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Mairie de Paris
Direction de l'urbanisme

REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION
relative au projet d'aménagement 

du site BOUCICAUT (15ème arrondissement)

Conformément aux dispositions de l'article L.300-2 du Code de
l'Urbanisme et de la délibération du Conseil de Paris DU 2003-138
n°5 des 7, 8 et 9 juillet 2003, est organisée une

REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION 
Le mardi 5 décembre 2006 à 18 heures 30

A l'école Convention 
78, rue de la Convention 75015 PARIS.

coprésidée par Madame Anne Hidalgo, Première Adjointe au Maire de
Paris et Monsieur Jean-Pierre Caffet, Adjoint au Maire de Paris, 
chargé de l'Urbanisme et de l'Architecture.
Tous les habitants, associations locales et autres personnes 
concernées et intéressées sont invités à y participer.
Une exposition publique se tiendra à la mairie du 15ème arrondis-
sement du 16 janvier au 10 février 2007 inclus.

Marchés Publics
-de 90 000 !

Procédure adaptée

CLICHY-LA-GARENNE
Travaux d'aménagement et de mise aux
normes (électricité, sécurité incendie)
dans un parc de stationnement de
proximité, sis au 43 bis Jean Jaurès
à Clichy 

AVIS D'APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE

Maître d'ouvrage :
SEMERCLI, 22 Bd Victor Hugo, 92110
Clichy-la-Garenne
Objet du marché :
Travaux intérieurs de démolition, d'amé-
nagement et de mise aux normes (élec-
tricité et sécurité incendie) dans un local
commercial destiné à accueillir une 50 aine
de places de stationnement, situé dans la
ZAC Entrée de Ville à Clichy. Ce parc de
stationnement dit de proximité se situe au
43 bis bld Jean Jaurès: ancien garage orga-
nisé sur 3 niveaux totalisant 1 213 m2
SHON, et comprenant une cave, situé au
pied d'un immeuble d'habitation en R+6.
Les travaux  seront  réalisés en trois
lots : 

- Lot n° 1 ; démolition, gros œuvre, plâtre-
rie
- Lot n° 2 ; peinture
- Lot n° 3 ; électricité
Date prévisionnelle de démarrage
des prestations : décembre 2006
Procédure de passation :
Procédure adaptée suivant article 10 du
décret du 30 décembre 2005 fixant les règles
applicables aux marchés passés par les
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'ar-
ticle 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 rela-
tive aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non
soumises au CMP.
Le marché sera attribué à une entreprise
unique ou un groupement.
Justifications à produire quant aux
qualités et capacités des candidats :
Les candidats devront fournir, dans une
enveloppe cachetée portant les mentions
"Offre pour des travaux d'aménagement
au 43 bis bld Jean Jaurès, lot n° " et, en
caractères gras, "ne pas ouvrir avant la
séance d'ouverture des plis" :
Un dossier de candidature, compre-
nant, conformément au règlement de
consultation :
- déclaration sur l'honneur figurant dans
le règlement de consultation, dûment signée,
- copie du ou des jugements prononcés
si le candidat est en redressement judiciaire,
-documents permettant d'évaluer leur expé-
rience, capacités professionnelles, tech-
niques et financières,
- document relatif aux pouvoirs de la
personne habilitée à engager le candidat.

