
DE GISÈLE MALAVAL

MONSIEUR MACRON FAIT  
SON MARCHÉ 

 
 On trouve de tout sur les marchés d'été, même des consciences à 
vendre. Macron cherchait un produit décoiffant, pour épater le bon 
peuple et lui faire oublier les résultats désastreux de Larem aux mu-
nicipales. Il a trouvé : deux consciences bien exposées sur les mé-
dias, pleines de prises de position tonitruantes, de dénégations 
farouches et d'objurgations la main sur le cœur. Rares, des produits 
pareils. Et pourtant, en un rien de temps - celui de la transaction - 
il se les est procurés. Et c'est ainsi que nous avons, comme ministre 
de la Culture, une pharmacienne-chroniqueuse qui aurait voulu être 
la Callas, et, comme ministre de la Justice, un avocat-comédien 
atrabilaire qui rêvait d'en découdre avec la magistrature. Macron 
aura au moins permis d'exaucer deux rêves, il a un bon fond. L'em-
pereur romain Caligula, qui avait aussi un bon fond, certes moins 
connu, avait nommé consul son cheval. 
Nous sommes donc entrés dans une période dangereuse, où les 
yeux seront tournés vers deux ministres sur scène, en pleine lu-
mière, contraints de ne pas décevoir leur public, pendant que le 
gouvernement poursuivra opiniâtrement la destruction de notre 
modèle social, dans le but d'une liquidation définitive. Macron dé-
nonce « la culture du chômage », sans dire un mot des patrons qui 
reçoivent de l'argent public et licencient massivement. Le Maire 
s'attaque à nouveau aux retraites, car « c'est absolument indispen-
sable », surtout pour les fonds de pension qui tambourinent à la 
porte de son ministère. Blanquer va reprendre à la rentrée son pro-
jet d'école à plusieurs vitesses et Véran celui de l'assèchement de 
l'hôpital public où continueront les fermetures de lits.  
Marché de dupes. 

L’HUMEUR
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« Nous sommes un certain nombre ici présents à avoir porté du-
rant les élections municipales qui viennent de se terminer des 
projets de ville, des projets communaux pour les plus petites 
communes avec au cœur un certain nombre de priorités, un cer-
tain nombre de valeurs qui ne sont pas celles sur lesquelles Fran-
çois Baroin s’est appuyé durant sa précédente mandature et qui 
ne seront visiblement pas celles de la prochaine.  Notamment la 
nécessité absolue de changer de braquet et même de logiciel 
concernant les enjeux écologique.  
L’urgence climatique impose des mesures fortes. Ce sont les mu-
nicipalités et les intercommunalités élues en 2020 qui feront ou 
ne feront pas cette transition écologique. Nos enfants s’engagent 
dans ce combat, et ce combat nous engage, nous devons être 
exemplaires.  (..)  
De ce point de vue soyons clair. Le plan de déplacement Urbain 
de TCM n’est pas à la hauteur. La politique de développement 
de mode de déplacement alternatif à la voiture est obsolète… 
Le budget que TCM consacre au développement des transports 
collectifs repose essentiellement sur le reversement à la TCAT 
de la taxe de versement transport payée par les entreprises. »  
 
Concernant les pistes 
cyclables, Jean Pierre 
Cornevin a mis en 
comparaison les 3% 
de Troyens qui utili-
sent leur vélo avec les 
16% de Strasbour-
geois.  
La différence vient 
qu’à TCM il n’y a au-
cune volonté poli-
tique d’aller dans ce sens a-t-il déclaré : « La construction 
envisagée d’un nouveau parking souterrain en centre-ville en dit 
long sur la volonté de François Baroin de se hisser à la hauteur 
des enjeux écologiques. La conscience écologique n’est pas un 
supplément d’âme, ce doit être la clé de voûte d’une reconsidé-
ration des modèles économiques, sociaux et de développement. »  
 

