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En mai 2002, l’agent hospi-
talier est condamné à huit ans 
de prison par la cour d’assises 
de Seine-et-Marne. Pascal est 
libéré en septembre 2003 
mais retombe peu après. « En 
sortant de prison, je ne pouvais 
plus travailler dans la sécurité 
incendie, alors j’ai choisi la so-

changement de vie ? « Une 
bêtise, l’attrait de l’argent », ex-
plique-t-il au tribunal. Pascal 
attaque deux bars tabac, le 
Saint-Claude à Courbevoie 
(Hauts-de-Seine) et le Blain-
ville dans le Ve arrondisse-
ment de Paris. Il est arrêté en 
novembre 1999.

&#160;JULIEN CONSTANT

PASCAL VANTHIER est un 
« papy » braqueur. Ancien 
fonctionnaire à l’hôpital Robert-
Ballanger de Villepinte (Seine-
Saint-Denis), braqueur récidi-
viste, sportif et cuisinier, son 
parcours atypique a été exami-
né, mardi, par la cour d’assises 
de Paris, qui juge depuis lundi la 
bande de Gaël Nivelais pour 
une attaque un camion de fret à 
Aulnay-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis) en mars 2018.

Solides épaules et cheveux 
courts, Pascal Vanthier est âgé 
de 58 ans. Le petit Pascal passe 
ses premières années à Dakar, 
au Sénégal, où travaille son 
père. En 1965, ses parents 
s’installent dans un pavillon de 
Villeparisis (Seine-et-Marne). 
Bon en maths, il décroche un 
Bac électrotechnique. Il fait 
deux années d’études supé-
rieures mais abandonne avant 
de décrocher son diplôme.

Déjà costaud, le jeune hom-
me est l’un des piliers de 
l’équipe locale de rugby. Pascal 
aime le rock, Elvis Presley et 
Chuck Berry. Il est fou de 
grosses motos, adore les Har-
ley Davidson et s’en achètera 
une dès qu’il pourra.

A l’âge adulte, il se lance 
dans la boxe anglaise et tra-
vaille comme agent de sécuri-
té incendie dans le même hô-
pital que sa mère. A 22 ans, il 
rencontre Isabelle, l’amour de 
sa vie. C’est son frère qui lui a 
présenté et le couple fréquente 
les mêmes amis autour du 
rugby. Elle n’a que 15 ans en 
1985 lors de leur première 
rencontre, et les amoureux fi-
nissent par s’installer à Ville-
parisis. En 1990, le couple voit 
naître sa fille Kelly. Le couple 
se brisera en 2004.

En 1999, après dix-neuf ans 
passés à travailler à l’hôpital, 
Pascal Vanthier devient bra-
queur. Pourquoi ce brusque 

lution de facilité, c’étaient les 
banques. » Vanthier s’attaque 
aux Caisses d’Epargne de 
Champagne-sur-Seine (Seine-
et-Marne), des Essarts-le-Roi 
(Yvelines), d’Acquigny (Eure) et 
de Dignac (Charentes).

Il a déjà passé dix-huit ans 
en prison
En avril 2004, il est interpellé 
et écope de treize ans de réclu-
sion criminelle. Il passe plus de 
dix ans derrière les barreaux. 
Cette fois, Vanthier apprend à 
faire la cuisine. Et à la maison 
centrale de Poissy (Yvelines), il 
passe un BEP puis un BAC pro 
de cuisine et un diplôme de 
pâtisserie. Il sort de prison en 
2017 et se réinstalle dans un 
appartement à Villeparisis.

Alors qu’il vit du RSA, Pascal 
reçoit la visite de Gaël Nivelais, 
le « bébé braqueur », qu’il a 
connu à la maison d’arrêt de 
Villepinte. Les deux hommes 
s’allient pour un nouveau 
coup. Le 8 mars 2018, il fait 
partie de l’équipe de Nivelais 
qui braque un camion d’ordi-
nateurs qui sort de la zone de 
fret de Garonor. « Quand on 
sort de prison, on est toujours 
plus mauvais… assure Pascal 
Vanthier au tribunal. On bas-
cule pour un rien. La prison 
vous apprend une manière de 
penser et de vivre. On est dé-
connectés du monde réel. »

Depuis son incarcération au 
centre pénitentiaire de Bois-
d’Arcy (Yvelines), le braqueur 
regrette de ne pas pouvoir fai-
re la cuisine et lit, beaucoup. 
Pascal Vanthier comparaît en 
compagnie de neuf autres ac-
cusés. Le verdict doit tomber, 
le 26 février. Il a déjà passé 
dix-huit ans en prison. n

93 | AULNAY-SOUS-BOIS Biker, fonctionnaire, braqueur, sportif et cuisinier. Personnage complexe, Pascal Vanthier, 

58 ans, comparaît cette semaine devant la cour d’assises de Paris pour une affaire de vol de fret.

