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Une législative partielle pour remplacer la ministre
CAHIER CENTRAL - P. I

Hippisme
Nos pronostics, 

les partants 
et tous les résultats
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LPouvoir d’achat P. 8

Un permis de conduire 
à moins de 750 €

LEducation P. 10 ET 11

Réussite record 
pour le bac 2020

LCinéma P. 26 ET 27

« Tout simplement 
noir » tombe à pic

LPSG P. 14

Mbappé trop fort, 
même sans jouer !

HISTOIRES D’ÉTÉ
LTour de France P. 16

Les souvenirs 
de Jacques Bossis, 
Maillot jaune 1978

Il y a un petit air
quand même…

PAGES 2 À 6

La nomination de proches 
de l’ancien président Sarkozy 
dans le gouvernement Castex 
n’est pas passée inaperçue 
et provoque quelques 
remous dans la majorité.
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Avis de Décès
77 - BOURRON-MARLOTTE

Aline et Rudi,
Jean-Pierre et Fanfan,
Philippe et Ghislaine,
Françoise,
ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Mme Albertine FIOCRE
née HERMAN

survenu le vendredi 3 juillet 2020 à
l’aube de ses 104 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 10 juillet 2020 à
15 heures, en l’église Saint-Sévère de
Bourron-Marlotte. Suivie de
l’inhumation dans l’intimité familiale
au cimetière de Bourron-Marlotte.

P.F.G SERVICES FUNÉRAIRES
DE NEMOURS

91 - CROSNE
Les Familles CAMUS et BONNANS,
Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
Toute la famille et ses amis

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Daniel CAMUS
Expert-comptable
docteur en droit

Ancien combattant 39-45
Tunisie, Italie, Marseille,

Alsace
Croix de guerre
Rhin et Danube

survenu le vendredi 3 juillet 2020 à
Crosne, à l’âge de 100 ans

La cérémonie civil aura lieu le jeudi 9
juillet à 11H00 au cimetière de
Villeneuve-Saint-Georges, dans
l’intimité familiale.

77 - SAINTE COLOMBE
Mme Fernande CHAUVET, son
épouse
Claude CHAUVET
Bernard et Claudie CHAUVET
Joël et Marie-Jo CHAUVET, ses
enfants
Ses petits-enfants
et arrière petits-enfants
Ainsi que toute la famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

M. Raymond CHAUVET

survenu à Provins, le 7 juillet 2020, à
l’âge de 98 ans.

La cérémonie civile sera célébrée au
cimetière nouveau de Sainte
Colombe, le vendredi 10 juillet 2020
à 10H30, suivie de l’inhumation dans
le caveau de famille.

Un registre à signatures tiendra lieu
de condoléances.

PF MARBRERIE BRIOIS NEGREVERGNE
GOUAIX & PROVINS

01 64 00 03 92

77 - CHAMPAGNE SUR SEINE
Mme DERRIDJ Rose, son épouse
Ses enfants, ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

M. DERRIDJ Mathieu

survenu le 2 juillet 2020 à
Fontainebleau, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 10 juillet 2020 à
15 heures en l’église Saint-François
de Champagne sur Seine, où l’on se
réunira. Un registre à signatures
recevra vos messages d’amitié, de
condoléances.

FB MARBRIER PF
CHAMPAGNE SUR SEINE

MONTEREAU FAULT YONNE
AVON / FONTAINEBLEAU

Remerciements
77 - VARREDDES

M. et Mme Philippe BOONAERT
M. et Mme Laurent COUTELIN
M. et Mme Pierre LÉCHAUDÉ,
ses enfants,
Ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

Profondément touchés des marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors des obsèques de

M. Christian COUTELIN

remercient tous ceux qui par leur
présence, leurs messages de
condoléances et leurs envois de
fleurs et de plaques se sont associés
à leur peine.