- Un dossier d'offre, comprenant, confor-
mément au dossier de  consultation :
- acte d'engagement complété, daté et
signé,
- mémoire justificatif des dispositions que
le candidat se propose d'adopter pour l'exé-
cution des travaux,
- attestations d'assurance RC professionnelle
et décennale, en cours de validité,
- toute information relative au plan de forma-
tion de l'entreprise.
Critères de choix :
Les critères de choix porteront sur :
- le prix des prestations proposées (50%)
;
- la valeur technique de l'offre (25%) ;
- les délais de réalisation des travaux (25%).
Modalités d'obtention du dossier de
consultation :
Le dossier est à retirer dans les bureaux
de la SEMERCLI (22 Bd Victor Hugo, 92110
Clichy), du lundi au vendredi de 9h30 à
12h00 et de 14h30 à 17h00, ou à comman-
der par télécopie (n° : 01 41 40 94 61),
auquel cas l'envoi sera assuré dans les 5
jours de la commande.
Demandes de renseignements :
Renseignements administratifs :
M. Gallard (SEMERCLI), tél. 01 41 40 87
29
Renseignements techniques : M. Lopez
(IDA), tél. 01 47 95 51 00
Date limite de réception des offres :
8 décembre 2006
Date d'envoi de l'avis à la publication :
17 novembre 2006

LES MARCHÉS PUBLICS

Constitution
de société

<JUST><NUMORDRE>0000670388</NUMORDRE><JOUR>24/11/06</JOUR><EDITION>PR</EDITION><NUMVISUEL>1</NUMVISUEL><NUMPOSTE>10</NUMPOSTE><NUMECHEANCE>1</NUMECHEANCE></JUST>

Suivant acte SSP en date du 7 juin 2006,

il a été constitué une SARL

Dénomination sociale :

PEPPIT INGENIEURS

CONSEILS FRANCE
Capital social : 500 euros

Siège social : 150, rue Legendre 75017

PARIS

Objet : Ingénierie et études techniques,

<JUST><NUMORDRE>0000671052</NUMORDRE><JOUR>24/11/06</JOUR><EDITION>PR</EDITION><NUMVISUEL>1</NUMVISUEL><NUMPOSTE>10</NUMPOSTE><NUMECHEANCE>1</NUMECHEANCE></JUST>

Suivant acte SSP en date à PARIS, le 28
septembre 2006, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination :

MONI EURL
Capital : 8 000 euro divisé en 100 parts
de 80 euro chacune.
Siège social : Achat, vente, boiseries
pour le bâtiment.
Durée : 99 annnées.
Gérant : M. THIBAULT Mehdi Noël,
demeurant 22, rue de la Solidarité, 75019
PARIS.
Immatriculation : RCS de PARIS.

<JUST><NUMORDRE>0000670318</NUMORDRE><JOUR>24/11/06</JOUR><EDITION>PR</EDITION><NUMVISUEL>1</NUMVISUEL><NUMPOSTE>10</NUMPOSTE><NUMECHEANCE>1</NUMECHEANCE></JUST>

Suivant acte SSP du 01 novembre 2006
constitution de la SARL :
Dénomination sociale : 

ELLIE
Capital social : 7.000 Euros
Siège social : 96, rue de Clery 75002
PARIS
Objet : Achat, vente, fabrication, façon-
nage, import-export de tous produits vesti-
mentaires
Gérant : Mr CLAIRE Christian 45 rue des
trois bornes 75011 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de PARIS

<JUST><NUMORDRE>0000670275</NUMORDRE><JOUR>24/11/06</JOUR><EDITION>PR</EDITION><NUMVISUEL>1</NUMVISUEL><NUMPOSTE>10</NUMPOSTE><NUMECHEANCE>1</NUMECHEANCE></JUST>

Suivant acte SSP du 15 novembre 2006
constitution de la SARL :
Dénomination sociale : 

LA CARAVANE D'AGADIR
Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 49 rue Doudeauville 75018
PARIS
Objet : Restauration marocaine à domi-
cile
Gérant : Mr RICHARD Michel 49 rue
Doudeauville 75018 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de PARIS

<JUST><NUMORDRE>0000670649</NUMORDRE><JOUR>24/11/06</JOUR><EDITION>PR</EDITION><NUMVISUEL>1</NUMVISUEL><NUMPOSTE>10</NUMPOSTE><NUMECHEANCE>1</NUMECHEANCE></JUST>

Le 20 novembre 2006, a été crée la Sarl

RANITEM
sis 26, rue des Rigoles - 75020 Paris 
Au capital de 7 500 !

