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“Emmanuel Macron [...] vient dire que la place des personnes âgées n'est pas dans les manifestations.  
Neuf français sur dix demandent un changement de politique. S'il y en a un qui doit changer : c'est lui !” Fabien Roussel

Troyes et agglomération 

face à la droite, les élu.e.s PCF font entrendre d’autres priorités

PAR PASSY COHNN 

Gratuité des transports, solidarités, citoyenneté, 
etc. Face aux choix politiques de la droite locale, 
qui bien souvent tourne le dos aux attentes de la 
population, les élus communistes ne manquent 
jamais l’occasion de s’opposer frontalement  
et de faire état de leur vision d’une gestion  
communale au service de l’intérêt commun.

DE GUY CURE

L’UNION… PAS FACILE ! 
Ainsi, la fortune de Bernard Arnault a augmenté de 50% en un an. 
Une fortune bâtie sur la spéculation et les paradis fiscaux plus que 
sur la production, avec des aides aux entreprises, pour l’emploi 
qu’ils disent… Quand un dirigeant de PME se range dans le camp 
des parasites et réclame moins de service public, c’est conster-
nant de cécité et d’orgueil. J’ai connu un PDG du textile qui me di-
sait ses difficultés avec les banques et avec les fournisseurs de 
fibres. Ce patron savait qu’il avait pu accéder à sa situation grâce 
à une Éducation nationale gratuite et qu’il avait été bien soigné 
dans des hôpitaux publics. Celui-là connaissait le gouffre qui le 
séparait de Bernard Arnault. 
«En même temps», Macron, dans le sillage d’Hollande, désigne 
les cadres comme des nantis, sans égard à leur niveau de forma-
tion ni à leurs responsabilités. Les allocations familiales sous 
conditions de ressources, la suppression parcimonieuse de la taxe 
d’habitation, l’augmentation de la CSG pour une partie des retrai-
tés, autant de mesures approuvées par beaucoup d’ouvriers ex-
ploités et de chômeurs désespérés. 
Tant que les victimes du capitalisme se comportent comme des 
aveugles de Brueghel embarqués sur le radeau de la Méduse, 
Bernard Arnault et ses EnMarcheurs peuvent poursuivre tranquil-
lement leur pillage !

«Fake news» d’État 

la macronie patauge dans les mensonges

Ce fut le cas dernièrement au sujet du vote du budget municipal 2019 
à Troyes et à St-André-les-Vergers. Que ce soit face à François Baroin, 
maire et président de Troyes Champagne Métropole, ou face à Alain Ba-
land, maire de St-André-les-Vergers et premier vice-président de TCM, 
Anna Zajac et Jean-Pierre Cornevin ont tenté de faire entendre un 
autre son de cloche. 
L’élu communiste dryat est revenu comme à chaque fois sur le sens de 
l’action municipale du maire de St-André-les-Vergers, «qui ne tient pas 
compte de la réalité sociale de la commune et ne s’inscrit donc pas dans 
une action d’intérêt général au service de toute la population sans excep-
tion». Et d’évoquer les 870 000 € de baisse de dotations de l’État (entre 
2009 et 2017), qui justifie, pour la majorité de droite, un certain nombre 
d’économies sur les dépenses de fonctionnement : «je souhaite mettre en 
parallèle les recettes provenant des impôts locaux qui, de 2009 à au-
jourd’hui, ont grimpé de 1 400 000 €.» Ce qui a fait dire à J.-P. Cornevin 
«qu’il y avait du grain à moudre et que, malheureusement, les Dryats 
ne voient rien venir. Tout juste doivent-il se contenter, par exemple 
concernant la restauration scolaire, d’un simple gel des tarifs alors 
qu’une refonte totale du quotient familial débouchant sur une baisse très 
significative des tarifs serait possible.» L’élu PCF de Saint-André a éga-
lement formulé des désaccords de fond sur les questions de développe-
ment durable, où il s’agace de voir «les promoteurs immobiliers avoir 
libre court pour, par exemple, raser un bois complet à la grande stupé-
faction des riverains» et «une nouvelle zone commerciale en construction, 
alors qu’une étude fait état d’une saturation commerciale dans l’agglo-
mération Troyenne». Une nouvelle association «St-André Causes Com-
munes», rassemblement avec Jean-Pierre Cornevin, un autre élu de 

