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24 HEURES
Des maisons pas comme les autres (5/5)

Havre végétal dans le vieux Créteil
Suite et fin de notre série de
l’été consacrée aux maisons
originales et insolites du Valde-Marne.
A MAISON de Patrick Blanc
est tout simplement une invitation au voyage. Située dans
le vieux Créteil, elle donne l’impression d’être n’importe où… sauf en
France. Rien d’étonnant à cela. Ce
botaniste renommé, inventeur des
murs végétaux, a recréé un intérieur
entièrement dédié à la nature,
plantes et animaux compris, et peuplé d’objets ramenés de pays du bout
du monde.
Chez lui, philodendrons, pothos,
rhoeos et pandanus (des plantes tropicales) s’accrochent à un support
en PVC et tapissent des murs de son
salon. Des oiseaux bleus et jaunes
venus d’Indonésie volent en liberté
dans toute la maison. Avec un peu
de chance, le visiteur peut également
croiser la route de lézards et de grenouilles, eux aussi libres de leurs
agissements.

L

Les oiseaux ont installé
des nids
dans la bibliothèque

CRÉTEIL, JEUDI. Botaniste renommé, inventeur des murs végétaux, Patrick Blanc a fait de sa maison un refuge dédié à la nature, où oiseaux,
grenouilles et lézards vivent en liberté. (LP/A.-L.A.)

Dans une autre pièce, un immense
aquarium accueille des poissons tropicaux. Ces derniers circulent au milieu des racines d’une plante grimpante accrochée à un support fixé au
mur, ce qui donne à l’ensemble l’allure d’une imposante mangrove.

« Depuis tout gosse, j’ai toujours
fait déborder les plantes de mes
aquariums, raconte en souriant cet
homme de 52 ans. J’ai toujours eu
des oiseaux également. Je me souviens que je les faisais sortir de leur
cage le jeudi et le dimanche ! Dès
que c’était possible, je les libérais ! »
Impossible pour lui depuis de vivre

sans faune et sans flore autour de lui.
Lorsqu’on lui demande si les déjections des volatiles ne posent pas de
problème, la réponse fuse : « Il n’y a
aucun souci. Je n’ai pas de femme de
ménage et regardez, c’est propre ! »
Ici, les animaux vivent à leur rythme,
les oiseaux ont même installé des
nids dans la bibliothèque ! Des brin-

murs végétaux dans des administrations, pour des festivals ou des hôtels
à l’autre bout de la planète. Il doit
prochainement partir à Bangkok, en
Thaïlande, pour réaliser l’un de ses
projets. Il en rapportera certainement un objet ou une plante qui
viendra enrichir son intérieur.

dilles dépassent au-dessus des
livres : « On a eu quelques naissances, précise Patrick Blanc. Les bébés passaient entre les bouquins ! »
Le décor est totalement dépaysant.
Patrick Blanc, qui travaille aussi
beaucoup en France, voyage régulièrement sur tous les continents pour
faire de la recherche ou installer ses

Anne-Laure Abr aham
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Avis de constitution de l’EURL dénommée :

VERSUS RH
Capital : 1 000 Euros
Durée : 99 ans
Siège social : 105, Rue de Fontenay 94300 VINCENNES
Objet : Conseil en ressources humaines,
formation et recrutement de cadres dirigeants et supérieurs.
Gérante : Mme Yamina BELKHITER
demeurant 105, Rue de Fontenay - 94300
VINCENNES
Immatriculation au RCS de Créteil.

Objet social : Pose de pierres de façade, carrelage, marbre, granit et tous travaux de second œuvre du bâtiment.
Toutes prestations de services se rapportant aux activités ci-dessus. Et plus
généralement, toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et
commerciales, se rattachant à l’objet sus
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son
développement.
Début d’activité : le 15 juillet 2005
Gérant : M. MARQUES Pascal demeurant
15, rue Charrier 94100 CRETEIL
La société sera immatriculée au RCS de
CRETEIL

AMODIS ÉQUIPEMENT
Forme de la société : SARL.
Capital : 7 640 Euros.
Siège social : 12, rue Auguste Perret
94800 VILLEJUIF
Adresse postale : 12, rue Auguste
Perret - BP 30053 - 94801 VILLEJUIF
CEDEX
Objet social : commercialisation de mobilier urbain et de fonte de voirie au sein de
sociétés, d’entreprises, de collectivités
locales ou d’autres organismes.
Début d’activité : 1er juillet 2005
Durée de la société : 99 ans.
Gérant minoritaire : M. BASSEPORTE
Gérard, demeurant 135, Boulevard de Stalingrad 94400 VITRY SUR SEINE.
Immatriculation de la société au RCS de
CRETEIL.

