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autrement compliqué 
Jean-Marc Daniel, économiste et professeur bien en chaire 
libérale, veut trancher dans le vif. Il faut réduire drastiquement 
le nombre de fonctionnaires puis, par la suite bien entendu (à 
chaque jour sa peine), il faut supprimer le statut de la fonction 
publique.  
Et remarquez, il était presque frileux dans une interview du 
16 janvier sur le Xerfi Canal (Revue audiovisuelle du monde 
de l'économie, la stratégie et le management des entreprises). 
Il y a quelques années, dans une vidéo du même tonneau, il 
voulait supprimer tous les impôts progressifs et pouvoir licen-
cier sur simple notification.  
Heureux individus qui peuvent considérer les chômeurs comme 
de simples stocks sur le marché du travail qu’il faut écouler en 
baissant le prix du travail (le salaire), comme on baisserait le 
prix des pommes pour se débarrasser des surplus. Comme 
c’est simple de proposer une politique de droite d’inspiration li-
bérale ! Du régalien... puis des suppressions d'emplois dans la 
fonction publique. Baisser les recettes fiscales et les dépenses 
sans se soucier des conséquences sociales. 
Mais faire une politique de gauche, c'est autrement compliqué. 
Il faut convaincre l’UE de nous laisser des marges de manœu-
vre. Il faut prendre le risque de se heurter aux actionnaires et 
à leurs lobbies. C'est tellement compliqué qu'il y a longtemps 
qu'on n'a pas vu de tentative audacieuse de faire une politique 
de gauche. Et si en plus, il faut sauver la planète ! 

La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne est  
effective depuis le 1er février. La phase de transition qui  
s’ouvre sera désormais décisive. 
Mais l’accord sur la future relation entre l’UE et le Royaume-Uni 
ne devra nullement faire l’impasse sur des questions majeures. Le 
Royaume-Uni se prépare à devenir le plus grand paradis fiscal de 
la planète. Il représente déjà, à lui seul, plus du tiers du risque 
d’évasion fiscale du monde avec ses territoires dans les îles anglo-
normandes, l’île de Man, les îles Caïman, les îles Vierges britan-
niques, les Bermudes, paradis fiscaux notoires… De plus, Boris 
Johnson et Donald Trump ont réaffirmé leur volonté de conclure 
au plus vite un accord de libre-échange de grande ampleur, remet-
tant en cause les règles de sécurité alimentaire, et libéralisant to-
talement le commerce et les prix des médicaments, au plus grand 
plaisir de l’industrie pharmaceutique américaine, et au plus grand 
péril pour le système de santé britannique.  
Si le choix du peuple britannique à quitter l’UE doit être respecté, 
les modalités de mise en œuvre du Brexit ne peuvent pas compro-
mettre les intérêts des peuples d’Europe et du Royaume-Uni. Ils 
ne doivent pas non plus remettre en cause la paix en Irlande. Le 
PCF est solidaire avec les forces de gauche britanniques et irlan-
daises qui luttent dans cette direction.

“Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien.” Hannah Arendt 
Philosophe

Brexit 

l’intérêt des peuples d’abord !

L’HUMEUR

PAR LDA

E. Macron a cru pouvoir  
accélérer la mise au pas de  
la France sur les canons  
du capitalisme financier  
mondialisé. Le projet de loi 
“anti-retraite solidaire” est 
une grosse pierre sur le  
faîtage de cet édifice. Mais 
rarement un bras de fer  
d’une telle intensité s’est  
installé entre la société et  
le pouvoir.

Projet gouvernemental de réforme des retraites 

une seule issue : le retrait !

Expédier deux projets de lois, modifiés six fois, détruisant l’un des 
fondements du pacte social français, abasourdis de plus de mille 
pages d’étude d’impact, est un procédé que le Conseil d’État ne pou-
vait admettre. C’est heureux car le respect de l’état de droit, si sou-
vent invoqué, est ici mis en cause. Ce dernier suppose que les études 
d’impact soient rendues publiques et soumises à la juridiction ad-
ministrative avant le débat parlementaire, précisément pour aider 
à l’élaboration de la loi et non pour en favoriser coûte que coûte 
l’adoption. Brouillon et lacunaire, sans garantie, ni sur la pérennité 
du système, ni sur le montant des pensions, inconséquent au re-
gard de l’ambition à refondre le modèle social hérité de 1945 - dont 
le Conseil d’État souligne la «solidité» -, truffé de mesures anti-
constitutionnelles : un réquisitoire sans appel que la plus haute ju-
ridiction administrative a infligé au projet de loi et au gouvernement. 
L’étude d’impact rédigée dans l’urgence pour faire passer le pro-
jet au forceps comporte des biais scandaleux qui ont obligé le 
Conseil d’État à la déclarer «très en deçà de ce qu’elle devrait 
être». Ainsi en va-t-il de l’âge dit d’équilibre. Pendant des mois, 
le gouvernement a déployé son argumentaire en insistant sur 
l’instauration d’un âge d’équilibre à 64 ans. Et voici que l’étude 
le fixe à 65 ans ! Pire, ces 65 années servent de base à toutes les 
communications du pouvoir alors que l’article 10 du projet de loi 
stipule que l’âge d’équilibre est appelé à évoluer «à raison des 
deux tiers des gains d’espérance de vie à la retraite constatés». 
Tous les “cas types” servant à nourrir les propagandes gouver-
nementales volent en éclat ! Pour espérer une pension décente, 
il faudra bien travailler jusqu’à 66 ans, et bien plus pour les nou-

velles générations ! Mais l’étude d’impact révèle aussi que la part 
de la richesse produite consacrée aux pensions est appelée à bais-
ser dans les prochaines décennies en deçà des 13%. Le nombre 
croissant de retraités entrainera mécaniquement une baisse gé-
nérale des pensions. Quant à l’inconstitutionnalité des primes 
versées aux enseignants pour corriger la saignée instaurée par 
la contre-réforme, elle révèle un amateurisme accablant, doublé 
d’un manque de sincérité révoltant.  
Le mépris affiché de la démocratie représentative 
Et le gouvernement ose déclarer que les éclaircissements aux mul-
tiples zones d’ombre seront apportés… une fois le texte adopté ! 
L’intelligibilité du débat parlementaire est désormais clairement 
remise en cause. Rarement un tel mépris de la démocratie repré-
sentative aura été affiché. La crise politique touche désormais le 
système institutionnel dont des fragments s’inquiètent de la rup-
ture du «contrat social», selon les mots mêmes des rédacteurs de 
l’avis. Par la brutalité d’une politique toute tournée vers la satis-
faction des moindres exigences du capital, le gouvernement fait va-
ciller ce qui reste du compromis social qui garantissait un certain 
équilibre entre travail et capital, sans lequel la République n’est 
qu’un vain mot. Des segments de plus en plus larges de la société 
ne le supportent plus. Et la menace d’un passage en force par or-
donnances ou 49.3 n’est pas de nature à calmer les esprits. Une si-
tuation nouvelle est crée. Il ne reste de ce projet que lambeaux. Il 
devrait rejoindre les poubelles de l’histoire, sauf au prix d’un re-
doublement de la crise démocratique dont personne ne connait l’is-
sue. L’exigence d’une consultation populaire est à l’ordre du jour. 