l’opposition, et des habitant-es de la commune vient d’être créée. 
Troyes serait-elle devenue un “repaire de délinquants” ? 
Même condamnation des politiques d’austérité du coté Troyen où Anna 
Zajac a dénoncé «le Président des riches, qui s’attaque pour la deuxième 
année consécutive au pouvoir d’achat des Français, tout en faisant de 
nouveaux cadeaux à la finance», sans que F. Baroin ne pipe mot sur la 
question. Et pour cause ! Ministre de l’économie de N. Sarkozy, il a été 
l’un des instigateurs de la politique d’austérité qui fait tant de dégâts 
pour le pouvoir d’achat de nos concitoyens. «Près de 50% des familles 
troyennes ont des revenus très modestes. Or, nombre de ces familles ne 
peuvent bénéficier de certains services publics de la ville faute d’une ta-
rification adaptée prenant en considération le taux d’effort. C’est une in-
justice sociale qui peut être réparée par une politique tarifaire adaptée, 
ce sont évidemment des choix que nous vous demandons de faire.» 
Anna Zajac s’est également fortement élevée contre « la poursuite de 
la vidéo protection sur l’ensemble des quartiers de la ville. 60 000 ha-
bitants, 191 caméras seront en fonction, soit une caméra pour 315 ha-
bitants, alors que dans une ville comme Orléans, il y a en 120, soit une 
caméra pour 1 000 habitants. Est-ce que la ville de Troyes serait deve-
nue un repère de délinquants, de criminels ?» 
Les deux élu-es se sont également, une fois de plus, exprimés forte-
ment sur l’urgence d’un développement des transport public et de sa 
gratuité : «l’échelon municipal, au plus près des citoyens, doit être la 
première porte d’entrée d’un changement des pratiques. La conscience 
écologique n’est pas pour nous un sujet parmi d’autres, mais la clé de 
voûte d’une reconsidération des modèles économiques, sociaux et de dé-
veloppement.» 

L’HUMEUR

RÉSERVATION 
Nom - Prénom : 

Adresse : 
 

Je réserve pour              adultes, soit                   euros 

          - 15 ans, soit                   euros 

 Chèques à l’ordre de PCF 10 
22ter, av. Anatole-France 10000 - TROYES - 03 25 73 32 82 

«Il n’y a, dit-on parfois, que le premier pas qui 
coûte». Et, pour autant qu’il fut effectivement 
un premier [faux] pas, pour ce qui est des men-
songes, les En Marcheurs se sont mis au pas de 
course depuis l’affaire - à tiroirs - Benalla. Il a 
coulé beaucoup d’eau boueuse dans les canaux 
médiatiques de l’exécutif depuis la fanfaron-
nade du «qu’il viennent me chercher  !». Plus 
aucun moyen, jusqu’au mensonge, n’est exclu 
par le pouvoir de l’arsenal antisocial qu’il uti-
lise dans la bataille ultraviolente qu’il 
livre contre la quasi-totalité des fran-
çais, pour le compte d’un quarteron de 
multimilliardaires sans foi ni loi. «Le 
type du bourgeois borné et féroce» : jugement 
‘macro-compatible’ de Clemenceau sur Thiers. 
«Mentir pour protéger le président» 
Pas de quoi être rassuré en la matière, par la 
nomination, lors du dernier jeu de chaises mu-
sicales à Matignon, de la féale Sibeth Ndiaye 
comme porte-parole du gouvernement. Simple 
conseillère com’ de l’Élysée en 2017, elle avait 
annoncé la couleur en déclarant assumer «par-
faitement de mentir pour protéger le président». 
Les Benalla et autres barbouzes du premier cer-
cle macronien officiaient encore à l’époque, dans 
l’ombre, sous les jupons de l’Élysée. Vinrent le 

temps des dénis, de vidéo 
pipeautée (d’après une 
énième et récente révélation)... pour tenter de 
refaire une virginité au conseiller spécieux, ta-
basseur de manifestants, et à son employeur : 
Emmanuel Macron. Tous les fils de « l’affaire 
d’État» n’ont probablement pas encore été dé-
tricotés, alors que les gilets jaunes ont planté 
le mal-être social sur les ronds-points et défilé 
dans nos rues. Là encore, l’intox et les mani-

