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Rentrée du PCF 

UNE FÊTE D’HUMANITÉ 

SOLUTION VIRILE  
V. Pécresse s'est définie ainsi : « Je suis deux tiers Merkel, un tiers 
Thatcher » : elle est venue samedi à la Fête de l'Humanité débattre 
avec Fabien Roussel, a proposé d'augmenter les salaires de 10% 
mais en diminuant « les charges sociales » et la dépense publique, 
c'est son côté Merkel. La semaine dernière, justifiant sa candidature 
à la présidentielle à une primaire de LR, la présidente de la région 
Île-de-France avait déclaré : « J'ai plus d'autorité que Le Pen et je 
suis plus réformatrice que Macron. Et mes solutions sont extrêmement 
viriles », c'est son côté Thatcher. Mais qu'est-ce qu'une solution virile ?  
Veut-elle parler du moyen qu'elle pensait avoir trouvé pour mettre 
un terme aux grèves de la RATP, insupportables pour elle, et « améliorer 
le service au public » : anticiper la mise en concurrence en faisant 
voter l'attribution de lots de transport par bus à Transdev pour une 
partie de la grande couronne parisienne ? Les conditions de travail 
imposées par l'opérateur privé ont été drastiques : 43h30 par semaine 
payées 35, 8 ou 9 tours par jour au lieu de 6, prime de 80 € le          
dimanche supprimée, temps de pause entre les rotations passé à  
5 mn et cadences infernales. Le résultat ne s'est pas fait attendre : 
en trois mois 245 arrêts de maladie pour moins de 300 chauffeurs, 
et un phénomène nouveau : certains chauffeurs ne prennent même 
plus la peine de démissionner, ils ne viennent simplement plus, sans 
préavis. Et pour protester contre ces conditions de travail une grève 
a été initiée le 2 septembre dans trois dépôts Transdev avec jusqu'à 
90% de grévistes. 
Le modèle privé Transdev étant celui que V. Pécresse rêve d'étendre 
à la RATP, publique, cela laisse à penser la destruction des conditions 
de travail, la désorganisation et les risques d'accident qui s'ensuivraient 
pour ce réseau transport essentiel dans une région à grande densité 
urbaine. « Solution extrêmement virile » ? Les hommes risquent de 
ne pas apprécier qu'elle leur attribue tant de stupidité... 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Les 10, 11 et 12 septembre  
2021, la Fête de l'Humanité a 
une nouvelle fois fait vivre la 
fraternité, l’échange, le débat 
d’idées.  
Un nouveau week-end de  
débats, d’émotions, de joie, 
de rires, d'expositions et 
bien sûr de concerts et de 
retrouvailles. 

C’est un élan longtemps retenu et étouffé qui s’est libéré d’un 
coup à La Courneuve. Comme un grand cri de délivrance,       
d’espoir et de soulagement lâché dans le soleil et la poussière des 
allées fourmillantes de vie.  
 
La première Fête de l’Humanité d’une ère que tout le monde  
souhaite être celle de l’après-Covid a refermé ses portes,             
dimanche soir, après trois jours d’une intensité inouïe. Trois jours 
de rire, de joie, de chants, de danse. D’humanité, tout simplement. 
Les échos des retrouvailles de la Fête avec son peuple ne sont 
pas près de se dissiper. 

Faire de la Politique avec un grand P
 

 
La Fête de l’Humanité n’est pas une parenthèse hors du monde. 
En renouant avec la pratique populaire du débat d’idées qui est 
sa marque de fabrique, sa tenue, même dans un contexte compliqué 
par les indispensables précautions sanitaires, change déjà en partie 
le réel. Avec elle, revient la possibilité de faire de la Politique 
avec un grand P, où chacun peut confronter en toute liberté ses 

arguments à d’autres façons de penser et de raisonner, loin des 
anathèmes et des postures politiciennes excluantes et simplificatrices. 
En trois jours seulement, nombre de ceux qui désespéraient de la 
politique et, peut-être, aussi, de la gauche ont repris courage et 
confiance. Mieux, beaucoup y puisent la force d’être de la partie 
pour bousculer les scénarios trop vite écrits pour 2022.  
 
