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<J3><O>0001172642</O><J>04/01/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>Z.A</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 24/06/2010, il a

été constitué une société.

Dénomination sociale :

Z.A
Forme : SARL

Capital : 6000 EUROS

Siège Social : 10 RUE DE BIDASSOA

75020 PARIS

Durée : 99 ans

Objet social : CAFE-RESTAURANT-

SALON DE THE

Gérant : MONSIEUR ZINE ZAID DE-

MEURANT 76 RUE SEDAINE 75011

PARIS

Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001178857</O><J>04/01/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000462551</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 29 novembre

2011, il a été constitué une société.

Dénomination :

HAPPY MARKET

Constitution de société

<J3><O>0001176563</O><J>04/01/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>O SUCRE SALE</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 25/10/2010, il a

été constitué une société.

Dénomination sociale :

<J3><O>0001178333</O><J>04/01/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427887</B><M>mvengue</M><R>33037</R></J3>@

Suivant acte SSP du 23 décembre 2010

constitution la SARL :

Dénomination :

SARL MVENGUE
Capital social : 1.000 euros

Siège social : 39, rue Ramponeau

75020 PARIS

Objet : Alimentation générale, produits

exotiques, négoce de tous produits, pu-

bliphonie, import-export

Gérant : Mlle MVENGUE Adrienne, Do-

minique, 219 rue Saint Maur 75010

PARIS

Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de PARIS

Suivant acte SSP en date du 25 novem-
bre 2010, constitution de L' EURL
Dénomination :

EURL ZEYVE EXPRESS
Capital social : 1.000 euros
Siège : 4, passage Brandy 75010
PARIS
Objet : Activité de transport public routier
à l'aide de véhicule de moins de 3,5 ton-
nes,
Gérant : Mr ALACALIOGLU UGUR, 4
passage Brandy 75010 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001178618</O><J>04/01/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000433717</B><M>memoire forme</M><R>MEMOIRE CONF</R></J3>@

A Paris le 15 décembre 2010 l'EURL

MEMOIRE FORME CONFORT
Capital : 5000 euro
Siège : 28 rue de Chabrol 75010 Paris
Durée : 99 ans
Objet : achat, vente en gros, demi-gros
de tous produits de literie, linge de mai-
son et ustensiles de cuisines.
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« 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.

<J3><O>0001177533</O><J>04/01/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000433473</B><M>CONSTITUTION EFENDI SARL</M><R></R></J3>@

Avis est donné de la constitution d'une

SARL

Dénomination :

EFENDI
Siège social : 15 Bis, Boulevard Saint

Denis 75002 PARIS.

Objet : Confection, fabrication de vête-

ments.

Durée : 99 ans

Capital : 8.000 Euros

Gérance : Mr ARSLANTURK Yasar 14,

Rue d'Alsace Lorraine 75019 PARIS.

Immatriculation au RCS de PARIS.

O SUCRE SALE
Nom Commercial : O SUCRE SALE
Forme : SARL
Capital : 3000Euros
Siège Social : 16 passage Karcher
75018 Paris
Durée : 99 ans
Objet social : l'achat, vente l'exploitation,
la prise à bail ou en gérance et l'aliénation
e tous fonds de commerce de restaurant,
de sandwicherie, livraison en snack mo-
bile.
Gérant : M.OURAHOU Samir, demeurant
8 Rue Isadora Duncan 78130 LES MU-
REAUX.
Immatriculation au RCS de PARIS

Forme : SARL
Capital : 8000 euro
Siège social : 8 RUE DES TROIS FRE-
RES 75018 PARIS
Durée : 99 ans.
Objet social : Achats Ventes de produits
alimentaires
Gérant : M Michel MILK domicilié 4
impasse des fleurs 93800 EPINAY
SUR SEINE

L'immatriculation sera faite au RCS de
PARIS.

Gérante : Mme ROUYER Nunssia, de-
meurant 8 rue Narcisse Guilbert 76570
Pavilly
Immatriculation au RCS PARIS.

