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« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2011 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>0001197921</O><J>17/03/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>BOBOUR DISTRIBUTION</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 17 decembre

2010, il a été constitué une société.

Dénomination sociale :

BOBOUR DISTRIBUTION
Forme : SARL

Capital : 10 000 Euros

Siège Social : 66 Avenue des Champs

Elysées 75008 PARIS

Durée : 99 ans

Objet social : Ventes en ligne

Gérant : M. BOURSALI Abdelhamid, de-

meurant 169 BD du Maréchal JUIN

Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001203366</O><J>17/03/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>SARL MC DRIVER</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 17/02/2011, il a

été constitué une société.

Dénomination sociale :

SARL MC DRIVER
Forme : SARL

Capital : 5000 euros

Siège Social : 155 rue du Faubourg

Saint Denis 75010 Paris

Durée : 99 ans

Objet social : Transports de personnes

à deux roues, à moto

Gérant : CHOURAK Mohamed 98 ave-

nue Maurice Thorez 94200 Ivry sur seine

Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001209432</O><J>17/03/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000454029</B><M>SCI DROUOT PATRIMOINE</M><R>6289</R></J3>@

Constitution SSP à PARIS en date du 09

mars 2011 de la

SCI DROUOT PATRIMOINE
Capital: 500 Euros

Siège: 43, RUE RICHER, 75009

PARIS. Durée: 99 ans.

Co-Gérance : Elalouf Laurent et

d'Espalungue Thierry demeurant tous

deux: 43, rue richer 75009 Paris.

Objet: Acquisition, revente, gestion, lo-

cation et administration civiles de tous

biens et droits immobiliers lui appartenant

Cessions de parts sur agrément des as-

sociés.

RCS: PARIS

<J3><O>0001209433</O><J>17/03/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000454029</B><M>LAFAYETTE PATRIMOINE</M><R>6291</R></J3>@

Constitution SSP à PARIS en date du 10

mars 2011 de la SCI à capital variable

LAFAYETTE PATRIMOINE
Capital et minimum: 500 Euros. Maxi-

mum: 5000 euros.

Siège: 43, RUE RICHER, 75009

PARIS.

Durée: 99 ans.

Co-Gérance : Elalouf Laurent et

d'Espalungue Thierry, tous deux: 43, rue

richer 75009 Paris.

Objet: Acquisition, revente, gestion, lo-

cation et administration civiles de tous

biens et droits immobiliers lui appartenant

Cessions de parts sur agrément des as-

sociés.

RCS: PARIS

<J3><O>0001210725</O><J>17/03/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000305035</B><M>KHENGHAVARS</M><R>19156</R></J3>@

Par acte SSP du 14 mars 2011, il a été

constitué une SARL dénommée :

NABAB RAMBUTEAU
Objet social : Préparation, vente de

sandwichs chauds et froids, viennoiserie,

vente de galces et boissons. Restaura-

tion rapide à emporter, livrer sur place,

kebab. Toutes opérations de toute nature

s'y rattachant directement ou indirecte-

ment.

Siège social : 30/32 boulevard de Sé-

bastopol 75004 PARIS

Capital : 1.500 euros

Gérance : Mr Yassine YOUNSI demeu-

rant 3 rue Pierre Taittinger - 51100 REIMS

Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de PARIS.

<J3><O>0001211132</O><J>17/03/11</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>JEZABEL</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 13 mars 2011,

il a été constitué une société.

Dénomination sociale :

JEZABEL
Forme : EURL

Capital : 1 000 Euros divisés en 100

parts sociales de 10 Euros chacune

Siège Social : 67, rue de Bretagne

75003 PARIS

Durée : 99 ans

Objet social : Commerce de gros

d'articles de joaillerie, commerce de détail

d'articles de joaillerie, réalisation de des-

sins d'articles de joaillerie.

Gérant : Melle Capelli Carolina Maria,

deumeurant 67, rue de Bretagne 75003

PARIS

Immatriculation au RCS de PARIS.

