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« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2006 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>0000722331</O><J>26/04/07</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>13   -2007J00373</M><R>2000B00187</R></J3>

Affaire: SKIN CENTRE. Adresse: 45 AVE
VICTOR HUGO   93300 AUBERVILLIERS.
Activité: COMMERCE DE GROS D'HA-
BILLEMENT. N° de Registre du Commerce:
422556605 / N° de Gestion: 2000 B 00187.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 03/04/2007, la
liquidation judiciaire sous le numéro
2007J00373, date de cessation des
paiements le 03/10/2005, désigne: juge
commissaire M. AUBRY-ANDRE, juge
commissaire suppléant M. PALATIN, liqui-
dateur Me GIFFARD   Frederic 54 Rue Rene
Camier  93011 BOBIGNY CEDEX, les décla-
rations de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication
au Bodacc  Le liquidateur devra déposer
la liste des créances dans les 15 mois  à
compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture.

<J3><O>0000722317</O><J>26/04/07</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>15   -2005J00440</M><R>1997B01499</R></J3>

Affaire: TROC PAS CHER. Adresse: 24 BLD
DE CHANZY CTRE CIAL CROIX DE
CHAVAUX  93100 MONTREUIL. Activité:
COMM DE GROS D'APPAREILS ELEC-
TROMENAGERS ET DE RADIOS ET
TELEVISIONS. N° de Registre du
Commerce: 411666563 / N° de Gestion:
1997 B 01499.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 04/04/2007, prononce la
clôture de la procédure pour insuffisance
d'actif, nom du juge commissaire: M. de
FOURNOUX LA CHAZE, nom du liquida-
teur: Me JEANNE  Bertrand. Radiation d'of-
fice art 42 alinéa 2 du décret du 30 mai
1984 en date du 04/04/2007.

<J3><O>0000722330</O><J>26/04/07</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>5    -2006J01264</M><R>2002B04747</R></J3>

Affaire: IN SITU. Adresse: 30 RUE SAINT
ANTOINE   93100 MONTREUIL. Activité:
AGENCEMENT DE LIEUX DE VENTE. N°
de Registre du Commerce: 444317408 /
N° de Gestion: 2002 B 04747.
Jugement du tribunal de commerce de
Bobigny en date du  03/04/2007 a
prononcé la liquidation judiciaire sous le
numéro  2006J01264 désigne liquidateur
Me MOYRAND  Jacques 14/16 Rue de
Lorraine  93011 BOBIGNY CEDEX, juge
commissaire M. AUBRY-ANDRE, juge
commissaire suppléant M. SOPHIE, met
fin à la mission de l'administrateur Me Frede-
ric BRUNET 1 All Jacques Prevert  77100
MEAUX.

<J3><O>0000722327</O><J>26/04/07</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>2    -2007J00372</M><R>2005B03186</R></J3>

Affaire: MDI. Adresse: 7 ALL DES
PEUPLIERS   93220 GAGNY. Activité:
CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVI-
DUELLES. N° de Registre du Commerce:
482654795 / N° de Gestion: 2005 B 03186.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 03/04/2007, la
liquidation judiciaire sous le numéro
2007J00372, date de cessation des
paiements le 14/02/2007, désigne: juge
commissaire M. SOPHIE, juge commissaire
suppléant M. PERREAU-PRADIER, liqui-
dateur Me MOYRAND  Jacques 14/16 Rue
de Lorraine  93011 BOBIGNY CEDEX, les
déclarations de créances sont à déposer
au liquidateur dans les deux mois de la publi-
cation au Bodacc  Le liquidateur devra dépo-
ser la liste des créances dans les 15 mois
à compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture.

<J3><O>0000722314</O><J>26/04/07</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>2    -2007J00376</M><R>2006B00839</R></J3>

Affaire: BLEU MARINE. Adresse: 14 RUE
Lesault   93500 PANTIN. Activité:
COMMERCE DE GROS D'HABILLE-
MENT. N° de Registre du Commerce:
488344409 / N° de Gestion: 2006 B 00839.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny prononce en date du 04/04/2007, la
liquidation judiciaire sous le numéro
2007J00376, date de cessation des
paiements le 04/10/2005, désigne: juge
commissaire M. CHARLES, juge commis-
saire suppléant M. POYDENOT, liquidateur
Me JEANNE  Bertrand 2 TER Rue de
Lorraine  93011 BOBIGNY CEDEX, les
déclarations de créances sont à déposer
au liquidateur dans les deux mois de la publi-
cation au Bodacc  Le liquidateur devra dépo-
ser la liste des créances dans les 15 mois
à compter de la publication au Bodacc du
jugement d'ouverture.

