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« TROIS SEMAINES pour réali-
ser une sculpture monumentale. »
Voilà le marché qu’a proposé Clau-
deWeil-Seigeot, la présidente de la
Fondation Arp, à sept créateurs
venus de France, d’Allemagne, de
Belgique, des Pays-Bas, d’Espagne
et d’Egypte. Arrivés à Clamart le
13 septembre, ils donnent forme à
leur imagination sur une friche
mise à disposition par la direction
du village éducatif Saint-Philippe
des Apprentis d’Auteuil.
Ce premier symposium interna-

tional de sculpteurs en Ile-de-
France fait écho à la volonté de
Jean Arp (1886-1966). « Il souhai-
tait que les artistes travaillent en-
semble », rappelle Claude Weil-
Seigeot. Les élèves scolarisés chez
les Apprentis d’Auteuil et les pro-
meneurs qui empruntent la sente
menant à la forêt de Meudon ont
le privilège d’assister à la magie de
l’acte créatif. Jour après jour, les
énormes pierres entreposées le
long du chemin pentu disparais-
sent et se transforment derrière le
portail aux battants volontaire-
ment laissés ouverts. « Il s’agit
d’un mode d’accès à l’art que nous
devons développer, pointe Claude
Weil-Seigeot. C’est plus pertinent

<J3><O>0001800313</O><J>26/09/15</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000189284</B><M>71264205 « QUARTIER PAMPLEMOUSSE »</M><R></R></J3>@

QUARTIER PAMPLEMOUSSE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 7 000,00 Euros

Siège social :

56 avenue de l'Agent Sarre

92700 COLOMBES

R.C.S. NANTERRE 798 620 761

L'assemblée générale du 17/09/15 a
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IMDSOFT SARL
SARL au capital de 20000 euros

Siège social : 13-15 rue Taitbout

75009 PARIS

RCS N° : 801 432 212 de PARIS

L'AGO du 16/09/2015 a décidé de

nommer gérant M NIELSEN Lars-Oluf,

démeurant 3965 Swoboda road 53593,

Verona, Wisconsin, Etats Unis à compter

du 16/09/2015, en remplacement de M

FOWLES Alan démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>0001787779</O><J>26/09/15</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000317854</B><M>Sarl INJECTEUR DIRECT</M><R>INJECTEUR DI</R></J3>@

SARL INJECTEUR DIRECT
au capital de 500 Euros

Siège social :

28 rue Paul Vaillant Couturier

92140 Clamart

RCS NANTERRE 801 873 142

Suite à l'AGE du 23/07/15, décide

d'augmenter le capital à 7 500Euros à

compter de ce jour. Modification au RCS

de NANTERRE.
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Constitution

de société

<J3><O>0001792999</O><J>26/09/15</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>CITY CAB</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 05/08/2015, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

CITY CAB
Forme : SARL

Capital : 6000

Siège Social : 1 Allée Jean Pierre

Timbaud, 92 000 NANTERRE

Durée : 99 ans

Objet social : L'activité de transport

routier de personnes avec des véhicules

n'éxcédant pas neuf places y compris le

conducteur

Gérant : Mlle HASSANI Celia

demeurant au 1 Allée Jean Pierre

Timbaud- 92 000 NANTERRE

Immatriculation au RCS de NANTERRE

<J3><O>0001793187</O><J>26/09/15</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000317854</B><M>RAJA BATIMENT</M><R>RAJA BÂTIME</R></J3>@

Le 31/08/15, a été créé la Sarl

RAJA BATIMENT
Sise 66 rue Pierre Brossolette -

92500 Rueil Malmaison

Capital 7500Euros

Durée 99 ans

Objet : Peinture, plâtrerie, plomberie,

ravalement, électricité, serrurerie et

charpente métallique, maçonnerie

Gérante : Mme. Rhizlane RAJA 66 rue

Pierre Brossolette - 92500 Rueil

Malmaison RCS NANTERRE

<J3><O>0001798904</O><J>26/09/15</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>M.H.M</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 14 septembre

2015, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques

suivantes:

Dénomination sociale :

M.H.M
Forme : SARL

<J3><O>0001799483</O><J>26/09/15</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000706386</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 16 septembre

2015, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques

suivantes:

Dénomination sociale :

VTC PARISIENNE
Nom commercial : VTC

PARISIENNE

Forme : SASU

Capital : 1.500 Euros

Siège social : 27, rue de la Paix,

92000 NANTERRE

Durée : 99 ans

Objet social : transport de personnes

et location de voitures de tourisme avec

chauffeur

Cession d'actions et agréments : les

actions sont librement cessibles par

l'associé unique. La cession s'opère vis-

à-vis de la société par une notification

effectuée à son Président. Le transfert

des actions fait l'objet d'une mention sur

le registre des mouvements tenus par la

société.

