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Autour de l’étang
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MARIGNANE

BERRE-L’ÉTANG

Cokctail outre-mer pour
un anniversaire tropical

La médiathèque dresse le
couvert pour le corps et l’esprit

Q
Danse, gastronomie et artisanat au programme de cette journée
sous les tropiques.
A l’occasion de son 10e anniversaire, la communauté
d’outre-mer de l’étang de Berre
organise une journée dansante
"Punch en mizic 100% tropicale" aujourd’hui de 11 h 30 à
18 heures dans l’espace
Saint-Exupéry à Marignane.
C’est le groupe Cocktail
Outre-mer qui aura la mission
d’animer cette journée.
L’entrée est fixée à 10 ¤ et un

L'AGENDA
AUJOURD’HUI

Spectacle. Hommage à
Claude François, proposé par
l’association "Animations Loisirs Marignane", en partenariat
avec la ville, au théâtre Molière,
Le spectacle débute à 15 h.
Tarif : 18 ¤.
●

➔ Renseignements et réservations au 06 61
41 44 16 ou 06 64 30 90 06.

LUNDI 14 OCTOBRE

Super loto. Proposé par la
Croix Rouge, à l’espace
Saint-Exupéry, de 13h30 à 17h.
●

➔ Renseignements au 04 42 88 51 51.

MERCREDI 16 OCTOBRE

Rendez-vous ciné. Proposé
par le Ciné-club Paradisio, à
l’espace Saint-Exupéry, salle
Cocteau, à 20 h. Projection du
film Pour Salma, d’Hala Alabdalla.
●

➔ Renseignements au 06 10 61 74 23.

LE BLOC-NOTES
VITROLLES

59348

Rédaction.
Rond Point de La Pierre-Plantée
BP nº60096 13743 Vitrolles Cedex
0 04 42 46 84 01 ou 04.
Fax : 04 42 79 64 06.
vitrolles@laprovence-presse.fr
Sapeurs-pompiers. 0 18.
Médecin de garde :
0 04 42 89 00 00.
Clinique urgences 0 04 42 78 45
00.
Commissariat 0 04 42 10 88 20.
Cabinets dentaires ouverts les
dimanches et jours fériés
0 0 892 566 766
Taxis. 0 04 42 79 55 55 - 89 31
63.

MARIGNANE .

marignane@laprovence-presse.fr
004 42 46 84 01 oou 04.
Sapeurs-pompiers.
0 04 42 31 18 18 / 04 42 31 18 00.
Taxis : 0 04 42 77 79 79

BERRE-L’ÉTANG

Correspondants.
Yannick Bathrez
0 06 21 47 79 51
Virginie Rizzo
0 06 26 38 39 42
Médecin de garde. 15.
Pharmacie de garde. Pharmacie
de la gare, 87 boulevard Jean-Jaurès, Rognac. 0 04 42 87 00 34.
Pompiers.
0 04 42 10 20 47.

GIGNAC-LA-NERTHE

Correspondant.
Jean-Claude Siméone 0 07 68 17
49 98.

service de restauration est prévu sur place. Pour 15 ¤, le public
bénéficiera outre de l’entrée
gratuite, d’une assiette créole
et d’un cocktail soft. Il pourra
entre deux danses circuler dans
les stands des îles proposant décoration, couture, cuisine, bijoux et liqueurs et profiter des
ateliers danses et chants.
C.C.
Contact 06 64 64 59 35.

JEUDI 17 OCTOBRE

Rendez-vous seniors. Thé dansant dédié aux seniors, à l’espace Saint-Exupéry, à 13 h 30.
Gratuit.
●

➔ Réservations au 06 15 83 20 96 ou 06 82
86 16 15.

VENDREDI 18 OCTOBRE

Humour. Tout va bien ! de et
avec Anne Roumanoff, au
théâtre Molière, à 20 h 30. Tarifs : de 35 à 39 ¤.
●

➔ Renseignements au 04 42 10 14 50.

SAMEDI 19 OCTOBRE

Un air d’automne. Grande
journée dédiée à la nature, l’environnement, l’écologie et le
bien-être sous le signe de
"MPG2019, l’année de la gastronomie en Provence", sur le
cours Mirabeau, de 10 h à 18 h.
Au programme : ateliers, spectacles et animations.
●