Les populations de nombreuses communes auboises sont en état d’urgence éco-
nomique, social, éducatif, sanitaire, écologique et culturel. Le pouvoir d’achat 
baisse du fait des bas salaires, du faible niveau des retraites, alors que les prix 
de l’énergie, de l’alimentation saine, des assurances, des logements s’envolent. 
Les déserts médicaux à la ville comme à la campagne s’étendent. Il devient 
de plus en plus difficile et coûteux de se déplacer. Dans un contexte de mobilisa-
tions sociales pour le pouvoir d’achat, pour les mobilités, la santé ou les retraites, 
les élections municipales auront pour le gouvernement une dimension nationale. 

g Voir notre dossier en page 4

Les 15 et 22 mars prochain auront lieu les élections 
municipales. Elles représentent un enjeu local lié aux 
grandes questions politiques qui traversent le pays : 
l’égalité des territoires, la démocratie citoyenne, le 
droit au logement et à la mobilité, l’amélioration du 
pouvoir d’achat, une fiscalité juste, le développement 
des services publics locaux de la petite enfance, de la 
santé, des loisirs, de l’éducation, du sport…

Un enjeu local de portée nationale
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SAS MELANE FRANCOIS 
SAS au capital de 4.000 euros 

24-26 Place Jean Jaurès  
 10000 TROYES 

RCS TROYES 835 360 223 
 

Aux  te rmes  du  PV de  l 'AGE du  
12/11/2019, l'AGE, statuant conformé-
ment à l'article L 225-248 du Code de 
commerce, a décidé de ne pas dissou-
dre la Société. Mention sera faite au 
RCS de Troyes.  

Pour avis, 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à TROYES du 24/01/2020, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée  
Dénomination sociale : ALTEREGO 
Siège social : 7 Rue du Vélo, 10000 
TROYES  
Objet social : Vente de prêt à porter - Fa-
brication de vêtements en sous traitance  
Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l'immatriculation de la So-
ciété au RCS  
Capital social : 1 000 euros  
Gérance : Mme Marion SOLOR, demeu-
rant 7 Rue du Vélo 10000 TROYES, as-
sure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 
Par acte SSP, il a été constitué une 
SASU  
dénommée ART'S PAGE  
Capital : 1 000 €  
Siège social : 2 Chemin des Mauberts 
10430 ROSIERES PRES TROYES  
Objet : Activité de design global et des-
sin d’architecture ; Conseil en architec-
ture d'intérieur, en agencement et 
design d'espace, en décoration d'inté-
rieur, design de mobilier et agencement 
sur mesure ; Conception intellectuelle 
en conception d'agencement et ameu-
blement ; Maîtrise d'œuvre intérieur; 
Formation non réglementée dans lesdits 
domaines.  
Président : BRUNOT Jordan 3 Rue du 
Bois 10210 VANLAY 
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS 
TROYES 
Transmission des actions : cession libre 
des actions de l'associé unique. Admis-
sion aux assemblées et droit de vote : 
chaque actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix. 
 

KRAETLLI 
SARL au capital de 424 750 euros 

Siège social : 21 Chemin du Bel Air 
10150 CRENEY PRES TROYES 

797 387 362 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une délibération en date 
du 20.01.2020, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la so-
ciété à responsabilité limitée KRAETLLI 
a décidé de transférer le siège social du 
21 Chemin du Bel Air, 10150 CRENEY 
PRES TROYES au 3 ruelle des Guilles 
10150 PONT SAINTE MARIE à compter 
du 20.01.2020, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts. 

Pour avis-La Gérance 
 
Avis est donné de la constitution d'une 
SASU dénommée : ELO PEINTURE-
ISO 
Siège social : 11 RUE GEORGES WAU-
TERS 10000 TROYES 

Capital : 1 000,00 € 
Objet : Peinture Décoration Placoplatre 
et Isolation, 
Président : Mr Osama ELBASTAWISY 
demeurant, 11 RUE GEORGES WAU-
TERS 10000 TROYES 
Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de TROYES. 
 
Avis est donné de la constitution d'une 
SASU dénommée : A-M-P 10 
Siège social : 9 RUE BOUCHER DE 
PERTHES 10000 TROYES 
Capital : 1 000,00 € 
Objet : Peinture Décoration Placoplatre 
et Isolation, 
Président : AOULOUL AZIZ demeurant, 
9 RUE BOUCHER DE PERTHES 10000 
TROYES 
Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de TROYES. 
 

IDEOUS-INVEST 
 

Société par actions simplifiée en liquida-
tion - Au capital de 1 000 euros - Siège 
social: 10 Rue Vanderbach, 10000 
TROYES - 801 667 718 RCS TROYES 
- Aux termes d'une décision en date du 
30/11/2019, l'associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/11/2019 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime 
conventionnel - M. Thierry RAGOT, de-
meurant 10 Rue Vanderbach, 10000 
TROYES, ancien Président de la So-
ciété, a été nommé en qualité de liqui-
dateur, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 10 Rue 
Vanderbach 10000 TROYES. C'est à 
cette adresse que la correspondance 
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 de 
TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

GEMA IMMOBILIER 
Société civile immobilière  

au capital de 15 244,90 euros 
Siège social : 11 rue de l'Eglise 
10320 ST JEAN DE BONNEVAL 

332 171 768 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une délibération en date 
du 30 Décembre 2019, l’AGE a décidé 
de transférer le siège social du 11 rue de 
l'Eglise, 10320 ST JEAN DE BONNE-
VAL au Château 10800 VILLEMEREUIL 
à compter de cette date, et de modifier 
en conséquence l'article 2 des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à DOSCHES du 
24/01/2020, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination sociale : MARIN AND CO   
Siège social : 3 Rue du Puits, 10220 
DOSCHES  
Objet social : - l'acquisition, la cession, 
la gestion, l'exploitation par bail ou au-
trement de tous droits ou biens immobi-
l i e r s  l a  m ise  en  va leu r  de  ces  
immeubles, notamment par l'édification 
de construction pour toute destination et 
la réalisation de tous travaux y compris 

de construction - le recours à l'emprunt 
ou à toute autre forme de financement 
(crédit-bail, ...), ainsi que la prise de 
toute garantie hypothécaire ou non, pour 
la réalisation de l'objet social - 
Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l'immatriculation de la So-
ciété au RCS  
Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d'apports en numéraire - 
Gérance : Mme Diane JACQUIER, de-
meurant 3 Rue du Puits - 10220 DO-
SCHES –  
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 - La Gérance 
 

Avis de changement de gérant 
GFA DE FOISSY 

Groupement Foncier Agricole 
Capital de 867.648,34 € 

Siège social : 4 rue de Barberey  
10150 SAINTE MAURE 

RCS TROYES 400 397 972 
 

Aux termes d’une assemblée générale 
ordinaire des associés en date du 
17/12/2019, Monsieur Romain Camille 
Yves André René RIVIERE demeurant 
à SAINTE MAURE (10150) 5 bis Route 
de Barberey a été nommé gérant aux 
lieu et place de Monsieur André Robert 
Felicien RIVIERE, décédé le 03/06/2008. 
L’article 17 des statuts est modifié. 