Président : Mme ABDELOUAHED

Hanane, demeurant 27, rue de la Paix,

92000 NANTERRE

Immatriculation au RCS de NANTERRE.
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Par acte SSP en date du 24/09/2015, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

SAS ASMYL ETANCHE
Nom Commercial : ASMYL ETANCHE

Forme : SAS
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Par acte SSP en date du 10 août 2015,

il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

OU
Forme : SASU

Capital : 1 000 Euros

Siège Social : 23, bis avenue des

grésillons, 92230 Gennevilliers

Durée : 99 ans

Objet social : Centre de bronzage et

d'Esthétique

Cession d'actions et agréments : Les

actions sont librement négociables

Président : Mr OUFFA Hamid 100, rue

de Félifeu 95100 Argenteuil

Immatriculation au RCS de NANTERRE.

Divers

société

<J3><O>0001797587</O><J>26/09/15</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000706290</B><M></M><R></R></J3>@

SARL TECHNI BAT
MANAGEMENT

Au capital de 10.000 Euros

Siège social : 45, rue Victor Hugo

92230 GENNEVILLIERS

789 191 657 RCS NANTERRE

Suivant la délibération de l'AGE en date

<J3><O>0001799730</O><J>26/09/15</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000323369</B><M>EUROPE TRADE SERVICES</M><R></R></J3>@

EUROPE TRADE SERVICES
SARL au capital de 10.000 euros

Siège social :

2 Villa du Cadran Solaire

92120 MONTROUGE

RCS N° : 790 172 621 de NANTERRE

L'AGE du 01/01/2015 a décidé de

transférer le siège social au 5 rue

Claude Monet, 93400 SAINT OUEN à

compter du 01/01/2015.

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de BOBIGNY.

Mention sera faite au RCS de

NANTERRE.

<J3><O>0001799933</O><J>26/09/15</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>CLK RENOVATION</M><R></R></J3>@

CLK RENOVATION
SARL au capital de 7622,45 euros

Siège social :

23 Rue Pierre et Marie Curie

942300 Ivry s/Seine

RCS N° : 448 226 522 de CRETEIL

L'AGE du 01/09/2015 a décidé de

transférer le siège social au 9 Av Verdier,

92120 Montrouge à compter du

01/09/2015.

Gérant : M. DAWOD kHALED

demeurant 1 Sentier des Mamies à

l'Hay-les-Roses 594°

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de NANTERRE.

Mention sera faite au RCS de CRETEIL.

<J3><O>0001800134</O><J>26/09/15</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>LE KIOSQUE DES DOUCEURS</M><R></R></J3>@

LE KIOSQUE DES DOUCEURS
SAS au capital de 500 euros

Siège social :

41 RUE VICTOR HUGO

92600 ASNIERES

RCS N° : 809 022 965 de NANTERRE

Par décision du Président du

23/09/2015 il a été décidé de transférer

le siège social au 83 RUE DU CDT

L'HERMINIER, 77350 LE MEE SUR

SEINE à compter du 23/09/2015.

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de MELUN.

Mention sera faite au RCS de

NANTERRE.

<J3><O>0001800138</O><J>26/09/15</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>ADI BATIMENT</M><R></R></J3>@

ADI BATIMENT
SARL au capital de 8000 Euros

Siège social :

8, avenue Henri barbusse

93012 BOBIGNY CEDEX

RCS N° : 532 763 380 de BOBIGNY

L'AGE du 22 septembre 2015 a décidé

de transférer le siège social au 4, rue

Georges Boisseau, 92110 CLICHY à

compter du 22 septembre 2015.

Gérant : M. NASSEF Ramadan, Gérant,

demeurant 23, Rue Klock 92110

CLICHY

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de NANTERRE.

Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

Capital : 20.000 euros

Siège Social : 5, Terrasse des Reflets,

92400 COURBEVOIE

Durée : 99 ans

Objet social : Bâtiment général tous

corps d'état

Gérant : M. EL SAYED Hamada

demeurant 5, Terrasse des Reflets 92400

COURBEVOIE

Immatriculation au RCS de NANTERRE

Capital : 2000 euros divisés en 200 parts

sociales de 10 euros chacune

Siège Social : 7, rue Eugène Baudoin,

92130 Issy Les Moulineaux

Durée : 99 ans

Objet social : Travaux de couverture, de

bardage et façades, maçonnerie, tous

corps d'état

Cession d'actions et agréments : A

l'expiration de la période d'inaliénabilité et

après agrément donné par décision

collective adoptée à la majorité.

