS de l'insertion qui paraîtra au

Bulletin Officiel des Annonces Civiles et

Commerciales.

POUR EXTRAIT,

FAIT A BOBIGNY, LE 5 MARS 2009

LE GREFFIER

<J3><O>0000944778</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000305885</B><M>. 08/0004 OUANGANGO LEON</M><R> </R></J3>

Par jugement en date du 5 Mars 2009, le

Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

a prononcé la LIQUIDATION JUDICIAIRE

à l'égard de : OUANGANGO Léon 134,

avenue Jean Lolive, 93500 PANTIN,

avocat. N° SIRET 420 363 335 00019. A

constaté l'état de cessation des paiements

au 18 décembre 2007. Mandataire liqui-

dateur : Maître JEANNE, 2 ter rue de

Lorraine, 93000 BOBIGNY. Les créanciers

sont priés de déclarer leurs créances entre

les mains de Maître JEANNE, au plus tard

dans les DEUX MOIS de l'insertion qui paraî-

tra au Bulletin Officiel des Annonces Civiles

et Commerciales.

POUR EXTRAIT,

FAIT A BOBIGNY, LE 5 MARS 2009

LE GREFFIER

<J3><O>0000944187</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000305885</B><M>07/00038 GROUPEMENT INTER PROF</M><R> </R></J3>

Par jugement en date du 5 Mars 2009, le

Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

a prononcé la CLOTURE POUR INSUF-

FISANCE D'ACTIF des opérations de la liqui-

dation judiciaire de : Association

GROUPEMENT INTER-PROFES-

SIONNEL POUR LE TRAITEMENT DE

L'ADMINISTRATION ET DE LA

GESTION, demeurant 1 bis, rue de

l'Egalité, 93600 AULNAY SOUS BOIS. A

ordonné la publicité du dit jugement.

POUR EXTRAIT,

FAIT A BOBIGNY, LE 5 MARS 2009

LE GREFFIER

<J3><O>0000944171</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000305885</B><M>07/00065 AUTOUR DE VOUS ASSOCI</M><R> </R></J3>

Par jugement en date du 5 mars 2009, le

Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

a prononcé la CLOTURE POUR INSUF-

FISANCE D'ACTIF des opérations de la liqui-

dation judiciaire de : Association AUTOUR

DE VOUS, demeurant 66, rue de

Merlan, 93130 NOISY LE SEC. A

ordonné la publicité du dit jugement.

POUR EXTRAIT,

FAIT A BOBIGNY, le 5 MARS 2009

LE GREFFIER

Constitution
de société

<J3><O>0000945042</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000439647</B><M>CONSTITUTION</M><R> </R></J3>

Avis est donné de la constitution de la

société :

Dénomination :

SNAP
Forme : SARL

Capital : 15 000 euro

Siège social : 36 QUai de Seine 93400

SAINT OUEN

Durée : 99 ans.

Objet social : La société a pour objet en

France et dans tous pays :

1- sécurité surveillance, protection par tous

moyens des biens : meubles et immeubles,

magasins, bureaux, zone industrielle,

parkings, exposition, foire ou chantiers jour

et nuit ronde et controle d'accès.

2 - Nettoyage, mise au propre et remise

en état de tous locaux et surfaces,

hygiène, maintenance, ent(rées et sorties

des containers et enlèvement d'encom-

brants.

3 - Aménagement d'espaces paysagers,

élagage, débroussaillage, abattage, enlè-

vement, jardinage, labour, plantation,

engazonnement, tonte et entretien des

<J3><O>0000944658</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>H.M.A.</M><R> </R></J3>

Par acte SSP en date du 24 février 2009,

il a été constitué une société.

Dénomination sociale :

H.M.A.

(HICHAM - MAROUAN - AMBRI)
Sigle : L'ETOILE GOURMANDE

Forme : SARL

Capital : 1000 euros

Siège Social : 10, rue du cimetière -

93290 Tremblay-En-France

Durée : 99 ans

Objet social : Restauration sur place et

à emporter

Gérant : Mr AMBRI MAROUAN , demeu-

rant au 24, avenue de la Paix - 93290 Trem-

blay - En - France

Immatriculation au RCS de BOBIGNY

<J3><O>0000944641</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>NIK'O PROD</M><R> </R></J3>

Par acte SSP en date du 06 mars 2009,

il a été constitué une société.

Dénomination sociale :

NIK'O PROD
Sigle : Nik'O Prod

Forme : EURL

Capital : 2 000 Euros divisés en 10 parts

sociales de 200 Euro chacune

Siège Social : 45, rue Ambroise Croi-

zat 93400 SAINT-OUEN

Durée : 99 ans

Objet social : Management musical et

productions de tournées

Gérant : M. STEINFELS Nicolas, demeu-

rant 45, rue Ambroise Croizat 93400 SAINT-

OUEN

Immatriculation au RCS de SEINE SAINT

DENIS.

<J3><O>0000943739</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>CLINIQUE AUTO</M><R> </R></J3>

Par acte SSP en date du 02 mars 2009,

il a été constitué une société.

