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La dernière édition du guide
« Paris by night » sera en
librairie à partir de demain. Ce
petit ouvrage de 154 pages, qui
tient dans la poche, peut
rendre de grands services aux
noctambules en mal
d’inspiration. Chaque
arrondissement de la capitale
a sa carte pour bien s’orienter
et trois à cinq bonnes idées de
sortie. Et il y en a pour tous les
goûts : ambiance festive, hip-
hop, orientaliste ou
simplement cantine basque.
Ces 80 lieux — cafés, restos,
boîtes, mais aussi pharmacies
et fleuristes — sont ouverts
jusqu’au bout de la nuit.

C’ESTNOUVEAU

80 adresses
pour les
noctambules

(L
P
/E
.L
.M
.)

Le premier Festival des arts de
la rue et du cirque, organisé à
La Défense les 9 et
10 septembre, manque de
bénévoles. Notamment pour
participer à la grande parade de
la Compagnie Off, qui clôturera
chacune de ces deux journées
de spectacle un peu fou sur le
parvis du quartier d’affaires.
D’ores et déjà composée de
cent cinquante artistes la
grande parade a besoin de
bénévoles figurants pour faire
les garçons de piste ou
s’occuper des girafes ou de
l’éléphant d’un cirque délirant.
� festival-rue-cirque@cg92.fr.

ÀNOTER

Le Festival du
cirque cherche
des figurants

L
e nombre de cyclistes explose
à Paris, notamment grâce à
Vélib’ avec ses 20 000 vélos
répartis dans toute la capitale.
Et les pistes cyclables s’éten-

dent, avec 645 km de zones réservées.
Cependant, les adeptes du vélo en
voudraient davantage. Selon une en-
quête réalisée par la Fabrique de la
Cité*, 50 % des Parisiens jugent « que
l’on n’accorde pas assez de place au
vélo dans Paris ». Un sujet sensible
alors que s’ouvre aujourd’hui un
procès où comparaît un chauffeur de
bus ayant causé la mort d’une utilisa-
trice de Vélib’, en mai 2008, rue La-
fayette.

En dix ans, l’équipe de Bertrand De-
lanoë a beaucoup fait évoluer les
choses. Les couloirs de bus se sont

multipliés, les trottoirs ont été
agrandis à Magenta, sur le cours de
Vincennes, place de Clichy. « La sur-
face destinée aux piétons a augmenté
de 7 % depuis dix ans », soulignent les
services d’Annick Lepetit, adjointe au
maire de Paris chargée des déplace-
ments. Dans le sondage de la Fa-
brique de la Cité, les piétons se disent
bienservis (à58 %).Etcen’estpas fini,
avec les travaux rue de Rennes ou
place de la République…

Entre 2001 et 2008, l’utilisation
de la voiture a baissé

« Vélos, piétons, transports en
commun, nous accompagnons la
façon dont les Parisiens changent de
mode de déplacement », affirme la
Ville. Entre 2001 et 2008, l’utilisation

de la voiture a baissé. Sa place s’est
donc amoindrie. Aujourd’hui, 53 %
desParisiensestimentqu’elleest suffi-
sante. Au contraire, les adeptes du
vélo ont doublé, passant de 1,3 % à
2,8 %.«Onestpartide tellementbas»,
reconnaîtKikiLambert,présidentede
l’association Mieux se déplacer à bi-
cyclette (MDB). « Mais il manque une
volonté politique forte pour faire
mieux », estime-t-elle, critiquant l’ab-
sencedepiste cyclabledans le réamé-
nagement de la rive droite des voies
sur berge. « Il y a encore beaucoup à
faire sur les grands axes, les places ou
les portes de la capitale », lance-t-elle.
La mairie a beau se targuer de ses
180 km de double sens cyclable,
vanter sa nouvelle piste entre la gare
du Nord et la gare Saint-Lazare… les

cyclistes en veulent plus. « Les Pari-
siens se rendent compte que le vélo
est la solution, clame Kiki Lambert. Il
ne suffit pas de suivre le mouvement.
Il faut déjà leur offrir les aménage-
ments dignes des vingt prochaines
années. »

ÉRIC LE MITOUARD
* Etude réalisée à la demande d’un forum
de réflexion constitué par le groupe Vinci
auprès d’un échantillon de 1 141 per-
sonnes, âgées de 18 ans et plus, repré-
sentatif de la population de Paris, réalisé
du 19 au 25 avril 2011.

Lescyclistes réclament
de l’espace
La moitié des Parisiens trouvent que la ville ne fait pas assez de place aux vélos, selon
une étude. La bataille pour le partage de la chaussée continue d’être animée.

A
u canal Saint-Martin, Emilie,
31 ans, roule à l’aise sur la piste
cyclable. « Sur mon circuit, entre

Nation et République, c’est bien amé-
nagé. Les cyclistes commencent à être
bien servis », estime-t-elle. « En re-
vanche, jen’aimepaspartageruncou-
loir avecunbus. Lesanglesmorts sont
toujours dangereux. » De son côté,
Isabelle, 48ans, qui travaille à l’hôpital
Bichat, « [n’a]paspeuruneseconde. Je
tracemoncheminsansbeaucoupres-
pecter la signalétique », avoue-t-elle,
n’hésitantpasàemprunter lestrottoirs.
Par contre, Didier, cadre de 44 ans, se
plaint : « Boulevard de Magenta, on
partage le trottoir avec les piétons, ce
n’est pas l’idéal. C’est quand même
mieux lorsque l’on est chacun bien à
sa place, sur des espaces séparés. »
Pour lui, lescarrefours restentde«véri-
tables coupe-gorges ». E.L.M.

« Les cyclistes commencent
à être bien servis »
ÉMILIE� 31 ans, ingénieur

Emilie n’aime pas rouler dans le couloir
des bus : « Les angles morts sont
toujours dangereux. » (LP/E.L.M.)

«I
l faut vraiment bien choisir
ses horaires avant de tra-
verser Paris. Dès 16 heures, à

la sortie des bureaux, c’est l’enfer »,
affirme Patrick, fleuriste dans le XVIe

qui vient de quitter les quais, bondés.
Selon lui, « le partage de la voirie est
bon, sauf dans les quartiers commer-
çants ». Mais d’autres enragent. « De-
puis dix ans, ça s’est aggravé : on ne
peut plus travailler », note Alain, dé-
panneur informatique. « C’est dange-
reux. Il faut faire attention aux cy-
clistes qui viennent en contresens et
aux bus quand on franchit un cou-
loir… » avance Pascale, 46 ans, assise
dans sa jolie décapotable. « Je vais
peut-être devoir prendre les trans-
ports en commun », craint Fanny,
32 ans, obligée de traverser la capi-
tale tous les jours entre La Défense et
le XIIe. « Quand les quais seront
définitivement fermés, ce sera la ca-
tastrophe. »

E.L.M.

« La voiture, c’est l’enfer »
PATRICK� 45 ans, fleuriste

Patrick choisit ses horaires pour circuler
dans Paris. Dès 16 heures, il évite. (LP/E.L.M.)

P
arisienne depuis plus de vingt ans, Marine, 36 ans,
peut faire la différence. « L’espace donné aux piétons
s’améliore, rien qu’ici, sur la place de Clichy, tout a été

aménagé », souligne-t-elle en se promenant avec son com-
pagnon et leur bébé de 14 mois dans la poussette. « Il faut
dire que les gens, automobilistes ou cyclistes, sont beau-
coup plus prudents et respectueux quand ils nous voient »,
estime-t-elle. Ghislaine, 65 ans, habite dans le même quar-
tier. Piétonne, elle pointe du doigt les deux-roues. « Ils
passent par les trottoirs, stationnent n’importe où. Sans
parler des terrasses qui s’étendent de plus en plus. » Maud,
60 ans, retraitée, trouve que « les cyclistes sont de plus en
plus nombreux. Du coup, nous devons faire attention sans
arrêt ». « Notamment pour traverser. Cela vient de partout »,
ajoute Marie-Elise, 31 ans. E.L.M.

« L’espace donné
aux piétons s’améliore »
ÉDOUARDETMARINE
� 38 et 36 ans

« Rien qu’ici, sur la place de Clichy, tout a été aménagé », se satisfait Marine. (LP/E.L.M.)

LIREAUSSI
Page 11
de nos informations générales

Pour fêter sa troisième rentrée
en fanfare, la salle des Trois-
Baudets ouvre ses portes
gratuitement au public
jusqu’au 10 septembre. Les
concerts ont lieu les jeudis,
vendredis et samedis soir à
20 h 30. La salle de spectacle
spécialisée dans la chanson
francophone a baptisé
l’opération les Free Baudets.
Pour en bénéficier, mieux vaut
ne pas être en retard. La petite
salle de concert du
64, boulevard de Clichy (XVIIIe)
ne compte que 250 places.
www.lestroisbaudets.com.

LEBONPLAN

Concerts
gratuits aux
Trois-Baudets

« PARIS BY
NIGHT »
DIANA
BÉRAUD
AURÉLIA
HERMANGE
Editions First

154 pages

2.90€
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24 heures sport transports

Les policiers ont finalement élu-
cidé le mystère du squelette décou-
vert par des ouvriers, mercredi der-
nier, dans la chaufferie d’un im-
meuble du boulevard Sérurier dans le
XIXe arrondissement. Il s’agit du ca-
davre d’un jeune homme, disparu de-
puis 2008. A l’époque, la disparition
de cette personne avait été signalée
parsesproches.Le jeunehomme,âgé
de 32 ans, avait l’habitude de voyager
fréquemment et était connu pour être
dépressif. « Son corps a été formelle-
ment identifié, précise une source
proche de l’affaire. L’autopsie n’a rien
révélé de suspect sur les causes de
son décès. Il a été retrouvé dans l’im-
meuble où résidait sa grand-mère. »

ST.S.

FAITS
DIVERS

XIXe

Lemystère du
squelette élucidé

Ils procédaient à l’échange en
pleine rue, la nuit sur les quais de
Seine. Une femme de 30 ans qui
troquait 50 g d’herbe de cannabis
contre une bonbonne de MDMA
(ecstasy) avec un ami de 34 ans a été
surprise en flagrant délit par les poli-
ciersduXIIIe arrondissement.Laper-
quisition au domicile de la jeune
femme a permis la découverte de
500 g d’herbe qu’elle a affirmé re-
vendre pour subvenir à ses besoins.
Jugée en procédure de comparution
immédiate, elle a été condamnée à
trois mois de prison avec sursis. Son
fournisseur d’ecstasy, qui avait ex-
pliqué aux policiers avoir obtenu la
drogue dans une boîte de nuit en
échange de son blouson, a eu droit à
une peine d’amende de 300 €.

XIIIe

Prison avec sursis
pour la vendeuse
de cannabis

L’appel au 17 police-secours avait
été passé pour un cambriolage en
cours dans un immeuble du VIIIe ar-
rondissement. Arrivés sur place, les
policiers ont constaté que deux ap-
partements étaient fracturés. Ils sont
restés en surveillance au pied de l’im-
meuble jusqu’à ce qu’ils voient res-
sortir trois hommes âgés de 27, 33 et
41 ans, tous porteurs d’argent en
liquide et de bijoux. Ils ont été inter-
pellés et placés en garde à vue.
Contactés, les propriétaires des deux
appartements visités ont évalué leur
préjudice à 50 000 € chacun.

VIIIe

Les cambrioleurs
visitaient
les appartements
à la chaîne

D
ans cette papeterie discount
du XIe arrondissement, c’est
l’effervescence avant la ren-
trée. Véritable institution du
quartier,Ceboestdevenuen

l’espace de vingt ans le spécialiste des
fournitures scolaires. La boutique,
plutôt grande, est une vraie caverne
d’Ali Baba, regorgeant de stylos multi-
colores et de trousses de toute forme.
« Nous avons à peu près tout ce qui se
fait pour les élèves de la maternelle au
lycée, sauf le sport bien entendu », ex-
plique Evie Melloul, directrice de la li-
brairie.
D’ordinaire, ce sont six personnes qui
s’activent. Avec le pic d’activité de la
rentrée, ce sont 14 extras embauchés
pour l’occasion qui dénichent le bon
cahier ou le bon stylo inscrit sur la liste
de fournitures. « On sert uniquement
cequiestdemandésur la liste, onévite
lesgrosconditionnementsquifontvite
grimper l’addition ! » souligne la direc-
trice. La papeterie Cebo se veut dis-
count : « On réduit nos marges et ça
permet à nos clients de faire des éco-
nomies.»