François Baroin ferait peut-être un bon Maire de Neuilly 
s/Seine. 
Mais on ne mène pas la même politique, lorsque l’on a près de 
dix quartiers classés en QPV (quartier politique de la ville) sur 
son territoire représentant plus d’un quart de la population.  
L’élu communiste l’a souligné en ces termes : « Nous sommes 
élu-es pour mener une politique d’intérêt général. Il faut pour 
cela tenir compte de la réalité sociale de notre territoire.  
D’ailleurs à ce sujet, Monsieur le Maire de Troyes ne montre pas 
l’exemple. A Troyes, il y a 25% des familles qui vivent sous le 
seuil de pauvreté... Soit 10,7% de plus que le taux de pauvreté 
français. Ce sont souvent des salarié.e.s qui cumulent les petits 
boulots, et beaucoup de familles monoparentales.  
Le “minimum vital”, ce serait de mettre en place un quotient fa-
milial pour la restauration scolaire afin de baisser le coût du repas 
pour les familles les moins aisées. Eh bien non !  À Troyes, que 
l’on soit fils de PDG ou de Smicard, on paie le même prix à la 
cantine scolaire.  
Par contre Monsieur le Maire de Troyes, Président de TCM n’hé-
site pas à mettre des millions d’euros pour le développement de 
l’Ecole de commerce, une école privée ce qui n’est pas formel-
lement de notre compétence. 
Quand aux communes rurales, ou les difficultés sociales sont au-
jourd’hui une réalité du quotidien, il s’agit notamment de mener  

 
 
 
 
une politique de développement qui garantisse le maintien des
services publics et la pérennité des petits commerces. 
Nous étions convaincus avant le 1er tour des élections munici-
pales qu’il nous fallait prendre à bras le corps les grands enjeux 
environnementaux et de vivre ensemble qui sont devant nous.  
Depuis la crise sanitaire est passée par là et les choix politiques 
que François Baroin se refuse d’empoigner notamment celui du 
développement des modes de transports alternatifs à la voiture 
qui permettrait déjà de repenser la ville de demain, ces choix po-
litiques s’imposeront bientôt comme une évidence. 
Je glisserai donc un bulletin blanc dans l’urne et je travaillerai 
durant cette mandature à faire en sorte que les questions environ-
nementales, d’économie solidaire et de vivre ensemble devien-
nent un des marqueurs du développement de notre territoire. »  

Lors de l’élection du Président  
de Troyes Champagne Métropole,  
seuls une douzaine d’élu-es n’ont  
pas prêté allégeance à F. Baroin.  
Pourtant ce dernier assume  
ouvertement une politique de  
droite, loin des aspirations  
populaires, à rebours des enjeux  
écologique et de vivre ensemble  
qui sont devant nous.  
C’est ce qu’a tenu à rappeler JP  
Cornevin lors de son explication  
de vote :

PAR LDA 

 
TOUJOURS LA MÊME DESTINATION 

 
Après un mea culpa sur des réformes qui n’ont pas été vécues comme 
« justes », Macron ne change pas pour autant de politique. Les plus 
riches conserveront l’ensemble des cadeaux fiscaux. Les entreprises sont 
appelées à une « modération sur les dividendes » et à prendre des jeunes 
en apprentissage, mais toujours sans la moindre contrainte.  
Face à une crise économique et sociale de grande ampleur qui s’an-
nonce, le Président de la République est apparu ce 14 Juillet sans ré-
ponses nouvelles. La réforme des retraites est réintroduite à l’agenda. 
Enfin, défendre la transition écologique ne s’accompagne d’aucun chif-
fre, aucun financement, aucun objectif précis. 
Comment changer sans changer de cap politique ? Sans un nouveau 
modèle de développement ? Sans une rupture avec des politiques éco-
nomiques et sociales qui aggravent dangereusement les gâchis hu-
mains et écologiques ? Le chemin proposé par le chef de l’Etat conduit 
aux mêmes voies sans issues pour le pays et pour notre société. Ce pou-
voir ne connaît qu’une seule destination : celle d’un monde où, au final, 
sur l’essentiel, rien ne doit changer. 
Fabien Roussel a bien résumé l’intervention du chef de l’état :  
« Le Président de la République envoie un signal aux patrons en autori-
sant les baisses de salaires, en promettant sa  réforme des retraites, et 
en les rassurant sur l'ISF.  
Il parle écologie mais sans contrainte sur les modes de production.  
Bref il a parlé à son camp, celui de la finance ! » 

DECLARATION DU PCF

Troyes Champagne Métropole 
 

BIENVENUE EN BAROINIE ! 