Rassembler et convaincre pour un nouveau projet de justice sociale  
La combativité des communistes mobilisés dans la campagne 
présidentielle de leur candidat, Fabien Roussel, qui s’est démultiplié 
comme jamais dans les différents espaces de la Fête pour rassembler 
et convaincre les électeurs qu’un nouveau projet de justice sociale 
et de progrès est possible pour la France, agit comme un puissant 
antidote au fatalisme.  
 
À chacune et chacun désormais de porter à l’extérieur un peu de 
cet esprit de la Fête qui la rend unique et irremplaçable. En         
attendant la prochaine, qui se tiendra sous d’autres cieux, et dans 
une configuration politique totalement nouvelle.

 

 Philippe Rio, Maire 
de Grigny

« Élu meilleur Maire du monde », l’élu communiste,       
travailleur acharné pour l’égalité territoriale et la       
solidarité, a été honoré de cette distinction par la        
« city Mayor Foundation », un organisme créé en 2003    
et qui s’appuie sur les votes de citoyen du monde entier.
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Stand de l’Aube 

UNE Réussite pour l’auberge champenoise 

Les militant.e.s du PCF de l’Aube se sont      
investis sans compter durant plusieurs 
mois, pour préparer la Fête de l’Humanité 
dans les conditions particulières que l’on 
connaît. Ils et elles ont été recompensé.e.s 
de leurs efforts avec le succès de l’édition 
2021 de la Fête. En attendant 2022 à 
Brétigny sur Orge, place désormais à la 
campagne des élections présidentielle   
et législatives.
PAR LDA 

Une partie des bénévoles qui se sont dépassé.e.s pour assurer le succès 
du stand de la fédération de l’Aube.

Affluence record pour l'Auberge Champenoise dès le samedi midi.      
Les militant.e.s assuraient le service même à l'extérieur du stand.

Le restaurant n’a pas désempli de toute la Fête de l’Huma.

Elles étaient candidates aux élections départementales. 
Laura et Fanny ont cette fois décidé d’adhérer au PCF 
à l’occasion de leur 1ère Fête de l’Huma. (Ici en compagnie 
de Fabien Roussel lors de sa venue sur le stand).

Fabien Roussel lors du meeting du samedi après-midi rassemblant 20000 militant.e.s

On aime !!
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ANNONCES LÉGALES 
ARCODIS 

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

Au capital de 20 000 euros 
Siège social :  

Avenue du Général de Gaulle 
10400 NOGENT SUR SEINE 

Siège de liquidation :  
Avenue du Général de Gaulle 
10400 NOGENT SUR SEINE 
537 471 039 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
31/07/2021 à l’Avenue du Général de Gaulle 
10400 NOGENT SUR SEINE, l'associé 
unique, en sa qualité de liquidateur, a établi 
les comptes de liquidation, s’est donné qui-
tus, s’est déchargé de son mandat et a pro-
noncé la clôture de la liquidation. Les 
comptes de liquidation sont déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS et la Société 
sera radiée dudit registre.  

Pour avis Le Liquidateur 
 

Changement de gérant 
INTER FRIGO 10 

SARL au capital social de 9 000 Euros 
Siège social : 21 rue du Stade  

10220 PINEY 
SIREN 508 393 857  R.C.S. TROYES 

 
Le 1er juin 2021, l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire a nommé Gérant, M Bruno 
TERRYN demeurant 21 rue du Stade 
10220 PINEY en remplacement de Mme 
Béatrice LEKMOULI démissionnaire. 