24 heures sport transports

P
as de surprise en 2011 pour
les 18 000 habitants du
Ier arrondissement, où les
deux grands chantiers qui
défraieront la chronique

cette année encore sont les Halles et
la Samaritaine.
Le coup d’envoi du chantier des
Halles. Alors que le jardin Lalanne
pour enfants a fermé dimanche der-
nier, les travaux de démolition des
pavillons Willerval doivent com-
mencer en juillet. Les 340 arbres du
jardin seront abattus prochainement.
S’il approuve le projet de réaménage-
ment de la plus grande gare souter-
raine d’Europe (800 000 passagers
par jour) et la construction d’une ca-
nopée, toit de verre imaginé par les
architectes Bergé et Anziutti, Jean-
François Legaret, maire UMP du
Ier arrondissement, conteste la démo-
lition du jardin et de la place René-
Cassin qu’il considère comme « un
acte de vandalisme ». Et d’expliquer :
« Le déblai des terres végétales et la

démolition des fondations du jardin
nécessiteront 800 camions… et au-
tant pour rapporter la terre. » Egale-
ment conseiller régional, l’élu dé-
nonce « le dérapage » du coût du
chantier, actuellement estimé à
802 millions d’euros. « On va at-
teindre le milliard d’euros, ça me

paraît totalement déraisonnable. »
La Samaritaine reste un vaisseau
fantôme. Propriétaire des lieux,
LVMH doit déposer en 2011 à la fois
un permis de démolir et un permis de
construire afin de transformer l’an-
ciengrandmagasinde la ruedeRivoli
en hôtel de luxe, avec bureaux, crèche

et 7 000 m2 de logements sociaux.
Les premiers coups de pioche ne
seront pas donnés avant 2012.
En juin, un nouveau palace : le
Mandarin oriental. Les travaux qui
ont préservé la façade Art déco de
l’immeuble sis rue Saint-Honoré
(due à Charles Letrosne), s’achève-
ront en avril.
Les travaux de rénovation du
temple de l’Oratoire commence-
ront d’ici l’été. La façade (rue Saint-
Honoré) sur laquelle des filets de
sécurité ont été posés, sera complète-
ment ravalée. La facture, réglée par la
Ville de Paris et le ministère de la
Culture, s’élève à 1,5 million d’euros.
La fresque de la voûte deNotre-Da-
me-de-l’Assomption sera restaurée.
Ornant l’église de la communauté
polonaise de Paris, rue Cambon,
cette fresque, qui représente l’as-
somption de la Vierge, sera rénovée
grâce à un mécène, le groupe Sisley.
La maison des associations, qui
vient de quitter le pavillon Willerval
qui l’hébergeait en raison du démar-
rage du chantier des Halles, ne rou-
vrira qu’en septembre au 5 bis, rue du
Louvre. Le temps d’aménager ces
nouveaux locaux de 220 m2.

PHILIPPE BAVEREL

QUOIDENEUFEN2011 ? (1/20)

Les travauxdesHallesdémarrent
dans le Ier arrondissement

LES HALLES (Ier), HIER. Le jardin Lalanne pour enfants a fermé dimanche dernier et
les 340 arbres seront abattus prochainement. (LP/P.B.)

Nicolas Le Bec, chef lyonnais dou-
blement étoilé, renonce à diriger les
cuisines du futur restaurant de
l’Opéra de Paris. Baptisé le Fantôme,
cet établissement doit ouvrir au prin-
temps. Nicolas Le Bec invoque des
divergences avec ses partenaires, les
frères Pierre-François et Jean-Phi-
lippe Blanc, gérants de restaurants
parisiens, et Addy Bakhtiar qui gère
des boîtes de nuit : « Ce n’est pas une
histoire d’argent, mais de conviction
et d’envie d’aboutir sur un projet
commun, qui n’a pas marché. Au
coursdes sixderniersmois, leprojet a
complètement changé et notre vision
des choses n’est plus la même »,
indique-t-il. Annoncée pour fin
2009, l’ouverture du restaurant de
l’Opéra a déjà été reportée plusieurs
fois. Selon Nicolas Le Bec, le chef
parisien Alain Senderens serait dé-
sormais sur les rangs.

