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Île-de-France Les chauffeurs de taxi

victimes de traquenards

P. VI et VII

Athis-Mons Nassuf Siaka, le tiktokeur

qui fait fureur en banlieue

P. V

+

Votre

supplément

Éco

Économie

Entreprises sociales et solidaires

Un bonheur à partager

À l’occasion du Prix de l’entrepreneur

environnemental et social organisé par

le Boston Consulting Group, des salariés de

plusieurs pépites de cette nouvelle économie

responsable (ici au Drive tout nu) racontent

leur démarche et confient leur fierté.

Distribution Comment Casino a formé

20 000 salariés à la relation clients

P. 8

Franchise L’autre voie pour

se mettre à son compte
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Faillites bancaires

Panique sur

les marchés
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Suicide de Lucas

L’enquête au collège

n’a toujours pas

commencé

Police-Justice
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Fait du jour
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P. 2 et 3

Sécheresse

Les pluies

de mars ne

suffiront pas
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Société
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Dans cinq cents jours très exactement, les JO

de Paris s’ouvriront sur la Seine. Alors que le

calendrier des chantiers se resserre,

les tensions et les critiques se font plus fortes.

Jeux olympiques

J - 500
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VIII ANNONCES 91 JUDICIAIRES ET LÉGALES Mardi 14 mars 2023

Le Parisien est officiellement habilité pour l’année 2023 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 27 décembre 2022 est la suivante pour les

département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 379€ HT - (SAS) 189€ HT - (SASU) 135 € HT - (SNC) 210 € HT - (SARL) 141€ HT – (EURL) 118€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 210 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 106 € HT. Tarification au caractère

(espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,189€ HT) – 75/92/93/94 (0,232 € HT) – 91 /77/78/95 (0,221€)..

Affaire: SARL BATIMENT FRANCE SERVICE.

Adresse: 15 Rue de Combs la Ville 91480

Quincy-Sous-Sénart. Activité: construction

de maisons individuelles. N° de Registre du

Commerce: 538 885 864. Jugement du tri-

bunal de commerce d’evry en date du3mars

2023:

Jugement du tribunal de commerce de ... en

date du ... a prononcé la liquidation judiciaire,

désigne liquidateur ...

Le Greffier

SELARL GTC EVRY

Diverssociété

EARL SYTSMA

Sté civile au capital de 465 000 €

Ferme de la Forêt

Bruyères-le-Châtel

91640 BRIIS-SOUS-FORGES

RCS EVRY 893 016 378

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

L’AGE du 09/03/23 a transféré le siège so-

cial de la Fermede la Forêt, Bruyères-le-Châ-

tel, 91640BRIIS-SOUS-FORGESaunouveau

domicile du gérant au 7 rue des Etangs de

Cocagne, 91680 COURSON-MONTELOUP.

Dépôt légal au RCS d’EVRY.

Le gérant,

Enquêtepublique

COMMUNE D’ÉTIOLLES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

DECLARATION DE PROJET

VALANT MISE EN COMPATIBILITE

DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

Par arrêté en date du 17 février 2023, Ma-

dame leMaire d’Étiolles a prescrit l’ouverture

d’une enquête publique unique portant sur

la déclaration deprojet relative auprogramme

immobilier sur le site des carrières et valant

mise en compatibilité du Plan Local

d’Urbanisme.

L’enquête publique unique se déroulera du

13mars 2023au 14 avril 2023 inclus, soit

33 jours.

Le dossier d’enquête publique unique sera

mis à disposition du public enMairie d’Étiolles

– 1, rue de Thouars 91450 ÉTIOLLES pen-

dant toute la durée de l’enquête, aux jours et

heures d’ouverture :

- Le lundi,mercredi, jeudi et vendredi de9h00

– 12h30 et de 13h30 – 17h00,

- Le mardi de 9h00 – 12h30 et de 14h00 à

19h00.

Le dossier d’enquête publique unique pour-

ra également être consulté sur le site Inter-

net de la mairie d’Étiolles : www.etiolles.fr

Monsieur Serge CRINE, Ingénieur de la fonc-

tionpublique territoriale en retraite, a éténom-

mé commissaire enquêteur. Il assurera 3

permanences enmairie d’Étiolles afin de re-

cevoir toute personne intéressée aux dates

suivantes :

- Lemardi 14mars 2023de 17h00à 19h00

- Le mercredi 29 mars 2023 de 10h00 à

12h00

- Le vendredi 14 avril de 15h00 à 17h00

Pendant toute la durée de l’enquête, des in-

formations pourront être demandées au ser-

vice Urbanisme de la mairie, aux jours et

horaires d’ouverture précités.