Un service gratuit
de dépôt de liste

Pour soulager les parents qui ont déjà
lalistedefournituresscolaires, lapape-
terie propose un service gratuit de
dépôt de liste. Le système est simple et
rapide. Les parents déposent la liste et
remplissent une feuille indiquant la
gamme dans laquelle ils veulent leurs
produits. « En une heure, la liste peut
être préparée et on peut aussi livrer à
domicileetgratuitementdans lesenvi-
rons », indique Evie Melloul. Tous les
ans, un plan de bataille est établi pour
satisfaire le plus grand nombre en un

minimumdetemps.Pource faire,Evie
Mellouletsestroupesontmisenplace
« un concept unique », souligne-t-elle.
Elle installe un stand à l’extérieur du
magasinavecdes tréteauxsur lesquels
toutes les fournitures scolaires (agra-
feuses, protège-cahiers, ciseaux, etc.)
sont disposées sous une protection en
plastique pour « permettre aux clients
de visualiser le produit et de l’indiquer
ensuite à nos vendeurs », précise la di-
rection. « Une rentrée chez nous, c’est
loin d’être un calvaire », affirme tout
sourire laresponsabledumagasin.

MARION LOMPAGEU

�Cebo papeterie discount. 108, avenue
de la République, XIe. Mo Père-Lachaise.

XIe

Cette librairiesemet
enquatrepour larentrée

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE (XIe), SAMEDI. Pour la rentrée, la papeterie Cebo a
embauché 14 extras. (LP/M.L.)

LIREAUSSI
en page 28 et 29
de nos informations générales.

www.leparisien.fr
www.aujourd'hui.fr

RETROUVEZ
les bonnes adresses
en Ile-de-France

AdomClub, c’est une grande papeterie du
XIIe arrondissement proposant des fournitures au prix d’un
supermarché, avec de la vente au détail : le stylo Bic à
19 centimes et le classeur à partir d’1,10 €. Quelques articles
sont aumêmeprix depuis cinq ans !
�www.adomclub.fr. 49, rue Sergeant-Beauchat (XIIe), lundi-
vendredi : 10 heures - 19 heures. Tél. 01.43.43.53.17.
L’hypermarchéCarrefourported’Auteuil (XVIe).
L’enseigne propose une liste de 25 produits pourmoins de
10 € : cahiers, feuilles, stylos…mêmeun cahier demusique !
L’essentiel des fournitures scolaires à prix imbattable.
�www.carrefour.fr. 1, avenueGénéral-Sarrail (XVIe). Tél.
01.40.71.91.22
LemagasinVertbaudet donne tout son sens à son slogan
« les enfants d’abord » en lançant une opération « rentrée
scolaire » jusqu’au 21 septembre. Plus de 638 produits, dont
les prix baissent de 20 à 25 %. Chaussures à scratch,
manteaux, pyjamas…mais aussi bureaux ou jouets. De quoi
ravir les enfants de 2 à 14 ans !
�www.vertbaudet.fr, 30, avenue d’Italie (XIIIe). Tél.
01.45.88.08.58.
VirginMegastore propose de laisser votre liste de
fournitures et vous les prépare le jourmêmegratuitement
avant 18 heures. Avec la carte de fidélité, un kit de feuilles,
stylos, carnets ainsi que de nombreuses démarques vous
sont offertes.
�www.virginmegastore.fr.
Unegrandebraderie solidaire se tiendra quai de
Jemmapes (Xe) du 16 au 18 septembre. Organisée par
l’associationUnmaillot pour la vie, des articles de sport neufs
(Lafuma, Timberland, le Coq sportif…), serontmis en vente.
Vêtements, chaussures ou équipements à des prix réduits
jusqu’à 90 %. L’argent récolté sera versé au profit des enfants
malades.
�www.unmaillotpourlavie.fr.

SÉLECTIONPAR LOUIS SIBILLE

Les bonnes adresses
dans la capitale

J ean-Marc,enseignant-chercheurensociologie,
accompagne son fils Erry au Carrefour du
centre commercial Bercy 2, à Charenton-le-

Pont (94). « Nous sommes venus spécialement du
XIearrondissementpourfairelesachatsderentrée»,
souligne le papa d’Erry qui entre en CE 1. Armé de
leur liste et d’un stylo quatre couleurs, tous deux
prennentletempsdebienchoisiretsurtoutde«véri-
fier que ce que l’on choisit correspond bien aux
demandes du prof », insiste Jean-Marc en barrant
une ligne sur sa liste rose. Pour Erry, l’important
« c’est que le stylo écrive bien. Les marques, je m’en
fiche !»affirmelegarçonnetde7ans.Commebeau-
coupdeclients, lepèred’Erry vient ici «pour lesprix
qui sont plus bas que dans les papeteries tradition-
nellesdelacapitale»,précise-t-il.
Ils vont passer « une petite heure » à chercher dans
les rayons ce qu’il faut et pour les produits particu-
liersdemandéspar l’école, «onchercheradansune
papeteriespécialisée», indiqueJean-Marc.
En cette fin de matinée du mois d’août, les allées
sont encore calmes. « La foule arrive le premier jour
delarentréepourfairelepleindescoursesetacheter
les fournitures scolaires pour leur enfant », souligne
AlexandreBardel,chefdurayonpapeterieduCarre-
four de Bercy 2. Pour le moment, seuls ceux qui ont
déjà la liste des fournitures naviguent au troisième
étage de l’hypermarché où sont installés
135 000 produits scolaires. Pour satisfaire les retar-
dataires et les vacanciers « le magasin ouvre ses
portes le dimanche 4 septembre de 10 heures à
20heures»,ajoute lechefderayon.

MARION LOMPAGEU

�Centre commercial Bercy 2 Carrefour, place de
l’Europe. Charenton-le-Pont (Val-de-Marne)

« Je viens ici parce que les prix
sont plus bas qu’à Paris »
JEAN-MARC� habitant du XIe qui achète ses fournitures à Bercy 2

BERCY 2, JEUDI. Erry et son père, Jean-Marc,
sont venus du XIe arrondissement pour faire
leurs achats de rentrée chez Carrefour. (LP/M.L.)

�Cartable (enfant CP-CE 1) : Poivre Blanc
= 30 €.
�Stylos à plume : Parker = 9,60 €.
�Cahier 96 pages (21 x 29,9 cm) :
Clairefontaine = 1,78 €.
�Lot de 3 cahiers + 1 gratuit 96 pages
(21 x 29,7 cm) : Oxford = 3,70 €.
�500 copies doubles perforées grands
carreaux : Oxford = 4,72 €.
�Pochette de 16 feuilles de papier Canson
(180 g/m2) = 2,80 €.

Les prix chez Carrefour
à Bercy 2

�Cartable (enfant CP-CE 1) :
Tann’s = 48,50 €.
�Stylo-plume : Waterman = 16,90 €.
�Cahier 96 pages (21 x 29,9 cm) :
Clairefontaine = 2,75 €.
�400 copies doubles perforées
grands carreaux : Oxford = 8,35 €.
�Pochette de 16 feuilles de papier
Canson (180 g) = 4,40 €.

Les prix chez Cebo

VOS CONTACTS le Parisien
Edition de Paris,25,av.Michelet,
93408Saint-OuenCedex.Tél01.40.10.33.46.

ABONNEMENTS : 0 825 003 002 (0,150 € TTC/min).
PUBLICITÉ : Laurent Bietho, 01.41.04.97.42.
PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI : Richard Cros
01.40.10.52.80, (fax 60.40).CARNET : Christiane Nouygues
01.40.10.52.45 (fax 52.35).ANNONCES LÉGALES,PA DES
PARTICULIERS : 25, av. Michelet, 93408 St-Ouen Cedex,
01.40.10.51.51 ou Office Parisien d’Annonces, 28, bd Sébastopol,
75004 Paris (Métro Châtelet) 01.44.54.54.52.

edition75@leparisien.presse.fr
Tél. de nuit (20 h 30 - 1 h) : 01.40.10.34.58



����� �� �	
� �� ����� ���

Vous pourrez dès le 1er septembre faire vos
achats du lundi au mercredi et du samedi au
dimanche de 10h à 20h,

et pro4ter de 2 nocturnes les jeudis
et vendredis de 10h à 22h !

24 heures sport transports

P
rès de 150 policiers mobi-
lisés…etunequarantainede
vendeurs à la sauvette inter-
pellésaupiedde la tourEiffel
et sur le Trocadéro. Le bilan

du coup de filet organisé hier après-
midi par la préfecture de police pour
luttercontrelamultiplicationdescom-
merçants clandestins sur les sites tou-
ristiques n’a pas été à la hauteur de
l’ampleurdudispositifmisenplace.
A14 h 30,quand lespoliciers (tousen
civil) se positionnent autour de la tour
Eiffel, les vendeurs à la sauvette très
organisés ont déjà tous décampé. Au
boutde longuesminutes, les fonction-
naires qui se fondent parmi les tou-
ristes parviennent cependant à sur-
prendre quelques vendeurs à la sau-
vette.DeuxIndiensquitentaientdefuir
le Trocadéro les bras chargés de tours
Eiffel miniatures et de sacs contrefaits,
un autre qui vendait des mangues…
Au total, 46 vendeurs clandestins se-
rontplacésengardeàvue.

200 à 300 vendeurs présents
quotidiennement

« Ce n’est pas un échec, commente
Jean-Louis Fiamenghi, directeur de
cabinet du préfet de police, à l’issue de
l’opération.Maiscelaillustreleslimites
de notre action. En liaison avec le par-
quet, nous procédons tous les jours à
des interpellations, à des saisies, à des
destructions de matériel… Mais nous

sommes face à un phénomène de dé-
linquance de masse », rappelle-t-il en
soulignant que 200 à 300 vendeurs à
la sauvette sont présents quotidienne-

ment auxabordsdu Champ-de-Mars.
Hier, la plupart se sont réinstallés sitôt
lespolicierspartis.

B.H.

VII
e
- VIII

e

Nouveaucoupde filet contre
lesvendeursà la sauvette

VIIe-VIIIe, HIER. Quarante-six vendeurs clandestins ont été arrêtés lors du coup de
filet lancé par la préfecture de police. (LP/B.H.)

U
ne habitante du Ier arrondisse-
ment a subi une agression
d’une rare violenceau coursdu

week-end. La victime, âgée de 70 ans,
a été violée à plusieurs reprises par
un homme qui était entré chez elle
pour la cambrioler. Les faits se sont
déroulés dimanche matin.
Ce jour-là, vers 6 heures, Mireille* est
réveillée après avoir entendu du bruit
au niveau d’une des fenêtres de son
appartement. La retraitée se rend
dans sa salle de séjour lorsqu’elle
aperçoitunhommeen traindepéné-
trer dans son domicile par une fe-
nêtre. Ce dernier est parvenu à
monter jusqu’à l’appartement de Mi-
reille — situé au 4e étage —, en
escaladant un échafaudage installé
devant la façade de son immeuble.

L’homme saisit aussitôt la victime
avant d’exiger son argent et ses bi-
joux. Mireille remet une bague et sa
carte bancaire à son agresseur. Mais
le cambrioleur n’en reste pas là. Il
abuse de la retraitée, à plusieurs re-
prises, avant de s’assoupir dans son

appartement. Terrorisée, Mireille
trouve quand même la force de
quitter les lieux pour chercher de
l’aide auprès de passants dans la rue.
Alertés, des policiers interpellent,
vers 9 h 30, le suspect toujours en
train de dormir dans le lit de sa
victime.
« D’emblée, il a fourni plusieurs
fausses identitésavantd’être identifié
grâce à ses empreintes digitales, re-
late une source proche de l’affaire.
Cet homme, âgé de 27 ans, a déjà été
interpellé à quarante-quatre reprises
pour de multiples délits, comme des
vols, des escroqueries ou des agres-
sions. Il a été placé en garde à vue
dans les locaux du 1er district de
police judiciaire (DPJ). »
Cédric K…, dont l’adresse n’a pas pu
être déterminée, s’est ensuite muré
dans le silence. « Il n’a absolument
rien dit aux enquêteurs. La carte
bancaire volée à la victime a été
retrouvée sur lui alors qu’il l’avait
cachéedansunepartie intimedeson
anatomie. Des recoupements sont
en cours sur d’éventuels autres faits
similaires qui pourraient lui être im-
putés. Sa victime est extrêmement
choquée. »
L’auteur présumé des faits devait être
déféré, au cours de la nuit dernière,
devant un magistrat du parquet de
Paris. STÉPHANE SELLAMI
* Le prénom de la victime a été modifié.