L
orsqu’il s’inscrit à Paris-III-Sor-
bonne-Nouvelle (centre Cen-
sier-Daubenton dans le Ve),
BorisChomonn’estpasunétu-
diant comme les autres. Après

avoir loupé son bac à Toulouse, il en-
chaîne les boulots saisonniers pen-
dant troisans.En2003, il rencontreun
professeur d’université qui le convainc
desuivredesétudessupérieures.
Avec son parcours atypique, le jeune
homme avoue avoir eu « un peu de
mal » au début. « Je suis timide. Je
n’avaispasbeaucoupd’amis, jeneren-
traispastropencontactaveclesprofs»,
serappelle-t-ilunpeugêné.Licencede
lettresenpoche,cetétudiantde29ans
prépare actuellement un master
d’étudeseuropéennesàParis-III.
Boursier,Borisatoujourshabitéenco-
location. Depuis quatre ans, il occupe
un appartement rue d’Ulm avec un
cinquantenaire. Il explique que « c’est
galère de se loger à Paris quand on est

étudiant. Les propriétaires imposent
desconditionsvraimentsévères.»
Son astuce ? Faire de la sous-location
pour payer moins cher. Parallèlement

à ses études, Boris est serveur dans un
restaurant deux fois par semaine. De
temps en temps, il fait aussi des petits
boulots proposés par la fac pour ar-

rondir ses fins de mois. Dès qu’il le
peut, il prend ses repas au restaurant
universitaire Châtelet à côté de chez
lui. « Avec le travail et ma bourse, j’ai
assez pour vivre », déclare-t-il en rou-
lantsacigarette.

S’il concède que Paris est une ville
chère, pas question pour lui de râler.
Entre deux sourires, il plaisante en di-
sant qu’il « préfère étudier ici qu’à Li-
moges ». Selon lui, la capitale est ou-
verte et cosmopolite. « Ça bouge pas 
mal leweek-end,quoiqu’onendise.»
De toute façon, Boris n’est pas un
grand fêtard. Il consacre son temps
libre à écrire dans le journal de sa fac,
fait despetits courts-métragesetpasse
beaucoup de temps à la Maison des
initiatives étudiantes (structure qui
soutient les projets étudiants) à Bas-
tille. Il aime se retrouver entre amis,
chez l’unouchez l’autre et «ne fait pas
d’excès quand il sort ». Pour cet assidu
du Vélib', beaucoup d’aides sont pro-
posées aux étudiants parisiens. L’an
prochain, Boris compte bien en pro-
fiter pour réaliser un nouveau projet :
partirétudierunanàTokyo… B.R.

DIXANSDEDELANOËÀPARIS, SÉRIE (8/10)

«Je suisheureuxdansmavied’étudiant»
BORIS CHOMON! enmaster à Paris-III-Sorbonne-Nouvelle

PARIS-III-SORBONNE-NOUVELLE (Ve), MARDI. Boris Chomon cumule bourse et petits
boulots pour financer sa vie étudiante dans la capitale. Selon lui, beaucoup d’aides
sont proposées aux étudiants parisiens. (LP/B.R.)

Les fresques murales continuent à
gagner du terrain dans le XIIIe. Après
MCity,C215etEthos, c’estau tourde
Jana et JS, un couple de pochoiristes
franco-autrichien, de s’exprimer sur
les façades de l’arrondissement. Ces
deux artistes, connus pour avoir déjà
laissé leurs empreintes dans les rues
de la Butte-aux-Cailles, viennent de
signer une nouvelle fresque devant le
110, rue Jeanne-d’Arc. Un photo-
graphe et son pendant au féminin se
dressent de part et d’autre de l’entrée
de l’immeuble, géréparParisHabitat.
Toutes les fresques qui ont fleuri de-
puis la rentrée dans le XIIIe arrondis-
sement sont réalisées avec l’aide de la
galerie Itinérance, située 7 bis, rue
René-Goscinny et avec le soutien du
maire PS du XIIIe, Jérôme Coumet,
passionné d’art contemporain.