ETS DUCASSE
77260 LA FERTÉ SOUS JOUARRE

01 60 22 02 80

Décès d’un proche ?
Informez, remerciez,
présentez vos condoléances
et honorez sa mémoire

01 87 39 80 00
carnets@teamedia.fr
carnet.leparisien.fr

Conférences,
débats, salons,

Faites part de vos événements
dans le Parisien

01 87 39 80 00
carnets@teamedia.fr

www.annoncesleparisien.fr

LES MARCHÉS PUBLICS

Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Avis d’attribution

<J3><O>6373511</O><J>08/07/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

AVIS SANS SUITE

LES RESIDENCES
YVELINES ESSONNE

M. le Directeur Général
145 / 147 rue Yves Le Coz
78011 VERSAILLES - Cedex

mèl : servicemarches@lesresidences.fr
web : http://www.lesresidences.fr

Objet :PRESTATIONSDELOCATIONLONGUE
ET MOYENNE DUREE, LOCATION DUREE
LIBRE, ASSURANCESASSOCIEES, ENTRE-
TIEN-MAINTENANCEETSERVICEDEGES-
TION DE PARC DE VEHICULES
MULTIMARQUES - 2 LOTS
Référence acheteur : 20-29
Nature du marche : Fournitures
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 34100000 - Véhicules à
moteur
Complémentaires : 50111000 - Services de
gestion, de réparation et d’entretien de parc
de véhicules
66514110 - Services d’assurance de véhi-
cules à moteur
Instance chargéedesprocéduresde recours
: Tribunal de Grande Instance de Versailles
5 place André Mignot
78011 Versailles
Tél : 0140971010 - Fax : 0139073902
Précisions concernant le(s) délai(s) d’intro-
duction des recours : Instance chargée des
procédures de recours :
Concernant l’introduction des recours pour
les procédures d’urgence (telles que prévues
par l’ordonnancen2009-515du7mai 2009)
: Tribunal de Grande Instance de Nanterre
179-191, avenue Joliot-Curie 92020 Nan-
terre Cedex Tél : 01 40 97 10 10- Fax : 01 47
24 31 61 http://www.caversailles.justice.fr
Concernant l’introduction des autres recours
: Recours de droit commun : Tribunal de
Grande Instance de Versailles 5 place André
Mignot 78011Versailles Cedex Tél : 01 3907
39 07 - Fax : 01 39 07 39 02

http://www.ca-versailles.justice.fr
Service auprès duquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’introduc-
tion des recours :
Pour les procédures d’urgence : Cf. le Greffe
du Tribunal de Grande Instance de Nanterre
à l’adresse indiquée dans le présent avis Tél.
01 40 97 10 10
Pour les autres recours : Cf. le Greffe du Tri-
bunal de Grande Instance de Versailles à
l’adresse indiquée dans le présent avis Tél :
01 39 07 39 07
Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA)
LOTN 1 - LOCATION LONGUE ETMOYENNE
DUREE
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
LOT N 2 - LOCATION COURTE ET DUREE
LIBRE
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
Envoi le 03/07/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.lesresidences.fr

Avis divers

<J3><O>6373525</O><J>08/07/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000127348</B><M></M><R></R></J3>@

COMMUNE DE
CERNAY-LA-VILLE

AVIS ADMINISTRATIF

Par délibération en date du 30 juin 2020, le
conseilmunicipal de la communedeCernay-
la-Ville a approuvé lamodification simplifiée
n4 de son plan local d’urbanisme.
Cette délibération peut être consultée enmai-
rie où elle fait l’objet d’un affichage durant 1
mois.
Le dossier du PLU est tenu à la disposition
du public à lamairie aux jours et heures d’ou-
verture du secrétariat

<J3><O>6373115</O><J>08/07/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000715104</B><M></M><R></R></J3>@

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE
SAINT-QUENTIN-EN-

YVELINES

AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR
VOIE ELECTRONIQUE

RELATIF A L’EVALUATION ENVIRONNE-
MENTALE SUR LE PROJET D’AMENAGE-
MENT D’UN PARC D’ACTIVITE SUR LA

COMMUNE DE PLAISIR

La présente procédure de participation du
public par voie électronique concerne le pro-
jet de la SCI TROIS JEAN d’aménagement
d’un parc d’activité constitué de deux
lotissements.
Un lotissement de quatre lots et un lotisse-
ment de trois lots d’une superficie totale de
41 939 m², pouvant supporter une surface
de plancher maximale de 13 656m².