Un communiste a  
l’économie sociale 

   
   Trois élus-es communistes siègent à TCM. 
   Il s’agit de Anna Zajac, Jean Pierre Cornevin et 
   Bernard Champagne, Maire Adjoint de La 

Chapelle St Luc, qui est aussi devenu Conseiller communautaire 
délégué à l’économie sociale et solidaire.  
Un sujet très important et une bonne occasion de faire avancer sur 
le territoire de TCM les projets d’utilité sociale. 

Billevesées politiciennes... 
 

En s’adressant aux Maires, et aux conseiller-es communau-
taires, JP Cornevin a souhaité exprimer ses divergences et celles 
des communistes sur les orientations politiques qui sont prises 
par TCM sous la Présidence de François Baroin. Il a également 
fortement mis l’accent sur La crise démocratique que nous tra-
versons : « De moins en moins de nos concitoyens s’expriment 
dans les urnes. L’abstention historique des élections munici-
pales l’atteste.  
Raison de plus pour que le débat démocratique se tienne là où 
il doit se tenir. C’est-à-dire ici même.  C’est une des conditions 
pour que la population s’intéresse à nouveau au débat public, 
se forge une opinion puis l’exprime dans les urnes. 
 
Lorsque l’on donne le sentiment que tout le monde est d’ac-
cord, la gauche, la droite, le centre alors que sur le fond ce 
n’est absolument pas le cas, on donne alors à celles et ceux qui 
nous observent, un sentiment d’entre soi, de copinage et que fi-
nalement, l’intérêt particulier prime sur ce qui doit nous guider : 
l’intérêt général. » 

A l’opposé, le Maire socialiste Olivier Girardin a, quant à lui, 
décidé de « ne pas planter [s]on drapeau » et estimé que face à 
la crise il n’a « pas de temps à perdre en billevesées politi-
ciennes » avant de déclarer devant les quelques élu-es de gauche 
médusés--es, qu’il allait voter « sans aucune espèce d’ambiguïté 
pour François Baroin » Nul doute que le Maire de Troyes n’en 
demandait pas tant. 

« la crise sanitaire est passé   
par là et les choix politiques 
que François Baroin se  
refuse  d ’empoigner  
s’imposerons bientôt 
comme une évidence. » 
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ANNONCES LÉGALES 
LOISELET CHARLINE 

SARL en liquidation au capital  
de 5 000 euros 

Siège social : 9 Place des Héros  
10700 ARCIS SUR AUBE 

Siège de liquidation : 22bis rue Principale 
51320 CORBEIL 

793 254 632 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
17/06/2020 au siège de liquidation, l'asso-
ciée unique a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Charline LOISELET 
de son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture 
de la liquidation à compter rétroactivement 
du 30/04/2020. Les comptes de liquidation 
sont déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de TROYES, en annexe au RCS et 
la Société sera radiée dudit registre.  

Pour avis-Le Liquidateur 
 

SCI MARTINE 
Société civile immobilière en liquidation  

au capital de 1 524,49 euros 
Siège social : 50 rue Jaillant Deschainets 

10000 TROYES 
Siège de liquidation :  

14 Rue Honoré d'Estienne d'Orves 
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS. 

422 035 873 RCS TROYES 
 
L'AGO réunie le 12 Juin 2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Mme Martine FOISSEY de son mandat de 
liquidateur, donné à cette dernière quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite assem-
blée. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

Transfert du siège social 
PLAY & CO 

SARL unipersonnelle au capital social  
de 5000 Euros 

Siège social : 161 A rue de Preize  
10000 TROYES 

SIREN 499 074 458  R.C.S. TROYES 
 
Par décision de l'associé unique du 1er juil-
let 2020, le siège social a été transféré au 
161 A rue de Preize 10000 TROYES, à 
compter de cette même date. 

Pour avis. 
 

MARTEAU & Fils 
Société à responsabilité limitée au capital 

de 10 000 euros porté à 75 000 euros 
Siège social : Ferme de Cosdon,  

10160 PAISY COSDON 
821 338 324 RCS TROYES 

 
L'AGE réunie en date du 17 Juin 2020 a dé-
cidé: 
- et réalisé une augmentation du capital so-
cial de 65 000 euros par apports en numé-
raire, ce qui rend nécessaire la publication 
des mentions suivantes : 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à dix mille (10 000 
euros) 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à soixante-quinze 
mille euros (75 000 euros) 
- d'étendre l'objet social aux activités de 
Transport routier de marchandises pour le 
compte d’autrui et la location de véhicules 
industriels avec chauffeur pour le transport 
routier de marchandises ; Production et 
commercialisation d'énergies photovol-
taïques ; et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 2 des statuts.  