<J3><O>0000722326</O><J>26/04/07</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>19   -2005J00457</M><R>1994B01611</R></J3>

Affaire: SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
DU COMMERCE INTERNATIONAL.
Adresse: 23 RUE CREVECOEUR   93120
LA COURNEUVE. Activité: COMMERCE
DE GROS ALIMENTAIRE NON SPECIA-
LISE. N° de Registre du Commerce:
394856629 / N° de Gestion: 1994 B 01611.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 04/04/2007, prononce la
clôture de la procédure pour insuffisance
d'actif, nom du juge commissaire: M. de
BOYSSON, nom du liquidateur: Me
GIFFARD   Frederic. Radiation d'office art
42 alinéa 2 du décret du 30 mai 1984 en
date du 04/04/2007.

<J3><O>0000722325</O><J>26/04/07</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>5    -2005J01389</M><R>2004B03622</R></J3>

Affaire: EKOSYSTEM. Adresse: RUE

LEON BLUM TOUR ROSNY  93110

ROSNY SOUS BOIS. Activité: COMM DE

GROS D'APPAREILS ELECTROMENA-

GERS ET DE RADIOS ET  TELEVI-

SIONS. N° de Registre du Commerce:

447891078 / N° de Gestion: 2004 B 03622.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 04/04/2007, prononce la

clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M.

YANNOU, nom du liquidateur: Me GIFFARD

Frederic. Radiation d'office art 42 alinéa

2 du décret du 30 mai 1984 en date du

04/04/2007.

<J3><O>0000722324</O><J>26/04/07</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>19   -2005J00341</M><R>1993B02780</R></J3>

Affaire: SOCIETE COMMERCIALE D

ARTICLES POUR LA MAISON. Adresse:

161 AVE JEAN JAURES   93300 AUBER-

VILLIERS. Activité: COMMERCE DE

DETAIL DE TEXTILES. N° de Registre du

Commerce: 316768050 / N° de Gestion:

1993 B 02780.

Jugement du tribunal de commerce de Bobi-

gny en date du 04/04/2007, prononce la

clôture de la procédure pour insuffisance

d'actif, nom du juge commissaire: M.

SEGUIN M., nom du liquidateur: Me

GIFFARD   Frederic. Radiation d'office art

42 alinéa 2 du décret du 30 mai 1984 en

date du 04/04/2007.

<J3><O>0000722335</O><J>26/04/07</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>3    -2007J00253</M><R>2004B01352</R></J3>

Affaire: ZEDAN SAM. Adresse: 40 RUE
HENRI MARTIN   93310 LE PRE ST
GERVAIS. Activité: PEINTURE. N° de
Registre du Commerce: 452512148 / N°
de Gestion: 2004 B 01352.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du  04/04/2007, a prononcé
la liquidation judiciaire et a décidé de l'ap-
plication de la procédure de liquidation judi-
ciaire simplif iée, sous le numéro
2007J00253, désigne liquidateur Me
JEANNE  Bertrand 2 TER Rue de Lorraine
93011 BOBIGNY CEDEX, nom du juge-
commissaire M. POYDENOT.

<J3><O>0000722321</O><J>26/04/07</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>15   -2005J00036</M><R>1999B02462</R></J3>

Affaire: FREE GIRL. Adresse: 197 RTE DE
SAINT LEU   93800 EPINAY SUR SEINE.
Activité: FABRICATION DE VETEMENTS
DE DESSUS POUR FEMMES ET FILLET.
N° de Registre du Commerce: 423230705
/ N° de Gestion: 1999 B 02462.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 04/04/2007, prononce la
clôture de la procédure pour insuffisance
d'actif, nom du juge commissaire: M.
YANNOU, nom du liquidateur: Me JEANNE
Bertrand. Radiation d'office art 42 alinéa
2 du décret du 30 mai 1984 en date du
04/04/2007.

