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le désert médical ?
À SAINT-GERMAIN.  
Un outil encore méconnu

Dans le domaine de la santé 
et de l’accès aux soins, Saint-
Germain-en-Laye, qui en 2016 
comptait 1,9 médecin généra-
liste libéral pour 1 000 habitants 
(www.soignereniledefrance.fr), 
a été le premier en France à se 
doter d’un Centre de consulta-
tion urgentes adultes (CCUA). 
Situé au sein de la branche saint-
germanoise du centre hospita-
lier intercommunal il a été créé 
en 2012 pour remplacer les 
urgences classiques.

Souvent encore méconnu, 
il s’adresse aux médecins libé-
raux du territoire de santé, qui y 
dirigent leurs patients (transport 
personnel ou en ambulance) 
pour obtenir l’avis d’un médecin 
spécialiste du centre hospitalier. 
Le médecin traitant est au cœur 
de ce dispositif. En effet, après 
appel au CCUA, son patient y 
sera accueilli sans rendez-vous, 
sur présentation d’un courrier 
décrivant l’état de santé du 
consultant. Les patients adultes  
nécessitant un avis médical 
urgent (hors urgences gynéco-
logiques) peuvent également s’y 
rendre directement. Hors jours 
fériés, il fonctionne du lundi au 
vendredi, de 9h à 18h y compris 

pendant les vacances scolaires.
Ph. R.

 ■PRATIQUE

Centre de consultation 
urgentes adultes Tél. : 
01 39 27 41 00. Accessible 
depuis la rue d’Ourches 

(sous-sol Pavillon d’Ourches 
du site de Saint-Germain-
en-Laye) et sans interrup-
tion durant les vacances 
scolaires. Un parking est à la 
disposition des usagers rue 
Armagis (entrée principale 
du centre hospitalier).

Le CCUA s’adresse aux médecins libéraux et aux patients 

adultes (photo d’archives).

HOUILLES

Un futur local de 300 m2 

en réserve près de la gare
Avec plus d’une dizaine de 

médecins, des spécialistes, deux 
laboratoires d’analyses médi-
cales, des cabinets de radiologie, 
et de nombreuses pharmacies, 
Houilles a de quoi voir venir dans 
le domaine médical. Mais il faut 
préparer l’avenir, pour ne pas se 
laisser surprendre par les difficul-
tés à venir.

L’anticipation 
comme mot d’ordre

«  En mars dernier nous 
avons rencontré une cinquan-
taine de praticiens médicaux 
et paramédicaux à l’hôtel de 
ville, afin d’échanger autour 
de l’offre de santé sur la ville. 
Cela fait plus de deux ans et 
demi que l’on discute avec 
différents professionnels », 
rapporte le maire, Alexandre 
Joly (SE). Parallèlement, l’ARS et 
lRPS ont engagé un partenariat 
avec la ville, afin de lui fournir 
un diagnostic précis.

Dans le cadre d’aménage-
ments en centre-ville, des né-
gociations avec un promoteur 
immobilier devraient permettre 
à la ville de disposer d’un local 
de 300 m2 dans un immeuble 
de bureau situé près de la 

gare. Celui-ci pourrait, à terme, 
accueillir un cabinet médical. 
« Le permis de construire a 
été délivré. C’est bien de faire 
vivre un lieu. Ça donne plus 
de chance à ce que de jeunes 
professionnels viennent s’ins-
taller », note le maire.

L’élu redoute le départ à la 
retraite des médecins sur la com-
mune, qui est l’une si ce n’est 
la principale difficulté envisagée 

dans les années à venir. « La 
problématique à laquelle 
nous sommes confrontés, 
c’est que 40 % des médecins 
de la ville ont plus de 55 ans. 
1/3 de généralistes vont partir 
à la retraite dans les années 
qui viennent. D’ici 10 à 15 ans, 
ça fera un grand vide », alerte 
l’édile, qui aime mieux prévenir 
que guérir.

N.G.

Le maire a rencontré une cinquantaine de professionnels de 

santé de la commune il y a deux mois afin de parler de la pro-

blématique des départs en retraite. © Ville de Houilles
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Plus de 1 200 personnes à la Foulée Royale
Ils étaient plus de 1  200 

coureurs à s’être élancés de la 
terrasse du château de Saint-
Germain-en-Laye ce dimanche 
lors de la 37e édition de la Foulée 
Royale. Une course réussie selon 
le président du club des Foulées 
de Saint-Germaine-en-Laye, José 
Carrat. «  Nous remercions 
les bénévoles présents sur 
l’événement. Je salue tous 
les enfants qui ont participé 
à la course jeunes ainsi que 

tous les adultes qui nous ont 
fait confiance, cette année, 
afin de passer un moment 
convivial à Saint-Germain-
en-Laye. »

Le maire Arnaud Pericard 
et l’adjoint aux sports, Nicolas 
Rousseau étaient présents pour 
rendre hommage aux coureurs 
et aux organisateurs.

Le club, qui accueille cette an-
née près de 180 adhérents, a pu 
recevoir une aide appréciable de 

la mairie de la Ville ainsi que plu-
sieurs partenaires qui ont permis 
que cette course, créée en 1982, 
puisse se faire. «  C’est une 
course populaire de 10 km 
qui permet d’accueillir tous 
les coureurs, des plus aguerris 
au plus modestes, ajoute José 
Carrat. C’est devenu une belle 
animation dans la ville et 
notre objectif est d’augmen-
ter chaque année le nombre 
de participants. »

Le 10km a été gagné par 
Quentin Griveau du Paris UC 
en 33’25, et Laetitia Delestre de 
l’ES Sartrouville en 43’28 chez 
les féminines.

La course jeunes de 2km a été 
brillamment gagnée par Mael 
Mpierre de l’AS Poissy Athlé-
tisme en 6’23 et Elise Bertrand 
de l’UA Maisons-Laffitte en 7’18 
qui signe un doublé après sa vic-
toire l’année dernière.

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
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LES INVITÉES. Deux anciennes candidates 
de The Voice au Storia di Momento
Le Storia Di Momento, à Houilles, accueille depuis quelques mois deux anciennes chanteuses de The Voice. Kora Jamson  

et Philippine ont participé à l’édition 2016, celle qui a vu Slimane devenir le grand gagnant du télé-crochet de TF1.

Y a-t-il une vie après The 
Voice ? La réponse est claire-
ment oui pour Philippine, une 
chanteuse au grain rauque et 
émouvant et Kora Jamson, à la 
voix tout aussi enchanteresse.

Les deux jeunes femmes, 
âgées de 23 et 26 ans, avaient 
su faire se retourner le fauteuil 
rouge de leurs coachs respectifs 
(Florent Pagny et Mika) lors de 
la redoutée épreuve des audi-
tions à l’aveugle du télé-crochet 
de TF1. Kora sur « Roxanne » 
de The Police, et Philippine sur 
« Sound of silence » de Simon 
& Garfunkel.

Des concerts 
live trois soirs 
par semaine

Aujourd’hui, les deux chan-
teuses, libres de toutes attaches, 
se produisent dans un restau-
rant-bar à vins du centre-ville de 
Houilles, trois soirs par semaine.

Avec un papa musicien et une 
maman danseuse, Kora était née 
sous une bonne étoile.

Un cheminement soumis au 
hasard, l’a, un jour, poussée 
à toquer à la porte de l’éta-
blissement ovillois. Originaire 
de Bezons (Val-d’Oise), cette 
artiste complète s’est littérale-
ment éprise du riesling demi-sec 
venu d’Allemagne que lui a fait 

goûter le patron, pour qui Le 
Storia di Momento est «  l’un 
des rares endroits où vous 
pourrez boire un vrai espresso 
italien. »

« J’ai rencontré Stéphane, 
le gérant, par le biais d’un 
ami à moi, dont la mère est 
commerçante. C’est comme 
ça que j’ai appris qu’il recher-
chait quelqu’un pour faire 
l’animation musicale dans 
son restaurant », raconte Kora, 
qui travaille également comme 
musicienne intervenante au 
conservatoire de Houilles.

Dans la foulée, Philippine 
rejoint l’aventure. Et voilà 
comment les deux amies se re-
trouvent les jeudis, vendredis et 
samedis soirs, à chanter devant 
les clients de ce restaurant aty-
pique.