Pour avis, La gérance. 
 
L’AGO de la société en liquidation SCI 
SAINT LUC, au capital de 1 524,49 €, 
ayant son siège social et son siège de li-
quidation 146 avenue Pierre Brossolette 
10000 TROYES, immatriculée au RCS 
de TROYES sous le n°328 761 242, réu-
nie le 31/12/19, a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé M. 
Serge MENERAT, demeurant Congosta 
do Abade 149 5° DRT - Leça da Pal-
meira 4450-591 MATOSINHOS (Portu-
gal), de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au RCS de TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 
L’AGE de la SCI SAINT LUC, au capital 
de 1 524,49 €, ayant son siège social 
146 avenue Pierre Brossolette 10000 
TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°328 761 242, réunie 
le 31/12/19, a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter du 
31/12/19 et sa mise en liquidation amia-
ble sous le régime conventionnel dans 
les conditions prévues par les statuts et 
les délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M. 
Serge MENERAT, demeurant Congosta 
do Abade 149 5° DRT - Leça da Pal-
meira 4450-591 MATOSINHOS (Portu-
gal), 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 liquida-
tion. Le siège de la liquidation est fixé 
146 avenue Pierre Brossolette 10000 
TROYES. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur 

 
AVIS 

 
EARL DE BOIS LE ROY - Exploita-
tion agricole à responsabilité limitée 
- au capital de 15 244,90 euros porté 
à 18 460.54 euros - Siège social : BOIS 
LE ROI - 10160 BERULLE - 353 136 
674 RCS TROYES - Il résulte du pro-
cès-verbal des décisions de l'associé 
unique en date du 26 décembre 2019 
que le capital social a été augmenté de 
3 215.64 euros par voie d'apport en na-
ture compter 1er janvier 2020, ce qui en-
traîne la publication des mentions 
suivantes : Ancienne mention : Capital 
social : 15 244,90 euros. Nouvelle men-
tion : Capital social : 18 460.54 euros. 
 
Par acte SSP du 20/01/2020, il a été 
constitué une Société Civile à capital va-
riable dénommé : ARC INVESTISSE-
MENT 
Capital minimum :100,00 € 
Capital souscrit : 1 100,00 € 
Capital maximum : 1.000.000,00 € 
Siège : 2 boulevard Carnot, 10000 TROYES 
Objet : La prise d'intérêt sous quelque 
forme que ce soit et notamment par 
souscription ou rachat de toutes valeurs 
mobilières, actions, obligations, parts ou 
titres cotés ou non cotés dans toutes so-
ciétés ou entreprises constituées ou à 
constituer sous quelque forme que ce 
soit, industrielle, commerciales, finan-
cières, agricoles, immobilières ou au-
tres.Toutes prestations de services, 
conseils, études en faveur des sociétés 
ou entreprises, sur les plans administra-
tif, comptable, technique, commerciale, 
financier ou autres,  
Gérance : M CORUJEIRA Alexis 
Clause d’agrément : Les parts sont libre-
ment cessibles entre associés ; toutes 
les autres cessions de parts sont sou-
mises au consentement de tous les as-
sociés. 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

MAITRE FRANÇOIS PETGES 
NOTAIRE 

AVIS DE TRANSFERT  
DE SIEGE SOCIAL 

 
Aux termes d'une assemblée générale 
en date du 26 septembre 2019 les asso-
ciés de la société LE PAKOK, dont le 
siège est à VILLECHETIF (10410), 7 rue 
des Gravelles, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de TROYES, 
sous le numéro SIREN 822 001 749, ont 
décidé de transférer le siège social à LIT 
ET MIXE (Landes), 421 route de Male-
care, à compter du 26 septembre 2019 
et de modifier en conséquence l'article 3 
des statuts : 
Article 3 - SIEGE SOCIAL 
Le siège social est fixé à LIT ET MIXE 
(Landes), 421 ROUTE DE Malecare ; 
Il peut être transféré partout ailleurs sur 
décision collective extraordinaire des as-
sociés. 
La société sera immatriculée au Regis-
tre du Commerce et des Sociétés de : 
DAX. 
Formalités exécutées au RCS DAX. 
Pour insertion - Me François PETGES 
 

INSERTION 
 

Suivant acte reçu par Maître Marion RO-
BERGE-LIMA, notaire, membre de la 
société « Marion ROBERGE-LIMA, no-
taire, associée d’une société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée titulaire 
d'un office notarial » dont le siège est à 
TROYES (Aube) 2 rue de la Madeleine, 
le 22 novembre 2019, enregistré à 

TROYES, le 28/11/2019, 2019 N 01924, 
il a été cédé un fonds de commerce par : 
La Société dénommée SCP CROZAT 
BARAULT MAIGROT, société civile pro-
fessionnelle, dont le siège est à 
TROYES CEDEX (10018), place Casi-
mir Périer, identifiée au SIREN sous le 
numéro 414974246 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de TROYES.             
A VENDU A  : 
La Société dénommée DD & CO, Socié-
té à responsabilité limitée au capital de 
3.000,00 €, dont le siège est à TROYES 
(10000), 59 rue de Turenne, identifiée 
au SIREN sous le numéro 877494617 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de TROYES. 
Le fonds de commerce de BAR, BRAS-
SERIE et RESTAURATION sis à 
TROYES (Aube) 61 rue de Turenne, 
connu sous le nom commercial « BRAS-
SERIE DES VOSGES », et pour lequel 
il est immatriculé au registre du com-
merce et des sociétés de TROYES, 
sous le numéro 398061986. 
Le cessionnaire a la propriété du fonds 
vendu à compter du jour de la signature 
de l’acte. 
L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature.       
Moyennant le prix principal de 
SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00 
EUR), s'appliquant : 
- aux éléments incorporels pour QUA-
RANTE-HUIT MILLE CENT QUA-
RANTE EUROS (48 140,00 EUR), 
- au matériel pour ONZE MILLE HUIT 
CENT SOIXANTE EUROS (11 860,00 
EUR) en ce compris la licence IV éva-
luée à CINQ MILLE EUROS (5 000,00 
EUR). 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en la Société dé-
nommée SCP CROZAT BARAULT 
MAIGROT, société civile profession-
nelle, dont le siège est à TROYES 
CEDEX (10018), 2 place Casimir Périer 

Pour insertion, Le notaire. 
 