Dénomination sociale :

CLINIQUE AUTO
Forme : SARL

Capital : 8 000 euros

Siège Social : 87, rue de la Convention

93120 LA COURNEUVE.

Durée : 99 années

Objet social : Mécanique, carrosserie, répa-

ration, peinture, distribution de carburant,

achat, vente de véhicule neuf, occasion et

toutes pièces en rapport avec l'activité en

sous traitance donneur d'ordre.

Gérant : Mme DAG Ep. DERE Fatma,

demeurant 23, boulevard Edouard Branly

95200 Sarcelles.

Immatriculation au RCS de BOBIGNY

<J3><O>0000944832</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>+D'ENERGIE A.C.E</M><R> </R></J3>

Par acte SSP en date du 12 mars 2009,

il a été constitué une société.

Dénomination sociale :

+D'ENERGIE A.C.E
Forme : EURL

Capital : 3000 EUROS divisés en 100 parts

sociales de 30 Euros chacune.

Siège Social : 98, allée de Chartres

93190 Livry Gargan

Durée : 99 ans

Objet social : Dépannage,entretien,instal-

lation dans le domaine de l'électricité,le

chauffage,la climatisation et les pompes

à chaleur.

Gérant : Mr Manche Fabrice, demeurant

98, allée de Chartres 93190 Livry Gargan

Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0000944878</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>LES RENOVEURS</M><R> </R></J3>

Par acte SSP en date du 28 janvier 2009,

il a été constitué une société.

Dénomination sociale :

LES RENOVEURS
Forme : SARL

Capital : 4000 EUROS

Siège Social : 20 RUE MECHIN 93450

L IL ST DENIS

Durée : 99 ans

Objet social : tout corps d'état Maçon-

nerie, rénovation et réhabilitation interieur

et exterieur peinture etravalement.

Gérant : BENBAKKAR RAFIK demeurant

au 50 Rue Felix Merlin 93800 Epinay Sur

Seine

Immatriculation au RCS de BOBIGNY

<J3><O>0000944649</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>ADAM COIFFURE</M><R> </R></J3>

Par acte SSP en date du 02 décembre

2008, il a été constitué une société.

Dénomination sociale :

ADAM COIFFURE
Forme : SARL

Capital : 2 000 Euros

Siège Social : 116 RUE HELENE

COCHENNEC 93300 AUBERVILLIERS

Durée : 99 ans

Objet social : Salon de coiffure mixte, vente

de produits de beauté et de bien-être, insti-

tut de beauté

Gérant : M ESSAKENE Belqassem

demeurant au 2 avenue de PONCEAUX

93300 AUBERVILLIERS

Immatriculation au RCS de BOBIGNY

<J3><O>0000945144</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000439664</B><M>Constitution M.R.S</M><R> </R></J3>

Constitution de la SARL dénommée :

M.R.S
Capital : 7 000 Euros

Durée : 99 ans

Siège social : 14, Rue Henri Pescarolo

- 93370 MONTFERMEIL

Objet : travaux d'aménagement en bâti-

Divers
société
<J3><O>0000944718</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427888</B><M>HOPITAL</M><R>25671</R></J3>

HOPITAL

DISTRIBUTION/TRANSFERTS

ET MULTI-SERVICES
SARL au capital de 7.622,45 Euros

Siège social:

33- 37 Chemin Lateral

93140 BONDY

429 487 333 R.C.S. BOBIGNY

Le 5 mars 2009, l'AG a nommé en qualité

de Gérant M REBUS TONY, 5 Rue Buffon

93000 BOBIGNY, en remplacement de

Mlle SAINTE-ROSE Marie-France démis-

sionnaire.

LE 5 mars 2009 l'AGE a décidé de prendre

pour nouvel objet social « Le transport routier

de marchandises, la location de véhicule

avec chauffeur, de moins de 3T500, le trans-

port et la location au moyen de véhicule

motorisé de moins de quatre roues"

Mention faite au RCS de BOBIGNY

<J3><O>0000944990</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>SYLTRA-SERVICES</M><R> </R></J3>

SYLTRA-SERVICES
SARL au capital de 1000 EUROS

Siège social :

45 RUE GODILLOT

93400 SAINT OUEN

RCS N° : 480063015 de BOBIGNY

L'AGE du 05 décembre 2008 a décidé la

dissolution anticipée de la société à

compter du 05 décembre 2008, a été

nommé liquidateur SYLVIE TRAVERSE 45

RUE GODILLOT 93400 SAINT OUEN.

Le siège de liquidation a été fixé au 45 RUE

GODILLOT 93400 SAINT OUEN

Suivant la délibération de l'AGE en date

du 05 décembre 2008 :

Les associés après avoir entendu le

rapport du liquidateur, ont approuvé les

comptes de liquidation, ont donné quitus

au liquidateur et l'ont déchargé de son

mandat, puis ont prononcé la clôture des

opérations de liquidation au 31 décembre

2008.

Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0000945069</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000435902</B><M>CREPERIE THIERS SARL</M><R> </R></J3>

CREPERIE THIERS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL SOCIAL DE 3 000 EUROS

Siège social : 11 avenueThiers

93340 LE RAINCY

493 086 375 RCS BOBIGNY

Aux termes du PV de l'AGE du 09/03/2009

réunie au Raincy, il a été décidé de nommer

en qualité de gérant M. BERREBIH Abdal-

lah, demeurant 10051 rés. Les Bois du

Temple 93390 Clichy-sous-Bois, en

remplacement de M. BERREBIH Saïd,

démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0000932472</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000437833</B><M>DISSOLUTION</M><R> </R></J3>

MUTCAMA
Mutuelle livre II

Siège social

4 rue Galilée

93198 NOISY LE GRAND

L'assemblée générale du 4 décembre 2008

a décidé la dissolution volontaire de la

mutuelle à compter du 31 décembre 2008.

La correspondance doit être adressée au

siège administratif 117 avenue du Maine

75014 PARIS.

Les liquidateurs élus par l'assemblée

générale assureront une permanence

jusqu'à fin juin 2009 au siège administra-

tif.

<J3><O>0000945727</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000424050</B><M>MEGA AUTOS</M><R> </R></J3>

MEGA AUTOS
SARL au capital de 7 500 euros

Siège social :

1 avenue Aristide Briand

93240 STAINS

485 373 492

Aux termes d'une délibération en date du

10 mars 2009, l'assemblée générale

ordinaire a nommé M. CIURAR Marius

demeurant 4 rue Pierrefitte 95360 MONT-

MAGNY en qualité de gérant pour une durée

illimitée en remplacement de M. CIURAR

Craciun.

La Gérance

<J3><O>0000945003</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>INFINITE</M><R> </R></J3>

INFINITE
SARL au capital de 7000 Euros Divisés

en 100 parts sociales de 70 Euros

chacune

Siège social :

82-86 rue de l'Etoile

93000 BOBIGNY

RCS N° : 509115879 de BOBIGNY

L'AGE du 10 mars 2009 a décidé de trans-

férer le siège social au 220-232 Avenue

de Stalingrad 94550 CHEVILLY LARUE

à compter du 10 Mars 2009.

En conséquence, elle sera immatriculée au

RCS de CRETEIL.

Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0000945731</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000439689</B><M>TRANSFERT</M><R> </R></J3>

SARL TRANS CALEB
Capital : 37 500 euros

Siège social :

56 rue des Rosiers

93400 SAINT OUEN

RCS BOBIGNY 501 736 995

Par AGE en date du 1er janvier 2009, la

collectivité des associés de la société il a

été décidé de transférer le siège social au

66 boulevard Jean Jaurès 93400

SAINT OUEN et d'accepter la démission

du cogérant en la personne de M. BOUA-

ZIZ Amor.

Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0000944675</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>2</V><P>20</P><C>1</C><B>0000439593</B><M>AMALEX</M><R> </R></J3>

SARL AMALEX
au capital de 13.720 euro

siège social :

21 avenue de la Résistance

93340 LE RAINCY

RCS BOBIGNY 423 862 523

Aux termes d'une décision de l'AGE en date

du 2 février 2009, les associés ont décidé

de transférer le siège social au 6 rue Fran-

chetti 94360 BRY SUR MARNE à

compter du 2 février 2009 pour une durée

indéterminée et de modifier les statuts en

conséquence près le nouveau GTC de

CRETEIL.

<J3><O>0000942846</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000439362</B><M>SARL EDUARD ENTREPRISE</M><R> </R></J3>

EDUARD ENTREPRISE
SARL au capital de 2 000 Euros

Siège social : 16, rue Cartier Bresson

93500 PANTIN

RCS 500 972 906 BOBIGNY

Suite à l'AGE du 17 février 2009, il a été

décidé de transférer le siège social au 13,

avenue de l'Union, 95310 SAINT OUEN

L'AUMONE, à compter du 1er mars 2009

et de modifier en conséquence l'article n°

4 des statuts. Mention sera faite au RCS

de PONTOISE lieu de sa nouvelle imma-

triculation.

<J3><O>0000942019</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>2</C><B>0000316139</B><M>MOD CUIR</M><R>MC</R></J3>

MOD'CUIR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 Euros

Siège social :

10 Quai Henri IV - 75004 PARIS

RCS : 499 685 477

Les associés décident de transférer le siège

social du 10 Quai Henri IV - 75004 Paris

au

47 rue de la Beaune au 93100 à

Montreuil à compter du 27 Janvier 2009,

Le dépôt légal des actes sera fait au Tribu-

nal de commerce de Bobigny.

<J3><O>0000944669</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427887</B><M>GER SYSTEMES</M><R>25666</R></J3>

GER' SYSTEMES
SARL au capital de 7 500.00 euros

Siège social :

14 rue Lesault

93500 PANTIN

479 601 148 RCS BOBIGNY

Le 26 février 2009, L'AGE a décidé de Trans-

férer le siège social au 15 rue Georges

Pitard 75015 PARIS. En conséquence la

société sera immatriculée au RCS de PARIS.