Pour avis, La Gérance 
 
EARL "Champagne BERTRAND Hervé" 

Capital social : 108 467,48 € 
Siège social : 10200 VOIGNY 

RCS TROYES 404 424 632 
 
Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 01/06/2020, les associés ont 
décidé des points suivants, à compter du 
01/06/2020 : 
• Cession de parts sociales : Libre aux coas-
sociés. Toute autre cession est soumise à 
l'agrément des associés, donné par décision 
collective extraordinaire prise à la majorité 
des ¾ des voix exprimées. 
• Réduction du capital social de 1 742,48 €, 
le ramenant à 106 725  €. 

Pour avis, La gérance. 
 
Avis est donné de la constitution en date du 
5 juin 2020 d’une Société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :  
DENOMINATION : VENOM. 
FORME : Société à responsabilité limitée. 
SIEGE SOCIAL : Rue du Ravelin, Porte A 
de la Gare, 10000 Troyes. 
OBJET : La commercialisation de contrats 
de fourniture d’énergie auprès de clients 
particuliers et professionnels ; l’étude et le 
conseil en matière d’énergie et d’économie 
d’énergie ; la commercialisation de contrats 
relatifs à la vente ou à la fourniture de pres-
tations de services auprès de clients parti-
culiers et professionnels ; 
DUREE : 99 ans. 
CAPITAL : 2 500 euros. 
GERANCE : -  Monsieur Jessy Lombardi, 
demeurant Rue du Ravelin, Porte A de la 
Gare, 10000 Troyes. 
Immatriculation au RCS de Troyes. 

Pour avis, 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Suivant acte sous seing privé en date du 
01/07/2020, il a été constitué, sous la déno-
mination AGM PLOMBERIE ASSAINIS-
SEMENT, une société coopérative de 
production à responsabilité limitée (SCOP 
ARL) régie par la loi n° 78-463 du 19 juillet 
1978 et les dispositions réglementaires en 
vigueur, dont le siège social est : 46 Rue des 
Malmaisons 10130 CHESSY LES PRES – 
l’objet social est : toutes opérations liés aux 
activités de plomberie, d’une durée de 99 

années à compter de l’immatriculation de la 
Société au RCS, dont le capital variable ne 
peut être inférieur ni à 225 € ni, par le jeu de 
la variabilité, au quart du capital le plus élevé 
atteint par la Scop depuis sa création. Les 
parts ne sont pas numérotées. Le capital de 
900 € est divisé en 45 parts de 20 € chacune 
de valeur nominale. Gérant : Monsieur 
GUYONNET Alexis demeurant 25 rue de la 
Mairie 77167 POLIGNY. 
Immatriculation : au RCS de TROYES 

Pour avis, la gérance 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à MONTAULIN du 01/07/2020, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée   
Dénomination sociale : BubbleWays  
Siège social : 14 Rue du Château, 10270 
MONTAULIN   
Objet social : Location de bulles et de loge-
ments insolites, prestation nettoyage, ges-
tion des stocks, développement commercial 
et tout objet s'y rapportant.- La prise de tous 
intérêts et de toutes participations par tous 
moyens, apports, souscription, achats d'ac-
tions, d'obligations et tous droits sociaux 
dans toutes sociétés et toutes entreprises - 
La gestion, le contrôle, l'administration et la 
mise en valeur de ces participations - Les 
prestations de services d'ordre financier et 
administratif, techniques, de contrôle de 
gestion, politique, commerciale, comptable, 
études et conseils à ses filiales et à toutes 
entreprises - La gestion de son patrimoine.  
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. Loïc SUNDERMANN, de-
meurant 4 Impasse Saint Michel 10800 BU-
CHERES  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

HD 
SARL au capital de 500€. 

Siège social : 10 RUE DES VANNES  
10160 AIX EN OTHE. 

RCS 839 021 847 TROYES. 
 