SCI DU NOYER GODET 
Société civile immobilière  

au capital de 6 000,00 euros 
Siège social : 12 Grande rue  

Chaserey Haut - 10210 CHASEREY 
800 226 359 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date 
du 31 décembre 2019 prenant effet le 
même jour, l'assemblée générale extra-
ordinaire a constaté la transformation de 
la société, sans création d’un être moral 
nouveau, en société à responsabilité li-
mitée. L’objet social de la société, sa dé-
nomination sociale et son siège social 
ont été modifiés M. Guillaume PAR-
THIOT demeurant 3 ruelle de la Couée, 
10210 BALNOTLA- GRANGE, a été 
nommé gérant ; Monsieur Guy PAR-
THIOT a quant à lui démissionné de ses 
fonctions de gérant. Il n'a été apporté 
aucune modification à la durée de la so-
ciété et à son capital. En conséquence, 
la société sous sa nouvelle forme pré-
sente les caractéristiques suivantes :  
Dénomination sociale : SARL DU 
NOYER GODET.  
Forme : Société à responsabilité limitée.  
Capital : 6 000 euros.  
Siège : Chemin de Binanté – 10210 
CHASEREY.  
Objet : Location d’immeubles à usage 
professionnel. Production et commercia-
lisation d’électricité photovoltaïque. 
Durée : Jusqu’au 6 février 2113.  
Gérant : M. Guillaume PARTHIOT de-

meurant 3 ruelle de la Couée, 10210 
BALNOT-LA-GRANGE. 
Modification sera faite au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES.  

Pour avis, le Gérant. 
 

VEINTREE 
S.A.S au capital de 81.000 euros 

Siège social 
86 Chemin de la Coulaz   

74250 FILLINGES 
825 015 001  

RCS THONON LES BAINS 
 

TRANSFERT DE SIEGE ET 
DEMISSION DE LA DIRECTRICE 

 GENERALE 
 

Aux termes d'une délibération en date 
du 16/01/2020, la collectivité des action-
naires a 
- pris acte de la démission de Madame 
Christelle TAILLARDAT de son mandat 
de directrice générale à compter rétro-
activement du 12/06/2018 ; 
- décidé de transférer le siège social et 
de modifier corrélativement l'article 4 
des statuts. 
A compter rétroactivement du 29/06/2019, 
le siège social : 
- qui était : 23 Avenue Charles de Re-
fuge – 10120 SAINT ANDRE LES VER-
GERS 
- est désormais : 86 Chemin de la Cou-
laz - 74250 FILLINGES 
En conséquence, la société qui est im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de TROYES, sous le nu-
méro 825 015 001, fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés de THONON 
LES BAINS désormais compétent à son 
égard. 

Le Président 
 

SCEA NOLOT ALAIN 
CAPITAL SOCIAL : 149.200 euros 
SIEGE SOCIAL : 61 rue du Moulin 

10500 MORVILLIERS 
RCS TROYES 792 304 263 

 
Par AGE du 20/12/2019, les associés 
ont modifié la dénomination sociale et la 
gérance de la société. 
Anciennes mentions : 
Dénomination sociale : NOLOT ALAIN 
Gérance : M. Alain NOLOT 
Nouvelles mentions : 
Dénomination sociale : VALENTIN 
MARTIN 
Gérance : M. Valentin MARTIN demeu-
rant 2 Ferme de Bouillanrupt 10500 
MORVILLIERS 

Pour avis, la gérance. 
 

MOEA 
Société civile a 

u capital de 500 Euros 
Ancien siège social 60 Rue Seugny 

71500 LOUHANS 
Nouveau siège social : 485 Voie des 

Vignes 10600 SAVIERES 
831 239 736 RCS CHALON SUR 

SAONE 
 

Suivant décision de l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 25/01/2020, le 
siège social a été transféré de 60 Rue 
Seugny 71500 LOUHANS à 485 Voie 
des Vignes 10600 SAVIERES à compter 
dudit jour. 
En conséquence, la société qui était im-
matriculée au RCS de CHALON SUR 
SAONE sera immatriculée au RCS de 
TROYES 

Pour avis : La gérance 
 

ANNONCES LÉGALES 

P u b l i - i n f o r m a t i o n

Un projet injuste et dangereux

Le gouvernement promet une réforme des retraites qui va accroitre 
la durée de cotisation exigée et abaisser fortement les pensions de 
retraite.  
Le choix de dégrader les conditions de vie des seniors compliquera bien sûr leur 
accès à la santé et à la protection sociale à un moment de la vie où cet accès 
est particulièrement crucial.  
C’est un projet injuste et dangereux.  
Ce projet s’inscrit dans une politique globale qui casse la solidarité nationale : 
un «plan hôpital» sans moyen, un plan dépendance en panne, un PLFSS qui ne 
permet pas de répondre aux besoins de santé de la population… La liste est 
longue. Or, vouloir un système de retraite juste, un hôpital public correctement 
doté en moyens humains et financiers, une politique solidaire qui permette de 
relever le défi de la dépendance, une protection sociale universelle pour que 
chacun puisse vivre dignement, ce n’est pas être « trop négatif» sur la situation 
du pays, ni être «pleurnichard» mais, au contraire, avoir l’exigence de construire 
la société humaine et fraternelle voulue par nos concitoyens.  
Après + de 60 jours de mobilisation, le gouvernement demeure fermé à toute véritable dis
cussion sur le fond de son projet de réforme des retraites. Il use, pour tenter de le défendre, 
d’éléments de langages très approximatifs régulièrement contredits par les connaisseurs.  
De nombreux économistes soulignent que ce projet n’est pas financièrement nécessaire. 
Le Conseil d’État, dans un avis au vitriol, condamne l’impréparation et l’approximation de 
l’étude d’impact et des projets de loi.  
Les groupes parlementaires d’opposition protestent contre les conditions d’un débat parle
mentaire au rabais sur des textes incomplets qui renvoient l’essentiel des mesures à des or

donnances, c’estàdire des actes législatifs échappant au travail des députés et des sénateurs.  
Des solutions existent pour engager une autre réforme des retraites faite de justice et de 
solidarité nationale, en mettant en place un mode de financement équitable, et en agissant 
sur l’emploi, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les salaires.  
Nous restons déterminés contre l’appauvrissement organisé des seniors qui entravera l’accès 
à la santé de celles et ceux qui auront été le plus exposés durant leur vie de travail.  
Nous resterons mobilisés pour s’opposer à cette réforme qui organise la baisse des pensions 
de tous les retraités, qui pénalise les carrières hachées dont celles des femmes, qui creuse 
les déficits . 