u’on mange sur le
pouce, du bout des
dents ou comme quatre,
l’activité du repas occupe
quelques cases dans nos emplois du temps.
Pour certains, c’est une nécessité entre deux moments de travail : "il faut bien manger pour
vivre !". Pour d’autres c’est un
moment de plaisir, de convivialité. N’est pas fin gourmet qui
veut ! Dans le cadre de Marseille Provence gastronomie
2019, la médiathèque a voulu
elle aussi dresser le couvert.
Deux cafés philo et une rencontre avec des maraîchers bio
étaient au programme de cette
journée consacrée au bien manger.
Le matin, Christelle Vergnal
et les 13 participants du groupe
philo/ adultes se sont interrogés à propos de l’affirmation
"des goûts et des couleurs, on ne
discute pas". Quelle est la part
du subjectif et de l’objectif dans
nos goûts ? Qu’est-ce que le
bon goût ? Le mauvais goût ? La
part du spontané et de la
culture acquise dans notre appréciation d’une œuvre d’art
par exemple ? De la "mode" ?
De l’éducation au goût ? Ne
pourrait-on pas discuter, partager, sans forcément vouloir être
d’accord, tout en acceptant la
sensibilité d’autrui ?
En prenant des exemples parmi les philosophes ou les
œuvres d’art, la philosophe et
les participants ont, contrairement à l’affirmation énoncée,
discuté des goûts et des couleurs en toute liberté.

Nourriture de l’esprit

L’après-midi c’était au tour
des enfants de "nourrir leur
pensée" et de s’interroger sur
leur relation au bien manger,
au bien être et à la santé lors
d’un café philo qui leur était réservé.
Enfin, Maxime Diedat, maraîcher à la ferme urbaine "Terre

Deux cafés philo et une rencontre avec des maraîchers bio étaient au programme de cette journée
consacrée au bien manger.
/ PHOTOS Y.B.
de Mars" à Marseille a animé
une conférence abécédaire interactive organisée par l’association Opéra Mundi, sur le
thème des nouvelles manières
de produire. En associant élevage, maraîchage et culture
d’arbres fruitiers sur le même
terrain, Terre de Mars pratique,
aux limites de la ville, une polyculture loin des modèles productivistes et non respectueux
de l’environnement. La rotation des cultures, leur association avec l’élevage de volailles,
et des fleurs, qui se nourrissent
d’insectes nuisibles, ainsi que
le paillage systématique qui économise l’eau, permettent de
préserver la biodiversité et de
produire des dizaines de variétés de tomates, d’aubergines savoureuses et autres, avec une
productivité équivalente à celle
de champs traditionnels.
De même les fruitiers, plantés par ordre d’espèces différentes, se protègent les uns les
autres des maladies. Il s’agit
plus de prévention que de traite-

ments. Avec ces méthodes et la
proximité avec les consommateurs, c’est une autre façon de
produire et de se nourrir qui est
ainsi proposée. La ferme participe à des ventes directes au
consommateur et alimente des
restaurants bio en ville. La

conférence de Maxime Diedat a
été suivie d’un goûter autour de
pain, vin, sirops et légumes bio
qui a émoustillé les papilles des
participants.
Voilà une rencontre philoculinaire qui a nourri l’esprit et ouvert l’appétit.
Y.B.

SAINT-CHAMAS
ROGNAC

Correspondants.
Schacre Frédéric 0 06 52 32 72 43.
Pharmacie de garde. Pharmacie
de la gare, 87 boulevard Jean-Jaurès, Rognac. 0 04 42 87 00 34.
Pompiers.
0 04 42 87 52 20.

Un défilé haut en couleur et des animations
prises d’assaut par les enfants

SAINT-CHAMAS

Correspondantes.
Gisèle Trincot
0 04 90 50 70 90
Martine Chazal
0 06 64 43 89 99.
Médecins de garde. Appeler le 15
ou se rendre aux urgences de Salon.
Avis de décès.
Roc’Eclerc
0 04 90 58 12 95
et 06 16 79 10 18.

SAINT-VICTORET

Correspondant. Claude Montali
006 89 56 17 92.
Pompiers.
0 04 42 31 18 18.

LES PENNES-MIRABEAU

Correspondants.
Philippe Bonhomme
0 06 77 75 50 39,
Bernadette Nonancourt
0 06 60 36 91 90.
Clinique urgences 0 04 42 78 45
00.
Commissariat 0 04 42 10 88 20.
Cabinets dentaires ouverts les
dimanches et jours fériés 0 0
892 566 766
Taxis. 0 04 42 79 55 55 - 89 31
63.

Enfants et adultes s’en sont donné à cœur joie pendant cette journée organisée par le service culture de la mairie. Chacun s’est amusé à
remonter le temps au fil des ateliers proposés.
/ PHOTOS M.CH