I
er

Uneretraitéeviolée
paruncambrioleur

Cet homme, âgé de
27 ans, a déjà été interpellé
à quarante-quatre reprises
pour de multiples délits
UNE SOURCE PROCHE DE L’AFFAIRE
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24 heures sport transports

Vous rêvez d’une carrière dans le
mannequinat ? Alors tentez votre
chance au concours organisé par la
mairie du XVIIIe, à l’occasion du dé-
filédemodeMade in18auxcouleurs
des îles, qui donnera le coup d’envoi
de la 78e Fête des vendanges de
Montmartre (XVIIIe). Une quinzaine
decréateurs vont imaginerpour l’évé-
nement deux à trois tenues chacun.
Autant de vêtements que présente-
ront des mannequins bénévoles,
femmes et hommes, sélectionnés par
un jury de professionnels. Si la seule
condition pour participer est d’être
majeur, il n’y a pas de limite d’âge. Le
casting aura lieu le 7 septembre en
mairie.
�Pour participer : envoyez une photo
en pied et un portrait en indiquant
au dos vos nom, prénom, date de
naissance et numéro de téléphone ou
adresse électronique à : Mairie du
XVIIIe —Grand Casting—, 1, place
Jules-Joffrin, 75018 Paris.
Ou par mail à olivia.bissiau@paris.fr.

VIVRE
ÀPARIS

XVIIIe

Devenezmannequin
pour le défilé de la
Fête des vendanges

C’est le baby-boom au parc Astérix
de l’Oise. Un bébé dauphin est né
dans le delphinarium, le 24 août.
Baptisé Naska, il fait l’objet d’une
surveillance rapprochée des dix soi-
gneurs.
La maternité aquatique compte dé-
sormais trois nouveau-nés et dau-
phins en bas âge : Galéo a 1 an et
10 mois, Equinox, 9 mois et Aïcko,
10 mois. Au total, dix dauphins
jouent des nageoires dans le grand
bassin. Car le spectacle continue au
Parc Astérix.
Ledelphinariumattendd’autresheu-
reux événements. Fin septembre ou
début octobre, un nouveau bébé est
attendu. Trois générations se côtoient
à l’ombre du village gaulois.

CARNETROSE

Encore un bébé
dauphin chez Astérix

Se la couler douce pendant une
croisière sur la Seine ? C’est ce que
vous pourrez gagner en jouant au
grand jeu-concours Diamant II pro-
posé par les Bateaux parisiens. Vingt
places sont à prendre en répondant
au quiz jusqu’au 12 septembre. La
soirée aura lieu le 20 septembre. Au
programme, le baptême du bateau
« Diamant » en présence de sa mar-
raine,NathalieBaye,puisunecroisiè-
re-dinerbercépar les flotsetdansune
atmosphère cosy et raffinée. Chaque
lauréat remporte deux places, l’occa-
sion de faire une belle surprise à votre
chéri(e) ! Pour emporter le lot, ren-
dez-vous sur http://jeu-diamand2.ba-
teauxparisiens.com.

LOISIRS

Gagnez une croisière
raffinée sur la Seine

(D
R
.)

L
ecaféK, situéaubordducanalde
la Villette, collé au cinéma
MK2 du quai de Seine (XIXe),

peut sembler froid au premier abord,
avec sa décoration minimaliste : deux
grandes tablesetdeuxbancsdepartet
d’autre. « C’est très utile quand des
groupes viennent ici », aime à préciser
Alioune Kamara, manageur du lieu.
En revanche, la terrasse, aux couleurs
acidulées, entourée par des petits ar-
bustes, est tournée vers le bassin de la
Villette. « C’est un endroit intime, pro-
pice à la discussion et aux confi-
dences », note Aymeric, un des cinq
serveurs de l’établissement.

Plus que le cinéma accolé au bar, c’est
« l’équipe de serveurs adorables, pré-
occupés par le bien-être des clients,
qui fait le succès du lieu », renchérit
Alioune Kamara. Aymeric, comme
sescollègues,préparentchaquematin
les salades servies tout au long de la
journée : « Je m’amuse souvent à créer
despersonnagesavec lesaliments :du

melonpour lesourire,de la laituepour
les cheveux…L’important, c’est que le
client reparte content, avec l’envie de
revenir nous voir », explique-t-il. Le
caféaccueilleenmoyenne600clients
par jour et, durant les beaux jours, ça
cartonne. « Du soleil, une salade du
jour et quelques navires qui passent
sur le canal, c’est le dépaysement ga-
ranti », s’exclame le manageur.
Pour faire une pause-détente, rien de
plus simple. Il suffit de passer sa com-
mandedirectementencaisse,prendre
le petit plateau noir et aller déguster le
tout sur une des 40 chaises de la
terrasse. « C’est la tranquillité du lieu
que j’apprécie le plus ici. On est en
plein cœur du vrai Paris populaire et
c’est très silencieux. Et cette vue sur
l’eau, c’est apaisant », commente Pa-
trick, commercial et habitué du bar
depuis un an.
En effet, le K n’est qu’à quelques mè-

tres de l’avenue de Flandres et de la
place Stalingrad. En quelques années
c’est devenu le rendez-vous des fa-
millesetdesbobos trentenaires«C’est
pas cher et très convivial. Que de-
mander de plus », souligne, un brin
amusé, Alioune Kamara.

MARION LOMPAGEU
�Le café K, 10, quai de Seine, XIXe.
Mo Stalingrad.

CESTERRASSES SANSVOITURES (5/5)

AucaféK,unairdevacances

QUAI DE SEINE (XIXe), LE 20 AOÛT. Le café K profite d’une situation idéale,
face au bassin de la Villette et à côté du cinéma MK2. (LP/M.L.)

«L
e bas des Champs-
Elysées s’anime grâce
à des marques fortes
qui font leur entrée en
France », soulignait

hier Edouard Lefebvre, du Comité des
Champs-Elysées. Après Abercrombie
& Fitch, qui s’est ouvert en mai au
no 23, c’est aujourd’hui Banana Repu-
blic qui frappe à la porte du no 22. En
décembre, dans un vaste magasin de
1 482 m2 sur deux niveaux, au rond-
point desChamps, côté soleil, lesPari-
siens y trouveront une collection de
prêt-à-porter homme et femme, des
accessoires et des produits de soin ré-
pondant à une seule exigence : « faire
du luxe abordable », indique la
marque.

Chemisiers à 49 €
ou robes à partir de 85 €

Ce sera la première implantation de
cetteenseigneenFrance.Orientéevers
le voyage et le safari lors sa création en
1978 (d’où son nom), elle a été ra-
chetée par Gap en 1983. Le groupe
américain lance alors des lignes de vê-
tements«àlafoissolides, inspirésetde
qualité»qui remportentunsuccèsaux
Etats-Unis avec près de 578 adresses,
au Canada (40) ou encore au Japon
(28). L’Europe était en retard dans ce
plan de développement avec seule-
ment 7 adresses, notamment à Lon-
dresetenItalie,avecunedernièrecréa-
tion, l’année dernière, à Milan. Il ne

manquaitplusqueParis.«Cenouveau
magasin a pour ambition de devenir
une destination incontournable pour
les Parisiens et les visiteurs venus de
France et de l’étranger », souligne Ste-
phen Sunnucks, président interna-
tional de Gap Inc. Il aura fort à faire
pour concurrencer Abercrombie qui
connaît déjà des files d’attente quoti-
diennesd’acheteursetdetouristes.
Pour atteindre son but, Banana Repu-
blicmetlesgrandsmoyens.L’emplace-
ment est bien situé. Le décor sera à la
hauteur, avec sol en damier de marbre
noiretblanc,escaliermajestueux,pan-
neaux d’ébène avec finitions en émail
noir, pour créer une ambiance intime,
etdesarcadesnéoclassiquespourévo-

querlesgrandsmagasinsdusiècleder-
nier.
On y trouvera des costumes pour
hommes « adaptés pour le travail et le
débutdesoirée»à330€etdestrenchs
à189€.Les femmes lorgneront sur les
chemisiers à 49 € ou les robes à partir
de85€.
En remontant les Champs, les amou-
reux des grandes marques auront de
quoi faire du shopping dans les pro-

chains mois. En novembre, au 100,
Marks & Spencer signera son retour à
Paris sur1 200m2. En février, auno 78,
c’est Levi’s qui ouvrira sur un espace
similaireunmagasin.
Avecses100millionsdepromeneurs-
acheteurs, qui passent chaque année
sur ses trottoirs, les Champs-Elysées,
côté soleil ou ombre, restent une su-
perbevitrinecommerciale.

E.L.M.

VIIIe

BananaRepublicprometdu« luxe
abordable»sur lesChamps

L’enseigne ouvrira son magasin au 22 de l’avenue des Champs-Elysées (VIIIe) (en haut)
en décembre. Il s’étalera sur 1 482 m2 et espère ainsi concurrencer Abercrombie,
situé au no 23. (DR.)

Paris-Plages, c’est bien fini.
Mais les Parisiens de retour
au travail ont peut-être encore
envie d’un peu de calme.
Quelques cafés offrent
des terrasses dénuées de
circulation. Aujourd’hui,
dernier volet de notre série
avec une halte au café K (XIXe).

PRATIQUE
Café :2€
Bières :3,20€(petitepression),
de5,20€à5,60€(grandepression)
Coca-cola :3,50€
Diabolo :3,10€
Croque-monsieur :5,50€
CroqueSissoko (saumon,mozza,
pesto) :8,50€

Cette vue sur l’eau,
c’est apaisant
PATRICK, UN HABITUÉ

XIXe
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« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2011 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.

Divers

société
<J3><O>0001265172</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000142170</B><M>SALON 332</M><R>238554</R></J3>@

SALON 332
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 332, rue Saint-Martin,

75003 PARIS

RCS PARIS 524 568 326

Suite au P.-V. de l'AGE en date du 22 avril

2011, il a été décidé de nommer en

qualité de gérant M. IMTIAZ Ahmed

demeurant 3, rue Hermann la

Chapelle, 75018 PARIS, en

remplacement de M. KHAN Shabaz

Wasim démissionnaire.

Mention au RCS de PARIS.

<J3><O>0001266018</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469161</B><M></M><R></R></J3>@

HOME EN PROVENCE
SARL au capital de 7000 Euros

Siège social: 16 rue de Vienne

75008 PARIS

RCS PARIS 520 107 889

L'AGE du 30/06/11 a décidé de

transférer le siège au 1065 che Bosque

d'Antonelle 13090 AIX EN

PROVENCE. Radiation au RCS de

PARIS et réimmatriculation au RCS de

AIX-EN-PROVENCE.

<J3><O>0001266024</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469163</B><M></M><R></R></J3>@

MEDIAXES CONSULTING
SARL au capital de 30250 Euros

Siège social: 16 rue de Vienne

75008 PARIS

RCS PARIS 441 017 134

L'AGM du 30/06/11 a décidé de

transférer le siège au 8bis rue de

Lisbonne 75008 PARIS à compter du

26/07/11.

Mention en sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>0001266026</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469164</B><M></M><R></R></J3>@

LE MAS PIGNON
SCI au capital de 145000 Euros

Siège social:

23 bis rue de Constantinople

75008 PARIS

RCS PARIS 440 062 487

L'AGM du 30/06/11 a décidé de

transférer le siège au 1065 che Bosque

d'Antonelle 13090 AIX EN

PROVENCE. Radiation au RCS de

PARIS et réimmatriculation au RCS

d'AIX-EN-PROVENCE.

<J3><O>0001266814</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000142170</B><M>RESONATE MP4</M><R>238670</R></J3>@

RESONATE MP4
SARL au capital de 7 630 euros

Siège social : 29, rue Michel-

Hidalgo,

75019 PARIS

RCS PARIS 434 037 321

Suite à l'AGE en date du 27 décembre

2010, il a été décidé de transférer le siège

social au 153, Bd Anatole-France,

Tour Pleyel, 93200 SAINT-DENIS.

