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ne aide de 500 �. C’est ce
que Florian Sintilair, jeune
chanteur de 25 ans, s’est
récemment vu attribuerU par la Direction départe-

mentale de la Jeunesse et des sports
(DDJS) des Yvelines. Le prix Envie
d’agir récompense depuis 2004
« des projets qui sont le fruit d’un dé-
veloppement personnel et qui ont un
impact social, détaille Marie Ri-
chard, conseillère d’éducation à la
DDJS. La musique n’est pas seule-
ment un loisir pour Sintilair, il veut
vraiment devenir un artiste », ajoute-
t-elle.
« Je suis ravi. Je crois qu’ils ont ap-
précié mon intérêt pour les sujets qui
touchent les gens », confie Sintilair,
dont les goûts musicaux éclectiques
vont de Ben Harper à Léo Ferré en
passant par le groupe de hip-hop
français Hocus Pocus. Originaire
d’Orphin, à quelques kilomètres de
Rambouillet, Sintilair — qui tire son
nom de scène d’un village de Ven-
dée, Saint-Hilaire-de-Voust, où vit sa
grand-mère — évoque dans ses
chansons la vie des gens au quoti-
dien.
Ce coup de pouce financier va lui
permettre de sortir en juin son pre-
mier album à la sonorité folk, par-
semé de touches de slam. Intitulé
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Constitution de société
<J3><O>0001092824</O><J>24/05/10</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000334507</B><M>BULDUCK</M><R>bulduck</R></J3>@

Avis est donné de la constitution le
20/04/2010, de

BULDUCK
SARL au capital de 2000 euro
dont le siège social est sis : 48 Avenue
de la République, 78500 SARTROU-
VILLE
Durée : 99 ans
Objet social : Entreprise de maçonnerie
générale.
Gérant : Mme BEGGIATO Adeline, 2 Rue
de la Croix Mallard, 78500 SARTROU-
VILLE
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

<J3><O>0001096665</O><J>24/05/10</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427887</B><M>ECLEA</M><R>30520</R></J3>@

Suivant acte SSP en date du 22 avril
2010, constitution de la SARL :
Dénomination :

ECLEA
Capital social : 3.000 Euros
Siège social : 9, rue du Maréchal Gal-
lieni 78000 VERSAILLES
Objet : La participation dans toutes so-
ciétés, quels que soient leur objet social
et leur activité, l'exercice de tous les
droits y attachés.
Gérant : Melle Emilie ALMEIDA, 9 rue du
Maréchal Gallieni 78000 VERSAILLES
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de VERSAILLES

<J3><O>0001096951</O><J>24/05/10</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427887</B><M>J.P.A ARCHE CRE</M><R>30531</R></J3>@

Suivant acte SSP du 30 avril 2010 cons-
titution de l'EURL :
Dénomination sociale :

J.P.A ARCHE'CRE
Capital social : 3.000 Euros
Siège social : 5 rue du Clocher 78910
ORGERUS
Objet : Conception, réalisation, concréti-
sation de l'espace bâti. Aménagement et

<J3><O>0001096999</O><J>24/05/10</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>CAMARA KSH IMMOBILIER</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 16 avril 2010, il
a été constitué une société.
Dénomination sociale :

CAMARA KSH IMMOBILIER
Forme : SCI
Capital : 1000 euros
Siège Social : 1, rue Jean-Jacques
ROUSSEAU 78130 LES MUREAUX
Durée : 99 ans
Objet social : Acquisition, administra-
tion, exploitation et location de biens im-
mobiliers
Gérant : M. CAMARA Abdoul 55, rue de
la Croix Verte 78130 LES MUREAUX
Immatriculation au RCS de VERSAILLES
78.