pulations - les provocations aussi - ont été des 
outils pour cadenasser un grand débat natio-
nal, dont Macron avait fixé les tenants et les 
aboutissants, selon lesquels il était urgent de 
ne rien changer à sa politique et de faire pire. 
Il avait promis de «moraliser» politique 
Et dire que le candidat Macron avait promis de 
«moraliser» la vie politique ! Des démissions en 
cascade de ministres (dont le garde de Sceaux) 
jusqu’à l’affaire Benalla et, aujourd’hui, aux gi-
lets jaunes et à la contestation sociale de sa po-
litique, qui  fait tache d’huile dans de nombreux 
secteurs, ses - bientôt - deux années de mandat 

auront été, sur ce point, un contre-exemple des 
plus navrants. Malheureusement, avec Macron 
le pire semble toujours à venir. Et il arrive, faute 
de forces sociales encore insuffisamment ras-
semblées. Les deux dernières ‘affaires’ en date 
- Geneviève Legay et Ismaël Emelien - démon-
trent, chacune à leur façon, à quel niveau men-
songe et manipulation sont usités au sommet 

de l’État-Macron, instigateur - un com-
ble ! - d’une loi anti-«fake news» sensée 
apurer les réseaux sociaux. Certes, les 
tripatouillages de «cabinets noirs» ont 

toujours existé au sommet des états, mais la 
spécificité macronienne en est que les révéla-
tions proviennent souvent «de l’intérieur», de 
personnes qui y trempaient jusqu’à, semble-t-il, 
en avoir eu la nausée. Le pire, c’est surtout que 
toutes ces strates de mensonges accumulées ont 
érodé la confiance dans la parole institution-
nelle. «Jamais la confiance n’a été aussi basse 
dans l’institution présidentielle, dans le gouver-
nement depuis dix ans, mais aussi dans les as-
semblées, l’exécutif évidemment», constatait le 
politologue Bruno Cautrès ; une «tendance ex-
trêmement lourde», selon lui, avec des consé-
quences gravissimes pour notre démocratie.

Avec Macron, le pire semble toujours à venir. Et il arrive, 
faute de forces sociales insuffisamment rassemblées.

Une nouvelle porte-parole du 
gouvernement qui «assume»  
de mentir, la révélation d’une 
vidéo truquée, les dénégations 
d’Emmanuel Macron à propos 
de Geneviève Legay, d’un préfet  
et d’un procureur, contraint par 
les faits à faire volte-face...  
La politique du mensonge au  
service de la politique de la 
casse sociale et des institutions.

PAR LDA 
Geneviève Legay a bien été victime de la brutalité policière. Une  

brutalité dans la répression qui a déjà fait beaucoup trop de dégâts. 
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L'AGO réunie le 05/03/19 de la SARL PE-
PINIERES SAINT ANTOINE en liquidation, 
au capital de 15 244,90 €, ayant son siège 
social et son siège de liquidation Rue Saint 
Antoine 10130 ERVY LE CHATEL, imma-
triculée au RCS de TROYES sous le n°311 
640 650, a approuvé le compte définitif de li-
quidation, déchargé M. Pascal BEUGNON, 
demeurant Rue Saint Antoine 10130 ERVY 
LE CHATEL, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite assemblée. Les comptes 
de liquidation seront déposés au RCS de 
TROYES. 
 

AST EXPRESS SARL 
SARL au capital de 5 000 euros 

Siège social :  
99 Avenue Major Général Vanier  

Appt 32 
10000 TROYES 

504 769 712 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une décision en date du 01/11/ 
2018, l'associé unique a décidé de transférer 
le siège social du 99 Avenue Major Général 
Vanier, Appt 32, 10000 TROYES au 5 Im-
passe Auguste Lumière 10600 LA CHA-
PELLE SAINT LUC à compter du 01/11/2018, 
et de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

