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L E S A N N O N C E S J U D I C I A I R E S E T L É G A L E S 7 5
« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2010 pour la publication des annonces judiciaires et légales dans les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, par arrêté de chaque préfet concerné.

Constitution
de société

<J3><O>0001134539</O><J>15/09/10</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>SOMETHINGALAMODE</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 08 septembre

2010, il a été constitué une société.

Dénomination sociale :

SOMETHINGALAMODE
Nom Commercial : SomethingALa-

Mode

Forme : SARL

Capital : 1000 Euros

Siège Social : 23 Rue Malar, 75007
Paris
Durée : 99 ans

Objet social : Edition, production, distri-

bution d'oeuvres musicales et audiovi-

suelles.

Gérant : Mr Grandjean Yannick, 23 Rue

Malar 75007 Paris

Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001134687</O><J>15/09/10</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000449533</B><M>Scan Action Toutes</M><R>449533</R></J3>@

Par acte SSP du 10 mai 2006, il est
constitué une société à responsabilité li-
mitée
Dénomination sociale :

SCAN ACTION TOUTES
SÉCURITÉS (S.A.T.S)

Capital social : 5000 euros
Siège social : 33, Rue Planchât -
75020 Paris
Objet : Fournir des services ayant pour
objet la surveillance humaine ou la sur-
veillance par des systèmes électroniques
de sécurité ou le gardiennage de biens
meubles ou immeubles ainsi que la sé-
curité des personnes se trouvant dans
ces immeubles.
Gérant : M. NZIOU Christian Alfred de-
meurant au 46, Chemin du Bois Saget
31240 SAINT JEAN

<J3><O>0001134757</O><J>15/09/10</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000369379</B><M>alpha services</M><R>ALP</R></J3>@

Par acte SSP en date du 01/09/2010, il a
été constitué une société.
Dénomination :

ALPHA SERVICES
TRANSPORTS

Forme : Sarl
Capital : 15 000 euro
Siège social : 105 rue de Miromesnil,
75008 Paris
Durée : 99 ans.
Objet social : Le transport public routier
de marchandises ainsi que la location de
véhicules industriels avec conducteur, à
l'aide de véhicules de tous tonnages
Gérant : AMARI Sofiane, 131 boulevard
Brune, 75014 Paris
L'immatriculation sera faite au RCS de
Paris.

<J3><O>0001134809</O><J>15/09/10</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>ADINOVIA</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 08 Septembre
2010, il a été constitué une société.
Dénomination sociale :

ADINOVIA
Forme : SARL
Capital : 15 000 Euros divisés en 1500
parts sociales de 10 Euros chacune.
Siège Social : 52, rue de Levis 75017
Paris
Durée : 99 années
Objet social : Activité de conseils et de
services informatiques.
Gérant : M. LIONNET John, demeurant
52, rue de Levis 75017 Paris.
Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001134930</O><J>15/09/10</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>LYC AGENCEMENT</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 06 Septembre

2010, il a été constitué une société.

Dénomination sociale :

LYC AGENCEMENT
Forme : SARL

Capital : 1 000 Euros

Siège Social : 34 avenue des Champs
Elysées 75008 PARIS
Durée : 99 ans

Objet social : Entreprise générale du bâ-

timent, plomberie, chauffage, climatisa-

tion, rénovation (peinture, carrelage,

parquet)

Gérant : M. Kévin, Dominique, George

LAMBOUX demeurant au 18 rue Eugène

Pottier 93200 SAINT DENIS.

Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001135104</O><J>15/09/10</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427887</B><M>SARL SWAMI</M><R>31777</R></J3>@

Suivant acte SSP du 16 août 2010 cons-
titution de la SARL
Dénomination sociale :

SARL SWAMI
Capital social : 2.000 euros
Siège social : 134, rue de l'Ouest
75014 PARIS
Objet : Salon de coiffure, hommes, fem-
mes et enfants et ventes de produits cos-
métiques.
Gérant : M. DESAI Mehul, C/O Mr MAI-
SURIYA, A. 4 rue Edgar Quinet 93360
NEUILLY PLAISANCE
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de PARIS

Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au registre
de commerce de Paris

24 heures sport transports

Que faut-il faire face au développe-
mentdes terrassesàParis ?Pour tenter
d’apaiser le climat entre riverains et
commerçants, lamairiedeParis est en
train de modifier son règlement des
terrasses, vieux de vingt ans. Mais le
projet qui circule est loin de satisfaire
plusieurs associations, qui le jugent
trop complaisant à l’égard des cafés et
restaurants.
!Le collectif Vivre Paris, qui réunit
quatorze associations parisiennes,
organise ce soir, à 18 h 30, une réunion
publique sur le sujet au restaurant
la Cantine, 12, passageMontmartre (IIe).

VIVRE
ÀPARIS

IIe

Les associations de
riverains en guerre
contre les terrasses

Dernier jour aujourd’hui pour s’ins-
crire au baby-sitting dating, organisé
parPôleemploietleCrousdeParis,qui
se déroulera du 27 au 29 septembre.
Cetteopérationmeten relation lespa-
rents qui souhaitent trouver une baby-
sitter et les étudiants à la recherche
d’un emploi à temps partiel, sous
formed’entretiens dedixminutes.
!Hall d’exposition duCrous, 33, avenue
Georges-Bernanos (RER Port-Royal).