<J3><O>0000944624</O><J>17/03/09</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000439582</B><M> </M><R> </R></J3>

NL TELECOM
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 17 rue du Chemin de fer

93500 Pantin

RCS Bobigny 502 097 025

L'AGE du 1er mars a décidé de modifier

l'objet social à "Assistance informatique et

internet à domicile" Le reste demeure sans

changement. Mention au RCS de Bobi-

gny.

espaces verts.

Gérant : BEKKALI EL BACHIR domicilié

5 rue Eugène de lacroix (92) GENNEVIL-

LIERS, pour une durée indéterminée.

L'immatriculation sera faite au RCS de BOBI-

GNY.

ment, tous corps d'état

Gérant : M. YILMAZ ERSIN, demeurant

au 4, Rue Anatole France - 93370 MONT-

FERMEIL.

Immatriculation au RCS de Bobigny.

ART 133

du code des marchés publics

ACHETEURS PUBLICS

N'OUBLIEZ PAS LES OBLIGATIONS DE

L'ARTICLE 133 DU CODE DES MARCHES

PUBLICS

Rappel de la réglementation :

Le code des marchés publics prévoit que les acheteurs

sont tenus de publier chaque année une liste des

marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des

attributaires.

Cette disposition est un gage de transparence quant à

l'emploi des deniers publics (extrait de la circulaire du 3

août 2006).

Nous mettons à votre disposition, au cours du premier

trimestre 2009, une rubrique spécifique vous permettant

de communiquer la liste de vos marchés conclus en 2008.

Notre service commercial est à votre entière disposition

pour tout renseignement ou simple devis, du lundi au

vendredi de 9h à 18h00,

au 01 40 10 51 51, ou par fax : 01 40 10 51 81

et par mail legales@manchettepub.fr.

Premier journal des

cadres et dirigeants

de PME sur votre région
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Escrime
Guyart retrouve
le podium

N DEMI-CADEAU d’anniver-U saire. Brice Guyart, qui fêtait
ses 28 ans dimanche, a atteint la fi-
nale de l’épreuve d’Espinho (Portu-
gal). Battu (15-13) par le Russe Che-
remisinov, le fleurettiste du
Lagardère-Paris-Racing n’était plus
monté sur un podium international
depuis son titre olympique à
Athènes en 2004. Après sa défaite
au 1er tour à Bonn à la fin du mois de
février, Guyart, qui avait lui même
demandé à disputer cette épreuve
(non sélective pour les Mondiaux et
où les autres meilleurs Français
étaient absents) a retrouvé de
bonnes sensations. Le prochain
tournoi sélectif se déroulera à Shan-
gaï (du 1er au 3 mai).
Chez les sabreuses, Léonore Perrus
(PUC) a confirmé son statut de lea-
der en obtenant un nouveau podium
(3e) à Pékin. L’étudiante à Science-
po a néanmoins été déstabilisée par
une grosse erreur d’arbitrage lors de
sa demi-finale.
Carole Vergne (LPR Racing) termine,
elle, 6e. Par équipes, les Françaises,
battues en quarts par l’Ukraine
(45-39), terminent 7es. Le sabreur Ju-
lien Pillet (LPR) est également monté
sur un podium ce week-end avec sa
3e place à Tunis. Enfin, Mélanie
Moumas (fleuret, Bourg-la-Reine) a
pris la 6e place à Budapest.

L.P.

            EN BREF             

� Rugby
Greg Goosen, le trois-quarts
centre du Racing-Métro 92 (Pro
D 2), blessé à un genou lors de la
victoire à Colomiers samedi
(27-19), sera indisponible huit
mois. Le Sud-Africain de 25 ans,
qui a disputé dix-neuf des vingt-
trois matchs avec l’équipe franci-
lienne (65 points, 2 essais) et qui a
resigné la saison prochaine, devra
se faire opérer des ligaments croi-
sés.

� Athlétisme
Nicolas Figère (AC Issy) a pris la
7e place au marteau lors de la
Coupe d’Europe hivernale des lan-
cers, à Tenerife (Espagne), di-
manche, en envoyant son engin à
73,71 m.

� Boxe
Souleymane Cissokho (BAC 9) a
rapporté une médaille d’or de la
Donas Posniakas Cup, un tournoi
juniors disputé à Vilnius (Lituanie).
En finale des légers (- 60 kg), le Pari-
sien a battu (13-9) le Polonais Krys-
tian Sielawa. A noter aussi la mé-
daille de bronze obtenue par
Hakim Khenache (Levallois SC) en
mi-lourds (- 81 kg).

� Cyclisme
Le CM Aubervilliers (DN2 ama-
teurs) n’a pas marqué de points lors
de Bordeaux - Saintes, la première
manche de la Coupe de France des
clubs Look. Benoît Drujon et Ro-
main Lemarchand sont 47e et 51e.
Sophie Creux (ESGL GSD Ges-
tion) a pris la 5e place du GP de
Chambéry. Ses coéquipières Chris-
tine Majerus et Sandrine Bideau
terminent 6e et 10e.