Mention au RCS de PARIS.

<J3><O>0001266821</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000142170</B><M>TAXIPHONE LA PY</M><R>238671</R></J3>@

TAXIPHONE LA PY
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 32, rue de la Py,

75020 PARIS

RCS PARIS 478 794 746

Aux termes d'une AGE en date du 1er

juin 2005, il a été décidé de nommer en

qualité de gérant Mme ZEROUALI ép. EL

MERNISSI Latifa demeurant 12, Square

de Prades, 95380 LOUVRES, en

remplacement de M. EL MERNISSI

Mohamed démissionnaire.

Mention au RCS de PARIS.

<J3><O>0001266858</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>TB INVEST</M><R></R></J3>@

TB INVEST
SAS au capital de 150 000 Euros

Siège social : 9 rue des Marronniers

75016 PARIS

RCS N° : 512 906 983 de PARIS

L'AGE du 18/08/2011 a décidé

d'augmenter le capital d'une somme de

90 000 euros par apport de numéraire

pour le porter à 240 000 euros.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>0001266860</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>ETRP</M><R></R></J3>@

ETRP
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social : 11, rue Ramey

75018 Paris

RCS N° : 522 726 520 de PARIS

L'AGE du 18 Août 2011 a décidé la

dissolution anticipée de la société à

compter du 18 Août 2011, a été nommé

liquidateur M MARSAOUI Chokri,

demeurant 2, rue Dénoyez 75020 Paris.

Le siège de liquidation a été fixé au 11,

rue Ramey 75018 Paris

Suivant la délibération de l'AGE en date

du 18 Août 2011 :

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 18 Août

2011.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>0001267031</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427887</B><M>EUROP PERMIS</M><R>35701</R></J3>@

EUROP PERMIS
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social :

36-38 rue des Plantes

75014 PARIS

505 366 211 RCS PARIS

Le 30 Juin 2011, l'AGE a décidé

d'augmenter le capital de 9 000 Euros

par la création de 180 parts sociales

nouvelles pour le porter à la somme de

10.000 Euros.

Mention faite au RCS de PARIS

<J3><O>0001267065</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>SCI A CAPITAL VARIABLE</M><R></R></J3>@

Rectificatif suite à l'annonce parue le

8 juillet 2011, concernant la société :

SCI A CAPITAL VARIABLE
LUCAS-GOUSSEAU

il fallait lire : 'Capital minimum : 500

euros'.

<J3><O>0001267100</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000145648</B><M>DENIVAL</M><R>tony</R></J3>@

DENIVAL
Société anonyme au

capital de 7 804 350 euros

Siège social : 183 avenue Daumesnil

(75012) Paris

352 431 340 R.C.S. Paris

AVIS DE DISSOLUTION

Suivant acte sous seing privé en date du

26 août 2011, la société DENIVAL a,

conformément aux dispositions de

l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, été

dissoute sans liquidation par son

actionnaire unique, la société BARCLAYS

BANK PLC, public company limited by

shares de droit anglais dont le siège

social est situé 1 Churchill Place, London,

E14 5HP Angleterre inscrite au Register

of Companies sous numéro 1026167

ayant une succursale en France dont le

principal établissement est situé à Paris

(75008) 32, avenue Georges V et

identifiée au registre du commerce et des

sociétés sous le numéro 381 066 281

R.C.S. Paris.

Cet acte de dissolution sans liquidation

sera déposé au greffe du Tribunal de

commerce de Paris auprès duquel les

créanciers peuvent former opposition à la

dissolution pendant un délai de 30 jours

à compter de la publication du présent

avis.

L'Actionnaire unique

<J3><O>0001267103</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000145648</B><M>SCI BARCLAYS IMMO HEXAGONE</M><R></R></J3>@

SCI BARCLAYS

IMMO HEXAGONE
Société anonyme

au capital de 7 422 175 euros

Siège social : 183 avenue Daumesnil

(75012) Paris

384 836 672 R.C.S. Paris

AVIS DE DISSOLUTION

Suivant acte sous seing privé en date du

26 août 2011, la société SCI BARCLAYS

IMMO HEXAGONE a, conformément aux

dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3

du Code civil, été dissoute sans

liquidation par son associé unique, la

société BARCLAYS BANK PLC, public

company limited by shares de droit

anglais dont le siège social est situé 1

Churchill Place, London, E14 5HP

Angleterre inscrite au Register of

Companies sous numéro 1026167 ayant

une succursale en France dont le

principal établissement est situé à Paris

(75008) 32, avenue Georges V et

identifiée au registre du commerce et des

sociétés sous le numéro 381 066 281

R.C.S. Paris.

Cet acte de dissolution sans liquidation

sera déposé au greffe du Tribunal de

commerce de Paris auprès duquel les

créanciers peuvent former opposition à la

dissolution pendant un délai de 30jours à

compter de la publication du présent

avis.

L'Associé unique

<J3><O>0001267111</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>M AU CARRE</M><R></R></J3>@

Rectificatif suite à l'annonce parue le

23 aout 2011, concernant la société :

M AU CARRE
il fallait lire : 'RCS MEAUX substituer à

RCS SERRIS'.

<J3><O>0001267213</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000143126</B><M>CALORIES 2</M><R></R></J3>@

CALORIES 2
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros

Siège social : 11-15 rue de la

Réunion - 75020 PARIS

392 324 133 RCS PARIS

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes des décisions extraordinaires

en date du 1er août 2011, l'associé

unique de la société CALORIES 2 a

approuvé le projet de fusion établi le 22

juin 2011 prévoyant l'absorption de la

société CALORIES 2 par la société

COURTEILLE, société par actions

simplifiée au capital de 100.000 euros

dont le siège social est sis au 52, avenue

Philippe Auguste 75011 Paris, inscrite au

registre du commerce et des sociétés

sous le numéro 785 108 077 RCS Paris.

En conséquence, l'associé unique a

décidé la dissolution de plein droit, sans

liquidation de la société CALORIES 2

moyennant l'attribution par la société

absorbante de 129 actions d'un montant

de 50 euros chacune à l'associé unique

de la société CALORIES 2.

Suivant décisions extraordinaires de

l'associé unique de la société

COURTEILLE, société absorbante, en

date du 1er août 2011, ayant approuvé

la fusion et décidé l'augmentation

corrélative du capital, la fusion et la

dissolution de la société CALORIES 2

sont devenues définitives à cette date.

<J3><O>0001267242</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>SELECTIV FOODS</M><R></R></J3>@

SELECTIV FOODS
SARL au capital de 100 Euros

Siège social : 4 rue Galvani

75017 PARIS

RCS N° : 518 319 850 de PARIS

L'AGE du 25/08/2011 a décidé de

nommer gérant Mlle Cécile Jérôme,

demeurant 3 rue Stéphane Grappelli,

75017 Paris à compter du 01/09/2011,

en remplacement de M. JEROME

Philippe démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>0001267315</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>SARL GROUPE VISION</M><R></R></J3>@

DEVTRONIC
SARL au capital de 6000 euros

Siège social : 21 rue J-J Rousseau

92150 Suresnes

RCS N° : 503 802 985 de NANTERRE

L'AGE du 15/03/2011 a décidé de

transférer le siège social au 101 rue de

Sèvres, 75280 Paris Cedex 06 à

compter du 01/04/2011.

Gérant : M. LETONNELIER Clément,

demeurant 21 rue de la Pourvoirie 78000

Versailles.

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de PARIS.

Mention sera faite au RCS de

NANTERRE.

<J3><O>0001267421</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>SCI PIERRE ET CONSEIL</M><R></R></J3>@

SCI PIERRE ET CONSEIL
SCI au capital de 400 Euros

Siège social : 25 rue de Montgeroult

95830 Cormeilles en Vexin

RCS N° : 453 284 226 de PONTOISE

L'AGE du 13 juillet 2011 a décidé de

transférer le siège social au 38 rue

Dunois, 75647 Paris Cedex 13 à

compter du 13 juillet 2011.

Gérant : Mme FABIOUX Myriam

demeurant 19 bis rue de Bellevue 78560

Le Port Marly

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de PARIS.

Mention sera faite au RCS de

PONTOISE.

<J3><O>0001267534</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000142170</B><M>SARL BAT NETWORKS</M><R>238723</R></J3>@

SARL BAT NETWORKS
SARL au capital de 18 000 euros

Siège social : 6, rue Marceau,

93600 AULNAY-SOUS-BOIS

RCS BOBIGNY 489 995 621

L'AGE en date du 10 juillet 2011, a

décidé de transférer le siège social au 6,

rue Legraverend, 75012 Paris.

Mention au RCS de PARIS.

Insertions

diverses
<J3><O>0001266202</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000412905</B><M>STREAMWIDE</M><R>Laurence LY</R></J3>@

STREAMWIDE
Société Anonyme

Au capital de 267.408,50 euros

Siège Social: 84, rue d'Hauteville

75010 PARIS

R.C.S. Paris 434 188 660

Avis de convocation de

l'assemblée générale

extraordinaire

en date du 14 septembre 2011

Mesdames et Messieurs les actionnaires

de la société STREAMWIDE (la "Société")

sont convoqués en assemblée générale

extraordinaire le 14 septembre 2011 à 9

heures au siège social de la Société à

l'effet de délibérer sur l'ordre du jour

suivant :

- lecture du rapport du conseil

d'administration,

- lecture des rapports du commissaire à

la scission,

- approbation du traité d'apport partiel

d'actif par la Société à la société

StreamWIDE FRANCE des éléments

d'actif et de passif de la Société afférent

à l'activité dite d'édition de logiciels

applicatifs en France et en Europe,

- approbation de l'apport qui y est stipulé,

de son évaluation et de sa rémunération,

- pouvoir pour effectuer les formalités.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre

d'actions dont il est propriétaire, a le droit

de participer à l'assemblée. Nul ne peut y

représenter un actionnaire s'il n'est lui-

même actionnaire ou conjoint de

l'actionnaire représenté.

Les actionnaires sont informés que la

participation à ladite assemblée est

subordonnée à l'enregistrement

comptable des titres au nom de

l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit

pour son compte, au troisième (3) jour

ouvré précédant l'assemblée générale, le

9 septembre 2011 au plus tard, zéro

heure, heure de Paris, soit dans les

comptes de titres nominatifs tenus par

l'intermédiaire habilité, teneur de la

comptabilité des titres de la Société, la

Société Générale, SGSS/GIS/ISE/SHM,

32, rue du Champ de Tir, BP 81236,

44312 Nantes cedex 03, soit dans les

comptes de titres au porteur tenus par

l'intermédiaire habilité.

Cette inscription doit être constatée par

une attestation de participation délivrée

par l'intermédiaire habilité à la Société

Générale, SGSS/GIS/ISE/SHM, 32, rue

du Champ de Tir, BP 81236, 44312

Nantes cedex 03, et annexée au

formulaire de vote à distance ou de

procuration ou à la demande de carte

d'admission établis au nom de

l'actionnaire.

A défaut d'assister personnellement à

l'assemblée générale, les actionnaires

peuvent choisir entre l'une des trois

formules suivantes :

- soit donner procuration à un autre

actionnaire, à son conjoint ou à son

partenaire membre d'un pacte civil de

solidarité. Ainsi, tout actionnaire devra

adresser à la Société Générale et à la

Société une procuration écrite et signée

indiquant son nom, prénom et adresse

ainsi que ceux de son mandataire

accompagné d'une pièce d'identité de

l'actionnaire et du mandataire. La

révocation du mandat s'effectue dans les

mêmes conditions de forme que celles

utilisées pour sa constitution ;

- soit adresser à la Société une

procuration sans indication de

mandataire, ce qui équivaut à donner

pouvoir au Président de l'assemblée

générale qui émettra un vote favorable

aux résolutions présentées ou agrées par

le conseil d'administration ;

- soit voter par correspondance.