Suite des annonces en p.4



«Le dernier budget de cette mandature est 
dans le fil des précédents, à la différence 
près qu’il comporte nombre d’annonces dont 
les contenus et les financements sont loin 
d’être précisés. À quelques semaines du  
renouvellement du conseil, personne ne sera 
dupe de l’effet recherché» : résumé de Fethi 
Cheikh on ne peut plus juste de six années d’un mandat finis-
sant, de «non assistance aux personnes en difficultés». 
Les habitants n’en ont pas pour leur argent 
L’annonce en fanfare d’une baisse du foncier bâti (après revalo-
risation des bases décidée par l’État) de 8,8% ne fera pas oublier, 
qu’en 2020, les locataires qui ne seront toujours pas exonérés de 
taxe d’habitation verront une nouvelle fois leurs impôts augmen-
ter de 0,9%. Une annonce qui ne gommera pas non plus le coup de 
massue fiscale qu’a été, en début de mandat, la décision de sup-
primer l’abattement à la base, ponctionnant les locataires de 1,5 
million d’euros en six ans. La critique globale et « forte» en ma-
tière de fiscalité locale, exprimée depuis longtemps par les élu.e.s 
communistes et partenaires qui relaient dans l’enceinte commu-
nale un sentiment répandu dans la ville, est que les habitant.e.s 
«n’en ont pas pour leur argent. Les services mis en place par la 
collectivité ne sont pas à la hauteur, ne répondent pas bien aux be-

soins [et] les tarifications demandées sont loin de permettre l’accès 
de tous aux services». Alors que les dotations-subventions-par-
ticipations sont en hausse de 21% sur 2019, passant globalement 
à plus de 9,2 millions d’euros, dont la Dotation de Solidarité Ur-
baine (allouée aux villes rencontrant des difficultés sociales), éga-
lement en progression de 3,3%, la majorité municipale a persisté 
dans la ligne des orientations budgétaires présentéees en décem-
bre : baisse des subventions ordinaires aux associations, nouvelle 
diminution (-100 000 euros) de la subvention communale au Cen-
tre Communal d’Action Sociale, baisse cumulée sur 6 années de 
mandat de près d’un million d’euros, refus de mettre en place une 
tarification permettant l’accès de tous aux services publics mu-
nicipaux qu’il conviendrait de renforcer... Les conseillers muni-
cipaux PCF et partenaires, constatant sans surprise que le maire 
et sa majorité n’ont tenu aucun compte des propositions d’amé-
lioration formulées par le groupe d’opposition de gauche, alors que 
des marges de manœuvre budgétaires existent, n’ont pas voté ce 
budget. Un budget d’une droite dure comme l’ont été ceux des an-
nées précédentes depuis l’arrivée de l’équipe Vuillemin. «Les ha-
bitants de notre ville ont besoin de changements. En mieux !» a 
dit Pierre Mathieu lors de ses vœux. Rendez-vous le 15 mars. 

sur l’actualité sur départementUn œil

Éric Vuillemin : “Mon parti, c’est Romilly” 

et mon œil ! 
En 2014, quand Éric Vuillemin nous a sorti son slogan électoral, 
“Mon parti, c’est Romilly”, sans doute certains y ont cru. 
Aujourd’hui, il essaie de nous refaire le coup, élections munici-
pales obligent. Mais depuis 2014 les masques sont tombés. Éric 
Vuillemin est bien de droite et même du côté de la droite la plus 
dure. D’ailleurs, pour rassurer cet électorat, dans la presse locale 
du 28 septembre 2019, après le décès de Jacques Chirac, il rap-
pelait : «Pour ma part, j’ai adhéré au RPR dès vingt ans». Ce n’est 
donc pas un perdreau de l’année en politique. 
Il a appelé à voter Sarkozy qui a reculé l’âge du départ à la retraite 
de 60 à 62 ans. Il a soutenu Fillon qui proposait une hausse de la 
TVA, la suppression de 300 000 postes dans la fonction publique 
et des cadeaux royaux aux patrons. Il a même soutenu aux élec-
tions européennes Bellamy, un opposant au mariage pour tous. 
Et à Romilly, il conduit bien une politique fidèle aux valeurs de 
droite : baisse considérable des subventions à la vie associative et 
du CCAS ; augmentation très importante des tarifs de la restau-
ration scolaire ; comme Sarkozy, non remplacement des départs à 
la retraite des agents communaux.  
C’est aussi le déménagement des activités économiques et com-
merciales du centre ville vers la zone de la Belle-Idée pour favori-
ser le «business» de quelques-uns. 
Éric Vuillemin est donc bien à droite. À ne pas oublier. 

JOË TRICHÉ

stabat mater furiosa  
et non dolorosa 

Marie-Hélène Aïn, Camille Cuisinier et Jean-Pierre Siméon 
se sont concertés pour bouleverser les spectateurs du 
théâtre Gérard-Philipe à Saint-André.  

Stabat Mater Furiosa est un texte magnifique du poète J.P. Si-
méon qui déclare la guerre à la guerre. Placé dans la gorge 
d’une mère, ce cri douloureux, violent mais salvateur, en est 
d’autant plus efficace. Le texte fut mis sur scène en 1999 par 
Christian Schiaretti. Il a été traduit en sept langues et joué dans 
quatorze pays. 
La version Aïn-Cuisinier n’a pas à rougir de cette glorieuse 
concurrence, car Camille Cuisinier est une mère au talent sur-
prenant. La femme fragile n’existe plus. Elle regarde son père 
et son frère dans les yeux et les traite d’assassins : « toi mon 
père approche / regarde-moi ose me regarder en face / je hais 
tes raisons je fais silence sur tes raisons…» Et devant son 
frère, elle lui assène : « toi mon frère / est-il possible que tu me 
ressembles / à travers toi je serais donc sœur de la chienne-
rie». Nos deux complices, metteure en scène et comédienne, 
savent jouer de l’espace sobre du plateau pour nous emmener, 
pas tellement dans un pays lointain, la Libye, la Syrie, je sup-
pose, mais dans nos consciences. Le texte nous interroge, il 
s’adresse à nous. Il nous accuse. Ne sommes-nous pas, selon 
les circonstances «guerriers tueurs éventreurs tortionnaires 
mercenaires soudards miliciens égorgeurs reîtres combattants 
assassins troupiers bourreaux soldats violeurs massacreurs 
chiennerie en tout genre veulerie». Non ? - Qu’on se rappelle 
toutes nos guerres. 
Stabat Mater était autrefois Mater dolorosa. Les mères pleu-
raient les victimes. Aujourd’hui, les Mater furiosa dénoncent au-
tant tous ceux qui font que ceux qui laissent faire. Nous tous. 
Bravo à Marie-Hélène pour ses choix toujours judicieux et à 
Camille Cuisinier à l’étonnant talent.  

