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Mobilité transport - Aube 

à TCM on constate l’urgence environnementale 
et c’est tout ! 

Seulement voilà la question sur les moyens à y consacrer est réglée 
plus haut, sans doute à quelques-uns dans le bureau de François  Baroin. 
À Troyes Champagne Métropole, le discours sur le développement durable 
est affuté, policé, convenu, entretenu dans une belle unanimité et 
c’est tout ! Aucun moyen financier ne permet de prendre le sujet à 
bras le corps. 
Après tout, rien ne surprenant, dans une assemblée à majorité de 
droite où le graal de toute bonne gestion se conjugue avec les mêmes 
« maux » : « contraction des dépenses de fonctionnement et maitrise 
de la dette » telle une obsession qui fait passer les politiques            
publiques à côtés de l’essentiel : le bien commun. 
Faut-il compter sur François Baroin pour mener une politique qui 
réponde aux enjeux écologiques et sociaux qui sont devant nous ? 
Assurément non. 
Petit rappel historique à qui pourrait s’en étonner 
Entre 2007 et 2012 le gouvernement Sarkozy-Fillon-Baroin a accéléré 
la casse du fret ferroviaire ! En 2000 sa part modale dans le marché 
des transports était de 20,6 % ; en 2016 elle n’était plus que de 10% 
Depuis 2009, 8000 emplois de cheminots ont été supprimés, plus de 
400 gares ont été fermées et sur 21 grands triages il n’en reste plus 
que 3 en activité. Cette stratégie de casse planifiée de l’appareil    
productif a conduit à mettre plus d’un million de camions chaque 
année sur les routes, merci pour la pollution… Pourquoi donc F. Baroin 
ferait aujourd’hui le contraire de ce qu’il a fait depuis toujours : une 
politique au service des multinationales et de la finance.

 
 
Celles et ceux qui sont convaincu.e.s que ce sont les majorités      
actuelles qui feront ou ne feront pas la transition écologique, 
comme nous y engagent nos enfants, feraient mieux de s’y prendre 
autrement que de dire systématiquement amen au président       
de TCM. 
Car, si les élu.e.s de TCM sont majoritairement de droite, ils ne le 
sont pas tous, loin s’en faut. On y trouve des socialistes, des écologistes, 
des communistes et des élu.e.s à sensibilité de gauche qui ont dû porter 
dans leur campagne municipale des projets d’une autre nature que 

celui mis en œuvre par F. Baroin, qui impacte près de la moitié des 
habitants de notre département. 
Les élu.e.s de TCM sont appelé.e.s à débattre d’un plan climat et 
vont voter prochainement un budget 2021 qui n’affecte aucun moyen     
sérieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et               
indissociablement la réduction du trafic routier urbain qui est         
responsable à lui seul de 30% de ces émissions. 
On ne peut pourtant pas faire autrement que d’observer qu’il y a des 
agglomérations de taille identique à la nôtre qui ont mis en œuvre 
avec succès des politiques de transports en commun où leur libre 
accès a permis une forte augmentation de leur fréquentation et une 
baisse de la circulation automobile. Dans le même ordre d’idée, la 
région Occitanie vient de décider de la gratuité du TER pour les      
18 / 26 ans. 
Que peut-on attendre d’autre de la part d’élu.e.s de gauche           
et écologistes ? Qu’ils parlent d’une même voix pour faire              
entendre cette exigence. 
C’est une mesure écologique qui permet de commencer à repenser 
la place de la voiture en ville, l’espace nécessaire au développement 
du réseau cyclable, l’élargissement des trottoirs et le verdissement 
des rues. La population attend que leurs élu.e.s prennent maintenant 
des décisions lisibles. 
À TCM, nous pourrions avancer en ce sens en décidant le libre accès 
aux transports en commun pour tous les scolaires et les étudiants. 
Si nous voulons changer les habitudes de déplacements, en               
favorisant le recours aux transports en commun, nous devons          
apporter la preuve, notamment à notre jeunesse, que cela n’est ni 
plus compliqué ni plus cher que la voiture.  
Nous devons faire aujourd’hui un premier pas vers la gratuité pour 
que le coût du  transport ne soit plus un frein pour de trop nombreux 
jeunes ! c'est aussi un choix en faveur du pouvoir d'achat des jeunes,            
fortement impacté par la crise sanitaire que nous traversons. 
C’est une gratuité responsable car elle est utile à la société tout       
entière.