Pour avis. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ST PARRES LES VAUDES du 
27/08/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : DUF MENUISERIE  
Siège social : 5 ZA Les Barbes d'Or, 10260 
ST PARRES LES VAUDES  
Objet social : Menuiserie  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 5 000 euros  
Gérance : M. François DUFOUR, demeu-
rant 1 Chemin de Trainel 10300 GRANGE 
L'EVEQUE, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 
Aux termes des délibérations du 
02/08/2021, l’AGE de la société à respon-
sabilité limitée SOCIETE DE COUVER-
TURE CHARPENTE DE L'YONNE 
"S.C.C.Y." au capital de 19500€, a décidé : 
-de modifier la dénomination sociale qui de-
vient BATIMMO 10 à compter du 
02/08/2021 ; 
-de transférer le siège social du 2 rue des 
Ardillières 89140 VILLEMANOCHE au 2 
rue Schentzle 10160 AIX VILLEMAUR 
PALIS à compter du 02/08/2021; 
-de modifier à compter du 02/08/2021 l'ob-
jet social comme suit : tous travaux de fabri-
cation et de pose de charpentes, de 
couvertures, de zinguerie, d’aménagement 
de combles, tous travaux de maçonnerie gé-
nérale, pose de carrelages et revêtements 
de sol, peinture et vitrerie, pose de cloisons 
de doublage, isolation, ravalement, menui-
serie bois et PVC, serrurerie, désamiantage 
friable et non friable, terrassement, installa-
tion de vérandas, achat et vente de tous ma-
tériaux et produits se rattachant à ces 
activités, marchand de biens, participation 
de la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou droits so-
ciaux, de fusion ou autrement, de création, 
d’acquisition, de location, de prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements. 
La Société, immatriculée au RCS de SENS 
sous le numéro 510838121 fera l'objet d'une 
nouvelle immatriculation auprès du RCS de 
TROYES. 
Gérance : M. Christophe FERRAGU, de-
meurant 20 rue de la République 10160 AIX 
VILLEMAUR PALIS. 
 
Aux termes des délibérations du 
04/08/2021, l’AG des associés de la socié-
té par actions simplifiée ECASIMMO, au ca-
pital de 200€, a décidé à compter du 
04/08/2021: 
- d’étendre l’objet social initial de mar-
chands de biens, couverture, charpente, 
aménagement de combles, maçonnerie en-
treprise générale de bâtiment, à la participa-
tion de la Société, par tous moyens, 
directement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet 
par voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements. 
- de transférer le siège social du 2 rue des 
Ardillières 89140 VILLEMANOCHE au 2 
rue Schentzlé 10160 AIX VILLEMAUR 
PALIS et de modifier l’article 4 des statuts. 
La Société, immatriculée au RCS de SENS 
sous le numéro 800467474 fera l'objet d'une 
nouvelle immatriculation auprès du RCS de 
TROYES. 
Président : M. Christophe FERRAGU, de-
meurant 20 rue de la République 10160 AIX 
VILLEMAUR PALIS. 
 
Aux termes des décisions du 01/09/2021, 
l’associé unique de la société AVEA INGE-
NIERIE, SAS au capital de 3000€, immatri-
culée au RCS de TROYES sous le n°835 
187 691, a décidé de transférer le siège so-
cial du 8 rue Jean Gabin 10430 ROSIERES 
PRES TROYES au 5 Chemin des Roizes 
10430 ROSIERES PRES TROYES à 
compter du 01/09/2021 et de modifier en 

conséquence l'article 4 des statuts. 
 

Avis 
EARL FAVIN 

CAPITAL SOCIAL : 60.827,16 euros 
SIEGE SOCIAL : 2 ruelle du Moulin  

10400 BOUY SUR ORVIN 
RCS TROYES 326 589 256 

 
Par AGE du 02/09/2021 avec effet rétroac-
tif au 01/08/2021, les associés ont transfé-
ré le siège, prorogé la durée et modifié la 
gérance de la société. 
Anciennes mentions : 
Siège social : 2 ruelle du Moulin 10400 
BOUY SUR ORVIN 
Durée : 50 ans 
Gérance : M. Joël FAVIN 
Nouvelles mentions : 
Siège social : Charmesseaux 10290 TRAN-
CAULT 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Benoît GODFRIND demeu-
rant Charmesseaux 10290 TRANCAULT 

Pour avis, la gérance. 
 