« Un petit défi », celui de 
capter l’attention d’un auditoire 
venu boire un verre ou manger 
un morceau dans une ambiance 
cosy, qu’apprécie la jeune Hav-
raise, Philippine. « J’essaye de 
caler quelques compos de 
temps en temps », apprécie la 
jeune femme, qui se rend aussi 
sur des mariages, des séminaires 
d’entreprises ou des événements 
privés. Un gagne-pain comme 
un autre, qui lui permet d’ac-
croître sa visibilité.

Entre deux antipasti, les 
clients du Storia di momento 
sont portés par la voix de cris-
tal de Kora, en pleine reprise de 

Voyage, voyage, le single popu-
larisé par Desireless.

Cela tombe plutôt bien, 
puisque l’établissement se veut 
« une invitation au voyage » 
lui aussi. Celui qui mène à la 
gastronomie italienne.

Seul le cliquetis des verres de 
vin qui s’entrechoquent vient 
troubler ce moment de quié-
tude quasi hors du temps. On 
en chuchoterait presque…

Un concert live apprécié par la 
clientèle, qui ne boude pas son 
plaisir de pouvoir partager une 
bonne assiette de charcuterie, 

tout en se laissant bercer par 
les prestations acoustiques des 
talents The Voice.

« On habite à deux minutes 
d’ici. C’est un peu devenu 
notre bar de quartier, té-

moigne Léonore, qui a ses habi-
tudes dans l’établissement. On 
apprécie les belles voix. Un 
endroit ouvert le soir, qui ac-
cueille aussi bien les femmes 
que les familles, cela se fait 

rare, apprécie cette Ovilloise, 
venue avec sa mère, Marthe et 
son fils Adrien. Dans le coin, si 
vous n’aimez pas le PMU et le 
pastis, il n’y a pas grand-chose 
pour vous ! », poursuit-elle.

Un pari qui s’avère en tout 
cas gagnant, pour le gérant des 
lieux.

« Je cherchais à faire de la 
musique live ici. C’est un in-
vestissement, c’est vrai. Mais 
pour une soirée à perte, nous 
faisons deux soirées bénéfi-
ciaires grâce à elles. Ça attire 
du monde et ça crée une 
ambiance », confie Stéphane 
Hubert, 48  ans, le gérant de 
la Storia di Momento depuis 
octobre 2016.

Nicolas Giorgi

 ■Pratique

Storia di Momento, 5/7, rue 
de l’Église, Houilles.
Concerts live les jeudis 
(20h), vendredis (20h30) et 
samedis (21h).

Jeudi 7 juin. Philippine et Kora (the Voice), quelques minutes avant d’entrer en scène au Storia 

di Momento à Houilles, un bistrot italien cosy du centre-ville de Houilles.

Deux parcours singuliers

Kora, la musique dans le sang
Avec un papa musicien et une maman dan-

seuse, Kora est née sous une bonne étoile. Son 
choix s’était porté sur Mika lors de l’émission.

Une aventure qui l’a fait grandir. « C’est 
une émission qui m’a beaucoup apporté 
humainement », reconnaît Kora, qui a même 
sorti son propre album, juste après l’émission. 
La jeune chanteuse guitariste au style afro soul 
reggae, tient à saluer Slimane, le gagnant de 
cette promotion 2016. « Sur notre saison, 
c’était l’un des seuls qui avait une empreinte 
musicale très formée. »

Un disque très seventies pour 
Philippine

« Plus on bouge, plus on y arrive » Telle 
pourrait être la devise de Philippine, qui sortira 
bientôt un single. « Pour la fin du monde, de 
Gérard Palaprat » issu d’un futur album sur le 
thème des années 70 avec le chanteur Théo 
(lui aussi révélé dans The Voice). Ensemble, ils 
sont allés dénicher les pépites oubliées de cette 
décennie. Une période « d’avant toutes ces 
machines, que je trouvais particulièrement 
riche musicalement », confie la jeune femme, 
qui portait d’ailleurs un magnifique pantalon 
pattes d’eph’ lors de cette interview.

Kora en compagnie de son coach Mika, et Philippine, qui vient de sortir un nouveau single, 

une reprise de Gérard Palaprat. ©TF1/The Voice
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20.50 Football
Coupe du monde 2018. 1er tour.
Groupe D. Croatie / Nigeria.
23.40 Les experts
Série policière. Avec Ted Danson,
Elisabeth Shue, George Eads.

20.55 Les 20 ans du Plus
Grand Cabaret du monde
Présentation: Patrick Sébastien.
0.30 On n’est pas couché
Best of. Talk-show. Présentation:
Laurent Ruquier.

20.55 Le sang de la vigne
Série policière. Avec Pierre Arditi,
Claire Nebout.
22.30 Le sang de la vigne
Série policière. Avec Pierre Arditi,
Catherine Demaiffe.

20.55 Jour J
Comédie 1h35. Avec Reem Kherici,
Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton.
22.30 Telle mère, telle fille
Comédie 1h30. Avec Juliette
Binoche, Camille Cottin.

20.55 Animaux trop
mignons
Documentaire.
21.45 Trois petits chats
Trois petits chats.
Documentaire

20.55 Echappées belles
Sri Lanka, l’île aux mille couleurs.
Présentation : Sophie Jovillard.
22.20 Echappées belles
Destination Corée du Sud !
Présentation : Jérôme Pitorin

21.00 Elementary
Série policière. Avec Jonny Lee
Miller, Lucy Liu, Jon Michael Hill.
22.45 Elementary
Série policière. Avec Jonny Lee
Miller, Lucy Liu, Jon Michael Hill.

20.50 Pompéi : la vie avant la
mort
Documentaire 1h35.
22.25 Johann Winckelmann ou
l’amour de l’art
Documentaire 50’.

21.00 Le Baffie Show
Volume 2. Divertissement.
Présentation : Laurent Baffie.
22.20 Le Baffie Show
Volume 1. Divertissement.
Présentation : Laurent Baffie.

21.00 Les Simpson
Taxi girl. Saison 26. (14/22).
Série d’animation.
21.20 Les Simpson
Une grosse tuile pour un toit.
Saison 16. (16/21).

21.00 Foresti Party Bercy
Spectacle one man show. 
23.00 Daredevil
Série d’action. Avec Charlie
Cox, Deborah Ann Woll.

20.55 Chroniques criminelles
Magazine. Présentation : Magali
Lunel.
22.40 Chroniques criminelles
Magazine. Présentation : Magali
Lunel.

20.55 The Big Bang Theory
Série humoristique. Avec Johnny
Galecki, Jim Parsons.
21.20 The Big Bang Theory
Série humoristique. Avec Johnny
Galecki, Jim Parsons.

20.55 The Big Bang Theory
Série humoristique. Avec Johnny
Galecki, Jim Parsons.
21.20 The Big Bang Theory
Série humoristique. Avec Johnny
Galecki, Jim Parsons.

20.55 Barbie et ses sœurs : La
grande aventure des chiots
Téléfilm d’animation. 1h20.
22.15 Barbie et le secret des
sirènes 2
Téléfilm d’animation. 1h22.

21.00 Nom de code : Rose
Téléfilm de suspense. 1h40. Avec
Claire Keim, Lannick Gautry.
22.40 Un homme par hasard
Téléfilm sentimental.1h50. Avec
Claire Keim, Frédéric Diefenthal.

20.55 L’ombre d’un doute
Magazine. Présentation : Franck
Ferrand.
23.00 L’ombre d’un doute
Magazine. Présentation :
Clémentine Portier-Kaltenbach.

20.50 Retour à l’instinct primaire
Forêt du Panama. (4/5)
Documentaire.
21.40 Retour à l’instinct primaire
Ile déserte des Philippines. (5/5)
Documentaire.

20.55 L’abbaye de Northanger
Téléfilm sentimental. 1h55. Avec
Felicity Jones, William Beck.
22.50 Persuasion
Téléfilm dramatique. 1h55. Avec
Sally Hawkins.

SAMEDI 16 JUIN
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19.50 Football
Coupe du monde 2018. 1er tour.
Groupe E. Brésil / Suisse.
22.45 Esprits criminels
Série policière. Avec Mandy Pa-
tinkin, Thomas Gibson.