<J3><O>0001097532</O><J>24/05/10</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>AFRICAN MITOU</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 21 Mai 2010, il
a été constitué une société.
Dénomination sociale :

AFRICAN MITOU RESTAURANT
(AMR)

Forme : EURL
Capital : 8 000 euros
Siège Social : 1, rue Raoul Dufy 78500
Sartrouville
Durée : 99 ans
Objet social : Bar, brasserie, restaurant,
traiteur
Gérant : Mlle. NDOYE Ndeye Fatou, de-
meurant 1 rue Raoul Dufy 78500 Sar-
trouville
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

<J3><O>0001088949</O><J>24/05/10</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000388962</B><M>ab ceip</M><R>AB CEIP</R></J3>@

Par acte SSP en date du 27 Avril 2010, il
a été constitué une société.
Dénomination :

AB CEIP
Forme : SARL
Capital : 8 000 euros
Siège social : 02 Bis Rue Gauguin -
78130 LES MUREAUX.
Durée : 99 ans.
Objet social : COUVERTURE ETAN-
CHEITE ISOLATION PEINTURE.
Gérant : Mme KHELIFI (née SOUAF) Sa-
mira demeurant au 02 Bis Rue Gauguin -
78130 LES MUREAUX.
L'immatriculation sera faite au RCS de
VERSAILLES.

Divers société

<J3><O>0001096188</O><J>24/05/10</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000455399</B><M></M><R></R></J3>@

Rectificatif suite à l'annonce parue le 13
mai 2010 concernant la SARL

AVENE
Il fallait lire : L'AGE du 30 avril 2010.

<J3><O>0001096844</O><J>24/05/10</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>ARAMIS</M><R></R></J3>@

ARAMIS
SARL au capital de 3000 euros

Siège social : 8 rue Auguste Renoir
78400 Chatou

RCS N° : 503 801 318 de VERSAILLES

L'AGE du 05 juin 2009 a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter
du 05 juin 2009, a été nommé liquida-
teur GOLTSOV VIKTOR 8 rue Auguste
Renoir 78400 Chatou.
Le siège de liquidation a été fixé au 8 rue
Auguste Renoir 78400 Chatou

Suivant la délibération de l'AGE en date
du 05 juin 2009 :
Les associés après avoir entendu le rap-
port 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 05 juin 2009.
Mention sera faite au RCS de VER-
SAILLES.

<J3><O>0001097027</O><J>24/05/10</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000347594</B><M>BEVILLARD SAS</M><R>bevillard</R></J3>@

BEVILLARD SAS
Société par actions simplifiée au capital

de 7 500 euros
Siège social : 15 A rue Guy Moquet

78210 SAINT CYR L 'ECOLE
RCS VERSAILLES B 513 270 686

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du 18
mai 2010, il résulte :
1- Le capital social a été augmenté de 12
500 euros pour être porté à 20 000 euros
par incorporation de réserves.

L'article "capital social" des statuts a été
modifés en conséquence :
Ancienne mention, capital : 7 500 euros
Nouvelle mention, capital : 20 000 euros

2-Le siège social a été transféré à 7 bis
rue de l'Orient 78000 VERSAILLES, à
compter du 18 mai 2010.

L'article "siège social" des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de VER-
SAILLES
Pour avis,

<J3><O>0001097051</O><J>24/05/10</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>AT HOME STUDIO</M><R></R></J3>@

AT HOME STUDIO
EURL au capital de 1000 euros

Siège social : 106 Grande Rue
91290 Arpajon

RCS N° : 494 390 750 de EVRY

L'AGE du 14 mai 2010 a décidé de trans-
férer le siège social au Hameau de Ob-
ville 3 rue des Terres Noires 78660
Allainville-aux-Bois à compter du 01
août 2009.
Gérant : Monsieur Casteu Manuel de-
meurant Hameau de Obville - 3 rue des
Terres Noires 78660 Allainville-aux-Bois
En conséquence, elle sera immatriculée
au RCS de VERSAILLES.
Mention sera faite au RCS de EVRY.

<J3><O>0001097216</O><J>24/05/10</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>SARL ABIDEO</M><R></R></J3>@

SARL ABIDEO
SARL au capital de 7 500 Euros

Siège social : 11 rue Paul Eluard

78210 Saint Cyr l'Ecole

RCS N° : 507 467 595 de VERSAILLES

L'AGE du 19 avril 2010 a décidé de

transférer le siège social au 4 rue de

l'Abbé Sieyes 28000 Chartres à comp-

ter du 19 avril 2010.

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de CHARTRES.

Mention sera faite au RCS de VER-

SAILLES.