Durée : 99 ans 
Objet : Peinture rénovation ravalement et
agencement intérieur négoce intermédia-
tion commerciale dans tous domaines non
réglementés
Gérant : Mr Tamer ABDEL WAHAB
demeurant au 60, rue Diderot - 94300
Vincennes
RCS Paris

<JUST><NUMORDRE>0000671046</NUMORDRE><JOUR>24/11/06</JOUR><EDITION>PR</EDITION><NUMVISUEL>1</NUMVISUEL><NUMPOSTE>10</NUMPOSTE><NUMECHEANCE>1</NUMECHEANCE></JUST>

Le 21 novembre 2006, a été crée la Sarl

MANE SARL
26, rue des Rigoles - 75020 Paris 
au capital de 7500!

Durée : 99 ans 
Objet : Nettoyage de locaux, maçonne-

<JUST><NUMORDRE>0000670963</NUMORDRE><JOUR>24/11/06</JOUR><EDITION>PR</EDITION><NUMVISUEL>1</NUMVISUEL><NUMPOSTE>10</NUMPOSTE><NUMECHEANCE>1</NUMECHEANCE></JUST>

Le 15 novembre 2006, a été crée la Sarl

MOVING EXPERT
Sise 26, rue des Rigoles - 75020 PARIS 
au capital 7 000 !

Durée : 99 ans 
Objet : Transport public routier de
marchandises de moins de 3T5, démé-
nagement.
Gérant : M. Allan Dominic VILLA demeu-
rant au 52, rue Fondary - 75015 Paris - 
RCS PARIS.

<JUST><NUMORDRE>0000670662</NUMORDRE><JOUR>24/11/06</JOUR><EDITION>PR</EDITION><NUMVISUEL>1</NUMVISUEL><NUMPOSTE>10</NUMPOSTE><NUMECHEANCE>1</NUMECHEANCE></JUST>

Le 20 novembre 2006, a été créée  la Sarl 

SARL LAZRAG NET
Sise 26 rue des Rigoles Paris 20è. 
Capital : 7 500 !

Durée : 99 ans 
Objet : Entreprise générale du Bâtiment 
Gérant : M. Nourredine ben Mohamed
LAZRAG demeurant au 29, avenue Hoche
75008 Paris - 
RCS PARIS.

rie plâtrerie. 
Gérante : Mme Antonina VAZ ROCHA
demeurant au 8, square Molière - 93240
Stains - 
RCS PARIS

analyses, essais et inspections tech-
niques, conseil pour les affaires et la gestion.
Recherche et développement en sciences
physiques et naturelles
Gérant : Mme Nadyra BOUSSADIA 44 rue
Boursault 75017 PARIS
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS de PARIS

Premier journal des cadres
et dirigeants 

de PME sur votre région

VOS CONTACTS le Parisien
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Solidarité

Une consigne pour SDF aux Halles
ES CASIERS qui ferment à
clef pour ranger une valise,D un sac de couchage, des ob-

jets ou des papiers importants…
Voilà ce que proposera bientôt une
consigne destinée aux SDF du quar-
tier des Halles. Le Conseil de Paris a
validé la création d!une nouvelle ba-
gagerie, la cinquième du genre dans
la capitale (d!autres sont en projet
aux alentours de la gare de l!Est). Aux
Halles, l!idée de l!ancien pavillon des
Arts du Forum, au 101, rue Rambu-
teau, d!abord retenue, est mainte-
nant remise en question. Pour l!ins-
tant le lieu n!est pas encore défini,
mais la consigne devrait ouvrir avant
Noël.