20.55 Magic in the Moonlight
Comédie 1h40. Avec Colin Firth,
Emma Stone, Eileen Atkins
22.35 Faites entrer l’accusé
Magazine. Présentation: Frédéri-
que Lantieri.

20.55 Commissaire Dupin (1/3)
Téléfilm policier 1h35. Avec Pas-
quale Aleardi, Jan Georg Schütte.
22.30 Inspecteur Lewis
Téléfilm policier 1h30. Avec Kevin
Whately, Laurence Fox.

20.55 Ghost in the Shell
Film de science-fiction 1h45.
Avec Scarlett Johansson.
22.40 Tunnel
Série policière. Avec Clémence
Poésy, Stephen Dillane.

20.55 La stratégie de la pous-
sette
Comédie sentimentale. 1h25.
Avec Raphaël Personnaz.
22.20 Les combattants
Comédie. 1h35. Avec Adèle Haenel.

20.55 Sus aux moustiques !
Documentaire.
21.45 La baie de Somme
Documentaire.
22.35 Mitterrand, l’héritage
impossible

21.00 Zone interdite
Présentation: Ophélie Meunier.
23.05 Enquête exclusive
Magazine. Présentation: Bernard
de La Villardière.

20.55 Amadeus
Drame 2h30. Avec Tom Hulce, F
Murray Abraham.
23.25 Cosi fan tutte
Opéra bouffe de Wolfgang
Amadeus Mozart.

21.00 Le grand blond avec une
chaussure noire
Comédie. 1h30. Avec Pierre
Richard, Bernard Blier.
22.30 Les grandes vacances
Comédie. 1h30.

21.00 Tout pour plaire
Comédie dramatique. 2h05.
Avec Mathilde Seigner.
23.05 La croisière
Comédie. 1h55. Avec Charlotte
de Turckheim, Antoine Duléry.

21.00 Les experts : Miami
Série policière. Avec David
Caruso, Emily Procter.
21.45 Les experts : Miami
Série policière. Avec David
Caruso, Andrew Divoff.

20.55 Pour un garçon
Comédie dramatique. 1h55. Avec
Hugh Grant, Nicholas Hoult.
22.50 Baby boom
Ce que femme veut. (4/7)
Documentaire.

20.55 Les grandes histoires
Magazine. Présentation : Marie
Inbona.
22.50 Les grandes histoires
Magazine. Présentation : Marie
Inbona.

21.00 Lucifer
Série fantastique. Avec Tom
Ellis, Lesley-Ann Brandt.
21.55 Lucifer
Série fantastique. Avec Tom
Ellis, Lesley-Ann Brandt.

20.55 C’est pas sorcier
Le grand retour du loup.
Magazine.
21.21 C’est pas sorcier
Des dinosaures sous nos pieds.
Magazine.

21.00 Le bossu
Film d’aventures. 1h55. Avec
Jean Marais, Bourvil.
22.55 Le jour de gloire
Comédie. 1h50. Avec Jean
Lefebvre, Pierre Tornade.

20.55 Jacquou le croquant
Film d’aventures. 2h35. Avec
Gaspard Ulliel, Léo Legrand.
23.30 11.6
Drame. 1h50. Avec François
Cluzet, Bouli Lanners.

20.50 39/45 : la propagande
nazie
Himmler et les fondements du IIIe

Reich.
21.40 39/45 : la propagande nazie
Le pouvoir de l’Eglise.

20.55 Une femme d’honneur
Téléfilm policier. 2h05. Avec
Corinne Touzet, Nadine Spinoza.
23.00 Une femme d’honneur
Téléfilm policier. 2h00. Avec
Corinne Touzet, Yves Beneyton.

DIMANCHE 17 JUIN
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FRANCE 2 - 20:55 - MAGIC IN THE MOONLIGHT

19.50 Football
Coupe du monde 2018. 1er tour.
Groupe G. Tunisie / Angleterre.
22.45 New York Unité Spéciale
Série policière. Avec Cynthia
Nixon, Christopher Meloni.

20.55 Major Crimes
Sér ie  po l ic iè re .  Avec  Mary
McDonnell, GW Bailey.
22.25 Major Crimes
Série policière. Avec Tom Beren-
ger, Mary McDonnell, GW Bailey

20.55 Thérèse Desqueyroux
Drame 1h55. Avec Audrey
Tautou, Gilles Lellouche.
23.35 Le thon, la brute et le
truand
Documentaire 55’.

21.00 Tunnel
Série policière. Avec Clémence
Poésy, Stephen Dillane, David
Bromley, Eileen Davies.
22.40 L’effet papillon
Présentation: Daphné Roulier.

20.55 Anne [Rouge]manoff
Spectacle humour. Enregistré au
Casino de Paris le 23 mai 2014 
22.25 Cher trésor
Pièce de théâtre. Avec Gérard
Jugnot, Alexandra Vandernoot.

20.55 Malgré-elles
Téléfilm historique. 1h30. Avec
Flore Bonaventura.
22.25 C dans l’air
Présentation : Caroline Roux et
Bruce Toussaint.

21.00 Le meilleur pâtissier : les
professionnels
Présentation: Julia Vignali.
23.25 Le meilleur pâtissier -
Les secrets des professionnels
Magazine.

20.50 Une belle fille comme
moi
Comédie 1h35. Avec Bernadette
Lafont, André Dussollier.
22.25 Bernadette Lafont
Documentaire 1h10.

21.00 Ninja Turtles
Film d’action. 2h10. Avec Megan
Fox, William Fichtner.
23.10 The Prince
Téléfilm de suspense. 1h30. Avec
Jason Patric, Jessica Lowndes.

21.00 Mr. & Mrs. Smith
Film d’action. 2h30. Avec Brad
Pitt, Angelina Jolie.
23.30 Relooking extrême :
spécial obésité
Téléréalité

21.00 Robin des Bois
Film d’aventures. 2h30. Avec
Russell Crowe, Cate Blanchett.
23.30 90’ Enquêtes
Magazine. Présentation : Carole
Rousseau.

21.00 Appels d’urgence
Autoroute des vacances : les chas-
sés-croisés de tous les dangers.
Magazine.
21.55 Appels d’urgence
Magazine

20.55 Crimes
Spéciale suicide ou meurtre par-
fait ?
22.45 Crimes
Dans la plaine du Languedoc.
Magazine.

21.00 AC/DC : autoroute
pour l’enfer
Documentaire.
22.45 Hellfest : rêve de fer
Documentaire.

20.55 Juste pour rire
Episode 14.
Divertissement.
21.17 Juste pour rire
Episode 15.
Divertissement.

21.00 Appels d’urgence
Autoroute des vacances : les chas-
sés-croisés de tous les dangers.
Magazine.
21.55 Appels d’urgence
Magazine

20.55 Révélations
Magazine. Présentation :
Yasmine Oughlis.
22.40 Révélations
Magazine. Présentation :
Yasmine Oughlis.

20.50 Supercar Megabuild
Le circuit mythique du Mans. (1/8)
Documentaire.
21.35 Supercar Megabuild
Porsche 914. (3/8)
Documentaire.

20.55 Et soudain, tout le
monde me manque
Comédie sentimentale. 1h55.
Avec Mélanie Laurent.
22.50 Quelque chose à te dire
Comédie dramatique. 2h00. 
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21.00 Camping Paradis (1/2)
Téléfilm humoristique 1h00. Avec
Laurent Ournac.
23.10 Esprits criminels
Série policière. Avec James Van
Der Beek, Mandy Patinkin.

20.55 Le village préféré des
Français 2018
Présentation: Stéphane Bern.
23.20 Les pionniers de Trémar-
gat
Documentaire 1h05.

20.55 Tandem
Série policière. Avec Astrid Veil-
lon, Stéphane Blancafort.
22.40 Tandem
Série policière. Avec Astrid
Veillon, Stéphane Blancafort.

21.00 Embrasse-moi !
Comédie sentimentale 1h25.
Avec Océanerosemarie, Alice Pol.
22.25 Tchi tcha
Magazine. Présentation: Laurie
Cholewa.