VIVRE
ÀPARIS

XIIIe

Une nouvelle fresque
murale

Quel avenir pour les rideaux peints
descommercesdelarueCavalloti ?Le
projet de rénovationdecesœuvres, ré-
alisées il y a plus de dix ans, sera pré-
senté aux habitants ce soir, lors de la
réunion du conseil de quartier Gran-
des-Carrières-Clichy, qui se déroulera
à partir de 19 heures à l’école élémen-
taire,située14-16,rueForest.Lesques-
tions relatives à la petite enfance
(modesdegardeetd’accueil, loisirs…)
seront également abordées par Vio-
laineTrajan, adjointe chargéede lape-
titeenfanceàlamairieduXVIIIearron-
dissement.

XVIIIe

Les rideaux peints
de la rue Cavalloti
bientôt rénovés
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Alors que la gauche fête
le 18 mars les 10 ans
de son accession à la mairie
de Paris, nous avons interviewé
des habitants de la ville
qui a beaucoup changé
durant cette période.

P armi les objectifs du maire de
Paris figurait le soutien aux ini-
tiatives étudiantes. Grâce à des

bourses comme Paris Jeunes Aven-
tures (de 500 à 5 000 !) ou Paris
Jeunes Talents (jusqu’à 6 600 !), la
Ville permet aux étudiants parisiens
de financer leurs projets personnels.
Une partie d’entre eux sont soutenus
et encadrés par la MIE (Maison des

initiativesétudiantes)deBastille.Face
au succès de cette structure, une nou-
velle MIE sera inaugurée à Paris-VII
(dans le XIIIe), fin avril. Les étudiants
peuvent également compter sur diffé-
rentes bourses accordées par l’Hôtel
de Ville pour financer leurs études
(jusqu’à 900 ! par an pour un étu-
diant en licence) ou leur programme
d’échange Erasmus.

CÔTÉPOSITIF

Des aides nombreuses

L e logement étudiant à Paris est
l’un des points noirs du bilan
de Bertrand Delanoë. La ville

a c c u e i l l e , c h a q u e a n n é e ,
300 000 étudiants, mais les loge-
ments manquent à l'appel : il n’y en
a que 10 000 actuellement.
Le parc du Crous de Paris comptait
1 900 logements en 2001. Durant
sa première mandature, le maire de

Paris avait rempli l'objectif qu'il
s'était fixé, en créant 3 800 loge-
ments étudiants supplémentaires.
La seconde mandature semble
moins bien engagée.
Sur les 4 000 logements en plus
annoncés d'ici à 2014, aucun n'est
sorti de terre pour le moment et les
premiers ne seront pas livrés
avant 2013.

CÔTÉNÉGATIF

Manque de logements

loisirs 24 heures sport transports

Je préfère étudier ici
qu’à Limoges

C ’est sûr, ceux-là ne lui souhaite-
ront pas un bon anniversaire :
alors que la gauche parisienne

s’apprête à fêter, demain soir, au gym-
nase Japy (XIe) les 10 ans de la
conquête de la mairie de Paris par
Bertrand Delanoë, l’opposition UMP

a dénoncé hier « les 10 ans de
mandat qui sont en fait dix flops ».
Le président du groupe UMP au
Conseil de Paris, Jean-François La-
mour, accuse le maire de Paris de ne
faire que de la communication pour
« dissimuler aux Parisiens les dix

flops : l’augmentation des impôts, la
gestion de la Ville avec le dérapage
des dépenses de personnel, l’exode
des classes moyennes, les grands
chantiers inutiles et coûteux, comme
les Halles ou Jean-Bouin, les dé-
penses de voirie, la politique cultu-

relle, résumée à des opérations mé-
diatiques, Paris, ville la plus embou-
teillée d’Europe, le problème de la
propreté, la difficulté de vivre à Paris
pour les familles, les voies sur berge. »
Ce document devrait ensuite être dif-
fusé auprès des Parisiens.

POLITIQUE

L’UMPdénonce les«dix flopsdeDelanoë»