Le projet est situé au sein de la ZAC«SAINTE
APOLLINE », au nord de la RD 30.
Ce projet fait l’objet de demandes de permis
d’aménagermodificatifs n 7849018E0006
M01 et 78490 18E0007M02déposés le 30
janvier 2020 pour l’intégration de l’étude
d’impact.

L’étude d’impact du projet d’aménagement
a été réalisée, et transmise le 13 février 2020
à l’Autorité Environnementale qui a émis un
avis avec observations le 17 avril 2020. La
SCI TROIS JEAN a pris acte de ces observa-
tions et a rédigé un mémoire en réponse en
date du 19 mai 2020.
La participation du public par voie électro-
nique, prévue à l’article L123-19 du code de
l’environnement, aura lieu pendant 30 jours
consécutifs :

du 24/07/2020 au 24/08/2020 inclus.

Durant toute la durée de cette participation,
le dossier qui comprendra l’arrêté du Pré-
sident de SQY fixant les conditions de la par-
ticipation du public, l’étude d’impact réalisée
par la SCI TROIS JEAN, son résuménon tech-
nique, l’avis de l’Autorité Environnementale
relatif au projet d’aménagement et le mé-
moire en réponse de la SCI TROIS JEAN , sera
consultable sur le site internet deSaint-Quen-
tin-en-Yvelines (https://www.saint-quen-
t i n - e n - y v e l i n e s . f r / f r /

services-et-vie-pratique/concertations-lo-
cales-devenez-acteur-de-votre-ville ou sqy.
fr/projet-trois-jean) et sur celui de la com-
mune de PLAISIR (www.ville-plaisir.fr).
Le dossier pourra également être consulté
sur support papier à l’Hôtel d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux jours ha-
bituels d’ouverture au public de 09h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h30, 1 rue Eugène
Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192
Trappes.
Le public pourra faire part de ses observa-
tions et propositions sur le registre dématé-
rialisé à l’adresse: sqy.fr/projet-trois-jean
et par mail à l’adresse : projet-trois-jean@
registredemat.fr
Toute contribution reçue après la clôture de
la participation ne sera pas prise en compte.
Toute demande de renseignement ou ques-
tion sur la procédure de participation et le
projet peuvent être adressées à :
Saint-Quentin-en-Yvelines - Communau-
té d’agglomération -Direction duDévelop-
pement Urbain
1, rue EugèneHénaff - ZA du Buisson de la
Couldre - BP 10118
78192 Trappes Cedex (téléphone accueil :
01.39.44.80.80 / mail : projet.troisjean@
sqy.fr)
A l’issue dudélai demise à disposition, le Pré-
sident de Saint-Quentin-en-Yvelines, auto-
rité compétente, pourra délivrer le permis
d’aménager autorisant le projet de la SCI
TROIS JEAN.

Constitution

de société

<J3><O>6373502</O><J>08/07/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par ASSP en date du 05/07/2020 il a été
constitué une SCI dénommée :

SCI TDS
Siège social : 44 rue Gabriel Péri 78800
HOUILLES Capital : 1000 E Objet social : -
l’acquisition, la gestion et, plus généralement,
l’exploitation par location ou autrement, de
tous biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu’ils se trouvent situés, - la prise de
participation dans toutes sociétés immobi-
lières, - l’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au fi-
nancement des acquisitions ou au paiement
des coûts d’aménagement, de réfection ou

Divers société

<J3><O>6373469</O><J>08/07/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

HYPENOV
SARL au capital de 500 E Siège social : 14,
avenue Frayce 93400 SAINT-OUEN RCS
BOBIGNY 828 006 460 Par décision de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du

03/07/2020 , il a été décidé de transférer
le siège social au 78, rue de la Paix 78500

SARTROUVILLE à compter du
03/07/2020 Gérance :M KELES Murat

demeurant 78, rue de la Paix 78500 SAR-
TROUVILLE . Radiation au RCS de BOBI-

GNY et immatriculation au RCS de
VERSAILLES.