    
 

Assistez à une réunion de commission  
sur la mobilité transport et le développement 
durable de Troyes Champagne Métropole 
et vous en sortirez convaincu.e que les 
élu.e.s ont pris conscience de l’urgence 
climatique et que nous devons commencer 
par agir localement.

POUR QUELQUES MILLIERS 
D'EUROS 

 Bruno Le Maire, constatant mardi que la crise sanitaire avait généré 
100 milliards € d'épargne et prétendant que tout le monde avait 
épargné - qui a pu lui dire cela ? - préconise, pour relancer        
l'économie, la donation sans imposition de « quelques milliers          
d 'euros » des grands-parents aux petits-enfants, au titre de la      
solidarité intergénérationnelle. « Zéro taxe, zéro impôt pour quelques 
milliers d'euros, pas plus. Il ne s'agit pas de faire une politique qui     
bénéficierait uniquement aux catégories les plus aisées de la population 
française ». Cela, c'est déjà fait : depuis le 31 juillet 2020 et jusqu'au 
30 juin 2021 les dons d'argent jusqu'à 100 000€ à un enfant, petit-
enfant, voire arrière-petit-enfant, sont exonérés d'impôt si cet       
argent est affecté à la construction d'une résidence principale, à des 
travaux énergétiques ou à la création ou au développement d'une    
petite entreprise. Mais il y a eu peu d'échos… les vacances sans doute... 
Il a oublié de dire aussi que 20 % des ménages, les plus riches, ont 
cumulé 70% de cette mirobolante épargne. Que les ménages les 
plus modestes, à cause du travail précaire ou du chômage partiel 
ont tapé dans leur épargne, quand ils en avaient, ou se sont endettés 
et se sont donc appauvris considérablement. La solidarité dont il 
parle est donc celle d'une classe, qui, au détriment de l'autre classe, 
a toujours pratiqué cette « solidarité », renforçant ainsi la transmission 
et l'accroissement du capital dans les mêmes mains. La vraie         
solidarité aurait été de donner, par exemple, le RSA aux jeunes de 
18 à 25 ans : refusé pour « ne pas encourager l'assistanat », car le 
capitalisme se veut moral... De quelle classe viendront alors « les 
quelques milliers d'euros » qui lui paraissent somme négligeable ? 
La réponse est dans le « quelques ». 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

« Il n’y a eu ni conciliation ni transaction. La solution a été brutale. Ç’a 
été de la force pure. [...] La solution a redonné confiance à l’armée, qui a 
appris, dans le sang des communeux, qu’elle était encore capable de se 
battre. Enfin, la saignée a été une saignée à blanc ; et les saignées comme 
celle-ci, en tuant la partie bataillante d’une population, ajournent d’une 
conscription la nouvelle révolution. C’est vingt ans de repos que l’ancienne 
société a devant elle, si le pouvoir ose tout ce qu’il peut oser en ce moment. »  
Edmond de Goncourt, Journal, mercredi 31 mai 1871.  

Peut-être pensait-il, en exprimant son soulagement face à l'écrasement du 
mouvement et à la boucherie faite par les soldats, au jeune artisan relieur 
et communard Eugène Varlin, martyrisé le 28 mai puis fusillé, et dont les 
soldats crevèrent le cadavre à coups de crosse. Il fallait massacrer celles et 
ceux qui avaient osé faire trembler l'ordre bourgeois et dissuader ainsi d'oser 
jamais recommencer.