� Tennis
Violette Huck (TC Paris) a rem-
porté le tournoi ITF de Dijon en
battant en finale l’Anglaise
Amanda Elliott (7-5, 3-6, 6-3).

Football, Championnat de Paris (matchs en retard)

Ça bouge en tête
E RSC MONTREUIL en DSR, leL Paris FC (b) et Drancy en PH

sont les bénéficiaires de cette jour-
née de matchs en retard. Grâce à
leur victoire, ils s’installent aux avant-
postes de leur championnat.
� Dans les Hauts-de-Seine,
belle performance du promu Meu-
don (PH, groupe D) qui l’emporte à
Livry-Gargan (0-1), candidat à la
montée. « Il faut enchaîner si on veut
jouer les trouble-fête », savoure Gré-
gory Renaud. La Colombienne (b)
s’est incliné à domicile face au nou-
veau leader Chanteloup (1-4). « On
est retombé dans nos travers », note
Abdel Assouane. La JSC Nanterre
enregistre sa 5e défaite de rang (0-3)
devant Meaux (b) et reste lanterne
rouge du groupe B avec 15 points de
retard sur les premiers non relé-
gables, Ezanville et Saint-Leu (b).
� En Seine-Saint-Denis, le RSC
Montreuil (DSR, groupe B) s’impose
face à Neauphle (1-0) et remonte à la
2e place. « Il nous manquait des
joueurs, mais les remplaçants ont
fait un gros match », apprécie Hami-
dou Mamdou, dont l’équipe revient

à un point du leader Le Chesnay (qui
compte encore un match de plus),
vainqueur (2-3) au Tremblay. Grâce
à sa victoire contre Moissy-Cra-
mayel (2-0), Drancy, leader du
groupe C de PH, compte dix points
d’avance sur son dauphin Viry.
� Dans le Val-de-Marne, large
vainqueur de Melun (0-5), la réserve
du Paris FC réalise un gros coup face
à un concurrent direct et prend la
tête du groupe A de DSR. « Je reste
mesuré, car il y a encore une partie
du chemin à faire », confesse l’entraî-
neur parisien Manu Souloy.
En DHR (poule B), Vincennes a
chuté au PSG (c) (2-0) après « une
entame catastrophique » selon son
coach Abdenor Touil.

A.D., Y.R. et B.T.

DSR

Groupe A

MELUN - PARIS FC (b) : 0-5 (0-0).

Buts. Zarour (65e, 70e, 80e, 85e), Djabali (88e).
Groupe B

RSC MONTREUIL - NEAUPHLE : 1-0 (0-0).

But. Vita (65e).

TREMBLAY - LE CHESNAY : 2-3 (1-0).
Buts. Tremblay : Fellice (6e), Bakkal (90e + 2) ; Le
Chesnay : Meunier (60e), Godet (71e),
Puyal (80e).

DHR

Groupe B
PSG (c) - VINCENNES : 2-0 (1-0).
Buts. Almeida (15e), Simoes (60e).

PH

Groupe A
MONTEREAU - CLAMART : 4-2 (3-1).
Buts. Montereau : Afekir (11e, 34e), Djillali (43e),
Raicevic (90e) ; Clamart : Dansoko (25e), Jellouli
(70e).
Expulsion. Clamart : Ouakli (80e).
MONTGERON - UJA (b) : 0-0 (0-0).
Groupe B
JSC NANTERRE - MEAUX (b) : 0-3 (0-2).
Buts. Naïm (25e), Elfathi (35e), Amara (71e).
Expulsions. JSC Nanterre : Gomis (89e) ;
Meaux : Rahault (90e).
BONDY - CLAYE-SOUILLY : 0-3 (0-2).
Buts. Benchilla (33e), Brites (38e), Bennouf (65e).
EZANVILLE - AUBERVILLIERS (b) : 0-2 (0-0).
Buts. Benboudaoud (60e, 75e).

Groupe C
NOISY-LE-GRAND - VILLEJUIF : 0-2 (0-0).
Buts. Baradji (60e), Saint-Claire (80e).
DRANCY (b) - MOISSY-CRAMAYEL (b) : 2-0
(1-0).
Buts. De Souza (20e), Oponga (70e).
NOISY-LE-GRAND - VILLEJUIF : 0-2 (0-0).
Buts. Baradji (60e), Saint-Claire (80e).
Groupe D
LA COLOMBIENNE (b) - CHANTELOUP : 1-4
(1-1).
Buts. La Colombienne : Diabira (5e) ; Chante-
loup : Haddadou (44e, 65e s.p., 85e s.p.).
Expulsion. La Colombienne : Iguibir (85e).
LIVRY-GARGAN - MEUDON : 0-1 (0-0).
But. Benhedja (47e).
� En Excellence 92, Sèvres l’emporte
au LSO Colombes (0-1, but de Roubault) et re-
joint son adversaire à la 4e place.
� En Excellence 93, l’Espérance
Paris XIXe confirme sa forme ac-
tuelle en venant à bout de Villepinte
(2-3) grâce à un triplé de Baguete
(22e, 30e, 57e s.p.).
� En Excellence 94, le PFC (c)
s’impose (2-0, doublé de Vanda
Nona) devant Alfortville et laisse à
Champigny la lanterne rouge.