PATEMI 
Société civile immobilière en liquidation  

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 46 rue de la Paix  

10000 TROYES 
749 993 275 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 23 
Mars 2019, l’AGO a nommé Monsieur Emi-
lio ANTUNEZ, demeurant 9 rue Vanderbach 
10000 TROYES, en qualité de liquidateur, 
en remplacement de Monsieur Patrick CAN-
TERINI, décédé le 06 Décembre 2018, , 
pour toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que détermi-
nés par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l'actif, ac-
quitter le passif, et l'a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

GAEC DU VIOT 
CAPITAL SOCIAL : 88.080,00 euros 

SIEGE SOCIAL : 10170 CHAUCHIGNY 
RCS TROYES 322 675 679 

 
Par AGE du 15/03/2019 avec effet rétroactif 
au 31/12/2108, les associés ont transformé 
le GAEC en Exploitation Agricole à Respon-
sabilité Limitée, modifié la gérance et modi-
fié le libellé du siège social. 
Les nouvelles caractéristiques de la société 
au 31/12/2018, sont les suivantes : 
Dénomination sociale : EARL DU VIOT 
Forme : Exploitation Agricole à Responsa-
bilité Limitée 
Objet : exploitation agricole 
Capital social : 88.080,00 euros 
Siège social : 1 rue du Viot 10170 CHAU-
CHIGNY 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Jean-Paul BLASSON demeu-
rant à CHAUCHIGNY (10170) 37 rue des 
Grandes Communications 
M. Jean-Michel BLASSON demeurant à 
CHAUCHIGNY (10170) 1 rue du Viot 
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, sauf entre associés lorsque 
la société n'est composée que de deux as-
sociés. 
Les associés ne sont responsables qu'à 
concurrence de leurs apports. 

Pour insertion, la gérance. 
 
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 

 
Suivant acte reçu par Me B. MANDRON, no-
taire à TROYES (10000), 15 Quai Lafon-
ta ine ,  le  27 /03 /2019 ,  a  é té  reçu  le  
changement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle par :  
M. Frédéric MUHLHAUSER, Viticulteur, et 
Mme Jocelyne Thérèse Georgina BRIGAN-
DAT, Viticultrice, son épouse, demeurant en-
semble à ARTHONNAY (89740) 12 rue 
Jamerai Duval. 
Monsieur est né à TROYES (10000) le 4 
juillet 1963, 
Madame est née à TROYES (10000) le 24 
octobre 1966. 
Mariés à la mairie de SAINT-THIBAULT 
(10800) le 8 juillet 1989 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire. 
 

Par acte SSP du 08/02/2019 il a été consti-
tué une SAS dénommée : 
SAS SALAH 
Siège social : 40 Boulevard Jules Guesde 
10000 TROYES.  
Capital : 100 €.  
Objet : Ventes de sandwich, Tacos, Crêpes 
emporté et livraison. 
Président : M SALAH KARIM, 4 RUE 
GASTON BACHELARD 10000 TROYES.  
Directeur Général : M SALAH MEHDI, 3 
RUE GASTON COHEN 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC.  
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

SCM DES DOCTEURS FREDERIC  
BEVIER ET BERTRAND JULLION 

Société Civile de Moyens  
au capital de 914,69 €  

Siège social :  
18 rue Gambetta 10190 ESTISSAC 

RCS TROYES 391 109 758 
 

L'Assemblée Générale Extraordinaire réu-
nie le 14 février 2019 a décidé et réalisé une 
augmentation du capital social de 457,20 € 
par apports en numéraire.  
En conséquence, l'article 7des Statuts a été 
modifié.  
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à 914,69 €.  
Nouvelle mention : Le capital social est fixé 
à 1 371,89 €. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire a dé-
cidé de remplacer à compter du même jour 
la dénomination sociale « Société Civile de 
Moyens des Docteurs Frédéric Bévier et 
Bertrand Jullion » par « Société Civile de 
Moyens des Docteurs Frédéric Bévier, Ber-
trand Jullion et Alexia Michelin » ;  
et de modifier en conséquence l’article 2 des 
Statuts. L’Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de transférer le siège social 
à Estissac (10190), place de la République 
à compter du 1er mars 2019 ;  
et de modifier en conséquence l’article 3 des 
Statuts.  
Les Associés ont nommé en qualité de co-
Gérante, Madame Alexia Michelin demeu-
rant à Estissac (10190), 4 Voie Creuse, pour 
une durée illimitée à compter du même jour. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de Troyes. 
 