L'AGE du 01/06/2020 a nommé gérant : M 
ISMAILOV EMIN, 19 RUE D'ALSACE 
LORRAINE 89100 SENS en remplacement 
de M DEVECI HASAN.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte ssp fait à 
Bar/S/SEINE en date du 03/07/2020, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme : SCI 
Dénomination : SCI P&H IMMO  
Siège : 7 Impasse Saint Joseph, 10110 
BAR SUR SEINE  
Objet social : l'acquisition d’un bien immobi-
lier, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement dudit bien et de tous 
autres biens immobiliers bâtis dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement,   
Durée : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au RCS  
Capital : 1 500 euros, constitué uniquement 
d'apports en numéraire   
Gérance : Benjamin PESCHEUX, 7 Im-
passe Saint Joseph 10110 BAR/S/SEINE 
et Thomas HERISSON, 1 Place de la Mai-
rie 10500 LASSICOURT  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas agrément 
des associés représentant au moins les 
trois-quarts des parts sociales  
RCS TROYES  

Pour avis La Gérance 
 

PM1 
Société par actions simplifiée en liquidation 

au capital social de 1000 Euros, 
Siège social : 2 Impasse du Temple 

10190 ESTISSAC 
SIREN 848 865 036  R.C.S. TROYES 

 
Le 30/06/2020, l'AGE a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
30/06/2020. M Pascal MOUGINOT demeu-
rant 2 Impasse du Temple 10190 ESTIS-
SAC, a été nommé Liquidateur. 
Le siège de liquidation a été fixé au 2 Im-
passe du Temple 10190 ESTISSAC. 

Pour avis. 
 

AUGEO 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation au capital 
de 20 000 euros 

Siège : 16 Ter rue Georges Bizet,  
10300 STE SAVINE 

Siège de liquidation :  
16 Ter rue Georges Bizet 

10300 STE SAVINE 
789 418 068 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 05 Juin 
2020 a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé M. SANGARE 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 as-
semblée. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS et la société 
sera radiée dudit registre. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

Avis de constitution 
 
Suivant acte reçu par Me B. MANDRON, 
notaire à TROYES, le 04/07/2020, il a été 
constitué une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes : 
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-

ceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers.  
Dénomination : SCI MIRABELLO 
Siège social : 8 rue du Four – 10800 SAINT 
LEGER PRES TROYES 
Durée : 99 années 
Capital social : 1.000 € divisé en 100 parts 
de 10 € chacune numérotées de 1 à 100 
Apports en numéraire : M. David TOUR-
NIER : 250 € ; Mme Emilie MAINI : 250 € ; 
M. Daniel TOURNIER : 250 € ; Mme Marie-
Thérèse POPEK : 250 € 
Les parts sont librement cessibles au profit 
d’un ou plusieurs associés ou au profit du ou 
des conjoints d’eux, toutes les autres ces-
sions sont soumises à l'agrément préalable 
à l’unanimité des associés.  
Le gérant est Mme Marie-Thérèse POPEK 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES 

Pour avis, Le notaire 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte ssp en date du 
01/07/2020 à ST PARRES AUX TER-
TRES, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :  
Forme : SAS  
Dénomination : KHEOP'S MARKETING 
EVENEMENTIEL  
Siège : 28 Avenue du Général de Gaulle , 
10410 ST PARRES AUX TERTRES 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS  
Capital : 2 000 euros  
Objet : Organisation d'évènements privés, 
publics ou associatif, de soirées, service de 
sonorisation, disc jokey, maquillage et déco-
ration, fournitures et décoration de maga-
sins, galeries marchandes et de tous locaux 
commerciaux ou non, installation et location 
de matériels et équipement de loisirs et 
d'agrément dans le cadre d'installation créa-
tive, d'animation, déambulation de vélos pu-
blicitaires ou triporteurs avec hôtesses et 
mascottes, prestations diverses de services 
pour le compte de toutes entreprises ou cen-
tre commerciaux dans le cadre d'organisa-
tion d'évènements de ces derniers, mise en 
place de chalets ou pagodes pour diverses 
manifestations,  
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions.  
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés.  
Présidente : Salomé PICARD, 28 avenue 
du Général de Gaulle 10410 ST PARRES 
AUX TERTRES  
RCS TROYES. 