20.55 Les tubes de l’été
30 ans de succès.
Documentaire.
22.20 Les Copains d’abord
chantent l’été
Variétés. 

20.55 Nus et culottés
Objectif Montréal. (1)
Documentaire.
21.45 Nus et culottés
Objectif Irlande. (3/3)
Documentaire

21.00 The Island célébrités
(France, 2018) 1h15.
23.25 The Island célébrités, les
secrets de l’île
Divertissement. Présentation:
Mike Horn.

20.50 Un monde sans femmes
Documentaire de Antje Christ, Do-
rothe Dörholt 1h30.
22.20 Esclaves de Daech
Documentaire de Philippe Sands,
David Evans 1h00.

21.00 Le grand bêtisier de l’été
Présentation : Justine Fraioli et
Caroline Ithurbide.
23.00 Le grand bêtisier de l’été
Présentation : Justine Fraioli et
Caroline Ithurbide.

21.00 Urgences, la vie au bout
du fil
Documentaire.
22.20 Enquête d’action
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Casalta.

21.00 90’ Enquêtes
Magazine. Présentation : Carole
Rousseau.
22.20 90’ Enquêtes
Magazine. Présentation : Carole
Rousseau

21.00 Bébés en danger : une
nouvelle vie en pouponnière
Documentaire.
22.50 Baby boom
Les caprices de la nature. (6/7)
Documentaire.

20.55 Sahara
Film d’aventures. 2h20. Avec
Matthew McConaughey.
23.15 Kiss & Kill
Comédie. 1h55. Avec Ashton
Kutcher, Katherine Heigl.

21.00 Petits meurtres entre
riches
Liens de parenté.
22.00 Petits meurtres entre
riches
Au-dessus de tout soupçon.

20.55 Clem
Série humoristique. Avec
Victoria Abril, Laurent Gamelon.
22.35 Clem
Série humoristique. Avec
Victoria Abril, Laurent Gamelon

21.00 Les experts : Manhattan
Série policière. Avec Gary
Sinise, Sela Ward.
21.40 Les experts : Manhattan
Série policière. Avec Peter
Fonda, Gary Sinise.

20.55 Les heures souterraines
Téléfilm dramatique. 1h40
22.35 Au siècle de
Maupassant, contes et nouvel-
les du XIXe siècle
Série dramatique. 

20.50 Hors de contrôle
Qui a coulé le Koursk ?
Documentaire.
21.50 Les mensonges de l’his-
toire
1985, le Rainbow Warrior. (1)

20.55 Snapped : les femmes
tueuses
Présentation : Evelyne Thomas.
21.50 Snapped : les femmes
tueuses
Présentation : Evelyne Thomas.
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19.50 Football
Coupe du monde 2018. 1er tour.
Groupe B. Portugal / Espagne.
22.30 Vendredi, tout est permis
avec Arthur
Divertissement. 

20.55 Candice Renoir
Série policière. Avec Cécile Bois,
Raphaël Lenglet, Gaya Verneuil.
23.35 Candice Renoir
Série policière. Avec Cécile Bois,
Raphaël Lenglet, Gaya Verneuil.

20.55  300 chœurs fêtent la
musique
Présentation: Wendy Bouchard.
0.10 Raymonde ou l’évasion
verticale
Court métrage d’animation 15’.

21.01 Marie-Francine
Comédie 1h34. Avec Valérie Le-
mercier, Patrick Timsit.
22.35 De plus belle
Comédie dramatique 1h35. Avec
Florence Foresti.

20.55 La petite maison dans la
prairie
Téléfilm sentimental. 1h25. 
22.20 La petite maison dans la
prairie
Téléfilm sentimental. 1h25. 

20.55 La maison France 5
Magazine. Présentation :
Stéphane Thebaut.
22.25 Silence, ça pousse !
Magazine. Présentation :
Stéphane Marie et Carole Tolila.

21.00 NCIS : enquêtes spéciales
Série policière. Avec Mark Har-
mon, Michael Weatherly.
22.50 NCIS : enquêtes spéciales
Série policière. Avec Mark Har-
mon, Michael Weatherly.

20.55 Squadra criminale
Série policière. Avec Miriam
Leone, Matteo Martari, Thomas
Trabacchi
23.15 Pop Scandals
Documentaire 55’.

21.00 Disparition du MH370 :
l’incroyable révélation de la
contre-enquête
Présentation : Emilie Besse.
22.20 Crash de l’Airbus A320 de
la Germanwings : l’effroyable...

21.00 Enquête d’action
Fête, adrénaline et rock’n’roll :
un camping hors du commun.
Prés.  : Marie-Ange Casalta.
23.00 Enquête d’action
Magazine.

21.00 Mentalist
Série policière. Avec Simon
Baker, Robin Tunney.
21.45 MentalisSérie policière.
Avec Simon Baker, Robin
Tunney.

21.00 Super Nanny
Pour sa 50e famille, Super Nanny
accueille un nouveau-né.
22.50 Super Nanny
Avec deux têtes brûlées à la mai-
son, c’est les bêtises à répétition !

20.55 Julie Lescaut
Téléfilm policier. 1h55. Avec
Véronique Genest.
22.50 Julie Lescaut
Téléfilm policier. 1h55. Avec
Véronique Genest.

21.00 Le zap
Divertissement. Présentation :
John Eledjam.
22.40 Le zap
Divertissement. Présentation :
John Eledjam

20.55 Robodog
Téléfilm pour la jeunesse. 1h35.
Avec Michael Campion.
22.30 Parrain mais pas trop
Téléfilm humoristique. 1h27.
Avec Amy Lyndon.

21.00 Grey’s Anatomy
Série hospitalière. Avec Ellen
Pompeo, Jesse Williams.
21.40 Grey’s Anatomy
Série hospitalière. Avec Ellen
Pompeo, Jesse Williams.

20.55 Chez Maupassant
Série dramatique. Avec Fred
Ulysse, Céline Sallette.
22.05 Chez Maupassant
Série dramatique. Avec Clotilde
Courau, Vincent Martinez

20.50 Juin 1940 : le grand
chaos
Documentaire.
22.30 La bataille des cadets de
Saumur
Documentaire.

20.55 Je hais les vacances
Téléfilm humoristique. 1h50.
Avec Stéphane Freiss.
22.45 Je hais les parents
Téléfilm humoristique. 1h45.
Avec Carole Richert.
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21.00 Grey’s Anatomy
Série hospitalière. Avec Ellen
Pompeo, Jesse Williams,
22.50 Chicago Med
Série hospitalière. Avec Brian Tee,
Nick Gehlfuss, Torrey DeVitto.

20.55 La tueuse caméléon
Téléfilm policier 1h40. Avec
Catherine Frot, Jeanne Balibar.
22.35 Questions directes
Magazine. Présentation: Julian
Bugier.

20.55 Brigitte Macron, un
roman français
Documentaire 1h40.
23.05 Pièces à conviction
Magazine. Présentation: Virna
Sacchi.

20.55 De plus belle
Comédie 1h35. Avec Florence Fo-
resti, Mathieu Kassovitz.
22.30 21 cm
Magazine. Présentation:
Augustin Trapenard.

20.55 Les combattants
Comédie. 1h30. Avec Adèle
Haenel, Kévin Azaïs.
22.25 Chante ton bac d’abord
Film documentaire. 1h25

20.55 La face cachée du bio
low cost
Documentaire.
21.50 Le petit peuple des
champs
Documentaire.

21.00 Qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ?
Série humoristique..
22.55 Qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ?
Série humoristique. 

20.55 Avril et le monde tru-
qué
Film d’animation 1h40.
22.35 Un homme est mort
Film d’animation 1h10.

21.00 Au tableau !
Documentaire.
22.50 Au tableau !
Documentaire.

21.00 Enquêtes criminelles
Magazine. Présentation :
Nathalie Renoux et Paul Lefèvre.
23.00 Enquêtes criminelles
Magazine. Présentation :
Nathalie Renoux et Paul Lefèvre.

21.00 Burger Quiz
Jeu. Présentation : Alain Chabat.
21.50 Burger Quiz
Jeu. Présentation : Alain Chabat.

21.00 Joséphine, ange gardien
Téléfilm sentimental. 1h50. Avec
Mimie Mathy, Sonia Mankaï.
22.50 Joséphine, ange gardien
Téléfilm sentimental. 1h50. Avec
Mimie Mathy, Patrick Fierry.