 
 

La communarde est-elle une femme ?
 

 
Alexandre Dumas fils parlait d'ailleurs ainsi des communardes fusillées : 
« Nous ne dirons rien de leurs femelles par respect pour les femmes à qui 
elles ressemblent – quand elles sont mortes. » La Communarde exécutée 
retrouve donc sa féminité lorsqu'elle cesse enfin de parler politique et de 
se battre pour un idéal révolutionnaire, portrait en creux de ce que le Second 
Empire a imposé comme modèle féminin et que Dumas fils avait déjà      
popularisé avec La Dame aux camélias.  

La femme est admirable quand elle se sacrifie pour l'amour d'un homme 
mais pas pour celui de l'humanité, et gare à elle si elle veut s'émanciper ! 
Louise Michel lui faisait horreur. 
 
La haine du désordre social 
Mais lire dans un article écrit par Zola après la Semaine sanglante, quand 
des milliers de cadavres gisent dans les rues : « les bandits vont empester 
la grande cité de leurs cadavres - jusque dans leur pourriture ces misérables 
nous feront du mal » est évidemment déconcertant de la part d'un auteur 
que l'on classe parmi les défenseurs de la classe ouvrière. À tort : il en a 
montré, dans toute leur crudité, la misère et les vices à une bourgeoisie qui 
s'en offusquait mais s'en délectait. Zola présente ainsi les Communards 
comme des bandits puisqu'ils veulent changer l'ordre établi et instaurer une 
justice sociale, c'est-à-dire faire une révolution qui ne soit pas bourgeoise. 
Tels sont-ils présentés chez de nombreux écrivains, avec toutefois des 
nuances dans l'hystérisation : des bêtes assoiffées de sang, poussées au 
meurtre et au pillage par la rage de posséder ce que possède la bourgeoisie, 
le pouvoir et l'argent. Zola, à ce moment-là, comme d'autres, se range      
derrière Thiers. 
Alors, qui pour défendre la Commune ? Rimbaud, Courbet, qui y ont      
participé à des degrés différents, et, plus tard, Hugo qui se battra pour      
l'amnistie des prisonniers. Les autres artistes, en particulier les peintres,   
détournent le regard, par idéologie ou par intérêt bien compris : le marché 
de l'art est en pleine expansion. 

L'idéal révolutionnaire de 1789 inspira 
les Romantiques.                               
Celui de la Commune, au siècle du    
capitalisme triomphant, effraya les 
bourgeois, artistes ou non.

Histoire 

LA COMMUNE, L'ART ET L'ORDRE 

L’ACTU 
NOTRE JOURNAL SE « RELOOKE » 

 Chèr.e.s ami.e.s lecteurs.trices, 
Pour le centenaire de notre journal nous avons procédé à quelques 
changements sur la maquette papier et investi dans un nouveau site 
internet afin d’être toujours à « l’avant-garde » des nouvelles technologies. 
Ce numéro que vous avez entre les mains inaugure donc un nouveau 
logo, au design plus épuré mettant plus en valeur notre adresse internet. 
Une nouvelle rubrique « Carton rouge à » permettra de pointer du 
doigt « le ou la politique » qui aurait suscité durant la semaine écoulée 
notre courroux. D’autres petits ajustements suivront dans les mois qui 
viennent. La formule papier évoluera aussi avec un retour plus régulier 
de notre formule « quatre pages ».

 
Nouveau site internet 

Pour accompagner cette « nouvelle jeunesse de notre formule papier », 
nous avons repensé complètement notre site internet. Vous y retrouverez 
bien sûr toutes nos rubriques, mieux mises en valeur et un affichage 
de notre « une » qui suscite plus encore sa lecture. Un site ludique, intuitif 
avec comme grande nouveauté une accessibilité mobile ouverte à tous 
les réseaux sociaux. Vous pourrez donc devenir, depuis là où vous êtes, 
des « passeurs d’idées » en partageant sur les réseaux sociaux nos      
articles. Autre nouveauté importante « La newsletter » de La Dépêche de 
l’Aube. Elle doit nous permettre d’augmenter significativement notre 
lectorat « web ».  
N’attendez plus pour vous y inscrire et de le faire savoir sur votre       
réseau social. On compte sur vous. 