POUR AVIS La Présidente 
 

Avis de constitution 
 
Suivant acte reçu par Me B. MANDRON, 
notaire à TROYES, le 07/07/2020, il a été 
constitué une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes : 
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers.  
Dénomination : SCI LIBERTE 
Siège social : 5 rue Hélène Boucher – 
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES 
Durée : 99 années 
Capital social : 20.000 € divisé en 200 parts 
de 100 € chacune numérotées de 1 à 200 
Apports en numéraire : Mme Isabelle MAN-
DRON : 197 parts ; M. Guillaume BLON-
DEAU : 1 part ; M. Charlie BLONDEAU : 1 
part ; Melle Alice BLONDEAU : 1 part 
Les parts sont librement cessibles entre as-
sociés et au profit de l’ascendant ou du des-
cendant d’un associé, toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés. 
Le gérant est Mme Isabelle MANDRON 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES 

Pour avis, Le notaire 
 

EXPERTS ET ASSOCIES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 

01/07/2020, l’assemblée générale extraordi-
naire de la société EXPERTS ET ASSO-
CIES, société à responsabilité limitée au 
capital de 10 000 €, dont le siège social est 
12 rue des Bas-Trévois, 10000 TROYES, 
RCS TROYES 534 877 394, statuant dans 
les conditions prévues par l'article L.227-3 
du Code de commerce, a décidé la transfor-
mation de la Société en société par actions 
simplifiée à compter du même jour, sans 
création d'un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais la 
Société. La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates d'ou-
verture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés. Le capital social 
reste fixé à 10 000 €. En Assemblée, 
chaque associé a autant de voix qu'il pos-
sède ou représente d'actions. La cession 
d'actions aux tiers est soumise à l’agrément 
de la collectivité des associés. Sous sa 
forme de société à responsabilité limitée, la 
Société était dirigée par ses gérants, M. Fré-
déric FOUAN, demeurant 14, rue du Poirier, 
10390 VERRIERES, qui est nommé Prési-
dent sous la nouvelle forme, et Mme Isa-
belle GRISEY, demeurant 2, rue des 
Moissons, 10150 LAVAU, qui est nommée 
Directeur Général.  

Pour avis, le Président 
 

FIDUTEC EUROPE SAS 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
29/06/2020, l'assemblée générale ordinaire 
de la société Fiduciaire des Techniques 
Comptables et Financières Européennes - 
FIDUTEC EUROPE - société par actions 
simplifiée au capital de 150 000 €, dont le 
siège social est 12, rue des Bas- Trévois, 
10000 TROYES, RCS TROYES 950 605 
311, après avoir pris acte que les mandats 
de M. Philippe LECAUDE, Commissaire 
aux Comptes titulaire, et de M. Serge LE-
CAUDE, Commissaire aux Comptes sup-
pléant, étaient arrivés à expiration, a décidé 
de ne pas les renouveler et de ne pas dési-
gner de Commissaire aux Comptes. 

Pour avis, le Président 
 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
13/06/2020, l’assemblée générale extraordi-
naire de la SCEA DES OUCHES, au capital 
de 320 142.94 €, ayant son siège social à 
GRANDVILLE (10700), RCS TROYES 
321953721, a décidé de proroger la durée 
de la Société de 40 ans soit jusqu'au 12 juin 
2060 et de modifier en conséquence l'article 
5 des statuts. 
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du tri-
bunal de Commerce de TROYES. 

Le gérant 
 

PROJECT ECO 
SASU au capital de 1.000€. 

Siège social : 2 rue Archimède,  
10600 LA CHAPELLE ST LUC. 

RCS 838 035 574 TROYES 
 
L'AGE du 19/03/2019 a décidé de transférer 
le siège social au 100 Avenue du Général 
Leclerc, 93500 PANTIN. Radiation du RCS 
de TROYES et immatriculation au RCS de 
BOBIGNY. 
 