Ve

Trouvez une baby-
sitter en 10min

En pleine crise du logement, alors
qu’il manque 100 000 logements
dans la capitale et que l’abbé Pierre
lance son fameux appel de l’hiver
1954, une école architecturale va pro-
duire plus de 2 500 bâtiments, que
l’exposition«Paris1950»,quidémarre
demain,scruteàla loupe.
! Jusqu’au 7 novembre au pavillon de
l’Arsenal, centre d’urbanisme et d’archi-
tecture de Paris, 21, boulevardMorland, IVe

www.pavillon-arsenal.com.

IVe

Découvrez
l’architecture
des années 1950

CULTURE

Faites lesJournées
dupatrimoineavecvosenfants

P artez sur les traces de Marie
Curie, avec un parcours en-
quête, « La course au radium ».

Munis d’un livret, les enfants doivent
répondre à des questions en visitant
les différentes pièces de son ancien
laboratoire, crééen1909par l’univer-
sité de Paris et l’Institut Pasteur, sa-
medi et dimanche, de 13 heures à
18 heures.
Autres animations, samedi et di-
manche à 14 h 30 et 16 h 30, décou-
vrez le destin exceptionnel de cette
grandedame,quidécouvrit le radium
en 1898, raconté comme un conte (à
partir de 6 ans). Les nombreux instru-
ments, livres et archives donnent une
idée précise de son quotidien.
!Renseignements au 01.56.24.55.31. 1,
rue Pierre-et-Marie-Curie (Ve), Mo Cardi-
nal-Lemoine ou Place-Monge.

Pour les petits chimistes

Un parcours enquête entraînera
vos enfants sur les traces de Marie
Curie. (DR.)

O utre l’exposition temporaire,
« Allez la France ! Les footbal-
leurs africains sont là ! », le

musée du Sport organise de nom-
breuses activités extérieures. Samedi
de 14 heures à 18 heures, initiez vos
gamins à la draisienne (vélo sans pé-
dale)surlapistecyclabledel’avenuede
France(de2à6ans).
Sontégalementprévues desinitiations
autirà l’arc,à lasarbacane.Dimanche,
découverte de la boxe sur ring enca-
dréeparunprofesseur.
!Réservation à l’accueil dumusée pour
toutes les animations. Renseignements au
01.45.83.15.80. 93, avenue de France,
Mo Bibliothèque-François-Mitterrand.

Des champions
aumusée
duSport

D écouvrez en famille l’ensemble
du site de l’Observatoire de
Paris, un des plus importants

établissements de recherche en
astrophysique au monde qui date de
1667, à travers une promenade dans
les jardins bercée par un conte sur
l’astronomie, samedi et dimanche à
partir de 14 h 30 et toutes les

Tout l’univers à l’Observatoire

D e multiples animations sont
proposées par le musée d’Art
moderne pour les petits ar-

tistes. Samedi et dimanche, à
11 heures, pour les 4-6 ans, pâte à
modeler, collage, ou assemblage
pour recréer une œuvre vue dans le
musée.
Les 6-9 ans ainsi que les 9-12 ans
pourront s’adonner à un atelier so-
nore et réaliser leurs propres
œuvres. Il leur est aussi possible
d’inventer une histoire à partir des
tableaux du musée.
!Renseignements
au 01.53.67.40.80.11, avenue
du Président-Wilson (XVIe),
Mo Alma-Marceau ou Iéna.

Artistes
enherbe

S on nom est célébrissisme à
cause des fameux « A vous
Cognacq-Jay ! » entendus à la

télé. Mais en plus d’avoir une rue
dans Paris (qui abritait des studios
de télévision), Ernest Cognacq, le
fondateur des grands magasins la
Samaritaine a également droit à un
musée en plein cœur du Marais.
Dans l’hôtel Donon, vous pourrez
admirer des sculptures, des pein-
tures, des meubles et objets d’art du
XVIIIe, légués à la Ville de Paris à la
mort de leur propriétaire en 1928.
Et faire découvrir à vos enfants la
fabrication de ce mobilier grâce à
des démonstrations de l’école
Boulle (samedi à 14 heures et
15 h 30).
Dimanche, cap sur les traces des
princes et princesses avec une visite
guidée du Marais et ses hôtels (à
14 heures et 16 heures) ou une
lecture de fables et contes philoso-
phiques accompagnée d’une musi-
cienne (à 15 heures).
!Réservation par téléphone
au 01.40.27.07.21. Hôtel Donon 8, rue
Elzévir (IIIe), Mo Saint-Paul
ou Chemin-Vert.

Lesmeublesaumusée
Cognacq-Jay

C’est bien connu, intéresser les plus jeunes aux Journées du patrimoine,
qui se déroulent ce week-end, ce n’est pas toujours évident. Et pourtant,
différents musées parisiens offrent des activités ludiques. En voici une
sélection.

Des ateliers animés par des scientifiques initieront les plus jeunes aux concepts
de l’univers. (LP/PASCAL BLONDÉ.)

Venez découvrir avec vos bambins
les meubles du célèbre fondateur
de la Samaritaine. (MAXIME BUATHIER.)

heures.
Pour les 8-12 ans, des ateliers
pédagogiques animés par des
scientifiques les initient aux
concepts de l’univers, samedi et
dimanche (à partir de 14 heures).
!Renseignements 01.40.51.22.94.
61, avenue de l’Observatoire (XIVe),
RER B Port-Royal.