PAR JP CORNEVIN 
ÉLU TCM 

PAR LDA 

Les contaminations flambent, mais le Président de la République           
«  assume  » sa stratégie, son «  pari » face au Covid. Les décisions qu’il a 
prises, et celles qu’il n’a pas prises.  
Les retards d’approvisionnement des vaccins faute de levée des brevets,               
l’hôpital saturé suite aux milliers de fermetures de lits d’hospitalisation complète  
depuis des années. Il «  a ssume » aussi ? 
Les gouvernants ont la fâcheuse habitude d’«  assumer » les choix qui engagent 
l’avenir des autres. Cette manie est la dernière ressource qu’il lui reste pour 
masquer son bilan : «  J’assume. » Un acte d’autoritarisme qui clôt la discussion. 
Vous n’êtes pas d’accord ? J’assume. Taisez-vous !    
Est-ce cela la démocratie ?

Emmanuel Macron
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ANNONCES LÉGALES 

DÉDICACES 
 
Après plusieurs séances à Troyes en début de semaine, Jean Lefèvre 
était présent, à Romilly sur Seine samedi dernier, pour dédicacer 
son livre N'Y VOYEZ PAS MALICE.  
Un bouquin de plus de 300 billets...de 40 années de vie politique, 
sociale et culturelle dans l'Aube.  Au fil des pages des clins d'œil 
aux luttes et conquêtes relatées dans notre journal centenaire. 
Un cocktail aigre-doux, une liasse de billets... de bonnes humeurs, 
un beau livre à tous points de vue que l’on peut se procurer à                
La Dépêche de l'Aube (03 25 73 32 82) pour 16 petits euros et même 
se le faire envoyer (frais de port en sus : 8 euros). La dédicace sur 
demande est offerte. 

Par ASSP du 26/02/2021, il a été constitué 
une SAS dénommée R&C ASSOCIÉS. 
Siège social: 16 grande rue 10290 Villadin. 
Capital: 5000€.  
Objet: la réalisation de toutes prestations de 
conseils, d’apports d’affaires, d’assistance 
opérationnelle aux entreprises et autres or-
ganisations publiques, para-publiques, et 
associatives en France et à l'étranger en 
matière de stratégie, gestion, management, 
recrutement, formation, ingénierie informa-
tique, logistique, marketing, communication, 
vente et finance. Président: M. Thierry Gui-
chard, 16 grande rue 10290 Villadin. 
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de 
TROYES. 
 
Aux termes de l’AGOA 01/03/2021 de la so-
ciété HOTEL SAINT LAURENT, SAS au 
capital de 30000€, ayant son siège social 
19-21 rue des Fosses 10400 NOGENT-
SUR-SEINE, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°420 472 235, il résulte 
que les mandats de M. Michel BERNARD, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de la 
société CABINET BERNARD ET ASSO-
CIES, Commissaire aux Comptes sup-
pléant, sont arrivés à expiration et qu'il n'est 
pas désigné de Commissaire aux Comptes. 
 