SB MATERIELS 
SAS au capital de 1 000 € 

4, chemin latéral de la RN 71,  
10250 NEUVILLE SUR SEINE 

828 086 553 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération de l’AGOE du 
30 juin 2021, il résulte qu’ont été nommés la 
Société C2MH Finance 37 Grande rue 
10250 NEUVILLE SUR SEINE, immatricu-
lée sous 529 177 768 RCS Troyes, Prési-
dente en remplacement de Benjamin 
GRIPON, démissionnaire et Frédéric EN-
SERET 15 rue du Château 10150 CHAR-
MONT SOUS BARBUISE Directeur 
Général en remplacement de Stéphane FE-
VRIER, démissionnaire. 
L’objet social a également été étendu à l’ac-
tivité de « réparation, entretien et location de 
tous matériels, outillages, accessoires et 
pièces détachées, neufs ou d’occasions, 
destinés aux bâtiments, travaux publics, 
agricultures, industries, manutention et ga-
rage » et le siège social transféré au lieudit 
Côte Duvoie 10250 GY SUR SEINE à 
compter de ce jour. Les articles 2 et 4 des 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
 

Avis de constitution 
 
Par acte sous seing privé du 10/08/2021, il 
a été constitué une Société Civile, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : DUVERNOY 
Forme : Société civile 
Objet : prise de participation, sous quelque 
forme que ce soit, dans toutes sociétés ou 
entreprises 
Capital social : 1.000,00 euros 
Siège social : Ferme de Pontbarse 10270 
COURTERANGES 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. David DUVERNOY demeu-
rant Ferme de Pontbarse 10270 COURTE-
RANGES 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des asso-
ciés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire. La société sera im-
matriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, le gérant. 
 
Par acte SSP du 04/08/2021 il a été cons-
titué une SASU dénommée : EGYPAL 10 
Siège social : 18 Allée du château 10600 
BARBEREY ST SULPICE 
Capital : 1.000€ 
Objet : Achats, ventes, négoce de tous pro-
duits d'emballages bois, plastique.Président : 
Mme MEDDAH GLIZ Hasnia, 1164 Route 
de Troyes 10120 ST GERMAIN. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

Avis 
 
Aux termes des décisions unanimes des as-
sociés du 03/09/2021 de la société RUBIS 
JNJC, SARL au capital social de 5 000 
euros, ayant son siège social sis 35 Rue du 
Lavoir (10800) LES BORDES AU-MONT, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
numéro 894 856 491, il a été décidé d'aug-
menter le capital social de 1 300 000 euros 
pour être porté à 1 305 000 euros, par voie 
d'apport en nature. L'article 7 des statuts a 
été modifié en conséquence. 
Ancienne mention 
Capital : Le capital social est fixé à CINQ 
MILLE euros (5 000 euros). 
 Nouvelle mention 
Capital : Le capital social est fixé à UN MIL-
LION TROIS CENT CINQ MILLE euros   
(1 305 000 euros). 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 
 
Par acte SSP du 03/09/2021 il a été cons-
titué une SASU dénommée :  
SOGEFI INVEST 
Siège social : 03 Boulevard de l'ouest 10600 
LA CHAPELLE ST LUC 
Capital : 1.000€ 
Objet : L'acquisition, la gestion, la vente de 
valeurs mobilières, titres de placement, titres 
de toutes sociétés ou tous groupements et 
de tous droits portant sur ces valeurs et ti-
tres. 
Président : M KAIDI Soufian, 3 rue Jules 
Massenet 10600 LA CHAPELLE ST LUC. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

A L'AUBE DES MAISONS BOIS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros 
Siège social : 82 Grande Rue  
10240 NOGENT SUR AUBE 

489316778 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 30 
juin 2021, les associés ont pris acte de la dé-
mission de Jean-Paul TALLOT à compter 
de ce jour et ont décidé à l'unanimité de ne 
pas procéder à son remplacement. L'article 
8 des statuts a été modifié en conséquence.  