Les cinq vies du doyen des braqueurs
A sa première sortie de prison, 

Pascal Vanthier a replongé 

en s’attaquant à des agences 

bancaires (illustration).
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Avis divers
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ETABLISSEMENT
PUBLIC TERRITORIAL
EST ENSEMBLE GRAND

PARIS

Avis de mise à disposition du public

Modification Simplifiée n1 du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal

Par délibération nCT2021-02-09-05endate
du 9 février 2021, le Conseil de Territoire a
arrêté lesmodalités demise à disposition du
public du dossier de la Modification Simpli-
fiée n1 duPlan Local d’Urbanisme Intercom-
munal (PLUI) de l’Etablissement Public
Territorial Est Ensemble Grand Paris.

Le dossier comprend : un rapport de présen-
tation complémentaire et les pièces modi-
fiées, les avis des personnes publiques
associées (PPA), le retour de l’examen au cas
par cas de la MRAE et les pièces
administratives.

Le dossier du projet de modification simpli-
fiée n1 du PLUI d’Est Ensemble ainsi qu’un
registre seront mis à disposition du public
durant un mois sur la période suivante :

Du01mars2021 au01 avril 2021 inclus, aux
adresses et aux horaires d’accueil du public
indiquées ci-dessous. Ces informations sont
valables sous réserve que la réglementation
en vigueur liée à l’état d’urgence sanitaire ne
connaisse pas d’évolutions prochaines ayant
une incidence sur l’ouverture au public des
services publics.

Commune ou EPT ; Adresses ; Horaires
d’ouverture

Bagnolet93170 ; Hôtel de ville, Place Salva-
dor Allende, à l’accueil de la direction du dé-
veloppement territorial, 6ème étage ; Les
lundi après-midi et vendredi après-midi de
13h30 à 17h00, etmardimatin et jeudima-

tin de 9h00 à 12h30. *

Bobigny 93001 ; Hôtel de ville 31, Avenue
du Président Salvador Allende ; Du lundi au
vendredi en continu de 9h00 à 16h45 (fer-
meture le jeudi 4 mars de 13h30 à 15h00)
et le samedi matin de 9h00 à 11h45

Bondy 93140 ; Hôtel de ville, service urba-
nisme, Esplanade Claude Fuzier ; Les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis de 9h00 à
17h15 et les mardis de 10h30 à 17h15

LePré Saint Gervais93310 ; Hôtel de ville 1,
rue Emilie Augier ; Du lundi au vendredi de
08h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15 et le
samedi matin de 9h00 à 11h45

LesLilas93260 ;DirectionGénérale desSer-
vices Techniques 196 rue de Paris ; Du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à
17h fermé au public le mardi après-midi

Montreuil 93100 ; Centre administratif Al-
taïs de la ville de Montreuil, 1 place Aimé Cé-
saire ; Les lundi,mardi,mercredi, vendredi de
9h00 à 17h00 et de 13h00 à 17h00 les
jeudis

Noisy le Sec93130 ; Centre administratif de
Noisy-le-sec, 1 rue Chaâlons ; Du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h00

Pantin93500 ; Centre administratif de Pan-
tin à l’accueil de la direction de l’urbanisme
au 3ème étage, 84-88, avenue du Général
Leclerc ; Du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h00

Romainville 93230 ; Hôtel de ville Place de
la Laïcité ; Le lundi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 18h00, du mardi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, et les
samedis 06/03 et 20/03 de 9h00 à 11h45

Est Ensemble ; Hôtel de Territoire - 100, ave-
nue Gaston Roussel - 93230 Romainville ;
Du lundi au vendredi : 9h00-12h30et 13h30
- 17h

*Pour la ville de Bagnolet, la consultation doit
se faire dans le cadre d’un rendez-vous fixé
préalablement au 01.49.93.60.58.

Par ailleurs, durant la période de mise à dis-
position, les pièces du dossier au format dé-
matérialisé ainsi que le registre électronique
seront accessibles depuis un poste informa-

tique auxmêmes adresses et sur lesmêmes
horaires que mentionnés ci-dessus.