Lutte/Elections fédérales

Bertholom prend la présidence
LA SURPRISE GÉNÉRALE, Alain Ber-
tholom, 50 ans, a été élu à la présidenceA de la Fédération française de lutte samedi,

à Bagnolet, lors du nouveau comité directeur, élu
le jour même. Une ville où l’ancien président du
comité régional d’Ile-de-France avait justement
découvert ce sport à 10 ans. Après une carrière de
niveau national en lutte libre, Alain Bertholom
s’est occupé de l’US Créteil de 1996 à 2004, en
organisant le Mondial de lutte en 2003. En devan-

çant Didier Sauvaire, le président sortant, soutenu
pourtant par les frères Guénot, Alain Bertholom a
réussi un tour de force.

« Il faut développer les structures des clubs et
des comités, lance-t-il, et ne pas se contenter d’une
politique de haut niveau uniquement. » Un pic
lancé du côté de son adversaire, qui peut quand
même se défendre avec la réussite des lutteurs
français aux Jeux olympiques avec deux médailles
dont l’or pour Steeve Guénot.

« Mon objectif sur quatre ans sera de faire pas-
ser de 13 000 à 20 000 le nombre de licenciés »,
ajoute-t-il. Quant au cas du DTN Ghani Yalouz,
que l’on dit en partance pour la Fédération d’athlé-
tisme, son sort reste encore en suspens. Ou
presque puisque Alain Bertholom a longtemps
annoncé qu’il souhaitait travailler avec l’ancien
lutteur Dominique Latterrade, actuellement
DTN adjoint du basket.

J.-C.D.

Paris-Levallois
pour un coup d’éclat

PARIS-LEVALLOIS (Pro B) - ASVEL (Pro A), ce
soir (20 heures), stade Pierre-de-Coubertin
(XVIe). Arbitres : M. Gasperin et Mme Julien.
Paris-Levallois : Tsagarakis, Ball, Albicy, Ka-
rangwa, Ekanga-Ehawa, Aka, Meite, Wyatte,
Aboudou, Jean-Baptiste Adolphe, Elliott. Entr. :
Dupraz.                                                                     

AMEDI, Paris-Leval lois
domptait son dauphin Bourg
chez lui (70-74), prenant ainsi
une très grosse option sur sonS retour au sein de l’élite l’an

prochain. Ce soir, le leader incontesté de
Pro B (4 points d’avance sur ses poursui-
vants à 10 journées de la fin) va s’offrir un
avant-goût de Pro A. Le temps d’un 8e de
finale de la Coupe de France à Coubertin
(20 heures), les joueurs de Jean-Marc
Dupraz défient en effet l’Asvel, l’un des
cadors de l’élite. Car si les joueurs de Vin-
cent Collet, le nouveau sélectionneur na-
tional, restent sur trois revers en cham-
pionnat, ils sont toujours leaders (avec
Orléans) de Pro A. C’est dire la domina-
tion qu’ils exerçaient…

C’est un match qu’on aborde comme
les autres, souligne Jean-Marc Dupraz,
mais il faut être réaliste : ils sont premiers

de leur championnat ! » « En termes d’in-
dividualités, c’est la plus belle équipe de
Pro A », assure l’intérieur Michel Jean-
Baptiste Adolphe. Ce qui n’empêche pas
le PL de rêver à l’exploit. « Le premier de
Pro A contre le premier de Pro B, c’est un
bon match à jouer, salive déjà Wilfrid
Aka… Notre style de jeu, structuré, s’ap-
parente davantage à celui d’une équipe
de Pro A qu’au style de la Pro B, où c’est
plus foufou. » Un choc au sommet que le
PL aborde sans aucun complexe.

« Les gars sont des compétiteurs, pour-
suit Dupraz, né à Vénissieux et sacré
champion de France espoir avec l’Asvel,
où il a joué deux ans en jeunes. Il faudra
se donner à 100 %, croire en ses capaci-
tés. Tout le monde doit être capable de
relever le challenge. » « Lacoupe n’est pas
notre objectif, prévient Michel Jean-Bap-
tiste Adolphe. On n’a donc rien à perdre.
On va se donner les moyens de créer l’ex-
ploit. Nos chances sont minces, mais sur
un match sec, tout est possible… »

Vincent Melosci (avec J.L.)

LES AUTRES MATCHS (8es de finale). Ce soir,
20 heures : Besançon (Pro A) Le Havre (Pro A),
Antibes (Pro B) - Roanne (Pro A), Limoges
(Pro B) - Chalon-sur-Saône (Pro A), Poitiers (Pro
B) - Nancy (Pro A), Le Mans (Pro A) - Rouen
(Pro A), Clermont-Ferrand (Pro B) - Gravelines
(Pro A). Le 14 avril : Strasbourg (Pro A) - Cholet
(Pro A).