Pour donner pouvoir, se faire représenter

ou voter par correspondance, les

actionnaires devront :

- soit adresser une demande d'envoi du

formulaire de vote par

correspondance/procuration à la Société

Générale, SGSS/GIS/ISE/SHM, 32, rue

du Champ de Tir, BP 81236, 44312

Nantes cedex 03 ; la demande devant

parvenir à la Société Générale six (6) jours

avant la date de l'assemblée générale,

soit le 8 septembre 2011 au plus tard ;

- soit se procurer ledit formulaire de vote

par correspondance/procuration sur le

site internet de la Société à l'adresse

suivante : www/streamwide.com

Les formulaires de vote par

correspondance/procuration,

accompagnés de leurs annexes, ne

seront pris en compte qu'à la condition

d'être parvenus à la Société Générale,

SGSS/GIS/ISE/SHM, 32, rue du Champ

de Tir, BP 81236, 44312 Nantes cedex

03, trois (3) jours avant la date de

l'assemblée générale, soit le 10

septembre 2011 au plus tard, et être

accompagnés, pour ceux provenant des

actionnaires au porteur, d'une attestation

de participation.

L'actionnaire ayant exprimé son vote à

distance, envoyé un pouvoir ou demandé

sa carte d'admission ou une attestation

de participation dans les conditions

susvisées, ne pourra plus choisir un autre

mode de participation à l'assemblée.

Il est rappelé que, conformément aux

dispositions de l'article R.225-85 du

Code de commerce :

- tout actionnaire ayant effectué l'une ou

l'autre des formalités ci-dessus, peut

céder tout ou partie de ses actions.

Cependant, si la cession intervient avant

le troisième (3) jour ouvré précédant

l'assemblée, soit le 9 septembre 2011,

zéro heure, heure de Paris, au plus tard,

la Société ou son mandataire invalide ou

modifie en conséquence, selon le cas, le

vote exprimé à distance, le pouvoir, la

carte d'admission. A cette fin,

l'intermédiaire habilité teneur de compte

notifie la cession à la Société ou à son

mandataire et lui transmet les

informations nécessaires ;

- si la cession intervient au-delà de ce

délai, elle n'a pas à être notifiée par

l'intermédiaire habilité ou prise en

considération par la Société, nonobstant

toute convention contraire.

Conformément à l'article R.225-84 du

Code de commerce, les actionnaires qui

souhaiteraient poser des questions

écrites au Président du conseil

d'administration adresseront ces

questions soit par lettre recommandée

avec accusé de réception au siège social

de la Société, à l'attention du Président

du conseil d'administration, soit par voie

de télécommunication électronique à

l'adresse suivante :

investisseur@streamwide.com, et ce à

compter de la présente publication

jusqu'au quatrième (4) jour ouvré

précédant la date de l'assemblée

générale, soit jusqu'au 8 septembre

2011 au plus tard.

Pour être prises en compte, ces

questions écrites devront être

accompagnées d'une attestation

d'inscription en compte.

Conformément à la loi, l'ensemble des

documents qui doivent être

communiqués à l'assemblée générale

seront mis à la disposition des

actionnaires, à compter du 30 aout

2011, sur le site internet de la Société :

www.streamwide.com et au siège social

de la Société. Ces documents pourront

également être transmis aux actionnaires

sur simple demande adressée à la

Société Générale, SGSS/GIS/ISE/SHM,

32, rue du Champ de Tir, BP 81236,

44312 Nantes cedex 03.

Le conseil d'administration.

Secrétaire Général

Mission "Berges de Seine"

AVIS DE PROROGATION D'ENQUETE PUBLIQUE
Projet d’aménagement des berges de Seine
à Paris 1er, 4ème, 7ème et 16ème arrondissements

Par décision motivée du 2 août 2011 de Monsieur Philippe LEHEUP,
Officier général de l’armée de l’air, président de la commission d’enquête,
l’enquête publique sur le projet d’aménagement des berges de Seine est
prorogée d’une durée de 12 jours,

soit jusqu’au mercredi 14 septembre 2011 inclus.

Le dossier d'enquête déposé dans les mairies des 1er, 4ème, 5ème, 6ème,
7ème, 8ème, 12ème, 13ème, 15ème et 16ème arrondissements, et dans le salon
d’accueil de l’Hôtel de Ville de Paris où se déroule l’enquête publique
depuis le 4 juillet 2011 restera à la disposition du public jusqu’au mercredi
14 septembre 2011 inclus afin qu’il puisse en prendre connaissance et
consigner éventuellement ses observations sur les registres d'enquête.
Pendant toute la durée de cette prorogation, les modalités de consultation
du dossier et des registres d’enquête publique restent inchangées.
- en mairies d’arrondissement, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
(jusqu’à 19h30 le jeudi) (bureaux fermés les samedis, dimanches et jours
fériés) ;
- dans le salon d’accueil de l’Hôtel de Ville, du lundi au samedi de 10h à
19h (sauf jours fériés). La consultation du dossier sera également
possible le samedi 10 septembre 2011 de 9h à 12h lors de la permanence
de la commission d'enquête à la mairie du 16ème arrondissement.
La commission d’enquête ou un de ses membres assurera des
permanences supplémentaires pour informer et recevoir les observations
du public dans les mairies d’arrondissement ou le salon d’accueil de
l’Hôtel de Ville de la manière suivante :
● Mairie du

1er ardt lundi 12 septembre 2011 de 9h à 12h
4ème ardt mercredi 14 septembre 2011 de 14h à 17h
5ème ardt mardi 13 septembre 2011 de 9h à 12h
6ème ardt vendredi 9 septembre 2011 de 9h à 12h
7ème ardt mercredi 14 septembre 2011 de 14h à 17h
8ème ardt lundi 12 septembre 2011 de 14h à 17h
12ème ardt mardi 13 septembre 2011 de 14h à 17h
13ème ardt lundi 12 septembre 2011 de 14h à 17h
15ème ardt vendredi 9 septembre 2011 de 14h à 17h
16ème ardt samedi 10 septembre 2011 de 9h à 12h

● Hôtel de Ville
Salon d’accueil mardi 6 septembre 2011 de 14h à 17h
L’exposition illustrant le projet d’aménagement des berges de Seine
reste présentée au public pendant la même période dans les 20 mairies
d’arrondissement de Paris et dans le salon d'accueil de l'Hotel de Ville de
Paris.
Les observations pourront également être adressées par écrit et
pendant la prorogation de l’enquête à M. Philippe LEHEUP, président de
la commission d’enquête, Mairie du 4ème arrondissement, siège de
l’enquête publique, 2, place Baudoyer – 75181 Paris Cedex 04, en vue de
les annexer aux registres d’enquête.
EP 11-088 enquete-publique@publilegal.fr

23 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
www.enquete-publique.fr
Tél : 01.42.96.96.54
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<J3><O>0001267571</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427888</B><M>LA FORET DES FEES</M><R>35707</R></J3>@

Suivant acte SSP en date du 27 Août

2011, constitution de la SARL :

Dénomination :

LA FORET DES FEES
Capital : 16 000 Euros

Siège Social : 98 boulevard Poniatowski

75012 PARIS

Objet : Importation, exportation et achat,

vente de tous accessoires de mode et de

vêtements.

Gérant : Mme Eriko ITO, 98 boulevard

Poniatowski 75012 PARIS

Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001264189</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000431681</B><M>MAYAM</M><R></R></J3>@

MAYAM
SARL au capital de 30 000.00 euros

33 rue de Notre Dame de Nazareth

75003 PARIS

PARIS RCS 500 858 790

Suite à l'AGE en date du 10/08/2011 à

10h la collectivité des associés décide la

dissolution anticipé de la société au

31/07/2011, et de nommer M. AYADI

KHALID, demeurant 33 rue notre Dame

de Nazareth 75003 PARIS, liquidateur. Le

siège de liquidation et la correspondance

ont été fixés 33 rue notre Dame de

Nazareth 75003 PARIS.

Suite à l'AGE en date du 10/08/2011 à

11h, la collectivité des associés a

approuvé les comptes définitifs de

liquidation au 31/07/2011, donné le

quitus au liquidateur pour sa gestion, l'a

déchargé de son mandat de gérant et

constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été

déposés au greffe du tribunal de

commerce de Paris.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

L E S A N N O N C E S J U D I C I A I R E S E T L É G A L E S 7 5
« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2011 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.

Marchés divers

<J3><O>0001267102</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469244</B><M>REFECT° DALLAGE EN PIERRE DU PASSAG</M><R></R></J3>@

75010 PARIS

PASSAGE BRADY COUVERT

AVIS D'APPEL D'OFFRES

1 - Identification de la collectivité ou
du service qui passe le marché :

ASSOCIATION SYNDICALE
FORCÉE DU PASSAGE BRADY

COUVERT- LOI 1912
66 passage Brady 75010 PARIS

Tél : 06 60 38 94 63
2 - Maîtrise d'oeuvre : Agence H W

BRAND- M-H MICAUX Architectes

DPLG, DESCHCMA

2, cité Riverin 75010 PARIS Tel 01 42 45

03 07

3 - Procédure :
Marché adapté, négocié

4 - Objet du marché, lieu d'exécution
: Réfection du dallage en pierre du
passage Brady couvert.
5 - Nature des travaux : Maçonnerie

dallage pierre, revêtements mosaîques,

env 470 m² au sol électricité, plomberie,

serrurerie (rampe PMR), menuiserie (1

placard technique). Travaux en site

L E S MAR CH E S P U B L I C S
Consultez aussi nos annonces sur http://avisdemarches.leparisien.fr

occupé (accès aux commerces)

6 - Délai des travaux : 8 mois, à partir

de novembre 2011

7- Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat :
- déclaration du candidat ou du

groupement

- renseignements, références, attestations

- certificat de visite des lieux

8 - Remise du dossier DCE sur
commande, à partir du 15 septembre
2011 à l'agence d'architectes 2 cité
Riverin 75010 Paris
Remise des offres de prix : 10 octobre

2011

Les offres seront adressées sous pli

recommandé avec accusé de réception à

l'agence d'architectes 2 cité Riverin

75010 Paris

9 - Critères d'attribution des offres :
Critère 1 : valeur technique de l'offre

suivant les références et compétences

(coefficient 2)

Critère 2 : cohérence des prestations

(coefficient 1,5)

Critère 3 : prix des prestations (coefficient

1)

10 - Renseignements
complémentaires :
Administratifs : Association Syndicale

Forcée du Passage Brady couvert

Monsieur Jean Michel Beau syndic (tél 06

60 38 94 63)

Techniques : Monsieur H W Brand (06 32

67 75 38) Madame M H Micaux (06 14 82

31 00)

11 - Date d'envoi à la publication : 26

août 2011

Constitution

de société

<J3><O>0001260610</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000435398</B><M>SARL ESTHER</M><R>CREA ESTHER</R></J3>@

Avis est donné de la constitution de

SARL ESTHER
Capital : 7 500 euros

Siège social : 127 Passage du Caire
75002 PARIS
Durée : 99 ans

Objet social : Fabrication de prêt à

porter, achat, vente, gros, import-export,

Gérant : M. Jérôme BELLAICHE

Demeurant 14 Avenue Gallieni 93800

EPINAY SUR SEINE

Immatriculation au RCS PARIS

<J3><O>0001266175</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000454216</B><M>WEEKLY CARS</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 17/08/2011, il a

été constitué une société.

Dénomination sociale :

WEEKLY CARS
Forme : SARL

Capital : 40000 euros

Siège Social : 21 rue de Fecamp,
75012 PARIS
Durée : 99 ans

Objet social : Location de véhicules

Gérant : M.BENBRAHIM Ali 31 rue

Boulay 75017 PARIS

Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001266406</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000142170</B><M>LA CLINIQUE DU LAVAGE</M><R>238634</R></J3>@

Avis est donné à la constitution de la

socié-té :

Dénomination :

LA CLINIQUE DU LAVAGE
Forme : SARL

Capital : 5 000 euros

Siège social : 21 bis, rue du
Simplon,75018 PARIS.
Objet : lavage de véhicules

Durée : 99 ans

Gérant : AIT MOULOUD Belaid

demeurant 3, place Henri-Matisse,

75020 PARIS.

Immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>0001266688</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000304694</B><M>INSTITUT FRANCAIS DE LA</M><R>IFF</R></J3>@

Par acte SSP en date du 19.08.2011, il a

été constitué une société.