JEAN LEFÈVRE

La semaine scientifique de l’UPOPAube

Un coup de corne de brume  
sur une baisse des impôts  
fonciers, les associations et 
l’aide sociale toujours au 
pain et à l’eau... Le nouveau 
budget bien à droite d’Éric 
Vuillemin et de son équipe. 
PAR LDA

Romilly-sur-Seine - Budget de la ville 

non assistance aux personnes en difficultés
Culture

Dernier conseil municipal de la mandature, l’occasion pour 
Fethi Cheikh de dresser le bilan de l’activité du groupe. 

Monsieur le Maire, les élu.e.s du groupe communistes et 
partenaires ont durant tout ce mandat mis un point d’hon

neur à exercer pleinement, avec sérieux et détermination, le 
mandat que nous ont confié les électeurs et c’est bien la moindre 
des choses et le respect que nous leurs devons. Sans nous déro
ber, nous avons voté les décisions qui nous semblaient aller 
dans l’intérêt général, je citerai à titre d’exemple le dispositif 
de sortie des emprunts toxiques, combattu ce qui nous semblait 
devoir l’être, nous avons aussi formulé des propositions. Nous 
avons joué notre rôle dans la cadre d’une opposition déterminée 
mais toujours respectueuse des institutions et de la personne 
des élus. Nous n’avons qu’un seul regret : c’est celui d’avoir eu 
à souffrir, dans cette enceinte et en fin de mandat, de propos 
tellement discriminatoires de la part d’un élu [Jean‐Patrick Ver‐
net du Rassemblement national ‐ ndlr ] que monsieur le Pro
cureur a décidé au nom de la République de les poursuivre 
devant le Tribunal Correctionnel. Nous allons entrer à l’issue 
de ce conseil pleinement dans la phase du débat démocratique 
avec nos concitoyens. Ceuxci méritent que ce débat soit respec
tueux et reste pleinement dans le cadre républicain. En ce qui 
nous concerne, ce sera notre ligne de conduite. 

“Dans l’intérêt général...”

Romilly - CCAS 

éric vuillemin épinglé 
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a réalisé un 
contrôle des comptes et de la gestion du CCAS de Romilly-
sur-Seine portant sur les années de 2012 à nos jours. 
Un véritable réquisitoire sur la gestion de cette structure munici-
pale ! Dans son rapport, la CRC indique notamment (page 2/47) :  

« [...] L’analyse des besoins sociaux n’a pas été menée par le 
CCAS durant la période sous revue, alors qu’il s’agit d’une 
obligation légale qui constitue le préalable à la définition d’une 
politique sociale dans la commune. La chambre observe que le 
nombre de bénéficiaires de certaines aides sociales, légales ou 
facultatives, parait faible au regard de la population pouvant 
potentiellement en bénéficier. 
Le nombre de bénéficiaires du service restauration collective, 
organisé au bénéfice des jeunes enfants et des personnes âgées 
de la commune, est faible et en diminution. Les tarifs pratiqués 
sont élevés et supposent un taux d’effort important de la part 
de populations socialement fragiles auxquelles ce service est 
normalement destiné. 
Le CCAS n’associe pas les usagers à son fonctionnement et ne 
s’est pas engagé dans une démarche de qualité [...]» 

L’action sociale et la solidarité font partie des premières préro-
gatives d’une commune. À Romilly, les décisions prises par le 
maire et sa majorité, ruinent littéralement celles-ci.
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Extrait du discours de JeanPierre Cornevin, secrétaire  
départemental, à l’occasion des vœux du PCF de l’Aube. 

Une ville avec un maire commu
niste est une ville qui s’engage 

pour tous ses habitant.e.s, tous ses 
quartiers, sans privilégier une part 
de la population au détriment d’une 
autre. 
C’est une ville qui s’engage contre 
les inégalités et pour des services 
publics accessibles à tous, c’est une 
ville qui s’engage pour l’emploi et 
parle autant aux syndicats qu’aux 
chefs d’entreprises pour les aider à 
investir. 
C’est une ville qui défend les droits 

de chacun, dans le respect des différences et de la diversité 
d’une population. C’est une ville qui s’engage pour défendre les 
droits des femmes et pour le respect de chaque citoyenne et 
citoyen du monde. 
C’est une ville fraternelle, solidaire, unie, n’hésitant pas à s’en
gager pour mener des actions qui la dépasse, contre la réforme 
des retraites aujourd’hui ou pour la paix dans le monde. 
Cet engagement, nous le portons dans nos gènes et nous sou
haitons le transmettre lors de cette prochaine élection. 
Nous nous battrons jusqu’à bout pour le rassemblement le plus 
large à gauche, au service des habitants mais aussi pour battre 
la droite et l’extrême droite qui fracturent notre pays. 
Oui, je formule le vœu que nos concitoyens décident d’élire le 
plus grand nombre possible de majorités de gauche et, si la 
gauche est unie, si la gauche sait porter ensemble des projets 
construits avec les habitants, sans arrièrepensées mais avec 
plein de sincérité, alors elle peut gagner.  
C’est dans cet esprit là que nous sommes lancés dans la bataille 
des municipales dans l’Aube.  

“Oui, la gauche peut gagner”

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020 

des listes citoyennes, solidaires, écologiques

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à 
BERCENAY EN OTHE du 29 Janvier 
2020, il a été constitué une société par 
actions simplifiée au capital de 5 000 
euros, dénommée : FV2B 
Siège : 85 rue de Chamoy, 10190 BER-
CENAY EN OTHE  
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de TROYES 
Objet : Conseil en gestion des res-
sources humaines, organisation et ma-
nagement 
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification 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'ac-
tions. 
Agrément : Les cessions d'actions, à 
l'exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l'agrément de la col-
lectivité des associés. 
Président : M. Franck PIETRANTONI, 
demeurant 85 rue de Chamoy, 10190 
BERCENAY EN OTHE 
Directeur général : Mme Véronique 
PIETRANTONI, demeurant 85 rue de 
Chamoy 10190 BERCENAY EN OTHE 

POUR AVIS, Le Président 
 
Suivant acte ssp du 28 Janvier 2020 
été constitué une SCCV Dénomina-
tion : SCCV LE PONT ROUGE   
Siège social : 54 avenue Galliéni 10300 
Ste Savine  
Capital : 1 000 € 
Objet : l'acquisition par voie d'achat ou 
d'apport de tous immeubles et la 
construction sur ceux-ci de tous biens 
de toutes destinations, la vente en to-
talité ou par lots de ces biens, à terme, 
en état futur d'achèvement ou après 
achèvement. 
Durée : 30 ans 
Gérance :  Sas Promagest 54 Avenue 
Galliéni 10300 Ste Savine 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

SPLIIIT 
Société par actions simplifiée  

au capital de 1.000 euros 
Siège social : 4 bis rue Royer  

Bendéle 
92230 Gennevilliers 

850 505 694 RCS Nanterre 

 
Suivant décisions unanimes des asso-
ciés du 18 novembre 2019, il a été pris 
acte : 
- du transfert du siège social de la so-
ciété à l’adresse suivante : Technopole 
de l’Aube en Champagne, 2 rue Gus-
tave Eiffel 10430 Rosières près- Troyes 
à compter de ce jour. Président : M. Jo-
nathan Lalinec demeurant 133 rue 
Moslard 92700 Colombes. En consé-
quence, la société qui était immatricu-
lée au RCS de Nanterre fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS 
de Troyes. 
- de l’augmentation du capital social 
d’un montant de 112 euros pour le por-
ter de 1.000 € à 1.112 €. Cette augmen-
tation de capital a été constatée 
définitivement par décisions du Prési-
dent du 17 décembre 2019. 
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. 