SCEV DES GRAPPES 
Société Civile d'Exploitation Viticole  

en liquidation 
Capital social : 59.440 euros 

Siège social : 10110 BUXIERES SUR 
ARCE 

RCS TROYES 391 337 417 
 

Par AGE du 26/03/2019, les associés ont 
décidé de dissoudre la société par antici-
pation. 
Madame Marie-Odile TREMBLEAU de-
meurant 30 Grande rue 10200 MONTIER 
EN L'ISLE a été nommée en qualité de li-
quidatrice. 
Toute correspondance et notification concer-
nant la liquidation de la société devront être 
adressées au siège social. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES. 

Pour insertion, le liquidateur. 
 

GEOFFROY DE CHARNY 
SCI au capital de 762,25 euros 

Siret 433529971 
Siège Social : 15 rue du Carouge  

10320 LIREY 
 

Les associés réunis en AGE le 20 mars 
2019, ont décidé : 
La dissolution anticipée de la société à 
compter du 20 mars 2019 et la nomination 
du liquidateur : Mr PASCO Bruno, 15 rue du 
carouge 10320 LIREY. 
Mention sera faite au RCS de Troyes. 
 

BUNETAL 
 

BUNETAL 
Société A Responsabilité Limitée 

Ancien capital de 430.000 € 
Nouveau capital de 295.625 € 

Siège social : 25 Route Vermoise 
Vannes  

10150 SAINTE MAURE 
RCS TROYES 505 324 418 

 
AVIS DE PUBLICITE 

 
Aux termes d’une délibération de l’assem-
blée générale mixte en date du 13 mars 
2019, les associés de la société sus-visée 
ont décidé de : 
• réduire le capital social d’un montant de 
134.375 € par voie d’imputation de la somme 
de 114.122 € sur le compte « report à nou-
veau » en vue de l’apurement des pertes an-
térieures en totalité,  
• modifier en conséquence corrélativement 
les articles 7 « APPORTS » et 8 « CAPITAL 
SOCIAL » des statuts de la société; 
Article 8 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : Capital social : 430.000 € 

Nouvelle mention : Capital social : 295.625 € 
• modifier l’article 2 « OBJET » des statuts 
compte tenu des nouvelles perspectives de 
la société portant sur la détention d’actifs im-
mobiliers, dont la rédaction devient : « AR-
TICLE 2 - OBJET 
La société a pour objet : 
• La propriété, la mise en valeur, l’adminis-
tration, la gestion par location ou autrement 
et la prise à bail avec ou sans promesse de 
vente de tous immeubles et droits immobi-
liers bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
ven i r  p rop r i é ta i r e ,  usu f ru i t i è re  ou  
nu-propriétaire par acquisition, crédit-bail ou 
autrement ; 
• L’acquisition, la détention, la gestion, la 
vente de toutes valeurs mobilières, toutes 
participations, tout portefeuille d’actions, de 
parts, d’obligations et de titres de toutes 
sortes,  
• La souscription de tous emprunts et de 
toutes garanties nécessaires à la réalisation 
de l’objet social,  
Et, plus généralement toutes opérations 
quelconques financières, commerciales, in-
dustrielles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus défini, ou à tous objets si-
milaires ou connexes, et susceptibles d'en 
favoriser l'extension et le développement 
tant en France qu'à l'étranger. » 
Inscription modificative en sera demandée 
au Registre du Commerce et des sociétés 
de TROYES. 