20.55 Braquage de sang
Téléfilm d’action. 1h50. Avec
Quinton «Rampage» Jackson.
22.45 Interrogation
Téléfilm d’action. 1h40. Avec
Adam Copeland, Julia Benson

21.00 Unités d’élite
Téléfilm policier.1h40. Avec 50
Cent, Forest Whitaker.
22.40 12 Rounds 2 : Reloaded
Téléfilm policier. 1h40. Avec
Randy Orton, Tom Stevens.

20.55 Père et maire
Téléfilm sentimental. 1h40. Avec
Christian Rauth, Daniel Rialet.
22.35 Père et maire
Téléfilm sentimental. 1h35. Avec
Christian Rauth, Daniel Rialet

21.00 Section de recherches
Série policière. Avec Xavier
Deluc, Virginie Caliari.
21.50 Section de recherches
Série policière. Avec Xavier
Deluc, Virginie Caliari.

20.55 La revanche de Sherlock
Holmes
Téléfilm policier. 1h50. Avec
Rupert Everett, Ian Hart.
22.45 Riviera
Série dramatique.

20.50 High Side
Magazine. Présentation : Bader
Benlekehal.
21.50 High Side
Magazine. Présentation : Bader
Benlekehal.

20.55 Les enquêtes de l’ins-
pecteur Wallander
Série policière. Avec Kenneth
Branagh, Terrence Hardiman.
22.50 Obsession(s)
Téléfilm policier. 2h00.
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21.00 Alice Nevers
Série policière. Avec Marine Del-
terme, Jean-Michel Tinivelli.
23.05 Alice Nevers
Série policière. Avec Marine Del-
terme, Jean-Michel Tinivelli.

20.55 Envoyé spécial
Présentation: Elise Lucet.
Les révoltés du Linky.
22.40 Complément d’enquête
Magazine. Présentation: Thomas
Sotto.

20.55 La loi d’Alexandre (3)
Téléfilm policier 1h35. Avec Gé-
rard Jugnot, Valeria Cavalli.
22.30 L’exercice de la justice
(France, 2018) 1h05.

21.00 Homeland
Série de suspense. Avec Claire
Danes, Elizabeth Marvel, Linus
Roache.
22.50 Soupçons
Documentaire 45’.

20.55 Les enfants de la télé
Divertissement. Présentation :
Laurent Ruquier.
23.25 Les enfants de la télé
Divertissement. Présentation :
Laurent Ruquier.

20.50 J’irai dormir chez vous
Spécial Malawi.
Documentaire.
22.25 C dans l’air
Présentation : Caroline Roux et
Bruce Toussaint.

21.00 Cauchemar en cuisine
(France, 2018) 2h00. Hyères.

23.00 Cauchemar en cuisine,
que sont-ils devenus ?

(France, 2017) 1h25. Arçais /
Martignas-sur-Jalle.

20.55 Three Girls
Série dramatique. Avec Molly
Windsor, Ria Zmitrowicz, Liv Hill.
23.35 Frère et sœur
Téléfilm dramatique 1h45. VO.
Avec Ada Condeescu.

21.00 TPMP refait l’année !
Divertissement. Présentation :
Cyril Hanouna, Titoff.
22.30 TPMP refait l’année !
Divertissement. Présentation :
Cyril Hanouna, Titoff.

21.00 NCIS : Los Angeles
Série policière. Avec Chris
O’Donnell, LL Cool J.
21.45 NCIS : Los Angeles
Série policière. Avec Chris
O’Donnell, LL Cool J.

21.00 Star Wars Episode III : la
revanche des Sith
Film de science-fiction. 2h30.
Avec Ewan McGregor.
23.30 Star Wars Episode II :
l’attaque des clones

21.00 Tattoo Cover : Sauveurs
de tatouages
Documentaire.
21.50 Tattoo Cover : Sauveurs
de tatouages
Documentaire.

20.55 Je reste !
Comédie. 2h05. Avec Sophie
Marceau, Vincent Perez.
23.00 Au cœur de...
Magazine. Présentation : Ellen
Batelaan.

21.00 Le Marquis
Comédie. 1h40. Avec Franck
Dubosc, Richard Berry.
22.40 Attack the Block
Film de science-fiction. 1h40.
Avec John Boyega.

20.55 Ranger, un chien en or
Téléfilm pour la jeunesse. 1h25.
Avec Lucius Hoyos, Zoe Fraser.
22.20 ESWC Kids Gulli
Divertissement. Présentation :
Joan Faggianelli

21.00 Seuls two
Comédie. 1h45. Avec Ramzy
Bedia, Eric Judor.
22.45 Mad Families
Téléfilm humoristique. 1h45.
Avec Charlie Sheen, Naya Rivera

20.55 Portraits de criminels
John Duffy et David Mulcahy :
les tueurs des voies ferrées.
21.50 Portraits de criminels
Richard Ramirez : le traqueur de
la nuit.

20.50 A la conquête du soleil
Documentaire.
21.50 La face cachée du
soleil
Documentaire.

20.55 Pour elle
Thriller. 1h55. Avec Vincent
Lindon, Diane Kruger.
22.50 Le collectionneur
Thriller.  2h10. Avec Morgan
Freeman, Ashley Judd.
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Annonces légales 40
LE COURRIER DES YVELINES

MERCREDI 13 JUIN 2018

www.78actu.fr

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, 
les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées 

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne
 dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr. 

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel
du 21 décembre 2017 soit 5,25 € ht la ligne.  

7180949401 - SF

Commune de Médan
Restructuration et extension du restaurant scolaire,
2, rue Buquet.

AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Mme Karine KAUFFMANN, maire, 18, rue de Verdun
78670 Médan. Tél : 01 39 08 10 00.
Mèl : communedemedan.accueil@orange.fr
L'avis implique un marché public
Objet : marché public de restructuration et extension du restaurant scolaire,
2, rue Buquet, pour la commune de Médan (78).
Type de marché : travaux.
Procédure : procédure adaptée.
Description : article 27 décret 2016-360.
Pas de tranche, options obligatoires, spécifications techniques : voir CCTP.
Variantes facultatives refusées.
Les candidats peuvent concourir à un, plusieurs ou tous les lots.
Forme du marché : prestation divisée en lots : oui
Quantité/étendue : 
Démarrage des travaux : août 2018.
Fin des travaux : mars 2019.
Lot n° 01 - VRD, démolition, gros oeuvre, ravalement.
Lot n° 02 - Charpente, couverture, bardage, étanchéité.
Lot n° 03 - Menuiseries extérieures.
Lot n° 04 - Cloisons, doublages, faux plafonds, isolation.
Lot n° 05 - Menuiseries intérieures.
Lot n° 06 - Electricité, chauffage.
Lot n° 07 - Plomberie, ventilation.
Lot n° 08 - Carrelage, faïence.
Lot n° 09 - Revêtements sols souples.
Lot n° 10 - Peinture.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : RG 5% ou GPD ou caution.
Financement : budget communal et subventions.
Mandat administratif 30 jours.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Lettre de candidature DC1, Déclaration sur l'honneur articles 45 et 48 de l'ordon-
nance marchés publics, Déclaration du candidat DC2.
- Présentation de l’entreprise, chiffre d’affaires, matériel, équipement, liste des tra-
vaux réalisés (5 dernières années).
- Certificats de qualifications professionnelles (preuve par tous moyens)
- Attestations d'assurances professionnelles.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
- 40 % Valeur technique (méthodologie exécution compris mesures réduction nui-
sances liées au chantier (20 %) ; Modalités accès stockage matériel et matériaux
(10 %) ; Moyens humains et matériels affectés au chantier (10 %),

- 20 % Planning d'exécution (Décomposition temps d'exécution, délai préparation
et commandes, fabrication, approvisionnements),
- 40 % Prix des prestations.
Remise des offres : 25 juin 2018 à 17 h 00 au plus tard, à l'adresse :
Mairie de Médan, 18, rue de Verdun, 78670 Médan.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Renseignements complémentaires :
Questions à poser sur la plateforme AWS
Visite obligatoire : 8 et 15 juin 2018.
Négociation prévue avec les 3 premiers candidats du classement ou possibilité
d'attribution sur la base des offres initiales sans négociation.
Validité des offres : 120 jours.
Renseignements introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles,
56, avenue de Saint-Cloud, 78011 Versailles Cedex, Tél : 01 39 20 54 00.
Fax : 01.39.20.54.87. Mèl : greffe.taversailles@juradm.fr
Envoi à la publication le : 5 juin 2018.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur,
déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info/

  Marchés publics
   Procédure adaptée

7180964101 - AA

Commune de CHATOU

PLU modification n° 3

2E AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Il sera procédé à une enquête publique relative à la modification n° 3 du Plan Local

d’Urbanisme du lundi 11 juin 2018, 9 h 00 au jeudi 12 juillet 2018, 17 h 30 inclus, soit 32
jours consécutifs, en vue d’une approbation par le conseil municipal de Chatou.