AFB MOTORS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5 000 euros 
Siège social : 163 route d'Auxerre 
10430 ROSIERES PRES TROYES 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ROSIERES-PRES-TROYES du 
11/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société à responsabilité limitée 
Dénomination : AFB MOTORS  
Siège : 163 route d'Auxerre, 10430 RO-
SIERES PRES TROYES 
Objet : * Courtage commercial en matière de 
véhicules neufs ou d'occasion, * Service 
d'émission de cartes grises, * Informations 
et conseils commerciaux aux consomma-
teurs, * Traitement administratif de com-
mandes d'achats, * Achat - vente au détail 
de véhicules neufs et d'occasion, * Présen-
tation sur un site Web marchand pour la 
vente au détail, * Organisation de foires et 
d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité, * Service d'achat et vente aux en-
chères de véhicules neufs ou d'occasion, * 
Service de comparaison de prix de véhi-
cules neufs ou d'occasion, * Agence d'im-
port-export, * Vente de garantie mécanique, 
* Service de nettoyage véhicule, * Service 
d'accompagnement et vente de financement 
et assurance, * Location de véhicules sans 
chauffeur, * Service de conciergerie, * Ser-
vice de livraison, * Tous services gravitant  
autour de la commercialisation automobile.  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés  
Capital : 5 000 euros 
Gérance : Monsieur Florent BATTIATA, de-
meurant 6 rue Victor Berthelot, 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS. Immatriculation 
de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à CHAVANGES du 01/03/2021, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : SAS DU PETIT FONTENAY  
Siège : La Ferme du Petit Fontenay - 10330 
CHAVANGES  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des 
sociétés  
Capital : 5 000 euros  
Objet : Transformation, conditionnement et 
commercialisation de fruits et légumes  
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective  
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions  
Agrément : Les cessions d'actions au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés  
Président : M. Baptiste VENIANT demeu-
rant 63 Boulevard Général Leclerc – 92110 
CLICHY  
Directeur général :  M. Florian DEBACKER 
demeurant 79 bis rue des Sources - 10150 
CHARMONT SOUS BARBUISE  
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES.  

Pour avis - Le Président 
 

Modification de l'objet social 
VERGER FRUITS 

Exploitation Agricole à  
responsabilité limitée 

Au capital de 20 000 euros 
Siège social : 25 rue d'Estissac  
10190 BERCENAY EN OTHE 

831 040 043 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
15/12/2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé : d'étendre l'objet social à 
l'activité de « production d'énergie solaire 
photovoltaïque » et de modifier en consé-
quence l'article 3 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

S E F 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 67 rue Saint-Savinien 

10280 RILLY STE SYRE 
879 369 171 RCS TROYES 

 
Par décision du 16/03/21, l’associée unique 
a pris acte de la démission de M. Julien 
CARDOT en qualité de gérant à effet du 
16/03/2021. 

Le gérant. 

TRANSFERT DE SIEGE ET MODIF OBJET 
NOEL SUCCESS 

Société par actions simplifiée  
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 7, Rue d'Estissac,  
10190 BERCENAY EN OTHE 

793 844 994 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
15/02/2021, l'associé unique a décidé :  
- d'étendre l'objet social à l'activité de pro-
duction d'énergie solaire photovoltaïque et 
de modifier en conséquence l'article 2 des 
statuts  
- de transférer le siège social 7, Rue d'Es-
tissac, 10190 BERCENAY EN OTHE au 
Route de Bercenay - RD 23 - 10190 CHEN-
NEGY à compter du 15/02/2021 et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts.  

POUR AVIS - Le Président 
 

 
AVIS DE DISSOLUTION 
BEAUGRAND FRERES 

GIE sans capital social selon  
les dispositions de l’article 2 

de l’ordonnance du 23 septembre 1967 
Siège social : 4 rue Léon Beaugrand 

10300 MONTGUEUX 
RCS 312 856 511 

 
Aux termes d’une décision unanime en date 
du treize janvier 2021, les associés du GIE 
BEAUGRAND FRERES ont décidé la dis-
solution anticipée de ladite société à comp-
ter de la date de l’assemblée et sa mise en 
liquidation amiable. Ils ont mis fin à la mis-
sion de l’administrateur provisoire et ont dé-
signé Maître Alexandre BORTOLUS, 
membre de la SELARL CARDON - BOR-
TOLUS, société d’Administrateurs Judi-
ciaires, sise 49 Avenue Salvador Allende - 
77100 MEAUX, en qualité de liquidateur 
amiable et lui ont conféré les pouvoirs les 
plus étendus pour achever les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et acquitter 
le passif. 
La correspondance, les actes et les docu-
ments concernant la liquidation doivent être 
adressés et notifiés au 7 rue Pithou 10002 
TROYES, lieu du siège de liquidation. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de TROYES. 