Pour avis La Gérance 

MASCARA 
Société par actions simplifiée 

En liquidation 
Au capital de 3 000 euros 

Siège social : 36 Rue Voltaire,  
10000 TROYES 

Siège de liquidation : 36 Rue Voltaire, 
10000 TROYES 

834407264 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
30/06/2021, l'associée unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter de ce même jour, et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel. 
Madame Corinne TROGNON, demeurant 6 
C rue du Clos Bersat, 10000 TROYES, as-
sociée unique, exercera les fonctions de li-
quidatrice pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 36 Rue 
Voltaire, 10000 TROYES. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES en annexe au RCS.  

Pour avis La Liquidatrice 
 

MASCARA 
Société par actions simplifiée 

En liquidation 
Au capital de 3 000 euros 

Siège social : 36 Rue Voltaire,  
10000 TROYES 

Siège de liquidation : 36 Rue Voltaire, 
10000 TROYES 

834407264 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
03/09/2021, au 36 rue Voltaire, 10000 
TROYES, l'associée unique, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé Co-
rinne TROGNON demeurant 6 C rue du 
Clos Bersat, 10000 TROYES, de son man-
dat de liquidatrice, lui a donné quitus de sa 
gestion et prononcé la clôture de la liquida-
tion. Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera ra-
diée dudit registre.  

Pour avis La Liquidatrice 
 

REDUCTION DE CAPITAL 
 
L’AGE du 08/09/21 de SOFRAC TROYES, 
SAS au capital de 80 000 €, 7 bd du 1er 
RAM 10000 TROYES, RCS TROYES 
479224412, a pris les résolutions suivantes : 
- après avoir pris connaissance du certificat 
de non-opposition, l’assemblée constate la 
levée de la condition suspensive et donc la 
réalisation définitive de la réduction de capi-
tal par voie de rachat d’actions décidée par 
l’assemblée générale du 27/07/21. En 
conséquence, le capital social est réduit d'un 
montant de 40 000 € par voie de rachat de 
400 actions pour être ramené de 80 000 € à 
40 000 €. L’article 6 des statuts a été modifié. 
- constatant les démissions de M. Sylvain 
LERAT, Président et de M. Cyril CHANTE-
CLAIR, Directeur Général, nomme M. Cyril 
CHANTECLAIR, demeurant 19 bis rue du 
Gros Buisson 10120 ST POUANGE, en 
qualité de nouveau Président. 

Le président 
 

POURSUITE D'ACTIVITÉ 
 
Aux termes d'une décision du 31/08/21, l'as-
socié unique de l’EURL GREG HUGO, au 
capital de 250000€, ayant son siège social 
29 rue paillot de Montabert 10000 TROYES 
et immatriculée au RCS de TROYES n°392 
689 378, 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 So-
ciété.  

Pour avis. La Gérance. 
 
La société SCI LDL, Société Civile Immobi-
lière au capital de 200 €, dont le siège est à 
LES NOES PRES TROYES (10420), 45ter 
rue des Marots, immatriculée au RCS de 
TROYES 518 494 026. 
L’assemblé extraordinaire des associés réu-
nie le 04 août 2021 à 9 heures, à la diligence 
du liquidateur Monsieur Devran BULUT, de-
meurant à LES NOES PRES TROYES 
(10420) 45 rue des Marots, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, donné quitus 
de la gestion et prononcé la clôture de la li-
quidation anticipée volon-taire. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la clô-
ture de liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de TROYES. 

Pour avis et mention, Le liquidateur 
 

Communiqué 

ACQUITTEMENT 
 
Une bonne nouvelle : chaque jour, un camarade n’hésite pas à franchir 
la porte du journal pour s’acquitter de son devoir et payer son abonnement 
à La Dépêche de l’Aube.  
Certains vont même jusqu’à acheter le livre de Jean Lefèvre : « N’y voyez 
pas malice ». 