Pour avis 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à 
LENTILLES du 25/01/2020, il a été 
constitué une société : 
Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée 
Dénomination sociale : MACONNERIE 
MULTISERVICES 
Sigle : MMS 
Siège social : 2 A rue du banc 10330 
LENTILLES 
Objet social : Travaux de maçonnerie 
générale et gros oeuvre du bâtiment ; 
carrelage ; isolation et petits travaux de 
plomberie. 
Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l'immatriculation de la So-
ciété au RCS de TROYES 
Capital social : 1 000 euros 
Gérant : M. Olivier MARCHAND, de-
meurant  2A rue du banc 10330 
LENTILLES. 

Pour avis, La Gérance 
 
Mme POULAIN Jennifer, Bernadette, 
née le 02 août 1993 à Troyes, 10000, 
France, demeurant 20 rue Pierre Del-
phin, 10000, Troyes, agissant au nom 
de son enfant mineur SIMONNOT 
Kenzo, Jean Luc, Bernard, né le 14 jan-
vier 2015 à Troyes, 10000, France, dé-
pose une requête auprès du garde des 
sceaux afin de s'appeler à l'avenir 
POULAIN. 
 

IDEOUS INVEST 
Société par actions simplifiée  

en liquidation au capital  
de 1 000 euros 

Siège social : 10 Rue Vanderbach  
10000 TROYES 

801 667 718 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une décision en date du 
23/01/2020, l'associé unique, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, 
a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé M. Thierry RAGOT, 
de-meurant 10 Rue Vanderbach - 
10000 TROYES, de son mandat de li-
quidateur, lui a donné quitus de sa ges-
tion et prononcé la clôture de la 
liquidation avec effet au 30 Novembre 
2019. Les comptes de liquidation sont 
déposés au greffe du Tribunal de Com-
merce de TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 30 Janvier 2020, il a été 
constitué une société à responsabilité 
limitée à associée unique au capital de 
20 000 euros, dénommée : SARL TESS 
Siège social : 36 rue Jeannette, 10000 
TROYES 
Objet social : Restauration traditionnelle ; 
vente au détail de vins et champagnes, 
produits locaux, produits italiens, épice-
rie fine, le tout à consommer sur place 
ou à emporter; sandwicherie 
Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l'immatriculation de la So-
ciété au RCS de TROYES 
Gérance : Mme Laëtitia DE SANTIS, 
demeurant 36 rue Jeannette 10000 
TROYES, assure la gérance. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à 
ROSIERES PRES TROYES du 29 Jan-
vier 2020, il a été constitué une société 
par actions simplifiée au capital de 
1 000 euros, dénommée : LRC CLIMA-
TISATION 
Siège : 3 Chemin des Croix, 10430 RO-
SIERES PRES TROYES  
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de TROYES 
Objet : Installation et maintenance 
d'équipements thermiques et de cli-
matisation 
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification 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'ac-
tions. 
Agrément : Les cessions d'actions au 
profit d'associés ou de tiers sont sou-
mises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : M. Guillaume CANTIN, de-
meurant 1 Impasse du Châtelier, 10800 
BUCHERES 
Directeur général : M. Sébastien 
LUDOT, demeurant 4 ter rue du Parc 
10800 ROUILLY SAINT LOUP.  

POUR AVIS, Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 17 Janvier 2020, il a été 
constitué une société civile immobilière 
au capital de 2 500 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire, 
dénommée : OCJ2D 
Siège social : 46 rue de la Paix, 10000 
TROYES 
Objet social : acquisition d’un terrain, 
exploitation et mise en valeur de ce ter-
rain pour l’édification d’un ensemble im-
mobilier et l’exploitation par bail ou 
autrement de cette construction qui res-
tera la propriété de la Société 
Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l'immatriculation de la So-
ciété au RCS de TROYES 
Gérance : Monsieur Julien HUGOT, de-
meurant 9 rue Visin 51220 HERMON-
VILLE Et Monsieur Damien WEBER, 
demeurant 3 Impasse Bois du Han 
Droyes 52220 RIVES DERVOISES  
Clauses relatives aux cessions de parts 
: agrément requis dans tous les cas ; 
agrément des associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts so-
ciales. 

Pour avis, La Gérance 
 

CHARLIE AND JUDE 
Société civile immobilière  
au capital de 1.000 euros 
159 rue Adolphe Thiers 

10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 
Société en cours de constitution 

 
Aux termes d'un acte SSP à SAINT 
ANDRE LES VERGERS le 31/01/2020, 
il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile im-
mobilière 
Dénomination sociale : CHARLIE AND 
JUDE 
Siège social : 159 rue Adolphe Thiers, 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 
Objet social : L'acquisition, l'administra-
tion, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens 
immobiliers la vente de tous immeubles 
et biens immobiliers,  
Durée de la Société : 99 ans  
Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d'apports en numéraire 
Gérance : Identité et adresse du ou des 
premiers gérants 
Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d'agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d'associés, 
ascendants ou descendants du cédant 
; consentement de la majorité des as-
sociés représentant la moitié des parts 
sociales pour les autres cessions. 
Immatriculation de la Société au RCS 
TROYES.  

Pour avis 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Par acte sous seing privé du 
22/01/2020, il a été constitué une 
Socié-té Civile, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : MALDY 
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 : 10 rue de la Gare 10170 
VALLANT SAINT GEORGES 
Durée : 99 ans 
Gérance :  M. Julien DAY 10 rue de la 
Gare 10170 VALLANT SAINT GEORGES 
Cessions de parts sociales : toutes les 
cessions sont soumises à l'agrément 
des associés pris en la forme d'une dé-
cision collective extraordinaire. 
La société sera immatriculée au Regis-
tre du Commerce et des Sociétés de 
TROYES. 

Pour insertion, le gérant.