Pour avis, La Cogérance 
 

8CHANGEMENT CAC 
« REFLEX HOLDING » SAS  
au capital de 600.200 Euros  

Siège social à SAINTE SAVINE (10300)  
250 SAVIPOL A  

RCS TROYES B 500 668 124 
 

Par décisions du 28 Décembre 2018, l’As-
sociée unique de la SAS « REFLEX HOL-
DING », a décidé de nommer : - En qualité 
de CAC Titulaire de la Société, pour la 
durée restant à courir du mandat de son pré-
décesseur, soit jusqu’à la réunion de l’Asso-
ciée unique devant statuer sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 Décembre 2019, en 
remplacement de Mme Bich Vân NGO 
NGUYEN, démissionnaire : La SASU « MV 
CONSEIL », au capital de 60.000 Euros, 
dont le siège social est à PARIS (75009), 
Rue Victor Massé N° 16, RCS PARIS B 388 
501 827. - En qualité de CAC Suppléant de 
la Société, pour une durée égale à celle des 
fonctions du CAC Titulaire, en remplace-
ment de la Société « VARNIER AUDIT & 
CONSEIL », démissionnaire : La Société « 
EXPERTISE COMPTABLE ET GESTION 
D’ENTREPRISE », SARL à associé unique, 
au capital de 100.000 Euros, dont le siège 
social est à PARIS (75009), Rue Victor 
Massé N° 16, RCS PARIS B 632 039 475. 
Les inscriptions modificatives seront effec-
tuées auprès du Greffe du T.C. de TROYES 
(10).  

Pour avis, Le Président. 
 

CHANGEMENT DES CAC 
« CRISTALLIN » SARL  

au capital de 195.000 Euros   
Siège social à SAINTE-SAVINE (10300) 

5 Rue Robert Schuman  
RCS TROYES B 384 448 833 

 
Par décisions du 28 Décembre 2018, l’asso-
ciée unique de la SARL « CRISTALLIN », 
a décidé : - de nommer le CAC Suppléant 
en qualité de CAC Titulaire de la Société, 
pour la durée restant à courir du mandat de 
son prédécesseur, soit jusqu’à la réunion de 
l’Associée unique devant statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 
2023, en remplacement de Mme Bich Vân 
NGO NGUYEN, démissionnaire : La SASU 
« MV CONSEIL », au capital de 60.000 
Euros, dont le siège social est à PARIS 
(75009), Rue Victor Massé N° 16, RCS 
PARIS B 388 501 827 ; - de nommer en 
qualité de CAC Suppléant, pour une durée 
égale à celle des fonctions du CAC Titulaire : 
La Société « EXPERTISE COMPTABLE 
ET GESTION D’ENTREPRISE », SARL à 
associé unique, au capital de 100.000 Euros, 
dont le siège social est à PARIS (75009), 

Rue Victor Massé N° 16, RCS PARIS B 632 
039 475. Les inscriptions modificatives se-
ront effectuées au Greffe du T.C. de 
TROYES (10).  

Pour avis, LA GERANCE. 
 
Aux termes d'une décision en date du 
19/03/2019, l'associée unique de la société 
TAB25 France, Société à responsabilité li-
mitée au capital de 7 000 €, immatriculée 
sous le n° 848 262 556 RCS TROYES, a 
décidé de transférer le siège social du 563 
Route d'Ervy 10130 AUXON au 1C avenue 
de la République 10140 VENDEUVRE 
SUR BARSE à compter du 01/04/2019, et 
de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. 
 
Aux termes d'une décision en date du 
15/03/2019, les associés de la société ELA 
Global, société à responsabilité limitée au 
capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°819 072 018, ont décidé 
à l'unanimité de transférer le siège social du 
2 rue Louis Blériot 10140 VENDEUVRE 
SUR BARSE au 1D avenue de la Répu-
blique 10140 VENDEUVRE SUR BARSE 
à compter du 01/04/2019, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT 
POUANGE du 08 Mars 2019, il a été consti-
tué une société à responsabilité limitée au 
capital de 23 000 euros, dénommée : 
JLC TERRASSEMENT 
Siège social : 17 rue Taillefer, 10120 ST 
POUANGE 
Objet social : Terrassement, construction de 
tous types de bâtiments, démolition 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Gérance : M. Jessy LENFANT, demeurant 
17 rue Taillefer 10120 SAINT POUANGE et 
M. Julien CARDOT, demeurant 599 rue 
Royale 10600 SAVIERES. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à STE SAVINE du 18/03/2019, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : GREEN DEAL –  
Siège social : 1 Avenue du Général Leclerc, 
10300 STE SAVINE –  
Objet social : Prestation de services en ma-
tière commerciale et administrative, négo-
ciation et apport d'affaires, en particulier 
dans le domaine du génie climatique et de 
l'amélioration énergétique - Conseils en in-
vestissements énergétiques auprès des 
particuliers et des entreprises - Action pé-
dagogique, sensibilisation dans le domaine 
de l'énergie propre.  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 1 000 euros –  
Gérance : M. Pierre-Yves GARNIER, de-
meurant 8 Bis Rue Victor Hugo 10440 LA 
RIVIERE DE CORPS, assure la gérance.  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