<J3><O>0001097586</O><J>24/05/10</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000434319</B><M>AMBULMAN</M><R></R></J3>@

SARL AMBULMAN
au capital de 500 euros

siège social :
1 rue Arsène D'Arsonval

78200 MANTES-LA-JOLIE
RCS VERSAILLES 509 477 071

L'AGE réunie le 1er décembre 2009 a dé-
cidé la dissolution anticipée de la SARL
à compter du 1er décembre 2009 et sa
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Le liquidateur est M.
CHALLOUF Sami, demeurant 1 rue Ar-
sène D'Arsonval 78200 MANTES-LA-
JOLIE, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et

<J3><O>0001095335</O><J>24/05/10</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000313398</B><M>Windsor Cars Sarl</M><R>pub windsor</R></J3>@

WINDSOR CARS SARL
Capital : 8.000 euros

Siège social :
44, rue du Petit Pont

78320 La Verrière
RCS. Versailles n° 514 878 396

Au terme de l'A.G.E. tenue le 1er mars
2010, le siège social est transféré du 44,
rue du Petit Pont 78320 La Verrière au
12, rue du Plateau -78690 Les Essarts
Le Roi, de même M. MOKRANE Bena-
mar, demeurant 5, rue F. Rabelais 78190
Trappes est nommé en qualité de gérant
en remplacement de M. ACHOUR Dja-
mel, démissionnaire, enfin l'objet social
est étendu à la Mécanique & la Carosse-
rie Automobile.

décoration de tous types de construction
ou de locaux privés ou professionnels.
Partenariat, conseil à la réalisation et com-
mercialisation participant à l'acte de bâtir.
Gérant : Mr Jean-Pierre ARNOUX, 5 rue
du Clocher 78910 ORGERUS
Durée : 50 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de VERSAILLES

les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affai-
res en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social. La
correspondance, les actes et documents
concernant la liquidation devront être no-
tifiés et envoyés à cette adresse. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation se-
ront déposés au GTC de VERSAILLES, en
annexe au RCS.

Aux termes de l'AG en date du 31 dé-
cembre 2009, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de liquidation, dé-
chargé M. CHALLOUF Sami de son man-
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion, constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de la-
dite assemblée. La société sera radiée du
RCS de VERSAILLES.
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Samedi après-midi, l’illustrateur reconnu de littérature enfantine, Dankerleroux, a
étél’invité de la librairie le Pavé du Canal de Montigny-le-Bretonneux où il a
dédicacé ses œuvres. Avec une vingtaine de livres à son actif, Dankerleroux
s’adresse surtout aux enfants de 4 à 6 ans, un âge, où selon lui, « le merveilleux
existe encore » et l’interprétation n’a pas encore de « trop de limites ». « Ensuite,
reprend-il, la raison l’emporte souvent sur le rêve. » De son univers onirique très
soigné, peuplé d’animaux ou de personnages rigolos, ce quinquagénaire au fameux
coup de crayon tire, avec le concours de ses auteurs, de jolies fables invitant
petits garçons et petites filles à s’interroger sur le monde qui les entoure. Le
18 juin, la librairie le Pavé du Canal invite Laurent Negroni et Romain Hugault,
auteur et dessinateur de bandes dessinées. Ils viendront signer des ouvrages
portant sur le thème de l’aviation.                                                                                           (LP/L.M.)

Dankerleroux dédicace
ses œuvres pour enfants

ORPHIN

Le jeune chanteur décroche
le prix Envie d’agir

Adrien, au banjo et à l’harmonica,
cet album va lui permettre de démar-
cher les labels. Car, après les bars et
les petites scènes, ce joueur de gui-
tare folk et de violon rêve désormais
de se faire connaître du grand public.
Il en aura une première occasion au
Festival off d’Avignon, en juillet.

J E A N - B A P T I ST E B A R E T T A

« Dans l’intra de l’extra », il fait réfé-
rence à Avignon : « Une ville impor-
tante pour moi. Je me rends depuis
cinq ans au Festival. Il y a toujours
une certaine effervescence à l’inté-
rieur des remparts, alors que l’exté-
rieur est trop souvent oublié », ex-
plique-t-il. Réalisé avec ses deux
compères : Ginette et son ukulélé, et

POISSY, MARDI. Sintilair, chanteur originaire d’Orphin, a reçu une aide financière
pour réaliser son premier album.                                                                                          (LP/J.-B.B.)