Patron incontesté de Pro B, Paris-Levallois tentera de réussir un exploit
ce soir face à l’Asvel, le leader de Pro A, en 8e de finale de la Coupe de France.

Paris-Levallois et Jean-Baptiste Adolphe devront frapper fort ce
soir face à l’Asvel, leader de la Pro A, s’ils veulent poursuivre leur
route en Coupe de France. (LP/CEDRIC LECOCQ.)

Basket
COUPE DE FRANCE (8e DE FINALE)
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La Défense

PARIS

Paris 

Périph int. et ext. : 
de 21 h 30 à 1 h, 

les accès au 
quai d'Issy, 

dans les deux sens

Périph extérieur : 
de 21 h 30 à 6 h, 

de la porte Maillot 
à la porte Brancion

Place de la Sorbonne : 
dans le courant de la journée, 

rassemblement d'étudiants

Place St-Michel :
à 13 h 30, 

rassemblement 
de sans-papiers

D 1 : Créteil, 
boulevard B.-Halpern et 
route de la Pompadour, 
réduction de la chaussée

D 124 : Ivry-sur-Seine, 
avenue de la République, 
réduction de la chaussée

N 13 : Chambourcy et 
Saint-Germain-en-Laye, entre 
le carrefour du Chemin-Neuf 

et le carrefour Bel-Air, 
réduction de la chaussée 

dans les deux sens 

A 13 : de 21 h 30 à 6 h,
à la porte d'Auteuil, 

la bretelle Paris-Sud, 
vers Paris

A 14 : de 21 h 30 à 5 h 30,
le tunnel de La Défense, 

dans les deux sens

D 118 : de 21 h à 6 h,
à Chilly-Mazarin, 

la bretelle d'accès 
à l’A 6 vers Paris

A 86 : de 21 h à 6 h, entre 
l’A 4 à Nogent-sur-Marne

et l’A 3 à Rosny-sous-Bois, 
sens extérieur

A 1 : de 21 h à 5 h 30, 
entre la porte de 

la Chapelle et 
Roissy-en-France, 
dans les deux sens

Pour bien circuler 

Fermetures de nuit 
(entre  21 h et 6 h) 

Fermetures de jour 
(24 h  sur 24 ) 

Risques 
de bouchons 

Manifestations 

En travaux 

Hier à 8 h 53  : 
237 km d'embouteillages

(Source : Infotrafic)
www.leparisien.frCirculation en temps réel 

sur notre site Internet  

sur

On fait la route ensemble
tous les 1/4 d’heure

de 5 heures à 21 heures

Fermetures sur le périph

ATTENTION !

ce soir

Pour plus de renseignements, contacter
le CRICR, numéro vert : 0800.100.200
appel gratuit depuis un poste fixe.

HIER
Source : Airparif

TRES  BON

BON

MOYEN

MEDIOCRE

MAUVAIS TRES
 MAUVAIS

Qualité de l’air
AUJOURD’HUI
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L’info du jour

RATP : 0,18 jour de grève
par agent et par an

L EST LOIN le temps où les
agents de la RATP étaient ac-I cusés de pratiquer la « grévi-

culture » comme l’un des beaux
arts. A deux jours d’un mouve-
ment de grève qui affectera jeudi
les transports en commun, le pré-
sident de la RATP, Pierre Mongin,
a révélé hier, en présentant les ré-
sultats 2008 de la Régie, que
chaque agent de la RATP avait fait
0,18 jour de grève en 2008.

Un « niveau de conflictualité »,
selon les termes de l’entreprise,
considéré comme « l’un des plus
bas de l’histoire de la RATP ». Ce
ratio, qui correspond au nombre
annuel de jours de grève divisé par
l’ensemble des agents de la RATP,
n’est qu’une moyenne, certains
agents étant plus souvent en grève
que d’autres. Mais il faut, selon la
direction de la RATP, remonter à
2002 pour trouver un niveau de

grève plus bas. En 2007, ce taux
était encore de 0,4 jour de grève
par agent et par an.

1,4 milliard d’euros
d’investissements

Après avoir investi plus de 1 mil-
liard d’euros en 2008, la RATP an-
nonce pour l’année en cours un
investissement record de 1,4 mil-
liard d’euros censé participer au
plan de relance de l’économie na-
tionale. La Régie s’engage à em-
baucher, comme en 2008, entre
2 500 et 3 000 agents, notam-
ment dans les quartiers « sen-
sibles », ce qui fera d’elle le deu-
xième recruteur d’Ile-de-France
après la Poste, a expliqué Pierre
Mongin.

Il demande néanmoins à la ré-
gion Ile-de-France et au Syndicat
des transports (Stif), présidés par
Jean-Paul Huchon (PS), une nou-

velle enveloppe de 100 millions
d’euros afin d’accélérer l’arrivée
des rames à deux étages sur le
RER A. « J’ai été écouté par Chris-
tian Blanc, le secrétaire d’Etat
chargé du Développement de la

région capitale », a expliqué Pierre
Mongin, qui se dit « confiant » sur
la prochaine présentation d’un
projet gouvernemental « cohé-
rent » en matière de transports.