Le Liquidateur 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 1 mars 2021, à 
AUXERRE. 
Dénomination : STM.  
Forme : Entreprise unipersonnelle à res-
ponsabilité limitée.  
Siège social : Rue Alphonse Daudet, 10600 
Barberey St Sulpice.  
Objet : Ventes et installations de cuisines, 
salle de bains, appareils ménagers, sani-
taires, meubles, commissions, montages, 
réparations, formations de vendeurs.  
Durée de la société : 99 année(s).  
Capital social fixe : 15000 euros  
Gérant : Monsieur Geoffrey CHANTE-
MILLE, demeurant 1 Rue des Grands 
Champs, 89240 Lindry  
La société sera immatriculée au RCS de 
Troyes. 

le gérant 
 

ND-CRM 
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 27 rue de l'Eglise,  
10130 MONTIGNY LES MONTS 

843221490 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
01/12/2020, l'associé unique a décidé : - 
d'étendre l'objet social aux activités de « fa-
brication et vente de pizzas, plats cuisinés, 
pâtisseries, boissons non alcoolisées à em-
porter ou à livrer », et de modifier en consé-
quence l'article 2 des statuts.  

POUR AVIS Le Président 
 

 
VISION POUR TOUS 

Société par actions simplifiée 
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 41 Rue Urbain IV,  
10000 TROYES 

890 476 864 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 05 
mars 2021, l'associée unique, statuant en 
application de l'article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.  

POUR AVIS Le Président 
 

 
MADEMOISELLE VRAC TROYES 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 10 rue Turenne  
10000 TROYES 

852 186 097 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
05/03/2021, l'associée unique, statuant en 
application de l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.  

Pour avis La Gérance 
 

 
MLC IMMO 

SCI au capital de 1 000 euros 
88 Boulevard Jules Guesde, 

10000 TROYES 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 16/03/2021, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière 
Dénomination sociale : MLC IMMO 
Siège social : 88 Boulevard Jules Guesde, 
10000 TROYES 
Objet social : l'acquisition de tous immeu-
bles ou biens immobiliers, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement 
desdits immeubles, 
Durée de la Société : 99 ans  

Capital social : 1 000 euros en numéraire 
Gérance : Leila CHAOUI, et Djany MA-
DIANGA LUBANZADIO, demeurants 10 B 
Allée de Copainville 10000 TROYES 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas, agré-
ment des associés représentant au moins 
les trois-quarts des parts sociales 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis 
 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ST THIBAULT du 25/02/2021, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : A2B IMMO 
Siège : 4 rue des Prés Imbault, 10800 ST 
THIBAULT  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des 
sociétés 
Capital : 30 000 euros 
Objet : Acquisitions foncières, opérations de 
locations immobilières, opérations de ventes 
immobilières pour son propre compte 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les cessions d'actions au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés. 
Président : Bernard LEBRETON, demeu-
rant 3 rue des Marots Prolongée, 10800 ST 
THIBAULT 
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS 
 

 
SARL L’ATELIER DE VALERIO 

Au capital de 1 000 euros  
Siège social : 

14 rue Jean Jaurès 10350 MARIGNY 
LE CHATEL 818416240 RCS TROYES 

 
L’associé unique, par décision du 
28/02/2021, a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter de ce même 
jour et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.  
Il a nommé comme liquidateur M. Valério 
FUSARO demeurant 14 rue Jean Jaurès 
10350 MARIGNY LE CHATEL pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la loi 
et les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. Le siège de la li-
quidation est fixé au 14 rue Jean Jaurès 
10350 MARIGNY LE CHATEL. 
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce d’Auxerre en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.  