Président : M. ANNANE Mahdi,

demeurant 7, rue Eugène Baudoin 92130

Issy Les Moulineaux.

Immatriculation au RCS de NANTERRE.

du 20 août 2015, les associés ont décidé

la dissolution anticipée de la société à

compter du 20 août 2015 et sa mise en

liquidation. M. LACHIHEB Walid,

demeurant 7, allée Georges Vallerey,

92290 CHATENAY MALABRY, est

nommé liquidateur. Le siège de la

liquidation est fixé à l'adresse du siège

indiquée ci-dessus.

Suivant la délibération de l'AGE du 15

septembre 2015, les associés après avoir

entendu le rapport du liquidateur, ont

approuvé les comptes de liquidation, ont

donné quitus au liquidateur et l'ont

déchargé de son mandat, puis ont

prononcé la clôture des opérations de

liquidation au 15 septembre 2015.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de

NANTERRE.

pris acte de la démission à compter du

30/09/15 de sa Directrice Générale, Melle

Pauline L'HOUR et a décidé de ne pas

pourvoir à son remplacement.

L'inscription modificative sera effectuée

au RCS de Nanterre.

ANNONCES LEGALES
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CLAMART -MEUDON

Sept sculpteurs s’unissentpour
ouvrirunatelieràcielouvert

de voir les artistes monter leur
œuvre que de seulement les ad-
mirer dans un musée. »

Un lieu d’échanges
et d’expérimentations
Les sept personnalités rassem-
blées à Clamart expriment un rap-
port personnel avec leur matière
première. Elles aiment cependant
échanger dans leur atelier à ciel
ouvert. « On forme une petite
communauté », sourit Xavier Gon-
zalez. Il cisèle patiemment une
pièce en marbre blanc. Susanne
Specht et François Weil ont choisi
la lave de Volvic. Ils la façonnent,
accélérant les caresses de la natu-
re. Philippe Ongena creuse de
profonds sillons dans lesquels
l’eau de pluie se faufile. « Nous
avons pratiquement une obliga-
tion de réussite », constate Patrice
Belin. Armen Agop, son voisin,
vise l’épure avec son totem en gra-
nit noir du Zimbabwe. « J’expéri-
mente », s’amuse-t-il. Ton Kalle,
lui, privilégie les formes brutes
qu’il articule pour son « Dolmen et
la lune ».
Malgré les caprices du temps, les

sept compagnons livreront bien
leurs travaux le 3 octobre. « Ils

trouveront leur place dans le parc
des Apprentis d’Auteuil », annon-
ce Claude Weil-Seigeot.

JÉRÔME BERNATAS

Clamart, mardi. Armen Agop (à dr.)montre à ses confrères, Philippe Ongena,
Patrice Belin et Xavier Gonzalez (de g. à dr.), l’avancée de sonœuvre réalisée sur
une pierre en granit noir du Zimbabwe. (LP/J.B.)
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A la rencontre des artistes,
installés sur une friche

nLa Maison de la nature,
à Meudon, propose un week-end
festif sur le thème « Le climat,
la météo et moi ». Au programme :
des spectacles écolo rigolos
ou poétiques pour initier parents
et enfants aux phénomènes
climatiques. Les participants
découvriront aussi des trucs et
astuces pour lutter à leur niveau
contre le réchauffement climatique,
aux côtés d’un animateur spécialisé
et d’un chercheur au CNRS.
Un atelier en continu sera proposé
aux familles pour comprendre
les mystères de la méteo.
Aujourd’hui et demain,
de 14 heures à 18 heures, Maison de
la nature, 14, ruelle des Ménagères
(accès par la rue Charles-Infroit).

MEUDON

Faites lapluie
et lebeautemps

nElles sont immenses
et étonnantes. Et visibles jusqu’à
demain. Sur la place de l’Hôtel-
de-Ville à Antony, les créations
exposées lors du Carrousel de l’Art
resteront encore en plein air. Parmi
ces œuvres, celles d’artistes
renommés comme Harry James,
Katre, Lapin Thur, Skio, Olivia
de Bona, Rémi Cierco, Stew, Théo
Lopez, et le collectif Chat Noir Crew.
Jusqu’à demain,
place de l’Hôtel-de-Ville, à Antony.

ANTONY

Expoenpleinair