J.-P.V.

ROLONGEMENTS de lignes de mé-P tro et créations de nouvelles lignes de
tram ou de bus : ça bouge toujours à la
RATP. Trois exemples parmi d’autres :
� Métro : l’extension nord de la ligne 12
jusqu’à Mairie-d’Aubervilliers prévoit :
3 stations et un métro toutes les deux mi-
nutes cinq secondes en heure de pointe.
Une première étape du projet est prévue
mi-2012, avec la mise en service de la
station Proudhon-Gardinoux (nom pro-
visoire) ainsi qu’un accès supplémentaire
à Porte-de-la-Chapelle.
� Tram : le projet de création d’une ligne
de tramway sur pneu, entre la place du
8-Mai-1945 à Saint-Denis et le pôle de la
gare du RER D à Garges-Sarcelles prévoit
seize stations et un tramway toutes les
cinq minutes en heure de pointe. La mise
en service est prévue vers 2011.
� Bus : première phase d’une liaison
entre Villejuif et Sucy-Bonneuil, ce tron-
çon, entre le carrefour Pompadour et la
gare RER de Sucy-Bonneuil, traversera
les communes de Créteil, Valenton, Bon-
neuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie. Avec
une mise en service prévue mi-2011,
cette ligne offrira : neuf stations et un ter-
minus, et un bus toutes les cinq minutes
en heure de pointe.

ÇA BOUGE

Métro, bus, tram :
toujours plus loin

ARÉ devant l’hôpital intercommunal deG Créteil (Val-de-Marne), le professeur
Gilbert Lagrue, tabacologue de renom, qui
rend visite à un proche, ne s’encombre pas de
la valise à roulettes dans laquelle il conserve
tous ses documents de travail, articles en pré-
paration ou encore brouillons de ses futurs
ouvrages.
Mais à son retour, une mauvaise surprise l’at-

tend. L’une des vitres a été brisée et sa valise a
disparu. Son téléphone étant également dans
la valise, il dépose, le soir même, un message
sur son répondeur expliquant qu’il est méde-
cin, que les documents dérobés n’ont aucune
valeur pour ses voleurs mais qu’ils lui sont in-
dispensables pour son travail.
Le lendemain, il reçoit un appel d’une petite
jeune fille qui venait de découvrir dans le hall

de son immeuble la très chère petite valise à
roulettes. En fouillant à l’intérieur, la jeune
fille a découvert le numéro de téléphone du
professeur et l’a contacté, se proposant de lui
rapporter son bien.
Une gentillesse que le tabacologue a large-
ment récompensée. « Je suis tombé sur des
voleurs bien intentionnés », se réjouit-il.

Fabienne Huger

VOIX PUBLIQUE

Des voleurs bien intentionnés

A BRETELLE de sortie no 9 sur l’auto-L route A 6, dans l’Essonne, a finale-
ment été rouverte hier soir après 20 h 30.
Elle avait été partiellement fermée depuis
le matin. Un périmètre de sécurité avait été
mis en place à la suite d’une fuite sur une
bonbonne d’acétylène dans la zone d’acti-
vités de Lisses-Villabé. L’incident a en-
traîné des ralentissements une bonne par-
tie de la journée mais essentiellement sur
la partie droite de la chaussée. Laprésence
de poids lourds souhaitant accéder à cette
zone d’activités n’aura pas facilité la flui-
dité du trafic.

ÇA COINCE

Perturbations sur l’A 6
à cause d’une fuite

RAIL EXPRESS

Ligne J. Ce soir jusqu’à
la nuit de jeudi 19 au
vendredi 20, ainsi que
durant les nuits du

lundi 23 au mardi 24 et de vendredi 27 à sa-
medi 28 mars, la SNCF réalise des travaux en
gare des Mureaux, entraînant des modifica-
tions de circulation sur la ligne Paris-Saint-
Lazare/Mantes-la-Jolie via Poissy. Les trains
au départ de Paris-Saint-Lazare de 23 h 23,
0 h 23 et 1 h 3, vers Mantes-la-Jolie, s’arrêtent
en gare des Mureaux. Un service de bus as-
sure la liaison jusqu’à Mantes-la-Jolie.

Ligne C. Elle fait actuel-
lement l’objet de nom-
breux travaux d’entretien.
Certains d’entre eux sont

réalisés de nuit à Athis-Mons. A partir de
21 heures, et jusqu’au 26 mars 2009 (sauf les
samedis et dimanches soir), la circulation des
trains est interrompue entre Choisy-le-Roi et
Juvisy. Un service de bus assure le relais, un
a u t r e r e l i e S a v i g n y e t J u v i s y .

A deux jours d’un mouvement de grève qui devrait affecter les
transports en commun, la RATP a révélé que le niveau de grève
n’avait pas été aussi bas depuis 2002. (LP/DELPHINE GOLDSZTEJN.)