Le Liquidateur 
 

 
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 

COULEURS D'IDEES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros 
Ancien siège social : 41 Rue Monge 

75005 PARIS 
Nouveau siège social : 4 rue des Flutots 

SAINT AVENTIN 10390 VERRIERES 
491 816 336 RCS PARIS 

  
Aux termes d'une délibération en date du 15 
mars 2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés de la SARL COU-
LEURS D'IDEES a décidé de transférer le 
siège social du 41 Rue Monge, 75005 
PARIS au 4 rue des Flutots SAINT AVEN-
TIN 10390 VERRIERES à compter du 16 
mars 2021, et de modifier en conséquence 
l'article 5 des statuts. La Société, immatricu-
lée au Registre du commerce et des socié-
tés de PARIS sous le numéro 491816336 
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et des so-
ciétés de TROYES.  
Gérance :  Madame Guylaine CASPARD, 
demeurant 26 rue Huguier 10000 TROYES.  

Pour avis. La Gérance. 
 

SANDY 
Société en nom collectif 
au capital de 8000 euros 

Siège social :  
17 Avenue Pierre Brossolette  

10000 TROYES 
818 338 022 RCS TROYES 

 
AVIS DE MODIFICATION 

 
Aux termes d’un ASSP en dates à TROYES 
des 09 et 10 mars 2021, Monsieur Rudy 
FRANCOISE, associé, demeurant 30 Ter 
Rue Veuve Bénart Bodié (10600) LA CHA-
PELLE SAINT LUC, a cédé à Madame 
Sandrine BRICE, demeurant 5 Impasse 
Saint Gilles (10000) TROYES, une part so-
ciale de la société. Suite à cette cession, 
l’article 8 des Statuts a été modifié. An-
cienne mention : « Les parts sociales sont 
attribuées et réparties comme suit : A Ma-
dame Sandrine, Isabelle, Christine, Dolorès 
BRICE, 7.999 parts sociales A Monsieur 
Rudy, Michel FRANCOISE, 1 part sociale 
Total égal au nombre de parts composant le 
capital social : 8.000 parts sociales Les 
soussignés déclarent que toutes les parts 
sociales représentant le capital social leur 
appartiennent, sont reparties entre eux dans 
les proportions indiquées ci-dessus et 
qu’elles sont toutes souscrites et libérées in-
tégralement. » Nouvelle mention : « Les 
parts sociales sont attribuées et réparties 
comme suit : A Madame Sandrine, Isabelle, 

Christine, Dolorès BRICE, 8.000 parts so-
ciales Total égal au nombre de parts compo-
sant le capital social : 8.000 parts sociales. 
La soussignée déclare que toutes les parts 
sociales représentant le capital social lui ap-
partiennent et qu’elles sont toutes souscrites 
et libérées intégralement ».  

Pour avis, 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Suivant acte sous seing privé en date à 
Sainte-Savine du 16 mars 2021, il a été 
constitué une Société par Actions Simpli-
fiée, présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
DENOMINATION SOCIALE : Zeitaku Sushi 
CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros 
SIEGE SOCIAL : 26, rue Sadi Carnot – Ap-
partement 2 - 10300 Sainte-Savine 
OBJET : L’exploitation de stands consacrés 
à la fabrication et la vente de produits de 
type sushis, makis, wok, nems, salades et 
tous produits issus de la cuisine asiatique. 
DUREE : Quatre-vingt-dix-neuf années à 
compter de l’immatriculation de la société au 
RCS. 
DIRECTION : Président : Monsieur Ganzo-
rig ALTANBAGANA, domicilié au 26, rue 
Sadi Carnot – Appartement 2 à Sainte-Sa-
vine (10300). 
ACTIONNAIRES ET DROIT DE VOTE : 
Libre pour chaque associé sur justification 
de son identité. Le droit de vote attaché aux 
actions est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu’elles représentent. Les associés 
peuvent participer aux réunions par tous 
moyens de communication. 
CLAUSE D’AGREMENT : La cession d'ac-
tions à un tiers non associé est soumise à 
l'agrément de la Direction. 
IMMATRICULATION : La société sera im-
matriculée au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Troyes. 