Dénomination sociale :

INSTITUT FRANCAIS DE LA
FORMATION

Sigle : I F F

Forme : SARL

Capital : 8 000 Euros

Siège Social : 21 place de la
République, 75003 Paris
Durée : 99 ans

Objet social : formation continue pour

adultes

Gérant : Mr CHABCHOUB Mourad

demeurant 1 square Robert Desnos

77200 TORCY

Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001266703</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000466710</B><M>FRANCE BATIMENT</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 16 juin 2011, il

a été constitué une société.

Dénomination sociale :

FRANCE BATIMENT
Forme : SARL

Capital : 8 000 Euros

Siège Social : 54 avenue Philippe
Auguste, 75011 paris
Durée : 99 ans

Objet social : Travaux de peinture

extérieure et intérieure, petite

maçonnerie, plomberie, électricité,

menuiserie ainsi que toute activité

pouvant se rattacher à l'objet social.

Gérant : M. Pastel Robert, demeurant

chez Mlle KAMCH 27, rue de

Champagne 92140 Clamart

Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001267055</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427887</B><M>ACCESS LIVE PRODUCTION</M><R>35702</R></J3>@

Suivant acte SSP en date du 01 Août

2011, constitution de la SARL :

Dénomination :

ACCESS LIVE PRODUCTION
Capital social : 3 000 Euros

Siège social : 126 rue Cardinet 75017

PARIS

Objet : Organisation et production

d'évènements artistiques (musique,

théâtre, danse, festivals).

Cogérants : M. Epain Emmanuel, 126

rue Cardinet 75017 PARIS, M. DE LA

ROCHETERIE Cyril, 75bis avenue de

Wagram 75017 PARIS.

Durée : 25 ans à compter de son

immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>0001267105</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>SCI LOCAMUS INSULAS</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 26 août 2011, il

a été constitué une société.

Dénomination sociale :

SCI LOCAMUS INSULAS
Forme : SCI

Capital : 400 Euros

Siège Social : 4-6 rue Pierre Picard,
75018 Paris
Durée : 99 ans

Objet social : Acquérir des biens

immobiliers en vue de les mettre en

location.

Co-gérants : Mlle DELESQUE Albane,

et M. LAUNAY Benjamin, tous deux

demeurant 4-6 rue Pierre Picard, 75018

Paris

Immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>0001267159</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000304694</B><M>PIERRE ANGLADE AUTEURS</M><R>pierre angla</R></J3>@

AVis est donné de la constitution de la

société suivante :

Dénomination :

PIERRE ANGLADE AUTEURS
Forme Juridique SARL DE PRESSE

Siège social 16 BD Saint Germain
CS70514 Paris cedex 05
Durée de la Société : 99 ans

Capital social : 2 000 Euros

Objet : société de presse édition, édition

de la revue RARE

Gérante Madame CAUVIN Christelle

demeurant 2 rue François Arago 28100

DREUX suivant acte S.S.P du

09.08.2011 sera immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés

de Paris

Pour avis la Gérante

<J3><O>0001267312</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>2</C><B>0000399663</B><M>SARL GROUPE VISION</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 12 mai 2011, il

a été constitué une société.

Dénomination sociale :

SARL GROUPE VISION
GARDIENNAGE

Sigle : GVG

Forme : SARL

Capital : 10000 euros

Siège Social : 21 rue de tille,
60000 beauvais
Durée : 99 ans

Objet social : reformuler l'objet social en

le modifiant ainsi qu'il suit: gardiennage

des biens meubles et immeubles et

sécurité des personnes liées de façon

directe ou indirecte a la sécurité des biens

protégés.

Gérant : Mme. POISSON Sophie

demeurant 1, rue de l'halloteau,59239

THUMERIES.

Immatriculation au RCS de BEAUVAIS

<J3><O>0001267406</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>CONCEPTS & PROJECTS</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 29 Août 2011,

il a été constitué une société.

Dénomination sociale :

CONCEPTS & PROJECTS
Nom Commercial : C&P

Forme : SARL

Capital : 500 Euros

Siège Social : 7 Rue Villebois-
Mareuil, pte 37, 75017 PARIS
Durée : 99 ans

Objet social : Promouvoir projets IT

Gérant : M.ROSEMOND Anthony, 7 Rue

Villebois-Mareuil-75017 PARIS

Immatriculation au RCS de PARIS

Divers

société

<J3><O>0001260842</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000440081</B><M>JMR Conseils</M><R>JMR CONSEILS</R></J3>@

JMR CONSEILS
SARL au capital de 300 euros

Siège social : 25, rue Deparcieux
75014 PARIS

RCS PARIS 508 763 539

L'AGE du 20/07/2011, a décidé la

dissolution anticipée de la société à

compter rétroactivement du 31/03/2011.

Elle a nommé comme liquidateur RABEIL

Jean-Michel, 25, rue Deparcieux, 75014

PARIS.

Le siège de liquidation a été fixé au siège

social.

L'AGO du 20/07/2011 a constaté la

clôture des opérations de liquidation, à

compter rétroactivement du 31/03/2011.

<J3><O>0001264167</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000416918</B><M>DAYTED</M><R></R></J3>@

DAYTED
SAS au capital de 40 000 euros

Siège social : 127 rue Amelot
75011 Paris

RCS N° : 519 138 887 de PARIS

Suivant la délibération de l'AGE en date

du 13 juillet 2011:

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 13 juillet

2011.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>0001264183</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>2</V><P>20</P><C>1</C><B>0000431681</B><M>SED</M><R></R></J3>@

SARL SED
Sarl au capital de 10 000.00 euros

8 RUE JULES CESARS
75012 PARIS

RCS PARIS : 533 058 897

Aux termes de l'assemblée générale en

date du 16 août 2011, les associés ont

décidé de transférer le siège social au

116 rue de LAGNY 93100
MONTREUIL.
La société fera l'objet d'une nouvelle

immatriculation au RCS de BOBIGNY

Pour avis

<J3><O>0001265177</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000142170</B><M>SARL ACBAT</M><R>238566</R></J3>@

SARL ACBAT
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 161, rue de Paris,
93000 BOBIGNY

RCS BOBIGNY 509 253 977

L'AGE en date du 30 mars 2011 a décidé

de transférer le siège social au 26, rue
des Rigoles, 75020 PARIS, et de

nommer en qualité de gérant M.

DEMIREL Alpay demeurant 36, rue des
Vinaigriers, 75010 PARIS, en

remplacement de M. GULTEKIN Okan

démissionnaire.

Mentions au RCS de PARIS.

<J3><O>0001265750</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000142170</B><M>CENTRE INTERNATIONAL</M><R>238593</R></J3>@

CENTRE INTERNATIONAL
DE BUSINESS FRANCE

SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 22, rue de Stalingrad
93310 Le Pré-Saint-Gervais

RCS Bobigny 508 939 394

Suivant l'AGOE du 4 août 2011, il a été

décidé de transférer le siège social au 32,

rue de Javelot, 75013 Paris et

d'augmenter le capital social pour le

porter à la somme de 50 000 euros.

Mentions au RCS de PARIS.

<J3><O>0001265803</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000142170</B><M>SARL MBI</M><R>238598</R></J3>@

SARL MBI
SARL au capital de 20 000 euros

Siège social :
140, avenue de Stalingrad,

93240 STAINS
RCS BOBIGNY 517 969 705

L'AGE en date du 19 août 2011, a décidé

de transférer le siège social au 221, rue
Lafayette, 75010 PARIS. Mention au

RCS de PARIS.

<J3><O>0001266466</O><J>30/08/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000143126</B><M>PR154359 COURTEILLE</M><R></R></J3>@

COURTEILLE
Société par actions simplifiée

Au capital de 100.000 euros

Siège social : 52, avenue Philippe

Auguste 75011 PARIS

785 108 077 RCS PARIS

AVIS DE FUSION

1) Suivant décisions extraordinaires en

date du 1er août 2011, l'associée unique

de la société COURTEILLE, sus

désignée :

- a approuvé dans toutes ses dispositions

le projet de fusion conclu le 22 juin 2011

et a décidé la fusion par voie d'absorption

des sociétés suivantes :

.ILE DE FRANCE DEPANNAGE,

Société par actions simplifiée à associé

unique, au capital de 10.000 euros, dont

le siège social est 230 avenue du Général

de Gaulle, 94170 LE PERREUX SUR

MARNE, immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés de CRETEIL

sous le numéro 351 351 002,

.CALORIES 2, Société par actions

simplifiée à associé unique, au capital de

10 000 euros, dont le siège social est 11-

15 Rue de la Réunion 75020 PARIS,

immatriculée au Registre du commerce

et des sociétés de PARIS sous le numéro

392 324 133,

.ENTRETIEN DEPANNAGE
ELECTRICITE GAZ - EDEG, Société

par actions simplifiée à associé unique,

au capital de 10.000 euros, dont le siège

social est 14, avenue du Général de

Gaulle, 91 830 Le COUDRAY

MONTCEAUX, immatriculée au Registre

du commerce et des sociétés d'EVRY

sous le numéro 345 007 918,

.ELECSERVICE, Société par actions

simplifiée à associé unique, au capital de

10 000 euros, dont le siège social est 4

bis rue de la Liberté 95100

ARGENTEUIL, immatriculée au Registre

du commerce et des société de

PONTOISE sous le numéro 304 801 509,

.SAUFROM, Société par actions

simplifiée à associé unique, au capital de

10 000 euros, dont le siège social est 39

rue de Pontault - Parc d'activité le Moulin,

77680 ROISSY-EN-BRIE, immatriculée

au Registre du commerce et des société

de MELUN sous le numéro 307 221 614,

.SERVICE APRES VENTE
ELECTRICITE GAZ - S.A.V.E.G.,
Société par actions simplifiée à associé

unique, au capital de 10 000 euros, dont

le siège social est 7 Allée des Arcades

Les Eguerets, 95280 JOUY LE

MOUTIER, immatriculée au Registre du

commerce et des société de PONTOISE,

sous le numéro 334 285 905,

.SOCIETE AUXILIAIRE DE
DEPANNAGE ET DE MAINTENANCE
D'APPAREILS A GAZ SADMAG,

société par actions simplifiée à associé

unique, au capital de 10.000 euros, dont

le siège social est 9 bis rue de Liège ZA

de la Petite Villedieu 78990 ELANCOURT,

immatriculée au Registre du commerce

et des société de VERSAILLES, sous le

numéro 315 080 853.

- a approuvé la transmission universelle

du patrimoine des sociétés : ILE DE

FRANCE DEPANNAGE, CALORIES 2,

ENTRETIEN DEPANNAGE ELECTRICITE

GAZ, ELECSERVICE, SAUFROM,

SAVEG et SADMAG, ainsi que

l'évaluation qui en a été faite, l'actif net

apporté étant évalué pour chacune des

sociétés absorbées :

- ILE DE FRANCE DEPANNAGE à

286.127 euros ;

- CALORIES 2 à 241.733 euros ;

- EDEG à 140.130 euros ;

- ELECSERVICE SAS à 312.701 euros ;

- SAUFROM à 316.171 euros ;

- S.A.V.E.G. à 369.253 euros ;

- SADMAG à 267.501 euros.

- en rémunération des apports faits à la

société COURTEILLE, il sera attribué à

l'associée unique de :

.ILE DE FRANCE DEPANNAGE, 91

actions d'une valeur nominale de 50

euros chacune créées par COURTEILLE

à titre d'augmentation de son capital pour

un montant total de 4.550 euros ;

.CALORIES 2, 129 actions d'une valeur

nominale de 50 euros chacune créées

par COURTEILLE à titre d'augmentation

de son capital pour un montant total de

6.450 euros;

.ENTRETIEN DEPANNAGE

ELECTRICITE GAZ - EDEG, 155 actions

d'une valeur nominale de 50 euros

chacune créées par COURTEILLE à titre

d'augmentation de son capital pour un

montant total de 7.750 euros;

.ELECSERVICE, 106 actions d'une valeur

nominale de 50 euros chacune créées

par COURTEILLE à titre d'augmentation

de son capital pour un montant total de

5.300 euros;

.SOCIETE AUXILIAIRE DE DEPANNAGE

ET DE MAINTENANCE D'APPAREILS A

GAZ SADMAG, 58 actions d'une valeur

nominale de 50 euros chacune créées

par COURTEILLE à titre d'augmentation

de son capital pour un montant total de

2.900 euros;

.SAUFROM, 187 actions d'une valeur

nominale de 50 euros chacune créées

par COURTEILLE à titre d'augmentation

de son capital pour un montant total de

9.350 euros;

.SERVICE APRES VENTE ELECTRICITE

GAZ - S.A.V.E.G., 73 actions d'une valeur

nominale de 50 euros chacune créées

par COURTEILLE à titre d'augmentation

de son capital pour un montant total de

3.650 euros.