VIVRE
ÀPARIS
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Nicolas Le Bec jette
l’éponge pour
le restaurant de l’Opéra

Que faire de votre sapin de Noël
maintenant qu’il commence à perdre
ses épines ?Pour laquatrième année,
la mairie de Paris met à votre disposi-
tion 95 points de collecte dans des
jardins municipaux. Les sapins se-
ront recyclés : ils seront broyés, puis
répandus au pied des massifs des
espaces verts parisiens pour limiter
l’apparition d’herbes folles et l’évapo-
ration. La liste des jardins participant
à l’opération, qui dure jusqu’au
23 janvier, est disponible sur Paris.fr.

ENVIRONNEMENT

Recyclez
vos sapins de Noël

GRAND PARIS

Urbanisme, équipements,
commerces, etc. Nous vous
présentons les principales
nouveautés attendues cette
année dans chaque
arrondissement. En
commençant par le Ier.

DEMAIN
Le IIe arrondissement

L e joli petit garçon s’appelle Ma-
zigh. Né le 30 décembre au soir,
il est l’un des 3 049 bébés nés en

2010 dans la maternité du centre
hospitalier Delafontaine de Saint-
Denis, la plus importante du dépar-
tement. Sans le savoir, ses parents,
Farida et Djaffar, qui vivent depuis
cinq ans dans le quartier des Cosmo-
nautes, ont contribué à faire cette
année de Saint-Denis la première
ville du département en termes de
population.
A l’hôpital, tous les chiffres d’activités
sont d’ailleurs à la hausse. En parti-
culier ceux de la maternité, qui avait
déjà établi en 2009 un record de
3 200 naissances alors qu’en 2008
elles n’étaient «que » 2 800. « Nous

accompagnons le développement
démographique de la ville, c’est cer-
tain, explique Michel Rami, praticien
de garde samedi. En dix ans, nous
avons constaté un net changement
de sociologie des familles. Nous ac-
cueillons de plus en plus de jeunes
couplesparisiensqui se sont installés
à la Plaine-Saint-Denis. »

1 200 appartements neufs
par an

On trouve la plupart des nouveaux
habitants de Saint-Denis à la Plaine,
dans ces immeubles qui poussent
comme des champignons sur les an-
ciennes friches industrielles. « Nous
poursuivons la construction de loge-
ments neufs à un rythme élevé de

1 200 appartements par an, précise
Stéphane Peu, adjoint au maire PC
chargé de l’urbanisme et de l’aména-
gement. Mais cette croissance s’ex-
plique aussi avec deux phénomènes
dans le centre-ville. L’un, positif, d’ar-
rivée de nouveaux habitants dans des
logements rénovés ou neufs. L’autre,
négatif, de suroccupation dans des
immeubles insalubres. »
Depuis le recensement de 1999, qui
avait vu Saint-Denis descendre à
86 000 habitants après trente ans de
désindustrialisation, la ville a gagné
près de 19 000 habitants. « Comme
la récession avant elle, la croissance
économique et celle de la démogra-
phie de Saint-Denis sont très liées,
analyse Stéphane Peu. Avec la crise

du logement, la question du lieu de
vie de leurs salariés est devenue pré-
pondérante pour les entreprises qui
cherchent à s’implanter chez nous. »
Ce qui n’est pas pour déplaire à cet
élu, qui a des réponses à leur donner.
« Nous prévoyons d’accueillir de
12 000 à 15 000 nouveaux habitants
dans les six prochaines années, pré-
voit-il. Nous avons encore beaucoup
de terrains aménageables mais nous
ne sommes pas lancés dans une
course à la croissance échevelée. Un
tel développement pose des pro-
blèmes d’équipements publics. Une
nouvelle école par an, c’est 15 M!, et
l’Etatnenousaidepasplusparceque
nous sommes une ville bâtisseuse. »

ÉRIC BUREAU

Saint-Denis ville lapluspeupléedu93
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