<J3><O>0000722336</O><J>26/04/07</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>14   -2004J01364</M><R>2001B02303</R></J3>

Affaire: CREPERIE DU MOUTIER. Adresse:
33 RUE DU MOUTIER   93300 AUBER-
VILLIERS. Activité: RESTAURATION DE
TYPE RAPIDE. N° de Registre du
Commerce: 437945793 / N° de Gestion:
2001 B 02303.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 04/04/2007, prononce la
clôture de la procédure pour insuffisance
d'actif, nom du juge commissaire: M.
CHARLES, nom du liquidateur: Me
JEANNE  Bertrand. Radiation d'office art
42 alinéa 2 du décret du 30 mai 1984 en
date du 04/04/2007.

<J3><O>0000722319</O><J>26/04/07</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000124541</B><M>3    -2004J01343</M><R>2003B01280</R></J3>

Affaire: TON SUR TON. Adresse: 95 AVE
DU PRESIDENT WILSON   93100
MONTREUIL. Activité: COMMERCE DE
GROS D'HABILLEMENT. N° de Registre
du Commerce: 447868787 / N° de
Gestion: 2003 B 01280.
Jugement du tribunal de commerce de Bobi-
gny en date du 04/04/2007, prononce la
clôture de la procédure pour insuffisance
d'actif, nom du juge commissaire: M.
YANNOU, nom du liquidateur: Me JEANNE
Bertrand. Radiation d'office art 42 alinéa
2 du décret du 30 mai 1984 en date du
04/04/2007.
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 NOISY-LE-GRAND Nouvelle enquête
publique sur l’extension de la mairie

NE ENQUÊTE publique sur l’agrandissement de la mairie vient deU s’ouvrir à Noisy-le-Grand. Quatre ans après une première enquête
publique — qui portait sur tout le dossier centre-ville —, les habitants
sont de nouveau consultés. Il s’agit en fait d’une sorte de mise à jour. Le
projet initial prévoyait une extension de la mairie accompagnée de la
création d’une salle polyvalente de 1 800 places. Aucun des projets archi-
tecturaux présentés à l’époque n’a réussi à intégrer ces deux éléments
dans un ensemble respectant la vue sur la Marne. Décision fut prise de
renoncer pour l’instant à la construction de l’équipement culturel et de se
recentrer sur l’élargissement de l’hôtel de ville qui doit accueillir les ser-
vices dispersés un peu partout sur le territoire communal. Il y a quelques
semaines, les architectes Chaix et Morel ont été désignés. C’est sur leur
projet que les Noiséens auront à donner leur avis. Les travaux pourraient
démarrer à la fin de l’année 2008 ou au début de 2009.
Enquête publique jusqu’au 25 mai. Le dossier est consultable à la Direction
de l’urbanisme et de l’aménagement, au 3, avenue Emile-Cossonneau les
mardis, jeudis et vendredis de 9 h à midi et de 14 h à 18 h et le mercredi et le
samedi, le matin. Il est possible de rencontrer le commissaire enquêteur, no-
tamment cet après-midi de 14 h à 17 h.

 MONTREUIL 

Une soirée en souvenir de Guernica
E 26 AVRIL 1937, en pleine guerre civile espagnole, une centaineL d’avions de l’Allemagne nazie bombardèrent la ville basque de

Guernica. L’attaque dura trois heures et le bilan fut terrible : 1 654 morts
et 889 blessés. Pablo Picasso en révéla toute l’horreur dans un tableau
célèbre. Soixante-dix ans après, Montreuil se souvient de ce massacre.
Une soirée spéciale est organisée ce soir à Planète Andalucia. A
20 heures, concert d’un trio de flamenco. A 21 heures, plusieurs spécia-
listes de la guerre d’Espagne et des brigades internationales intervien-
dront. A 22 heures, spectacle de flamenco.
Ce soir à 20 heures à Planète Andalucia, 56, rue Emile-Zola. Entrée libre sur
réservation au 01.48.70.67.49.

 DRANCY 

Hommage cinéphile aux déportés
’ÉQUIPE du ciné-club Michel-Galabru, qui organise régulièrementL des rencontres et projections thématiques, rend aujourd’hui hom-

mage à Martin Gray, avec la projection du film de Robert Enrico « Au
nom de tous les miens ». Une rencontre-débat avec un responsable de
l’association du Fonds de mémoire d’Auschwitz (Afma 93) est prévue
juste après, pour évoquer les camps et la vie de Martin Gray, ce Polonais
arrêté à 14 ans par les nazis, puis transféré au ghetto de Varsovie, et qui
restera l’un des rares à parvenir à s’en échapper. C’est de son livre témoi-
gnage, « Au nom de tous les miens », que le cinéaste Robert Enrico avait
tiré un de ces « films qui restent ».
Aujourd’hui, à 20 h 30, à l’espace culturel, place Maurice-Nilès.