HUBSCHWERLIN Yves, BAR / SEINE. LELOUP Roland, BAR / SEINE. BADUEL 
Roger, MAROLLES S/ LIGNIERES. BONNEVIE VIEILLART Patrick, SARON / 
AUBE. BOURBON Michel, ST ANDRE. BOUVIER Gérard, AVON. CAMPS Mo-
nique, ST JULIEN LES VILLAS. CHERET Claudette, CHENNEGY. CLOCHETTE 
Gilles, MESNIL ST PERE. CUTILLAS Annie ST ANDRE. DEPOIX Jacky, MONT-
CEAUX LES VAUDES. DOUSSOT Gilbert, CRENEY. DUFAUT Jean Claude, ST 
JULIE. DUPONT Claude, REIMS. FERREBEUF Florian, SAINTE SAVINE. LA-
ROCHE Sébastien, ST ANDRE. LAURENT Jean-Jacques, JAVERNANT. LHOMME 
Marie-Noelle, TROYES. MARTIN Michel, BAR / AUBE. NIGOND Jean-Luc, LON-
GEVILLE / MOGNE. POHU Annick, VALLANT ST GEORGES. RANCE Marcel, LA 
CHAPELLE EN VERCORS. BALLANFAT Chantal, ST ANDRE. BAZIN Noel, BU-
CHERES. BERUTTO Michel, FERREUX QUINCEY. BEY Odile, BAR SUR AUBE. 
BONNIN CAMUSET Bertrand et Arielle, QUEMPERVEN. BOURNOT Jean marc, 
PONT STE MARIE. BRIGANDET François, ST ANDRE. BUATHIER Alain, BAR / 
AUBE. CAVIN Jean, STE SAVINE. CGT EPSM AUBE, BRIENNE LE CHÂTEAU. 
CHAUVET Patrice, SAINTE SAVINE. CLIVIER Alain, BLAINCOURT S/AUBE. COU-
TANT Monique, LIREY. CURE Guy, CHAOURCE. DOUCET Daniel, MERY / SEINE. 
DOUINE Dominique, BUCHERES. FERREBEUF Francis, BUCHERES. FROMO-
NOT Denise, BAR / AUBE. GARET Sylvie, ST ANDRE. GRACIA Patrick, FON-
TAINE. GRANMONT René, LE SOLER. GROSSMANN Michel, SOULIGNY. 
GRELIER Raymond, PARIS. HUERTA Claudette, LA CHAPELLE ST LUC. LE-
VEQUE Yves, ROMILLY. MACEDONIA Gérard, BOURDENAY. MACLOUD Alain, 
BAR / SEINE. MALAVAL Gisèle, TROYES. MATHIEU Pierre, TROYES. MILLOT 
Philippe, MOULINS ENGILBERT. PANSARD Robert, BAR / AUBE. PERNOT Mi-
chel, ROSIERES PRES TROYES. PILLOT Francis, CLEREY. RAHON Brigitte, 
BRIENNE LE CHÂTEAU. RAHON Pierre, PALAJA. RAHON Mathilde, LE BLANC 
MESNIL. RAHON Antoine, AIGUILHE. RENAUD Marcel, TROYES. RETRAITE 
CGT INTERPRO, ROMILLY. RONGIARD Pascal, PAYNS. UL CGT ROMILLY, RO-
MILLY. VAGNER Philippe, BRIENNE LE CHÂTEAU. ROGÉ Patricia, ST ANDRE. 
BIZZARI Patricia, ST JULIEN. POIRIER Jean-Jacques, BEUREY. ADENIN Louis, 
ROMILLY. BIELOT Christian, ISLE AUMONT. BOURGEOIS Philippe, ST ANDRE. 
BRIOLET Michèle, VAUDES. CHARDINAL Claude, FEUGES. COMMUNAL Denis, 
TROYES. GARNERIN Serge, TROYES.

2ème liste des abonnements 2020 

La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

ANNONCES LÉGALES 

gTroyes 
En binôme avec David Blanchon, l’élue communiste troyenne, 
Anna Zajac, emmènera la liste «écologique, citoyenne et solidaire» 
aux élections municipales face à François Baroin. Et sur beaucoup 
de sujets, les carences du maire de Troyes ne sont plus à démontrer 
dans une ville où la fracture sociale s’est élargie sous le règne de 
Sa Majesté François. Des tarifs de la restauration scolaire aux 
questions liées aux mobilités, au transport public collectif et à sa 
gratuité, en passant par la gestion des déchets : autant de thèmes 
où le binôme troyen sera porteur de propositions co-élaborées, en 
phase avec les attentes concrètes des troyens. 
g Saint-André-les-Vergers 
«Saint-André 2020 : une ville solidaire, écologique, citoyenne exem-
plaire» aura comme tête de liste Jean-Pierre Cornevin, élu dryat 
de l’opposition. Là aussi, démarche de rassemblement citoyen sans 
hégémonie de partis, mais qui privilégie «la capacité à partager un 
socle de valeurs et à recenser [les] priorités pour l’avenir» dans une 
ville où l’équipe municipale de droite sortante est «à bout de souffle 
[...] gère la commune à la petite semaine et [...] promet déjà de pour-
suivre dans le même ordre d’idées si elle est réélue.» Le collectif 
«Saint-André Causes Communes» met la dernière main à son pro-
jet et se prépare à présenter sa liste. 

gRomilly-sur-Seine 
À Romilly-sur-Seine, le collectif citoyen “Ensemble pour Romilly” 
a unanimement choisi le conseiller municipal PCF, Fethi Cheikh, 
pour conduire la liste aux élections municipales : «Une liste de très 
large rassemblement citoyen» pour porter «du neuf à gauche». le 
collectif présentera sont projet pour Romilly et la liste qui le por-
tera le 29 février à l’espace François-Mitterrand. 
gBar-sur-Seine 
Les communistes porteront le rassemblement à gauche également 
à Bar-sur-Seine. Une réunion publique a eu lieu le 16 janvier et le 
local de campagne inauguré le 25. Des propositions concrètes pour 
améliorer la vie locale au quotidien seront portées à l’élection. 

Rassemblement de la gauche... 
g À Sainte-Savine et à La Chapelle-Saint-Luc, les deux 
seules villes de gauche du département, fidèles à leur esprit de 
rassemblement, et parce que c’est l’intérêt des habitant.e.s de 
ces deux villes, les communistes seront sur les listes du rassem-
blement de la gauche.  

g Suite à l’appel citoyen que les communistes ont lancé sur 
Bar-sur-Aube, une liste de gauche est en construction dans 
cette ville.

Dans trois des cinq plus 
grandes villes du départe-
ment, à Romilly-sur-Seine, 
à Troyes en binôme, et à 
Saint-André-les-Vergers, 
les communistes seront en 
tête de listes qui porteront 
les valeurs universelles de 
la gauche et de l’écologie. 
Point d’étape dans l’Aube.

PAR LDA

Jean-Pierre Cornevin Anna Zajac Fethi Cheikh