- la prime de fusion pour chacune des

sociétés absorbées s'élève :

.ILE DE FRANCE DEPANNAGE : 281.577

euros

.CALORIES 2 : 235.283 euros

.EDEG :132.380 euros

.ELECSERVICE : 307.401 euros

.SADMAG : 264.601 euros

.SAUFROM : 306.821 euros

.SAVEG : 365.603 euros

- le capital social est augmenté d'une

somme de 39.950 euros par la création

de 799 actions de 50 euros chacune

entièrement libérées et portant jouissance

à compter du 1er janvier 2011.

L'article 7 des statuts relatif au capital

social a été modifié comme suit :

Le capital social est fixé à la somme de

139.950 euros et divisé en 2.799 actions

de 50 euros chacune, entièrement

libérées.

- a décidé que la fusion de la société

COURTEILLE avec les sociétés ILE DE
FRANCE DEPANNAGE, CALORIES 2,
ENTRETIEN DEPANNAGE
ELECTRICITE GAZ, ELECSERVICE,
SAUFROM, SAVEG et SADMAG est

définitive.

2) Aux termes des décisions

extraordinaires en date du 1er août 2011,

l'associée unique de la société

COURTEILLE a décidé de :

a) modifier l'objet social et d'adjoindre les

activités suivantes :

« Achat, vente, location, mise en service,

entretien, réparation, remplacement et

installation de tout appareil de chauffage,

climatisation, ventilation, eau chaude,

génération d'énergie, sanitaire; tous

travaux de plomberie et salle de bain ».

L'article 4 - objet des statuts de la société

a été modifié comme suit :

La Société continue d'avoir pour objet :

Achat, vente, location, mise en service,

entretien, réparation, remplacement et

installation de tout appareil de chauffage,

climatisation, ventilation, eau chaude,

génération d'énergie, sanitaire; tous

travaux de plomberie et salle de bain. Et

généralement toute opérations

industrielles, commerciales, financières,

civiles, mobilières ou immobilières, se

rattachant directement ou indirectement

à l'objet ci-dessus ou à tous objets

similaires ou connexes, ou susceptibles

d'en faciliter l'application et le

développement ou de le rendre plus

rémunérateur.

Le tout, tant pour elle-même que pour le

compte de tiers ou en participation sous

quelque forme que ce soit, notamment

par voie de création de sociétés, de

souscriptions, de commandite, de fusion

ou d'absorption, d'avances, d'achat, ou

de vente de titres et droits sociaux, de

cession ou location de tout partie de ses

biens et droits mobiliers ou immobiliers

ou immobiliers ou par tout autre mode.

b) désigner pour une durée indéterminée,

en qualité de représentants du Président

GARANKA HOLDING (anciennement

FRANCE SERVICE):

- Monsieur Franck LAVALLOIR

demeurant : 63 rue de la Méthode 44100

Nantes.

- Monsieur Jean-Marie BIREN demeurant

: Schieferweg 56, 42659 Solingen

(Allemagne).
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24 heures sport transports

DAEGU (CORÉEDUSUD)
DENOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

F inaliste surprise du 100 m (6e) di-
manche, Jimmy Vicaut était en-
coresurunnuage,hier.LeParisien

du LP Racing, qui participera au relais
4 x 100 m dimanche prochain, a ac-
cepté de revenir sur sa performance. A
19 ans, il se tourne déjà vers les JO de
Londres.

Aviez-vousimaginévousretrouver
enfinalemondiale ?
JIMMY VICAUT. Dans ma tête ? Ja-
mais !Endébutdesaison,jenepensais
même pas me qualifier pour ces
championnats. Je suis junior et per-
sonne ne m’attendait. Et puis, hop, je
suisapparu !Avantlademi-finale,Guy
Ontanon, mon entraîneur, m’a dit :
«Cettecourse,c’esttafinale.»J’avaisles
crocs.Jelavoulaiscetteplaceenfinale !

Aquoi ladevez-vous ?
A mon travail. Je m’étais blessé cet
hiver, j’avaisunedéchirurede10cm.Je

suis allé voir le kiné tous les jours. Cela
a été tellement dur que je pense avoir
méritécette6e place.

Qu’avez-vousressenti,peuavant
ledépart,enchambred’appel ?
J’avais le trac. Je n’avais plus de jus.
Pendant l’échauffement, j’avais des
crampes. Dans la chambre d’appel, je
voyaisBoltqui rigolait,BlakeetCollins
qui discutaient. Ils avaient l’air tran-
quilles. Dix, Christophe (NDLR : Le-
maitre) et moi, on était assis au fond.
Onnedisaitpasunmot.

Avez-vousregardéles images
devotrecourse ?
Plein de fois sur l’ordinateur. J’ai fait
trop d’erreurs techniques. Jusqu’aux
60m,jesuisdanslecoupmais,ensuite,
j’ai faitde troppetites fouléesalorsque
les autres agrandissaient les leurs. Je
suis vraiment trop raide quand je
cours !

Pensez-vousquevotre
performanceaétésuivie

dansl’Hexagone ?
Ça,c’est certain !Dèsque je suis rentré
dansmachambre, jemesuisconnecté
surFacebook.J’aivutouslescommen-
taires. C’était incroyable. Mon entraî-
neur m’a dit : « Maintenant, tu es un
grand. » Ce ne sera plus pareil l’année
prochaine.J’aurai20anset je ferai tout
pouraller aux JO.AvecChristophe,on
estentraindefairemonterleniveaudu
sprint en France. Maintenant, tout le
monde peut dire : « Sur 100 m, les
Français sont là. » Il est fini le tempsoù
onsefaisaitsortirenquarts !

PROPOSRECUEILLIS PAR
SANDRINE LEFÈVRE

ATHLÉTISME, CHAMPIONNATSDUMONDE

«Personnenem’attendait »
JIMMYVICAUT (LPRACING)� finaliste surprise (6e) du 100m dimanche, à 19 ans

DAEGU (CORÉE DU SUD). Jimmy Vicaut.

ENBREF

FOOTBALL
AbrahimTounkara, défenseurcen-
tral qui évoluait à Drancy (CFA) la
saison passée, est sur le point de s’en-
gager avec la réserve de l’US Créteil-
Lusitanos(CFA 2).
Le Red Star (N) affronte, cet après-
midi (17 heures) à l’Ile-des-Vannes, les
chômeursdel’UNFPenamical.

HOCKEYSURGLACE
Neuilly-sur-Marne (Ligue Magnus),
battu (7-3) jeudi à Rouen (champion
de France), dispute ce soir (18 h 30)
unenouvelle rencontredepréparation
àCaen(LigueMagnus).

CYCLISME
Théo Vimpère (CM Aubervilliers ;
DN 2amateurs),15edugénéral,arem-
portéceweek-endla3e étapeduSaint-
Brieuc Agglo Tour devant son coéqui-
pierBenoîtDrujon.

VOLLEY
Paul Cooper et Kevin Kaba (PUC,
N1),membresducentrede formation
du Paris Volley (Ligue A), ont terminé,
le week-end dernier en Argentine, à la
4e place du Championnat du monde
cadets. Les Tricolores ont été battus
(3-0) par Cuba dans le match pour
l’attributiondelamédailledebronze.

L
es Mondiaux de Bercy étaient
dans leur tête depuis long-
temps. Parmi les vingt Pari-
siens engagés (sur 28 trico-
lores) la semaine dernière,

certainsont rempli leur contrat, d’au-
tres ont pris date et certains ont déçu.

Un carré en or
Ce sont les quatre fantastiques du
judo français et mondial. Attendus
au tournant, Teddy Riner (Levallois
SC, + 100 kg), Gévrise Emane (Leval-
lois, - 63 kg), Lucie Décosse (LP
Racing, - 70 kg) et Audrey Tcheuméo
(Villemomble Sports, - 78 kg) ont
enflammé le POPB. En s’imposant
samedi, Riner est devenu le premier
judoka de l’histoire à décrocher cinq
titres mondiaux.
Championne en titre en - 70 kg après
avoir été sacrée en - 63 kg en 2005,
Décosse (30 ans) devient, elle, la
deuxième Française lauréate à trois
reprises au niveau planétaire après
Brigitte Deydier (entre 1982 et 1986
en - 66 kg). Passée, de son côté, de la
catégorie des - 70 kg à celle
des - 63 kg après sa déception aux JO
2008, Emane s’est emparée d’un se-
cond titre mondial après 2007. Pour
la jeune tornade Tcheuméo (21 ans),
championne d’Europe en titre, c’est
une première. « Elle est dans une
catégorie où il y a beaucoup de
concurrence, mais elle a l’avenir de-
vant elle, confie Jean-Jacques Pie-
traszewski, le président de Ville-
momble, dont la ville fêtera ses
athlètes le dimanche 11 septembre.
Elle mérite tout ce qui lui arrive. »

Ribout et les garçons
au tapis

Seule médaillée d’or chez les filles, il

y a deux ans, Morgane Ribout
(23 ans) était de retour sur la scène
mondiale, après plusieurs mois d’ab-
sence, avec de belles ambitions. C’est
raté ! La sociétaireduLPRacingaété
sortie dès son entrée en lice (2e tour).
Même déception pour sa partenaire
de club Pénélope Bonna. Cham-
pionne d’Europe en - 52 kg, la Pari-
sienne, « très déçue », a été battue au
3e tour par Nishida, future vice-
championne du monde. « Je ne peux
pas sortir quelque chose de positif de
cette compétition », avoue Bonna.
Chez les garçons, derrière l’extrater-
restre Riner, la moisson est bien triste
(aucun podium). Benjamin Darbelet
(Levallois, - 73 kg), vice-champion
olympique 2008 des - 66 kg, repart

notamment bredouille de ses der-
niers Mondiaux.

L’avenir
leur appartient

Même si elles ne sont pas montées
sur le podium en individuel, plu-
sieurs espoirs ont laissé entrevoir de
belles perspectives. Les Levalloi-
siennes Priscilla Gneto (20 ans), Au-
tomne Pavia (22 ans) et la Villemom-
bloise Ketty Mathé (22 ans) ont
contribué au succès par équipes. A
un an des JO de Londres (sauf pour
Mathé, suspendue), elles se sont po-
sitionnées comme des leaders de
leur catégorie.

J.L. ET TH.R.

Bonheur,espoiretdésillusion
JUDO, CHAMPIONNATS
DUMONDE/BILAN.
Très largement
représentés au POPB,
les combattants parisiens
ont connu des fortunes
diverses.

PARIS-BERCY (XIIe), LA SEMAINE DERNIÈRE. Teddy Riner (Levallois SC), Lucie Décosse (LP Racing), en haut, Audrey Tcheuméo
(Villemomble Sports), et Gévrise Emane (Levallois SC), en bas : les quatre Parisiens sur le toit du monde en individuel.

HIER. Féminines. Heptathlon (après la 1re journée) : 10. Nana-Djimou (CA Montreuil),
3 737 pts.Masculins. 110 m haies (demi-finales) : 5. Bascou (LP Racing), 13’’62 (éliminé) ;
3 000 m steeple (séries) : 6. Zouaoui-Dandrieux (LPR), 8’23’’79 (qualifié).
AUJOURD’HUI. Féminines. Heptathlon : 2e journée pour Nana-Djimou.Masculins.
3 000 steeple (finale) : Zouaoui-Dandrieux.