Cette modification porte principalement sur la modification du zonage et du règle-
ment pour les secteurs «Pôle République», «Tennis des Landes», et «Ilot administra-
tif», ainsi que divers ajustements et mises à jour réglementaires.

M. Alain RISPAL a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par la prési-
dente du Tribunal administratif de Versailles.

Les pièces du dossier relatif à la modification n° 3 du PLU ainsi qu’un registre d’en-
quête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront
tenus à disposition du public à l’Hôtel de Ville pendant 32 jours consécutifs aux jours
et heures habituels d’ouverture de la mairie, à savoir, du lundi au vendredi, le matin de
8 h 00 à 12 h 00 et l’après-midi de 14 h 00 à 17 h 30.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête mis à disposition ou les adresser par écrit à :
M. Alain RISPAL, commissaire enquêteur, mairie de Chatou, place du Général-de-
Gaulle, 78401 Chatou Cedex.

Le dossier est également disponible sur le site internet de la Ville
(www.mairie-chatou.fr), chacun pouvant adresser ses observations à l’adresse plu-
concertation@mairie-chatou.fr.

Toute information complémentaire peut être demandée à la Direction de l’Habitat et
du Développement Territorial de la Ville, aux jours et heures habituels d’ouverture de
la direction.

Il est précisé que toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir com-
munication du dossier d’enquête publique auprès de la mairie de Chatou.

Le commissaire enquêteur sera présent en mairie pour recevoir les observations du
public, les jours et heures suivants :

- lundi 11 juin de 9 h 00 à 12 h 00
- samedi 23 juin de 9 h 00 à 12 h 00
- jeudi 28 juin de 14 h 30 à 17h30
- vendredi 06 juillet de 14 h 30 à 17h30
- jeudi 12 juillet de 14 h 30 à 17h30
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire

enquêteur.
Celui-ci disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre au maire le dossier avec

son rapport et ses conclusions motivées.
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée

au maire et à la présidente du Tribunal administratif de Versailles.
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur

auprès de la Direction de l’Habitat et du Développement Territorial aux jours et heures
habituels d’ouverture pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Ces
documents seront également disponibles sur le site internet de la ville
(www.mairie-chatou.fr).

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours
au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’en-
quête, dans deux journaux diffusés dans le département des Yvelines et habilités à
recevoir les annonces légales. Cet avis sera affiché sur les panneaux administratifs de
la ville, notamment à la mairie pendant toute la durée de l’enquête et publié par tout
autre procédé en usage dans la commune de Chatou. Il sera également publié sur le
site internet de la ville, selon les mêmes modalités.

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l’en-
quête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la 1re insertion et au cours de
l’enquête pour la 2nde insertion.

  Avis administratifs

  Vie de sociétés

7180814001 - VS

SCI JAVEL MOUSSEAUX
139, bd de la Reine
78000 VERSAILLES

Société Civile
Capital : 272 883,74 euros

RCS 383 459 229

TRANSFERT
DE SIÈGE 78/27

Suivant assemblée générale extraor-
dinaire, les modifications suivantes ont
été adoptées :

Nouveau Siège Social : Pierrelaye,
27170 Beaumontel.

Gérance : démission de M. FANOST
Jean-Louis et nomination de Mme Ma-
rie-Laure HERVIEU demeurant à Pierre-
laye (27170) Beaumontel.

Prise d’effet : 1er juin 2018.
L'inscription modificative interviendra

auprès du RCS de Bernay. 
Pour avis et mention

La Gérance

7180902001 - VS

PARIS PROVINCE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 92 430 euros

Siège social : 10 rue du Moulin-à-Vent
78112 FOURQUEUX

RCS Versailles 350 314 621

AVIS 
DE LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as-
semblée générale ordinaire du 18 mai
2018, les associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquida-
tion ;

- donné quitus au liquidateur Guy
ROSTAND, demeurant 10, rue du
Moulin-à-Vent, 78112 Fourqueux, et
déchargé ce dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de com-
merce de Versailles.

Mention sera faite au RCS : Versailles.

7180918201 - VS

3D AUTO
SARL en liquidation

au capital de 5 000 euros
Siège social :

50, rue Jean-Pierre-Timbaud
RCS Versailles n° B507 720 803

DISSOLUTION 
DE SOCIÉTÉ

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 31 mai 2018,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
1er juin 2018 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur M. Dany CARVALHO
demeurant 5, rue d'Ormesson, 93800
Épinay-sur-Seine et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé à 3D
AUTO, 50, rue Jean-Pierre Timbaud,
78500 Sartrouville.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Versailles.

Pour avis
Le Liquidateur

7180949601 - VS

VILLA RAPHAELA 
RUNGIS

Société Civile en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
45, rue Maurice-Berteaux
78600 LE MESNIL-LE-ROI

Siège de liquidation : 
2 ter, rue Emile-Combes

78800 HOUILLES
799 878 848 RCS Versailles

AVIS
DE DISSOLUTION

ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire

réunie le 29 décembre 2017 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime convention-
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as-
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur la
société Groupe Immobilier Francilien de
Promotion représentée par M. Jean-
Yves COTILLAD, domiciliée à 2 ter, rue
Emile-Combes 78800 Houilles, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réali-
ser l'actif, acquitter le passif, et l'a auto-
risé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les be-
soins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
2 ter, rue Emile-Combes 78800 Houilles.
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les ac-
tes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de com-
merce de Versailles, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

7181047701 - VS

JET ECO VTC
SAS au capital
de 1 500 Euros
Siège social :

44, rue Albert-Sarraut
78000 VERSAILLES

821 721 537 RCS Versailles

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
D'un PV de l'associé unique du 5 juin

2018, il résulte qu'à compter de ce jour :
le siège social a été transféré, à Paris
(75016) 87, rue Jean-de-la-Fontaine.
Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la société fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS de Pa-
ris.

Pour avis,
La Gérance

7181114301 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 28 mai 2018, il a été constitué
une société civile, ayant pour dénomina-
tion sociale " MF & COMPAGNY ".

Objet : l'acquisition, la gestion, la loca-
tion et l’administration de tous biens im-
mobiliers bâtis et non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire. 

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS Versailles.

Siège social : 75, rue Voltaire 78500
Sartrouville.

Capital social : 1 000 euros constitué
d'apport en numéraire.

Gérant : Mme Filomena OLIVEIRA de-
meurant 16, rue Jules-Vallès 95310
Saint-Ouen-l'Aumône.

Associés : 
- M. Manuel OLIVEIRA, demeurant 16,

rue Jules-Vallès 95310 Saint-Ouen-
l'Aumône.

- Mme Filomena OLIVEIRA, demeu-
rant 16, rue Jules-Vallès 95310 Saint-
Ouen-l'Aumône.

Les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément donné par déci-
sion collective extraordinaire.

La société sera immatriculée au RCS
tenu au greffe du Tribunal de commerce
de Versailles.