Pour avis, le gérant
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N.S.B
SARL au capital de 8000 euro
dont le siège social est sis : 27 bis Rue
Maurice Pirolley 94500 CHAMPIGNY SUR
MARNE
Durée : 99 ans
Objet social : Entreprise générale de
bâtiment, tout corps d’état
Gérant : Mme ABDUL RAKHSHANDA,
JABEEN épouse NAVEED, 27 Bis Maurice Pirolley 94500 CHAMPIGNY SUR
MARNE
Immatriculation au RCS de CRETEIL
<JUST><NUMORDRE>0000505819</NUMORDRE><JOUR>23/07/05</JOUR><EDITION>VM</EDITION><NUMVISUEL>1</NUMVISUEL><NUMPOSTE>10</NUMPOSTE><NUMECHEANCE>1</NUMECHEANCE></JUST>

Aux termes d’un acte S.S.P., en date du
30 juin 2005, il a été constitué une société à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

P.M.P. POSE DE MARBRE
ET DE PIERRES
Forme : SARL
Capital : 8 000 euros
Siège social : 15, rue Charrier 94100
CRETEIL
Durée : 99 ans

RCS CRETEIL B 478 238 496
Par AGE en date du 25 juin 2005, Mlle
MARCIANO ANNA est nommé gérante de
la SARL IMMOMOINSCHER.FR à compter de ce jour en remplacement de M.
MARCIANO David, démissionnaire. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis,
LE GERANT
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Durée : 99 ans
Il a été décidé au cours de l’assemblée
générale extraordinaire du 16 juin 2005,
de transférer le siège social au 1 rue Marcel Laurent 94400 VITRY SUR SEINE
Gérants : M. CHANEB et M. SPRAUER.
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Rectificatif à l’annonce parue dans notre
édition le 07/07/2005 et concernant la
SARL AMOCI.
Il fallait lire pour la dénomination exacte :

ASSISTANCE MANAGEMENT ET
ORGANISATION POUR LA
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

SCI KCCS
Capital social : 100000 euros
Ancien siège social :
56 avenue Anatole France
94400 VITRY SUR SEINE
RCS 442 745 451 CRETEIL

AMOCI étant le sigle de la société.
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Avis est donné de la constitution le 07 juillet
2005, de

au titre des TRANSACTIONS SUR
IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE depuis le 23 janvier 1992
au titre de la GESTION IMMOBILIERE
depuis le 23 janvier 1992
accordées par la Caisse de Garantie de
l’Immobilier FNAIM, Société de Caution
Mutuelle, 89, rue La Boétie, 75008 PARIS,
pour les activités ci-dessus indiquées,
visées par la loi du 2 janvier 1970, prendra fin TROIS JOURS FRANCS après la
publication du présent avis.
Les créances, s’il en existe, devront être
produites au siège de la Caisse de Garantie de l’Immobilier FNAIM, 89, rue La
Boétie, PARIS 8ème, dans les trois mois
de cette insertion.
Lesdites garanties dont bénéficiait la société IMMOBILIERE DU PARC sont reprises
par la société IMMOBILIERE DU PARC
sociétaire n° 11048.

Avis est donné de la constitution de la
SARL :

CAETIS
(CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES DANS LES
TECHNOLOGIES DES
SYSTÈMES D’INFORMATION)
Capital : 8.000,00 euro
Siège social : 16, avenue de la République à 94100 SAINT MAUR DES
FOSSES
Objet : conseil en systèmes informatiques
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de CRETEIL
Gérant : Mr Frédéric VAN DER MARLIERE demeurant 16, avenue de la République à 94100 SAINT MAUR DES
FOSSES, nommé pour une durée indéterminée.
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Avis est donné de la constitution d’une
société.
Dénomination de la société :

Avis de constitution pour la Société Civile Immobilière

LA FRANCO-PRUSSIENNE
Capital : 125000 euros
Siège social : 52, rue Albert Thomas
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Objet : Propriété, administration, exploitation par bail ou autrement d’Immeubles.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des
sociétés de CRETEIL.
Gérant : Mme Heike LANGE demeurant
52, rue Albert Thomas 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Immatriculation : RCS de CRETEIL.

Insertions
diverses
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Suite à une Assemblée Générale Extraordinaire des sociétés IMMOBILIERE DU
PARC sociétaire N° 11048 et IMMOBILIERE DU PARC, 96 avenue du Général
de GAULLE, 94170 LE PERREUX SUR
MARNE, sociétaire N° 18243 E, il a été
décidé la DISSOLUTION AVEC TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE de la société IMMOBILIERE DU PARC.
Les garanties dont bénéficiait la société :
IMMOBILIERE DU PARC, 96, avenue du
Général de GAULLE, 94170 LE PERREUX SUR MARNE

Objet : L’acquisition de biens immobiliers.

Divers
société
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SARL B.P.G.
SARL au capital de 7500 euros
Siège social : 2, rue Paul Valéry
92240 MALAKOFF
RCS NANTERRE B 450 716 121
Avis est donné par décision prise en AGE
du 25 mai 2005, de transférer le siège
social de la société du 2, rue Paul Valéry
92240 MALAKOFF au 24/32 avenue de
l’épi d’or 94800 VILLEJUIF à compter
du 26 juin 2005.
La société a pour objet : la brochure, la
papeterie, la reliure.
La durée de la société est fixée à 60
années.
Les statuts seront modifiés en conséquences.
Mention en sera faite au tribunal de commerce de CRETEIL.
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IMMOMOINSCHER.FR
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euro
Siège social :
13 rue du Général de Larminat
94000 CRETEIL
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