MONDIAUXEXPRESS

MESSIEURS
- 60 kg : Nour (RSC Montreuil), 8e-de-fi-
naliste ; - 66 kg : Dragin (Levallois SC),
médaillé d’or par équipes (non-engagé en
individuels) ; - 73 kg : Darbelet (LSC),
8e-de-finaliste ; - 81 kg : Schmitt (LSC),
8e-de-finaliste en individuels et médaillé
d’or par équipes ; - 90 kg : Buffet (LP
Racing), éliminé au 3e tour en individuels
et médaillé d’or par équipes ; Dafreville
(LSC), éliminé au 2e tour. - 100 kg : Fabre
(ACBB), 8e-de-finaliste ; Maret (LSC),
éliminé au 2e tour ; + 100 kg : Riner (LSC),
médaillé d’or en individuels et par
équipes ; Bataille (LSC), 8e-de-finaliste en
individuels et médaillé d’or par équipes.
DAMES
- 48 kg : L. Payet (Villemomble Sports),
8e-de-finaliste ; - 52 kg : Bonna (LPR),
sortie au 3e tour ; Gneto (LSC), sortie en
quarts de finale (5e) en individuels et
médaillée d’or par équipes ; - 57 kg :
Pavia (LSC), 8e-de-finaliste en individuels
et médaillée d’or par équipes ; - 63 kg :
Emane (LSC), médaillée d’or en indivi-
duels et par équipes ; - 70 kg : Décosse
(LPR), médaillée d’or en individuels et par
équipes ; Pasquet (RSC Champigny),
sortie en quarts de finale (7e). - 78 kg :
Tcheuméo (Villemomble), médaillée d’or
en individuels ; Louette (LSC), 8e de-fina-
liste ; + 78 kg : Mathé (Villemomble),
sortie 2e tour en individuels et médaillée
d’or par équipes.

LES RÉSULTATS DES PARISIENS

LIREAUSSI
Pages 14 et 15 de nos informations générales

L ’élite sans oublier lamasse. Telle
est la philosophie développée par
le Levallois SC. Samedi, à partir de

15 heures au palais des sportsMarcel-
Cerdan, Teddy Riner fêtera ainsi son
5e titre de champion dumonde des
lourds en animant un entraînement
géant avec les enfants du club. Avec
11 engagés, dont 8 ont décroché un titre
mondial, la section judo du LSC
représentait plus du tiers de la
délégation française au POPB. « Deux
titres individuels (TeddyRineret
GévriseEmane) et plusieurs
participants par équipes : on n’avait

jamais connu un tel niveau de
résultats », se réjouit Dominique
Georges, lamanageuse générale du
LSC. Ces titres interviennent dixmois
après ceux des épéistes du club (or
pourMaureenNisima ;argent

individuel etorparéquipespour

GauthierGrumier ; orparéquipes

pourUlrichRobeiri) auxMondiaux
d’escrime duGrand Palais. « On est en
tête de gondole de ces deux disciplines
et on va poursuivre nos efforts pour le
rester, poursuit DominiqueGeorges. On
est déjà tourné vers les JO de Londres. »

LAURENTPRUNETA

Levallois, terre de champions
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24 heures sport transports

VOIX

publique

Durant mes vacances
en Italie, j’ai parfois eu
une pensée pour ma
voiture qui m’attendait,
sagement, sur le parking
P7 de l’aéroport de Roissy.
Quelques années plus tôt,
j’avais, il est vrai, retrouvé
mon ancien véhicule abîmé.
Depuis, j’ai toujours la
crainte de revivre pareille
mésaventure. Alors sitôt
descendu de l’avion, je
confesse une légère
montée d’adrénaline au
moment de récupérer ma
chère voiture. En passant
devant les gardiens du
parking, j’entends même
l’un d’eux s’exclamer :
« T’as vu ce qui est arrivé à
la voiture là-bas ? » Le
problème, c’est que le « là-
bas » en question désigne
l’endroit où je suis garé.
Fébrile, je m’approche
lentement. Ma Scenic est
là, intacte. En regardant sur
ma gauche, je m’aperçois
que la voiture stationnée
deux mètres plus loin a
deux pneus complètement
dégonflés. Je rentre chez
moi avec la sensation
d’avoir lancé la patate
chaude de la malchance à
un autre. CH.B.

Mavoiture
est intacte !

U
n petit café avec la RATP ? Quoi de mieux
pour organiser votre rentrée transport en
toute sérénité. Du mercredi 7 au samedi

10 septembre de 8 heures à 19 heures, la RATP
fait sa rentrée en invitant tous les Franciliens à
venir rencontrer ses agents. Pendant quatre jours,
le Festival des Infos services se déroulera dans
18 points Infos express répartis sur tout le réseau.
Là, des agents seront à votre disposition pour
vousconseiller et répondreà toutes vosquestions
en relation avec les transports en commun. Six
points Premium vous accueilleront même dans
un décor festif de terrasse de café parisien et vous
proposeront des animations. Vous pourrez ainsi
écouter les musiciens du métro, le comique
Rashid Debbouze ou regarder des magiciens en
dégustant un café ou un jus de fruits tout en vous
informant sur les différentes offres de bus, métro
ou RER. Et en parallèle, un jeu-concours sera
organisé avec iPad 2 et iPod à la clé.
�Pour connaître tous les points Infos express et
tous les points Premium, rendez-vous sur
www.ratp.fr.

ÇA
BOUGE

Venezprendre le café
avec les agents
de laRATP

RER

LIGNEB. Hier peu avant 18 heures, une panne a
immobilisé un train en gare du Bourget. Après avoir
été brièvement interrompue, la circulation des trains
en provenance de Paris a été déviée sur une autre
voie, occasionnant des retards dans le sens Paris -
Mitry-Claye - Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV.

LIGNEC. Hier, peu avant midi, un incident
d’alimentation électrique a perturbé le trafic sur
l’ensemble de la ligne C. La circulation des trains a
été momentanément interrompue entre Saint-
Michel-Notre-Dame et Paris-Austerlitz afin de
permettre l’intervention des équipes techniques.

LIGNED.Mercredi et jeudi soir, des travaux sur
les voies modifieront la circulation des trains sur
l’axe Paris-Gare-de-Lyon - Corbeil-Essonnes -
Malesherbes. Le train Bopo de 21 h 17 au départ de
Paris-Gare-de-Lyon sera terminus Corbeil-Essonnes.
Un service de bus de substitution, mis en place entre
Corbeil-Essonnes et Malesherbes, assurera la
desserte des gares du parcours.

TRANSILIEN

LIGNEH. Toutes les nuits jusqu’au vendredi
30 septembre, des travaux de maintenance des voies
modifieront la circulation des trains sur l’axe Paris -
Monsoult-Maffliers - Luzarches - Persan Beaumont.

LIGNE L. Des travaux d’entretien des voies
entre les gares de Saint-Cloud et Saint-Nom-la-
Bretèche - Forêt-de-Marly modifieront la circulation
des trains sur l’axe Paris-Saint-Lazare - Saint-Nom-la-
Bretèche, la nuit, jusqu’au vendredi 16 septembre
(sauf du samedi au dimanche et du dimanche au
lundi). Des bus seront mis en place dans les deux
sens.

LIGNEP. Jusqu’au 30 septembre, d’importants
travaux de maintenance sur les voies à Nogent-
l’Artaud - Charly modifieront la circulation des trains
sur l’axe Paris-Est - Château-Thierry du lundi au
vendredi ainsi que les samedi 3 et dimanche
4 septembre.

RAIL EXPRESS

P
ouvoir relier en quelques mi-
nuteslesgaresRERdeCergy-
Préfecture et de Pontoise,
dans le Val-d’Oise, cela sera
peut-être possible à l’horizon

2018-2020, grâceàunréseaudebusà
haut niveau de service (lire ci-dessous).
L’idée fait son chemin et sera soumise
dès octobre à une étude commandée
par le Syndicat des transports d’Ile-de-

France (Stif), qui doit déterminer l’op-
portunité et la faisabilité d’un tel projet
en se penchant sur le tracé, ses va-
riantes, les fluxdevoyageurset lecoût.

Bientôt une « voie bus »
à Jouy-le-Moutier

Lamiseenservicedebusensitepropre
est inscrite depuis plusieurs années
dans les documents de planification
urbaine de Cergy-Pontoise. L’urgence
est de favoriser l’intermodalité en
connectant les deux réseaux ferrés, le
RERAàCergy-PréfectureetleRERCà
Pontoise. Les autres principaux pôles-
garede l’agglomérationseraientégale-
ment reliés : Liesse à Saint-Ouen-l’Au-
mône à Neuville-Université. Tous les
grands centres urbains de Cergy-Pon-
toise devraient se trouver sur l’un des
deux parcours. « L’objectif est aussi

d’améliorer la desserte des quartiers
mal reliés comme l’Hautil par
exemple », confient les servicesde l’ag-
glomération.
L’étude d’opportunité et de faisabilité
devra identifier un tracé phare et des
variantes tout en déterminant les be-
soinsenmatièrederéseau.Apartirdes
conclusions, le projet pourra se pour-
suivrepardesétudesdemiseenœuvre.
En attendant l’éventuelle réalisation
d’une telle liaison, les secteursqui sont
depuis plusieurs années des points
noirs en termes de fluidité des bus de-
vront être aménagés rapidement.
« C’est le cas du projet de réalisation
d’unevoiebusàJouy-le-Moutier,quela
communauté d’agglomération pro-
posederéaliserdanslesdeuxanspour
la transformer par la suite avec un
BHNS (bus à haut niveau de service),
voire un tram-train », poursuit-on à

l’agglomération.
LAURENCEALLÉZY

L’INFODU JOUR

Une liaisonà l’étudeentre
lesRERAetC

�OT

Le bus à haut niveau de service (BHNS)
a vu le jour dans les années 1970 en
Amérique du Sud, sous le nom de BRT
(Bus Rapid Transit). Le BHNS est un
transport en commun en site propre
renforcé, c’est-à-dire sur l’ensemble du
tracé, avec priorité permanente aux
carrefours, une fréquence importante
des passages sur une large
amplitude horaire. L’objectif est
d’atteindre un niveau de service
comparable à celui d’un tramway.
Ce bus est d’ailleurs évolutif et peut
dans certains cas être remplacé par
un tramway ou un tram-train. En Ile-
de-France, le concept de BHNS a été
repris par le Syndicat des transports
d’Ile-de-France sous l’appellation
TZen (notre photo). Une première
ligne a vu le jour en juillet, entre la
gare RER D de Lieusaint (Seine-et-
Marne) et celle de Corbeil-Essonnes
(Essonne). L.A.

Bus à haut niveau
de service

Le T Zen, entre Lieusaint (77) et Corbeil-Essonnes (91), est le bus à haute qualité de
service du Syndicat des transports d’Ile-de-France. Son petit frère reliera peut-être
les gares RER de Cergy-Préfecture et de Pontoise (95) à l’horizon 2018-2020.
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Aujourd'hui

Très
bon

Très
mauvais

(Airparif)

Bon Médiocre
Moyen Mauvais

Hier

QUALITÉ DE L'AIR

On fait la route ensemble tous les 1/4 d’heure
de 5 heures à 21 heures surPOUR BIEN CIRCULER
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PARIS

Fermetures de nuit
(entre 21 h et 6 h)

Fermetures de jour
(24 h sur 24) En travaux Manifestations

Risques
de bouchons

Circulation en temps réel
sur notre site Internet

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

Fermetures de nuit Fermetures

Hier à 18 h 32 :
140 km d'embouteillages

Paris

Ile-de-France

Attention, ce soir !
(à partir de 21 h 30)
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A 1 : de 21 h 30 à 6 h entre la porte
de la Chapelle et le viaduc de
Saint-Denis, dans les deux sens.

A 14 : de 21 h 30 à 6 h, le tunnel de
La Défense entre la N 13 et la N 314,
vers la province.

A 6b : de 21 h 30 à 6 h, entre
L’Haÿ-les-Roses et la porte d’Italie,
vers Paris, et entre la porte d’Italie
et Arcueil, vers la province.

A 86 : de 21 h 30 à 6 h, entre
la D 913 à Rueil-Malmaison et l’A 14
à Nanterre, sens intérieur.

A 13 : de 21 h 30 à 6 h, entre
Vaucresson et la porte d’Auteuil,
vers Paris.

A 86 : de 21 h 30 à 6 h, entre la D 5
à Thiais et l’A 6 à Rungis, dans
les deux sens.

N 184 : de 21 h 30 à 6 h, à
Saint-Ouen-l’Aumône, sens
intérieur.

N 7 : jusqu’au 4 septembre, dans
le tunnel d’Orly, des travaux de
canalisation étant en cours, une
voie sur deux de circulation est
neutralisée.

Périphérique extérieur :
de 21 h 30 à 6 h, de la porte Maillot
à la porte de Saint-Cloud.
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Périphérique extérieur fermé de la porte Maillot à la porte de Saint-Cloud