Pour avis, Le Président. 
 

ENVIREC 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 115 B avenue Galliéni 

10300 SAINTE SAVINE 
803 565 480 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
18/03/2021, l’AGE des associés de la SARL 
ENVIREC a décidé de transférer le siège 
social du 115 B avenue Galliéni, 10300 
SAINTE SAVINE au 2 rue du Croc aux 
Moines 10210 LES LOGES MARGUE-
RON à compter du 18/03/2021, et de modi-
fier en conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis La Gérance 
 

RCCR 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 18 Grande rue 

10170 LES GRANDES CHAPELLES 
852303841 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
17/03/2021, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 18 Grande rue, 
10170 LES GRANDES CHAPELLES au 
19 Grande rue, 10170 LES GRANDES 
CHAPELLES à compter du 01/04/2021, et 
de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts.  

Pour avis La Gérance 
 
 
Aux termes des décisions unanimes du 
15/03/2021, les associés de la société SCI 
DES PRES IMBAULT, SCI au capital de 
1000€, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°813918711, ont décidé de trans-
férer le siège social du 3 rue des Marots 
Prolongée 10800 SAINT THIBAULT au 4 
rue des Près Imbault 10800 SAINT THI-
BAULT à compter du 01/04/2021. 
L'avis de constitution de la société a été pu-
blié dans LA DEPECHE DE L’AUBE 
(Aube) le 25/09/2015 et au BODACC 
n°20150201 du 20/10/2015.  
Modification sera faite au RCS de 
TROYES. 
 
 
Aux termes des décisions unanimes du 
15/03/2021, les associés de la société SCI 
DE L’ECLUSE DES MAROTS, SCI au ca-
pital de 1000€, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°813811866, ont décidé 
de transférer le siège social du 3 rue des 
Marots Prolongée 10800 SAINT THI-
BAULT au 4 rue des Prés Imbault 10800 
SAINT THIBAULT à compter du 
01/04/2021. 
L'avis de constitution de la société a été pu-
blié dans LA DEPECHE DE L’AUBE 
(Aube) le 25/09/2015 et au BODACC 
n°20150201 du 20/10/2015.  
Modification sera faite au RCS de 
TROYES. 
 
 
Aux termes des décisions du 15/03/2021, 
l’associé unique de la société BL GES-
TION, SARL au capital de 255 000€, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°795140615, a décidé de transférer le 
siège social du 3 rue des Marots Prolongée 
10800 SAINT THIBAULT au 4 rue des Prés 
Imbault 10800 SAINT THIBAULT à compter 
du 01/04/2021. 
 

 
CLÔTURE DE LIQUIDATION 

 
Aux termes d'une décision en date du 
30/01/21 au siège social, l'associé unique de 
la SAS LEBEL TECH en liquidation, au ca-
pital de 1 000 €, ayant son siège social et 
son siège de liquidation au 60 grande rue 
10150 STE MAURE et immatriculée au 
RCS de TROYES n° 879 696 029, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé M. Jimmy LAMBERT, demeurant 60 
grande rue 10150 STE MAURE, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de 
sa gestion et prononcé la clôture de la liqui-
dation. Les comptes de liquidation sont dé-
posés au RCS de TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur 

L’ABONNEMENT 2021 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN 

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros) 
    Je soutiens la Dépêche, je fais un don de  

À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 


L’ACTU DE LA DEPECHE DE L’AUBE