« Je sais que mes affaires
ne disparaîtront pas »

« C!est parfois le seul endroit privé
dont ils disposent, explique Claire
Grover, l!une des responsables de la
bagagerie du IVe ouverte depuis juin
et dont les 30 casiers sont situés à
l!intérieur des bains-douches de l!île
Saint-Louis. Et, sans sacs, ils peuvent
sortir, entrer dans un magasin, avoir
des entretiens d!embauche sans être
classés SDF au premier coup d!œil. »

Deux fois par semaine, Claire et
un autre bénévole, Thierry, accueil-
lent donc dans le petit local une tren-
taine de sans-abri. Ici, pas d!odeurs
de la rue, mais des senteurs de savon
et de déodorant des bains-douches.
Devant les casiers bleu ciel, certains,
après s!être lavés, viennent juste
chercher quelques affaires propres,

récupérer quelques papiers, et ren-
tassent savamment leurs affaires.
D!autres s!attardent pour discuter et
boire un café au chaud.

« Porter toutes ses affaires toute la
journée, c!est impossible, explique
Henry, la quarantaine, qui range mé-
ticuleusement dans son casier les af-
faires dont il n!aura pas besoin cette
semaine. Ici, je peux laisser mes pa-
piers, une partie de mes habits et
mes livres qui sont beaucoup trop
lourds à transporter. Et je suis tran-
quille : je sais que c!est un endroit sûr

et que mes affaires ne disparaîtront
pas. »

La porte du petit local s!ouvre sur
un grand jeune homme. Derrière lui,
il traîne péniblement un gros sac de
sport noir. C!est la première fois qu!il
vient ici et tous les casiers sont déjà
occupés. « Je ne sais plus comment
faire, soupire-t-il. Trouver un endroit
pour dormir, je peux. Pour manger
aussi. Mais le plus important, c!est de
poser ses affaires quelque part ! »

Violette Lazard

Plumes
prestigieuses
au lyc!e Henri-IV

!ASSOCIATION desL anciens élèves du lycée
Henri-IV organise demain une
grande séance de dédicaces
avec des auteurs d!aujourd!hui,
élèves d!hier. Tout l!après-midi,
le public est invité à venir
rencontrer et faire signer des
plumes prestigieuses du
monde de la littérature ou des
médias comme Pascal
Bruckner, Marie Desplechin,
Claude Imbert, Jean
d!Ormesson, Plantu, Jorge
Semprun, Dominique Meda,
Jérôme Garcin…
Quatre-vingts auteurs, connus
ou moins connus, ont
répondu présent.
Demain au lycée Henri-IV, dans
l!ancienne bibliothèque des
Génovéfains, de 14 heures à
18 heures, 23, rue Clovis, Ve,
entrée libre. Rens. au
01.44.41.21.21.

L’ACTU EN FLASH

Ouverte sept
jours sur sept

OUTENUE par l!associa-S tion du quartier des Halles
Accomplir, la nouvelle bagage-
rie du Ier devrait avoir un fonc-
tionnement bien particulier.
Alors que la plupart de celles
qui existent déjà à Paris n!ou-
vrent que quelques jours, voire
quelques heures par semaine,
cette consigne devrait ouvrir ses
portes tous les matins et tous les
soirs, sept jours sur sept.

« Nous avons fait une sorte
d!étude de marché avant de pré-
senter notre projet, explique Eli-
sabeth Bourguinat, présidente
de l!association Accomplir. Et
près de la moitié des sans-abri
interrogés nous ont déclaré
qu!ils avaient besoin d!avoir un
accès quotidien à leurs affaires.
Le matin, pour se débarrasser
de leurs bagages de nuit, les plus
encombrants et les plus stigma-
tisants. Et le soir, pour les récu-
pérer. »

Autre particularité de cette
structure : les SDF ont été
conviés à participer au conseil
d!administration de l!associa-
tion. « Et comme nous aurons
besoin de 70 bénévoles pour
faire vivre le lieu, poursuit Elisa-
beth Bourguinat, certains sans-
abri volontaires seront aussi ap-
pelés à assurer des gardes. »

V.L.

ILE SAINT-LOUIS (IVe). Cette bagagerie, install!e dans des
bains-douches, n’est accessible aux sans-abri que deux fois par semaine.
Celle des Halles sera ouverte tous les jours matin et soir. (LP/V.L.)