L’ensembledespiècesdudossier sera consul-
table sur le site internet suivant : http://mo-
dification-simplifiee-1-est-ensemble.
miseadisposition.net. et sur les sites internet
de l’Etablissement Public Territorial Est En-
semblewww.est-ensemble.fr et de ses com-
munes membres à savoir :
Bagnolet : www.ville-bagnolet.fr
Bobigny : www.bobigny.fr
Bondy : www.ville-bondy.fr
Les Lilas : www.ville-leslilas.fr
Montreuil : www.montreuil.fr
Noisy-le-Sec : www.noisylesec.fr
Pantin : www.pantin.fr
Le Pré Saint Gervais : www.villedupre.fr
Romainville : www.ville-romainville.fr

Durant la période de mise à disposition du
dossier, les intéressés auront également la
possibilité de faire parvenir leurs observa-
tions par courrier adressé àMonsieur le Pré-
sident de l’Etablissement Public Territorial
Est Ensemble à l’adresse suivante :
Direction de l’Aménagement et des Dépla-
cements, Hôtel du Territoire, 100, avenue
Gaston Roussel 93230 ROMAINVILLE.

Toute remarque pourra également être faite
par courriel à l’adresse suivante : modifica-
tion-simplifiee-1-est-ensemble@miseadis-
position.net

L’intégralité des remarques communiquées
par courrier et par mail seront annexées au
registre papier situé au siège de l’Etablisse-
ment Public Territorial Est Ensemble.

Conformément à l’article L.153-47 du code
de l’urbanisme, à l’issue de la mise à dispo-
sition, le Président de l’Etablissement Terri-
torial Est Ensemble en présentera le bilan au
Conseil de Territoire qui en délibérera et ap-
prouvera le projet de modification simplifiée
n1 éventuellementmodifié pour tenir compte
des remarques ou avis exprimés par les per-
sonnes publiques associées et le public.

Constitution

de société
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Par ASSP en date du 10/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :

RAMO VTC
Siège social : 14, rue Paul Langevin 93430
VILLETANEUSE Capital : 200 E Objet so-
cial : Transport de personnes (vtc)Président
: M DEKHISSI ABDERRAHIM demeurant 14
RUEPAULLANGEVIN93430VILLETANEUSE
élu pour une durée illimitéeClauses d’agré-
ment :Les cessions d’actions sont libresDu-
rée :99ansà compter de son immatriculation
au RCS de BOBIGNY.
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Par ASSP en date du 16/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

AYHAM ANTIQUES
Siège social : 142 rue des rosiers 93400
SAINT-OUEN Capital : 2000 E Objet social
: Achats, ventes , import-export de tous ob-
jets d’arts, antiquités et meubles Président
:Mabdallah ayhamdemeurant 5 squaremi-
chelet 93400 SAINT-OUEN élu Durée : 99
ans à compter de son immatriculation auRCS
de BOBIGNY.
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CARNOT NOTAIRES 60
Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Vincent FIXOIS,
Notaire à COMPIEGNE (Oise), le 13 février
2021, a été constituée une société civile im-
mobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève-
ment ouachevés, l’apport, la propriété, lamise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location,
la mise à disposition et la vente (à titre non
habituel) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Dénomination :

ABUELITA’S SOCIETE.
Siège social : PANTIN (93500), 5 avenue
Edouard Vaillant.
Durée : 99 années.
Capital social : SIX CENTS EUROS (600,00
EUR).
Les apports sont numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur Ju-
venal CABALLEROMERAdemeurant à PAN-
TIN (93500) 5 rue Edouard Vaillant, Madame
Elizabeth MERA VILLANUEVA demeurant à
PARIS (75020) 68 rue Julien Lacroix et Ma-
dame Leidy LINARES CABALLERO demeu-
rant à PARIS (75012) 20 rue Nicolai, Hall 2.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BOBIGNY
Pour avis
Le notaire.

Divers société
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LA ROSEE TPS
SASU au capital de 24000 E Siège social :
33 Promenade Jean Rostand 93000 BO-

BIGNY RCS BOBIGNY 814566469
Par décision Assemblée Générale Extraordi-
naire du06/01/2021, il a été décidé denom-
mer Mme BEN HADJ YOUNES Dorsaf
demeurant217 ruedeParisBat. BAppart.035
- 93130 NOISY-LE-SEC en qualité de Pré-
sident en remplacement deMKACHLEFSami
, à compter du06/01/2021 .Modification au
RCS de BOBIGNY.

Publiez vos
annonces légales
dans Le Parisien

Rendez-vous sur

www.annoncesleparisien.fr

7/7 - 24H/24H

Vous êtes acheteurs
publics
Publiez votre annonce légale
dans du lundi au
samedi

La domiciliation nouvelle génération

www.kandbaz.com

Kandbaz propose une gamme complète de services
pour créer votre entreprise et la développer.

Domiciliation . Création d’entreprise . Location de bureaux

01 44 70 70 70
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