Les observations du public pourront soit :

- Être consignées sur le registre d’enquête

mis à disposition en mairie d’Étiolles.

- Être adressées par courrier à l’attention du

commissaire enquêteur, à lamairie d’Étiolles.

Les courriers correspondants devront alors

parvenir avant le vendredi 14 avril 2023 afin

d’être annexés au registre d’enquête.

- Être adressées par courrier électronique à

l’adresse suivante : enquete.publique@etiolles.

fr Les courriels correspondants devront alors

être transmis avant le vendredi 14 avril 2023

afin d’être annexés au registre d’enquête.

Toute personnepeut, à ses frais, obtenir com-

munication d’une copie du dossier d’enquête

publique sur demande à la mairie.

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et

les conclusions du commissaire enquêteur

seront tenue à disposition du public pendant

une durée d’un an.

Le Conseil Municipal d’Étiolles délibèrera sur

le projet deDéclaration deProjet et sur lamise

en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme,

au vu des résultats de l’enquête et du rap-

port et conclusions du commissaire

enquêteur.

Amalia Duriez

Maire d’Étiolles

Tribunaux

decommerce

Affaire: MCPBATIMENT. Adresse: 37Rue des

Mathurins 75008 Paris 8e Arrondissement.

Activité: travaux de maçonnerie générale et

gros oeuvre de bâtiment. N° de Registre du

Commerce: 408 755 965. Jugement du tri-

bunal de commerce de paris en date du 28

février 2023:

Le Tribunal de Commerce de PARIS a pro-

noncé en date du 28/02/2023 l’ouverture

d’une procédure de redressement judiciaire

sous le numéro P202300567 date de ces-

sation des paiements le 22/02/2023, et a

désigné juge commissaire : M. Antoine Gui-

net, administrateur : SCP CBF ASSOCIES en

la personne de Me Lou Fléchard 4 place de

Wagram 75017 Paris, , avec pour mission :

d’assister,mandataire judiciaire : SELAFAMJA

en la personne de Me Frédérique Lévy 102

rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris

Cedex 10, , et a ouvert une période d’obser-

vation expirant le 28/06/2023, les déclara-

tions des créances sont à déposer au

mandataire judiciaire dans les deux mois à

compter de la date de publication au

bodacc.

Affaire: ELITE D&B. Adresse: 10 Rue du Co-

lisée 75008 Paris 8e Arrondissement. Acti-

vité: ingénierie, études techniques. N° de

Registre du Commerce: 511 795 312. Juge-

ment du tribunal de commerce de paris en

date du 28 février 2023:

Le Tribunal de Commerce de PARIS a pro-

noncé en date du 28/02/2023 l’ouverture

d’une procédure de redressement judiciaire

sous le numéro P202300557 date de ces-

sation des paiements le 09/02/2023, et a

désigné juge commissaire :M. ArnauddePes-

quidoux, administrateur : SELARL FHB en la

personnedeMeHélèneBourbouloux 176ave-

nue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur

Seine, , avec pour mission : d’assister, man-

dataire judiciaire : SELARLAXYME en la per-

sonne de Me Didier Courtoux 62 boulevard

de Sébastopol 75003Paris, , et a ouvert une

période d’observation expirant le

28/08/2023, les déclarations des créances

sont à déposer aumandataire judiciaire dans

les deuxmois à compter de la date de publi-

cation au bodacc.
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3,95€

112 pages

En vente actuellement

chez votre marchand de journaux

Histoire

& patrimoine

Actus, détente et

photos d’exception !

À GAGNER

2 SÉJOURS POUR 4 PERSONNES

HOMAIR VACANCES

ET PLEIN D’AUTRES LOTS
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GRILLES

MOTS

FLÉCHÉS

FORCE
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sudokus,

mots croisés,

mots mêlés,

jeux multiples…
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Retrouvez le deuxième numéro de la collection hors-série

Jeux du Parisien. Au programme 112 pages de mots fléchés

géants, mêlés ou croisés, des grilles de sudoku et des jeux

des différences, et en bonus un jeu-concours ludique.
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