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Levallois

BOULOGNE

Il gagne sa vie en photographiant
vos quartiers vus du ciel

Théâtre cherche
baby-sitters
E TOP (Théâtre de lOuest
parisien) lance un appel à
toutes les mamies et élèves
infirmières disponibles un
dimanche après-midi par mois
pour garder des petits les soirs
de spectacle. Ce qui
permettrait aux parents de
jeunes enfants dassister aux
représentations théâtrales
dominicales durant la saison
2006-2007. Linscription des
enfants doit avoir lieu au
moment de la réservation des
places, au minimum quinze
jours avant la date du
spectacle. Coup denvoi le
15 octobre avec « Souingue
Souingue » mis en scène par
Laurent Pelly.
Si vous souhaitez apporter
votre contribution à ce projet
intergénérationnel, composez
le 01.46.03.71.17 ou le
01.46.03.60.44.
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MPOSSIBLE de le rater ! Dans
son camion habillé de photographies aériennes ou avec son
drôle de ballon blanc comme la
lune, vous lavez sûrement croisé, à
Paris ou à Levallois où il a installé
ses bureaux, ou ailleurs en banlieue.
Depuis octobre dernier, Pascal Pluchon, un Breton de 39 ans, gagne sa
vie en faisant des photographies
vues du ciel grâce à un système de
prise de vue aérienne révolutionnaire.
Pour parvenir à ses fins, cet ingénieur exploite le Balloïde photo, une
innovation technique mise au point
et franchisée par une entreprise française implantée à Poitiers. Le procédé est simple : un appareil photo
numérique est embarqué sur une
nacelle reliée à un ballon gonflé à
lhélium. Ce « cerf-volant » dun diamètre de 2,20 mètres peut sélever
jusquà 150 m.
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GENNEVILLIERS NANTERRE

Deux collèges
et un lycée ouvrent
à partir de lundi
E COLLÈGE
Louis-Pasteur et le lycée
Galilée de Gennevilliers
ouvrent leurs portes à partir
de lundi prochain et jusquà la
fin de la semaine dans le
cadre de lopération Ecole
ouverte du 28 août au
2 septembre. Même chose
pour le collège Evariste-Galois
de Nanterre. Ces trois
établissements proposeront
toute la semaine des activités
ludiques mais aussi quelques
révisions pour découvrir le
collège ou le lycée autrement
et préparer la rentrée de façon
détendue avec des professeurs
volontaires. Sept autres
collèges des Hauts-de-Seine
ont débuté lopération Ecole
ouverte la semaine dernière. A
Colombes, le collège
Moulin-Joly restera ouvert
jusquà demain. A Bagneux, le
collège Romain-Rolland
poursuit jusquà jeudi ; le
collège Joliot-Curie, jusquà
mercredi. Les collèges
Jean-Jaurès et Jean-Macé de
Clichy, Jean-Moulin de
Meudon et Joliot-Curie de
Nanterre sont ouverts jusquà
mercredi.
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LEVALLOIS-PERRET. Le ballon, qui peut s’élever jusqu’à 150 m, permet à Pascal Pluchon de ramener des vues complètement inhabituelles.
(PASCAL PLUCHON.)

Un écran de contrôle
à distance
Pour cadrer la photo, lopérateur, qui
travaille au sol, utilise une console
dotée dun écran de contrôle permettant dorienter et de visualiser les
prises de vue. Le client qui laccompagne est également équipé dun
écran de visée et de lunettes spéciales. Il peut ainsi donner des précisions sur les cadrages.
Les résultats sont saisissants.
Grâce à des prises de vue en plongée
ou en piqué, Pascal Pluchon offre à
la demande des vues inédites de
quartiers, de chantiers ou de grands

rassemblements. Il nous montre des
monuments historiques sous des
angles encore jamais vus. Panoramas, perspectives verticales ou
obliques… tout est possible. Les
photographies prises dhélicoptère
sont souvent spectaculaires mais le
dispositif à mettre en place pour
prendre ces clichés reste lourd. Il faut
réserver au minimum trois semaines
à lavance et le prix du service est
prohibitif.