La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

LA FÊTE A ENCORE BESOIN DE VOUS 
 
Pour couvrir les surcoûts engendrés par la pandémie, la 
vente du bon de soutien à l’Humanité continue. 
Vous pouvez toujours vous le procurer à la fédération de 
l’Aube du PCF, la semaine de 10h00 à 18h00. 
Vous bénéficierez d’un crédit d’impôt ou d’une défiscalisation 
de 66 % avec le paiement par chèque. 
Sur chaque bon payé, 1 € est reversé au Secours Populaire. 

abonnez-VOUS ! : 40 €  
à La Dépêche de l’Aube  

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

N’Y VOYEZ PAS MALICE 
Disponible au prix de 16 € + 8 € de frais de port

Nom - Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : Ville : 
 Chèque à l’ordre de La Dépêche de l’Aube 
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 

exemplaire (s) Total €

À la suite de son assemblée générale, la mutuelle AUBEANE a élu 
le nouveau bureau de son conseil d'administration, avec un nouveau 
Président, Fethi CHEIKH, jusqu'ici trésorier. 
 
Issu de la fonction publique territoriale, Fethi CHEIKH, 43 ans, est      
responsable administratif et financier au sein d'une collectivité territoriale. 
Ce mandat de Président est le prolongement d'un parcours bénévole 
engagé qui a contribué à forger les convictions d'un militant de la     
solidarité. 
 
Adhérent à la mutuelle depuis 2006, Fethi CHEIKH a été élu administrateur 
en 2015 puis trésorier en 2017. Il est titulaire d'une maitrise en Droit 
Public, d'une licence en Administrations Publiques et lauréat de        
plusieurs concours de la fonction publique territoriale. 
 
Le nouveau bureau se compose des autres membres suivants : 
 
         a  Jocelyne MAUFFROY Vice-Présidente 
          a  Dominique JOSSE Trésorier 
          a Florent BALLANFAT Secrétaire 
          a Michèle BOCCANFUSO Secrétaire adjointe 
 Fethi CHEIKH prend la suite du mandat de Renée COQUET, précédente 
Présidente qui n'a pas renouvelé sa candidature, après 7 ans passés à 
assurer, aux côtés de ses collègues, la pérennité et le développement 
de la mutuelle, tout en renforçant ses valeurs face aux bouleversements 
du secteur mutualiste : directives européennes solvabilité 2, refonte du 
Code de la Mutualité, concentration et regroupements des organismes 
complémentaires, concurrence exacerbée, réformes réglementaires   
incessantes en matière de protection sociale (contrats responsables, 
ANI, ACS, complémentaire santé solidaire, reste à charge zéro (« 100% 
santé »), résiliation infra annuelle..., etc.)  
 
AUBEANE, une mutuelle de proximité, bien gérée et aussi militante 
et déterminée à défendre une protection sociale solidaire. 
 
AUBEANE est une mutuelle solide, militante et déterminée à œuvrer 
pour la défense d'une protection sociale solidaire. Au fil des années, 
les équipes dirigeantes ont su mener une gestion rigoureuse, adapter 
et développer l'offre, moderniser les outils et agir pour répondre aux 
exigences réglementaires et notamment de solvabilité. 
 
Fidèle à sa stratégie d'autonomie et d'indépendance, AUBEANE est 
aussi une entreprise incontournable de l'économie sociale et solidaire 
locale en développant des partenariats solides. Sur la base de son 
concept de solidarité intergénérationnelle, elle continue de revendiquer 
un positionnement de mutuelle de résistance, d'innovation et 
d'action, à l'image de son engagement pionnier et déterminé dans 
le champ de l'accès à la santé pour tous.

 

Fethi CHEIKH, nouveau Président  
de la Mutuelle AUBEANE