Pour avis et mention
La Gérance

7181115101 - VS

SCI LES JARDINS
DE GISORS

Société Civile
en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

45, rue Maurice-Berteaux
Centre d'affaires Maurice-Berteaux

78600 LE MESNIL-LE-ROI
Siège de liquidation : 

2 Ter, rue Émile-Combes
78800 HOUILLES

RCS Versailles 793 600 347

AVIS
DE DISSOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 29 décembre 2017 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime convention-
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as-
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur la
société GROUPE IMMOBILIER FRAN-
CILIEN DE PROMOTION, représentée
par M. Jean-Yves COTILLARD, ayant
son siège social sis à 2 Ter, rue Émile-
Combes 78800 Houilles, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé : 2 Ter,
rue Émile-Combes 78800 Houilles.
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les ac-
tes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Versailles, en annexe
au Registre du commerce et des socié-
tés.

Pour avis
Le Liquidateur

  Vie de sociétés

7180969401 - AA

Commune de SARTROUVILLE

AVIS - COMMUNIQUÉ
Par arrêté n° 474 du 14 mai 2018, le maire de Sartrouville a constaté que la parcelle

cadastrée AB n° 1173 d’une contenance de 222 m2 sise lieudit « Les Trembleaux »,
qui est inscrite au compte de Mme DECHARD Simonne épouse MICHEL, et qui n'a
fait l’objet d’aucune contribution foncière depuis plus de trois années, est vacante et
sans maître.

À défaut pour son propriétaire ou ses héritiers de se faire connaître dans le délai de
six mois à compter de la publication du présent arrêté, la parcelle AB n° 1173 pourra
être incorporée dans le domaine privé de la commune après délibération du Conseil
municipal.

7181207801 - VS

AUX GOURMANDISES
DE VAUX

SAS en liquidation
au capital de 4 000 euros

Siège social :
262, avenue du Général-de-Gaulle

78740 VAUX-SUR-SEINE
Siège de liquidation : 
1 ter, rue de la Pointe

78520 LIMAY
RCS Versailles B 805 291 812

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

L'assemblée générale ordinaire réunie
le 28 février 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé
M. Jean-Charles YARD de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce
de Versailles, en annexe au RCS et la so-
ciété sera radiée dudit registre.

Pour avis
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7180807001 - VS

MILLIKEN CONSULTANT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 10, place de la Victoire

RCS Tours 521 981 464

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
L’associé unique décide de transférer

le siège social de la société, du 10, place
de la Victoire 37000 Tours au 6, route de
Tacoignières 78550 Bazainville, à comp-
ter du 2 juin 2018.

L’article 4 – Siège social – des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis

7180890101 - VS

ASTURIE
SCI en liquidation

Au capital de 129 000 euros
Siège social :

SAINT-ILLIERS-LE-BOIS 78980
8, rue du Vieux-Puits
Siège de liquidation :
8, rue du Vieux-Puits

78980 SAINT-ILLIERS-LE-BOIS
RCS Versailles B 437 857 436

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

L'assemblée générale réunie le 30 avril
2018 a approuvé le compte définitif de li-
quidation, déchargé RODRIGUEZ FA-
BIANI Alfredo de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite as-
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de com-
merce de Versailles, en annexe au RCS.

Pour avis,
Le Liquidateur

7180929301 - VS

SERVEX
Société par actions simplifiée

au capital de 11 080 euros
Siège social : 2, rue Traversières

Le Moulin-Capignard
78580 LES ALLUETS-LE-ROI
RCS Versailles 338 948 896

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du

25 mai 2018, la Présidente de la société
par actions simplifiée SERVEX, a décidé
de transférer le siège social du 2, rue Tra-
versières, Le Moulin-Capignard, 78580
Les Alluets-le-Roi au 33 bis, boulevard
Gambetta, 3ème étage, 78300 Poissy à
compter du 1er juin 2018 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

7180932801 - VS

CESSION 
DE FONDS

Suivant acte sous seing privé en date à
Évreux le 13 avril 2018, enregistré à
Mantes-la-Jolie le 27 avril 2018, borde-
reau 2018/224, case 7.

La société AU PANIER GOURMAND,
société à responsabilité limitée au capi-
tal de 7 600 euros, immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de
Versailles sous le numéro 514 833 219,
dont le siège social est 22, rue Georges-
Herrewyn (78270) Bonnières-sur-Seine.

A vendu à :
M. Patrick DEGASNE, né le 2 février

1995 à Metz (Moselle), de nationalité
française, domicilié 2, rue du Soleil-Le-
vant, 27120 Caillouet-Orgeville, un
fonds de commerce de vente au détail
de fruits et légumes en magasin spécia-
lisé exploité au 22, rue Georges-Herre-
wyn, (78270) Bonnières-sur-Seine.

Moyennant le prix de 50 000 euros,
s'appliquant :

- aux éléments corporels pour
30 000 euros,

- aux éléments incorporels pour
20 000 euros.

L'entrée en jouissance du fonds est fi-
xée au 15 avril 2018.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours suivant la der-
nière des publications légales, au cabi-
net de la SELARL CAMPANARO OHA-
NIAN, à Évreux (27000), 7 bis, rue Victor-
Hugo.

Pour avis

7180980701 - VS

SCI DU PETIT MARCHÉ
Au capital de 15 244,90 euros

Siège Social : 10, rue de la Tannerie
78300 POISSY
RCS. Versailles

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire qui
s’est réunie au siège social, le 1er juin
2018, il a été décidé de transférer le
siège social du 10, rue de la Tannerie
78300 Poissy au 36, rue de la Bruyère
78300 Poissy à compter du 1er juin 2018
et de modifier les statuts en consé-
quence.

Mention en sera faite au RCS de Pon-
toise.

Pour avis

7181011601 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 6 juin 2018,
à Orgeval.

Dénomination : M&Co.
Forme : SCI.
Siège social : 1826, route des Qua-

rante-Sous, 78630 Orgeval.
Objet : location de terrains et d'autres

biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 150 euros.
Gérance : M. Lounès MALACHE 111

bis, rue du Docteur-Vinaver, 78520 Li-
may.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de
Versailles.

7181056901 - VS

SNC LA COTE
Société en Nom Collectif
au capital de 3 000 euros

Siège social :
25, rue Saint-Médéric
78000 VERSAILLES

824 446 223 RCS Versailles

GÉRANCE

Aux termes du procès-verbal en date
du 15 décembre 2017, l’assemblée
générale extraordinaire de la SNC LA
COTE a décidé de nommer un nouveau
gérant.

En conséquence, la mention suivante
a été modifiée :

Gérant :
Ancienne mention : la société MEDE-

RIC MG ayant siège 25, rue Saint-Médé-
ric, 78000 Versailles, 509 272 506 RCS
Versailles.

Nouvelle mention : la société BELZA
INVEST ayant siège 25, rue Saint-Médé-
ric, 78000 VERSAILLES, 833 526 122
RCS Versailles.

RCS Versailles.
Pour avis

7181090801 - VS

LA JOSASSIENNE 
SARL au capital de 15 245 euros

Siège social : 22, rue de la Libération
78350 JOUY-EN-JOSAS

709 802 797 RCS de Versailles

MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL

L'AGE du 6 juin 2018 a décidé de mo-
difier l'objet social de la société qui de-
vient : tout ce qui se rapporte à une acti-
vité immobilière : agence immobilière,
assurances, marchand de biens. Ainsi
que toutes les opérations commercia-
les, industrielles, financières, immobiliè-
res se rapportant à l'objet social ainsi
que défini ou susceptibles d'en faciliter
la réalisation tant en France qu'à l'étran-
ger.

Modification au RCS de Versailles.

7181136201 - VS

SCI FELIX RABAUD
Société Civile Immobilière

au capital de 137 204,12 euros
Siège social : 10, rue de la Liberté

78400 CHATOU
RCS de Versailles 390 847 218

DISSOLUTION
DE SOCIÉTÉ

Par AGE du 7 mai 2018, il a été décidé
la dissolution anticipée de ladite société
à compter du 7 mai 2018. M. RABAUD
Christian demeurant 10, rue de la Liberté
78400 Chatou a été nommé liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au siège
social, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés. Mention au RCS de
Versailles.