V I V R E E N S E I N E -
SAINT-DENIS

Noisy-le-Grand

Les collégiens font
leur sélection littéraire

OILÀ six mois qu’ils cogitent
et argumentent en classe surV le choix du meilleur auteur

de théâtre. Les élèves de sixième du
collège Victor-Hugo à Noisy-le-
Grand qui ont eu le choix entre cinq
livres et cinq auteurs sélectionnés
par le ministère de la Culture ont
opté pour « En voiture Simone » de
Luc Tartar. Des élèves de 3e de Ca-
chan (Val-de-Marne) qui participent
également à ce premier prix de litté-
rature dramatique des collégiens or-
ganisé par l’association Aneth (Aux
nouvelles écritures théâtrales) ont de
leur côté sélectionné « Ohne » de
Dominique Wittorski. Le gagnant,
qui recevra 2 500 �, sera désigné le
31 mai par le comité de lecture.

Invités hier matin de l’émission de
Radio Aligre intitulée « Ecoute, il y a
un éléphant dans le jardin », les col-
légiens ont expliqué leur choix. Assis
à la table ronde de la salle d’enregis-
trement, les sixièmes fourmillent
d’arguments en faveur de leur choix.
« La pièce me parle parce qu’elle
évoque l’importance des cinq sens »,
raconte Dilan, un garçonnet aupara-
vant plutôt réfractaire à la lecture.
« J’étais un peu feignant. Là, c’est
court et simple », sourit ce critique en
herbe. « Là, c’était facile d’entrer dans
l’histoire qui mélange réel et imagi-
naire. Et dans le réel, ça parle de nos
doutes et de la crise d’adolescence »,

poursuit l’enfant. « C’est exactement
cela. L’auteur explique avec ses mots
drôles et à sa façon nos peurs et nos
angoisses à l’heure de passer du
monde de l’enfance à celui
d’adulte », estime Piercia.

Avec « En voiture Simone », les
ados ont été étonnés par un sixième
sens. « J’ai très vite imaginé qu’en fait
le sixième sens pouvait être l’en-
semble des cinq sens, notre force vi-

tale », suggère Thomas, arrivé en
cours d’année dans le groupe et qui
s’imagine très bien écrire un jour son
propre livre. « La pièce est pleine de
suspense », précise Lauren. Le texte
est très amusant. C’est plein de jeux
de mots. Il y a beaucoup de référence
à la musique », poursuit la blondi-
nette qui confie être « une vraie
amoureuse de la lecture ! ».

Marie-Pierre Bologna

Les lycéens de Saint-Ouen décernent leur prix
ES ÉLÈVES des lycées Blanqui et Cachin à Saint-L Ouen ont remis, hier, au premier étage du restau-

rant le Coq de la Maison Blanche, leur prix littéraire à
Laurent Godet pour son livre « Eldorado », publié chez
Actes Sud. « C’est le fond qui m’a séduit. Laurent Godet
parle d’immigration clandestine avec une authenticité
incroyable. J’avais l’impression d’y être », estime une
élève qui a profité de l’occasion pour poser toutes les
questions à l’auteur qu’elle a choisi de récompenser.

« Pourquoi le personnage de la femme disparaît au fil
du livre, alors que c’est elle qui est l’instigatrice du
voyage ? », demande la lycéenne. « C’est en effet un per-
sonnage clé. Mais à partir du moment où elle quitte le
commandant, je me suis dit qu’elle devait disparaître.
En réalité, j’ai écrit une version où on la suit. Mais je ne
vous l’ai pas donnée. Je voulais laisser l’évolution de ce
personnage à la bonne grâce du lecteur. Moi, je
connais la suite », sourit l’écrivain. M.-P.B.

NOISY-LE-GRAND, HIER. Sur les ondes de Radio Aligre, les sixième
ont expliqué pourquoi l’œuvre de Luc Tartar les a séduits. (LP/M.-P.B.)