« Mon ballon est prêt
en deux minutes »
« Mon ballon est prêt en deux minutes et mon bureau est installé
dans mon camion, ce qui me permet
de répondre rapidement à la demande », affirme Pascal Pluchon.
« Les angles de vue sont très précis.
Enfin, le coût dune journée de travail est équivalent à celui dune
heure de vol en hélicoptère. » Autre
avantage : avec le Balloïde photo, il
ny a pas besoin de demander dautorisation préfectorale pour prendre
des photos aériennes. Seuls les caprices de la météo constituent un
obstacle. Mais Pascal Pluchon projette dinstaller un mât sur le toit de
son camion pour prendre des photos en cas de vent.
Les applications de ce procédé
sont multiples et les débouchés
vastes : suivis de chantiers (comme la
mise en place dinfrastructures routières à Gennevilliers ou laménagement au Futuroscope à Poitiers),
projets architecturaux (comme la
restauration de la halle Saint-Louis à

Brest ou laménagement dun nouveau quartier à Bourges), projets de
promoteurs (vue par anticipation
des étages élevés dun immeuble en
construction pour séduire les
clients), événementiels (Gay Pride
édition 2006), ou encore promotion
touristique, monuments historiques,
publication de cartes postales, mariages… Les débouchés sont vastes.
Et le succès est au rendez-vous.
Pascal Pluchon travaille pour le
compte dentreprises privées, darchitectes, de promoteurs, dadministrations… sans oublier les particuliers. Récemment, une vedette du

petit écran a fait appel à ses services
pour avoir des prises de vue inédites
de son mariage avec un célèbre sportif. La liste de ses clients ne cesse de
sallonger. « En juillet, jai réalisé un
chiffre daffaires trois fois supérieur à
celui des trois premiers mois de mon
activité », souligne Pascal Pluchon.
Lavenir semble devant lui.
Christine Henry

Pascal Pluchon, Alty vue 92. Tél.
01.74.63.80.06 ou 06.07.88.92.79 ou
http://pluchon.balloide-photo.com.
Prix : de 100 " pour la photo A4
dune maison jusquà 1 100 " la
journée de reportage.

LEVALLOIS-PERRET. Un appareil photo numérique dans une
mini-nacelle sous un ballon gonflé à l’hélium, une télécommande : plus
rapide à mettre en œuvre et moins cher que l’hélico ! (DR.)

LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES 92
« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2006 pour la publication des annonces judiciaires et légales dans les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, par arrêté de chaque préfet concerné.

Constitution
de société
<JUST><NUMORDRE>0000640554</NUMORDRE><JOUR>26/08/06</JOUR><EDITION>HS</EDITION><NUMVISUEL>1</NUMVISUEL><NUMPOSTE>10</NUMPOSTE><NUMECHEANCE>1</NUMECHEANCE></JUST>

Par acte SSP du 22 août 2006, il a été
constitué une Société civile immobilière
dénommée :

TROISSEREUX
Siège social : 36 RUE DES BOURGUIGNONS, 92600 ASNIERES SUR
SEINE
Capital : 1 000 euros
Objet social : L'acquisition pour la
revente en l'état ou après restauration, l'administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.
Gérant : Mr. DEWULF Olivier, demeurant
36 RUE DES BOURGUIGNONS,92600
Asnieres sur seine
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTERRE
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<JUST><NUMORDRE>0000640953</NUMORDRE><JOUR>26/08/06</JOUR><EDITION>HS</EDITION><NUMVISUEL>1</NUMVISUEL><NUMPOSTE>10</NUMPOSTE><NUMECHEANCE>1</NUMECHEANCE></JUST>

Au terme d'un acte SSP en date du 22
août 2006, il est décidé de la création de
l'EURL suivante :
Dénomination :

CAMILLATO PIERRE
DE TAILLE EURL
Capital : 8 000 euro.
Siège social : 95, rue Aristide Briand,
92300 LEVALLOIS PERRET.
Gérante : Mme ALVES Sandra, demeurant 95, rue Aristide Briand, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Durée : 99 ans.
Objet : Pose, façonnage et ravalement de
pierre de taille, petits travaux de maçonnerie.
Immatriculation : RCS de NANTERRE.

LES MARCHÉS PUBLICS
Marchés Publics
+de 90 000 €

VILLE DE
LA GARENNE-COLOMBES
Procédure : marché à procédure adaptée
Objet : travaux de reprise technique de
concessions au cimetière de La GarenneColombes.
Nom de l'organisme acheteur : Ville de
La Garenne-Colombes.
Caractéristiques : marché à bons de
commande avec montant minimum de 20
000 HT par an et montant maximum de

50 000 HT par an.
Durée du marché : 4 ans
Présentation des propositions : voir règlement de consultation
Critères de sélection des offres : prix :
70%; valeur technique : 30%
Date limite de réception des offres :
15 septembre 2006
Date d'envoi à la publication : 23 août
2006
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : service
des marchés publics 68 bd de la République, 92250 La Garenne Colombes, tél. :
01-72-42-40-98, télécopieur : 01-72-4240-99, adresse électronique :
marches.publics@lagarennecolombes.fr

Administrations, Collectivités locales,
Offices HLM, Etablissements publics,
faites paraître vos offres de

MARCHÉS PUBLICS
dans

contactez-nous par téléphone au

01 40 10 51 51
et envoyez-nous vos annonces par email à
legales@manchettepub.fr
jusqu’à 18h, pour parution dans les 3 jours ouvrés
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