  Vie de sociétés

7180922201 - RM

CHANGEMENT 
DE RÉGIME 

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jérôme

TURCZELL notaire à Barenton (50720),
le 1er juin 2018, il résulte que M. Loïc
Frédéric REUX, né à Rennes (35000) le
21 février 1958, et Mme Joëlle Elise Si-
mone COUSIN, née à Mortain (50140) le
17 mars 1959, son épouse, demeurant
ensemble à Mantes-la-Ville (78711),
26, rue de la Bièvre, tous deux de natio-
nalité française, mariés sous le régime
de la communauté légale de biens ré-
duite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mai-
rie de Le Teilleul (50640) le 23 avril 1983,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du code civil,
avec clause d’attribution intégrale de la
communauté au survivant en cas de
décès de l’un d’eux (conformément aux
dispositions de l’article 1524).

Conformément à l’article 1397 alinéa 3
du code civil, les oppositions des créan-
ciers pourront être faites dans un délai
de trois mois et devront être notifiées à
Me Jérôme TURCZELL, notaire à Baren-
ton (50720), 93, rue Robert-Schuman.

7181091701 - RM

CHANGEMENT 
DE RÉGIME 

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabienne

WENDLING-HILLION, Notaire associé
de la société civile professionnelle "
Frédéric AUJAY - Bertrand SOULAT -
Fabienne WENDLING-HILLION - Jean
DELFAUD, notaires associés" titulaire
d’un office notarial à Poissy (78),
11, boulevard Devaux, le 24 mai 2018, a
été reçu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la commu-
nauté universelle avec clause d'attribu-
tion intégrale par :

M. Jean-Pierre Fernand GODEFROY,
retraité, et Mme Héléna Jeannine Arthu-
rine ANQUINET, demeurant à Orgeval
(78630) 146, rue du Parc.

Monsieur est né à Orgeval (78630) le
21 février 1943,

Madame est née à Fayt-lez-Manage
(Belgique) le 14 février 1946.

Mariés à la mairie de Fayt-lez-Manage
(Belgique) le 1er juillet 1967 sous le ré-
gime de la communauté d'acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.

  Autres légales
7181093501 - DL

Avis de saisine de
légataire universel
Délai d'opposition

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code
de procédure civile
Loi n° 2016-1547

du 28 novembre 2016

SUCCESSION
Suivant testament olographe en date

du 6 juin 2018,
M. Bernard BOURGUIGNON a con-

senti un legs universel,
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux ter-
mes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maî-
tre Fabienne WENDLING-HILLION, no-
taire associé de la société civile profes-
sionnelle "Frédéric AUJAY, Bertrand
SOULAT, Fabienne WENDLING-HIL-
LION, Jean DELFAUD, notaires asso-
ciés" titulaire d’un office notarial à
Poissy, 11, boulevard Devaux, le 6 juin
2018, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Fabienne WEND-
LING-HILLION, notaire à Poissy,
11, boulevard Devaux, référence CRP-
CEN : 78023, dans le mois suivant la ré-
ception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

  Régime 
  matrimonial

  Régime 
  matrimonial

ENFIN UN SITE UNIQUE 
POUR VOS NOUVEAUX 
MARCHÉS PUBLICS...

FACILE 
PERTINENT
PROCHE

FACILE Accès simple et rapide aux informations clés
PERTINENT Sélection de marchés publics correspondant exactement à vos activités
PROCHE Assistance personnalisée pour définir ensemble vos critères de recherche

N° Cristal  0 969 39 99 64    Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00
 APPEL NON SURTAXÉ

Vous quittez 

la région ?

Vous quittez 

le pays ?

Abonnez-vous ! 

c'est           pratique !



Espace Emploi
Ile-de-FranceVous recrutez ? 

Quel que soit votre territoire,
contactez nos spécialistes emploi
Paloma MARUENDA  au 01 30 97 72 01 paloma.maruenda@hebdoscom.com
Jennifer MARONI au 01 34 35 10 10 jennifer.maroni@hebdoscom.com 

Emploi

 ■ Emploi
SERVICES À LA PERSONNE

Femme sérieuse, discrète, polyva-
lente, dynamique, ayant 20  ans 
d’expérience cherche poste 
de gardiennage d’immeuble, 
logée. Je suis joignable au 
06 17 61 21 22

DEMANDES D’EMPLOI

Jardinier paysagiste effectue 
tous travaux jardin, taille, net-
toyage, aménagement, entre-
tien, évacuation déchets, dispose 
tout matériel, accepte CESU. 
Tél. 06 63 72 18 31

PEINTRE avec 22 ANNEES 
D’EXPERIENCE, recherche tra-
vail chez particulier de peinture, 
papier peints, enduit, fibre, toile 
à enduire ou à peindre, pose de 
bandes, sols pose de parquets 
stratifié, PVC, lino, moquette, 
rafraichissement de maison ou 
appartement en vue de vente ou 
location. ravalement extérieur, 
volet en peinture ou lazure. Tra-
vail soigné disponible de suite 
CESU. Tél 06.84.04.97.63

Compagnon loue ses services 
: maçonnerie, placo, ravalement, 
carrelage, pose fenêtre de toit. 
Avec outillage, véhiculé. Qualifi-
cation QUALIBAT. CESU accepté. 
Tél 06 41 89 11 28.

Homme recherche TRA-
VAIL INTERIEUR /EXTERIEUR 
: peinture, enduit, papier 
peint, maçonnerie. Parti-
culier tél.  07  81  52  08  48 ou 
06 56 88 74 16.

Bonnes Affaires

 ■ Antiquités / brocante
COLLECTION

Achète tout véhicule miniature 
Dinky Toys ou leur boîte vide, et 
tout sujet en bronze. Particulier, 
tél. 06 08 53 06 43

Urgent luthier achète très bon prix 
violons, violoncelles, contrebasse, 
saxo, anciens dans l’état où ils se 
trouvent, paiement comptant. 
Particulier, tel. 06 09 46 03 85 ou 
06 78 66 83 09.

RECHERCHE / ECHANGE

 Achète bons prix, vieux violons, 
violoncelles, altos, archets, gui-
tares, saxo, même abîmés, se dé-
place sur rdv (annonce sérieuse). 
Tél. 06 50 66 24 10.

Achat, débarras, succession, 
antiquités brocante, pièces de 
monnaies, carillons, pendules, 
tableaux, etc, estimation gratuite, 
particulier, tél. 06 15 91 25 51. 

Et si c'était une histoire de famille !

Praticienne en transgénérationnel
BENJAMIN-MAURICE Evelyne

vous propose ses services
Veuillez prendre contact au 07 69 92 78 90

Gares : Ermont-Eaubonne, Ermont Halte, Cernay (Val d'Oise)

Envie de faire plaisir
à vos convives comme au restaurant
Je suis à l’écoute pour toutes vos demandes
(cocktails, mariage, communion, baptême,
repas entre amis)
Menu découverte

Tél. 06.25.44.94.34

CHEF
A DOMICILE
TRAITEUR

La recette d’un dîner
réussi à domicile buisson prestige

Etablissement à Trappes (78) recrute

Dans pavillon 4 p. refait à neuf
Possibilité d’emploi complémentaire sur place
Tôlier/Mécanicien ou autre

GARDIEN logé + activité
06 77 02 39 63
de 8 h à 18 h

Entreprise de Maçonnerie située dans le Vexin
recherche en CDI

Tél. 06.03.52.88.66 - 01.34.78.25.16 
mac.level@sfr.fr

MAÇON QUALIFIE  Niveau 2-3
Salaire selon compétences

Chantiers dans le Vexin - Pas de déplacementsCOIFFEURS MIXTES

Votre coiffeur visagiste

recrute (H/F) pour ses Salons de Coiffure
de Ville d’Avray (92) et Le Chesnay (78)

CV et contact par mail à : dominique.paris@atmosphair.fr

Motivés et créatifs. 
+ 3 ans d’expérience.
Salaire + % motivants 
selon compétences

Halles de Versailles

5 POISSONNIERS
06 32 79 85 74

recrute (h/f)

CDI temps complet

Les Mureaux (78) recrute (h/f)

Un Carrossier•
•Un Mécanicien auto

Tél. 06 11 96 04 71 - Email : szelag@orange.fr

Gargenville (78) recrute (h/f)

•Un Mécanicien auto

Permis VL - 3 ans d’expérience

Tél. 06 11 96 04 71 - Email : szelag@orange.fr

Abonnez-vous maintenant 

sur78actu.fr/abonnement-courrier-yvelines