 

CROIS/SENS.ORG 
SAS au capital de 21 400 euros 

12 rue de la Bruyère, 75009 PARIS 9 
804 930 030 RCS PARIS 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
29/05/2020, l'AGE des associés a décidé de 
transférer le siège social du 12 rue de la 
Bruyère, 75009 PARIS 9 au 2 bis rue Veuve 
Bénard Bodié 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC à compter du 29/05/2020 et de modifier 
en conséquence l'article 4 des statuts. La 
Société, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le numéro 804930030 fera l'objet d'une 
nouvelle immatriculation auprès du RCS de 
Troyes. 
Président : Marc DESFORGES, 12 rue de 
la Bruyère, 75009 PARIS 
Directeur général : Aux termes d'une délibé-
ration de l'AGO en date du 29/05/2020, il ré-
sulte qu’il n’a pas été procéder au 
remplacement de Anne BARBARIN, démis-
sionnaire de son poste de directrice géné-
rale à compter de ce jour.  

Pour avis 

NOIR SUR BLANC 
 
Tendance baissière du « blanc » à la bourse langagière. Goethe di-
sait, qu'opposé au noir, il forme une des trois paires de couleur 
pures. Rimbaud, lui, dans son sonnet Voyelles, associe le noir à la 
lettre A : « A, noir corset velu des mouches éclatantes / Qui bombi-
nent autour des puanteurs cruelles ». Peu flatteur, même en alexan-
drins. 
Depuis dernièrement, c'est le branle-bas de combat. Gloses et pé-
roraisons aussi savantes que barbantes encombrent les ondes et la 
fibre. Une firme de cosmétiques décide qu'elle ne blanchira plus ses 
client.e.s. Ses actionnaires blanchiront-ils encore leurs dividendes 
dans les paradis fiscaux ? Quid du bac blanc ? Et des blanchisseries, 
exsudant leur chimie moite ? Questions qui me noircissent l'humeur. 
Les philippiques et les dithyrambes, qui ferraillent dans le pré mé-
diatique, me barbent. 
Bien sûr, comme en avait fait son slogan Paris-Match, il y a le « poids 
des mots ». La langue, comme l'histoire, est écrite par les vainqueurs 
et formatée, selon les besoins, en inséminatrice politique de repro-
duction de l’idéologie dominante. Mais bouger les mots ne suffit 
pas à faire bouger le monde. J'en veux pour preuve l'écriture inclu-
sive, dont l'efficacité sur les pratiques et discriminations sexistes est 
celle d'un cautère sur une bite en bois. Darmanin peut confirmer. 
C'est l'inverse de cette fable qui est vrai. 
« Est-il besoin d'une grande perspicacité pour comprendre que les 
idées, les conceptions et les notions des hommes, en un mot leur 
conscience, changent avec tout changement survenu dans leurs 
conditions de vie, leurs relations sociales, leur existence sociale ? », 
disent Marx et Engels dans le Manifeste communiste. Le « poids des 
mots », avec eux, c'est du lourd. Écrit noir sur blanc. 

LE CAPITAINE TRICASSE 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

ABONNEZ-VOUS ! 
Pour l’année du Centenaire de La Dépêche de l’Aube,  

pour chaque abonnement, une tasse “collector”  
en édition limitée vous sera remise 

(à retirer au siège du journal à Troyes).

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 

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

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

L’ACTU DU PCF 
PAS DE PROFIT SUR LA PANDEMIE ! 

UN VACCIN GRATUIT CONTRE  
LA COVID-19 

 
 
Le vaccin contre la Covid-19 ne doit pas être confisqué pour les 
profits capitalistes de l’industrie pharmaceutique mais doit être un 
bien commun et gratuit pour les peuples.  
Plus de 12 organisations de la gauche européenne, dont le PCF, 
s’engagent en commun pour diffuser une pétition européenne in-
terpellant la présidente de la Commission européenne.  
En dépit des déclarations de cette dernière, la nécessité de faire du 
vaccin un bien commun n’est absolument pas reprise dans la Stra-
tégie européenne du vaccin dévoilée le 17 juin dernier.  
La Stratégie européenne laisse l’industrie pharmaceutique décider 
du calendrier, des modalités de distribution et du modèle écono-
mique du futur vaccin. C’est honteux ! La gauche européenne exige 
à travers cette pétition que les investissements importants que pro-
met la Commission soient dirigés vers la santé pour toutes et tous 
et non vers les intérêts privés de l’industrie pharmaceutique. C’est 
une question majeure de santé publique pour tous les peuples 
d’Europe. 
 Le PCF s’engage dès aujourd’hui et pendant l’été pour        
diffuser la pétition en ligne :

  https://www.right2cure.eu/fra 