AUBELEC 
S.A. au capital Variable 

Siège social : 
1 rue du parc de Sancey  

10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 
301 213 476 RCS TROYES 

 
En raison de la cessation des fonctions sa-
lariées de Madame BRANGBOUR Marie-
Amélie, 
Thérèse, Louise, demeurant 101 chemin de 
la Croix du Rameau 10600 SAVIERES, en 
date du 2 juillet 2018, le Conseil d’Adminis-
tration a pris acte de la fin de ses fonctions 
d’administrateur. 
Modification au RCS de TROYES 

Pour avis : Le représentant légal.

Université populaire de l’Aube

Pensez aux procurations  
À L’ÉLECTION EUROPÉENNE,  

SCRUTIN À LA PROPORTIONNELLE À UN SEUL TOUR 

Chaque voix va compter pour faire élire des députés européens qui 
vous ressemblent. Les procurations doivent être effectuées le plus 
tôt possible. Si une procuration peut être établie à tout moment et 
jusqu'au jour du vote, en pratique, le mandataire risque de ne pas 
pouvoir voter si la mairie ne l'a pas reçue à temps. Le PCF peut 

vous aider à trouver un mandataire.  

Pour cela, s’adresser à la fédération : 03 25 73 43 40

La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

THEVENON Bernard, BRINON / ARMACON. BUATHIER Alain, BAR / AUBE. MARTIN 
Michel, BAR / AUBE. BRIOLET Michèle, VAUDES. BRISTIELLE Bernard, DIENVILLE. 
CALMUS Guy, VULAINES. CAMUS Jacqueline, VIREY / BAR. CHARDINAL Bernadette, 
PONT STE MARIE. COLLOT Ginette, ROMILLY. CORPEL Laurence, TORVILLIERS. 
DEPOIX Jacky, MONTCEAUX LES VAUDES. GUERRY Jacqueline, ST ANDRE. HENRY 
Bernard, ROMILLY. PHILIPPS Claude, NOGENT / SEINE. RANCE Marcel, LA CHAPELLE 
EN VERCORS. ROBERT Jean-Marc, CONFLANS / SEINE. TRICHE Joé, ROMILLY. 
VADROT Jean Bernard, BAR / SEINE. FOURNIER Alain, ROMILLY. FOUTRIER Christian, 
MOLINS / AUBE. GRANMONT Daniel, HATTEN. GUERIN Paule, MAISONS LES 
CHAOURCES. JACQUINOT Michel, COUSSEGREY. LAHMAR Ali, VAUCHONVILLIERS. 
LEVEQUE Yves, ROMILLY. LIEBART Maryvonne, ROMILLY. LIENHARDT Jacky, 
BREVIANDES. RETRAITE CGT INTERPRO, ROMILLY. UL CGT, ROMILLY. VINOT 
Michel, ST LYE. MONNET Jean, BAR / AUBE. AMBROSIALI Roger, VENDENHEIM.

3ème liste des abonnés 2019 

Élections européennes

Une venue que les communistes Aubois avaient à cœur d’organiser. Marie-Hélène Bourlard, 
ouvrière du textile,  numéro 2 de la liste de Ian Brossat, sera parmi nous aux côtés de 

syndicalistes, de militant.e.s communistes... pour lancer un appel à voter pour la liste de 
Ian Brossat. Dans notre département, où 40 000 emplois textile ont été broyés par l’Eu-
rope de Maastricht, voter pour la liste du PCF, seul parti de gauche à avoir toujours voté 
contre les traités européens, a du sens. Le 26 mai, élisons des député.e.s qui portent une 
cohérence politique et redonnons de belles couleurs au PCF. C’est la meilleure façon de 

préparer des chemins d’avenir rassembleurs et qui rejettent le nationalisme.

Débrayage vendredi 29 mars chez Devanlay/Lacoste à Troyes pour 
une amélioration des conditions de travail. Les ouvrières en lutte ont 

reçu le soutien des communistes troyens.

ANNONCES LÉGALES 