<J3><O>6373495</O><J>08/07/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

BO RENOVATION
SASU au capital de 1000 E Siège social :
16 rue Octave Lapize 93160 NOISY-LE-
GRAND RCS BOBIGNY 884028077 Par

décision de l’associé Unique du
04/07/2020 , il a été décidé de transférer
le siège social au 50 rue de Paris 78600

MAISONS-LAFFITTE à compter du
08/07/2020 Présidence :M BOGDAN
Ioan-Sabin demeurant 50 rue de Paris
78600 MAISONS-LAFFITTE , d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :

Construction - Rénovation - Maçonnerie
Générale - RavalementTous travaux (ins-
tallation et entretien) d’équipement élec-
trique -Toutes activités se rapportant .

Radiation au RCS de BOBIGNY et immatri-
culation au RCS de VERSAILLES.

<J3><O>6373503</O><J>08/07/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

APPORTDUFODNSDECOMMERCEDURAND
ERNEST
Suivantactesousseingprivédu20/05/2020
enregistré le 04/06/2020 au service des
impôts des entreprises DE ERSAILLES, DOS
2020000100055 REF 7804P61 202A 02
94 1, MONSIEUR DURAND ERNEST, dont le
siège social est 31 RUROYALE 78000VER-
SAILLES, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de VERSAILLES sous
le numéro 410061519, A APPORTE SON
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION
QU IL EXPLOITAIT ASONSIEGEALASASLA
GRANGE au capital de 10000 euros, dont le
siège social est 31RUEROYALE78000VER-
SAILLES, EN COURS D IMMATRICULATION
AURCSDEVERSAILLES, CET APPORT a été
consenti moyennant le prix de cinq mille (
5000) euros, avec entrée en jouissance au
01/01/2020.Les oppositions, s’il y a lieu, se-
ront reçues dans les formes légales dans les
dix jours de la publication au BODACC, par
MaîtreBAUR Jean-Philippe21 rueDescombes
75017 Paris pour la correspondance et par
AR au fonds de commerce, 31 rue Royale
78000 VERSAILLES pour la validité.

<J3><O>6373426</O><J>08/07/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 16/06/20, enregis-
tré au SIE de VERSAILLES, le 29/06/20,
Dossier 202000017222 réf 7804P612202
A 03658
LE POTAGER DU LIVRE, SARL au capital de
8000E, ayant son siège social 14 RUE DE
SATORYLEPOTAGERDULIVRE, 78000Ver-
sailles, 490 469 491 RCS de Versailles
A cédé à
LEPOTAGERDUL, SASau capital de 1000E,
siège social 10 rueGeorgesGuynemer, 78000
Versailles, 883 221 707 RCS de Versailles,
un fonds de commerce de Librairie compre-
nant la clientèle, l’achalandage, le nom com-
mercial, l’enseigne«LEPOTAGERDULIVRE»,
le droit au bail, le mobilier et matériel sis 14
rue de Satory, 78000Versailles,moyennant
le prix de 170000E.
La date d’entrée en jouissance est fixée au
16/06/20.
Les oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités lé-
gales chez Maître Thierry Noël 22 rue de la
Fayette 78000 Versailles.
Pour avis,

autres à faire dans les immeubles de la so-
ciété. Et généralement toutes opérationspou-
vant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou susceptibles
d’en favoriser le développement, pourvu
qu’elles nemodifient pas le caractère civil de
la société. Gérance : M TORRES To-
ni-Alexandre demeurant 65 rue des Landes
78400 CHATOU ; Mme Da Silva Stéphanie
demeurant 44 rue Gabriel Péri 78800
HOUILLES Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de VERSAILLES.

Vous êtes acheteurs
publics
Publiez votre annonce légale
dans du lundi au
samedi

Vous créez
votre entreprise …
Publier votre annonce légale
dans

Tél. 01 87 39 84 00
legales@leparisien.fr

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2020 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,37 €) - 75 (5,39 €) - 77 (5,14 €) - 78 (5,14 €) - 91 (5,14 €) - 92 (5,39 €) - 93 (5,39 €) - 94 (5,39€) - 95 (5,14 €) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2019.
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