Ateliers, démos, défilés,
jeux… Enfants et adultes s’en
sont donné à cœur joie pendant
cette journée organisée par le
service culture de la mairie.
Tout a commencé par un défilé
en bonne et due forme, avec présentation d’une armée romaine
plus vraie que nature ! Celle-ci a
traversé -au pas- le centre-ville,
de la mairie au port du pertuis,
en passant par la rue de la fraternité où étaient exposées les voitures anciennes. Au

centre-ville, les jeux en bois ont
littéralement été envahis aussi
bien par les enfants que leurs parents ; tous ont apprécié le travail de la potière, la démonstration enfumée de la forge, le manège d’antan, la ferme avec les
animaux, chouchous des petits.
Les rapaces ont fait sensation
avec un spectacle permettant la
découverte de l’univers de la
fauconnerie. La présentation
des armures, les démonstrations de tir à l’arc, et l’histoire

de l’arbalète ont plu à tous ainsi
que l’animation musicale. Le public a pu également se détendre
avec un spectacle plutôt loufoque et des personnages un
brin déjantés qui ont fait participer enfants et adultes à leurs animations. Sur le port du pertuis,
les visiteurs ont pu participer à
la vie romaine en visitant ses
campements, assister à la préparation des manœuvres,admirer
le travail artisanal du tissage…

M.Ch.
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TARASCON
Conférence

TARASCON

Le samedi 19 octobre à 14 h 30
dans la salle Richelieu, Christian Bindoni animera une
conférence sur le thème "Les
premiers westerns inventés
par un français et tournés en
Camargue".

VALLABRÈGUES ● Loto du club Assemblée générale
de football. Organisé par les vété- Réunion de "Tous à vos basrans de l'USV, il se déroulera ce
kets", vendredi 18 octobre à
soir à 18 heures.
18 h 30 dans la salle Richelieu.

Une mini-camp "écolo" à l’abbaye de Frigolet

L’aumônerie de l’enseignement public (de la 6 ème à la terminale) de Tarascon organise un
mini-camp le premier week-end des vacances de la Toussaint à l’abbaye de St Michel de
Frigolet, sur le thème de l’écologie. Une partie du week-end sera en effet consacrée à la
réalisation de panneaux pour l’exposition annuelle de novembre au centre de détention de
Tarascon. Du vendredi soir 18 octobre 19 h au dimanche 20 à 17 h. Rendez-vous place de la
Basilique pour 19 h le vendredi soir avec pique-nique, sac de couchage ou draps, taie
d’oreiller, affaires de toilette. Trousse de classe. Messe le dimanche 20 à la Basilique à
10H30 : Invitation faite aux parents de participer à 10 h 30 ou 12h avec un repas tiré du sac à
partager. Après-midi festive. Fin vers 17H, après le goûter. Inscriptions par mail (florain31@gmail.com) ou au 04 90 20 38 41. Règlement (40€) à l’arrivée.
/ PHOTO ARCHIVE V.F.

NOVES ● Parrainages républicains. Ce samedi, la salle des Exposi-

tions de la mairie de Noves a servi de cadre pour une cérémonie
peu courante. Ce jour-là, en effet, que Julie Rodao et Aurélien Veyrier ont présenté leurs enfants Théo, Clara et Noah pour recevoir
leurs parrainages républicains. Nathalie Bonaventure, adjoint au
maire et officier d’état civil, a ainsi pu acter cette démarche. Les
parrains et marraines sont respectivement : pour Noah, Maxence
Veyrier et Christelle Rouziès ; pour Clara Bertrand Chabas et Elisa
Mustschler et enfin pour Théo Alexandre Boileau et Caroline Rodao. Sur la commune de Noves, ce sont 3 ou 4 démarches, de ce
type, qui ont lieu annuellement. Avec la famille Veyrier (notre photo), les statistiques vont monter en flèche !
/ PHOTO C.D.

La Provence 13 octobre 2019

NOVES ● Gastronomie. Le samedi 19 octobre, à la médiathèque

Marc Miely, dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie
2019, Opera Mundi et la bibliothèque proposent une série de rencontres, ateliers philo et conférences, l'occasion d'interroger artisans, maraîchers, grands chefs qui font le renom de la cuisine provençale. Au programme, de 10 à 11 heures, atelier philo pour les
enfants de 7 à 12 ans, pour s'interroger sur la relation au bien manger, à l'environnement local et au bien-être et à la santé ; de 11 à
11 h 50, conférence et rencontre avec Pierre-André Aubert, chef
cuisinier qui développe la cuisine à énergie solaire.

CABANNES ● Course pédestre. La 5

Dimanche 13 Octobre 2019
www.laprovence.com

édition de la course
"Cours'Yves" se déroule aujourd’hui, au profit de la lutte contre le
cancer. Au programme deux épreuves, celle du 10 km, sur le
thème "Courir, marcher pour vaincre tous ensemble" et une
épreuve de marche, sur 5 km. Le retrait des dossards à partir de 7
h 30. Départ de la marche à 9 h 15, celui de la course à 9 h 30. Rendez-vous au centre socio culturel, place du 8 mai.
ème

TARASCON

Le commerce, l’artisanat
et la mode ont fait leur show

L

a Ville de Tarascon a invité, hier, à l’occasion de sa
Journée du commerce et
de l’artisanat, le public à se
rendre dans son cœur de ville
pour y découvrir les savoir-faire
et les produits locaux du territoire. Une invitation à échanger
avec les artisans, spécialisés
dans des domaines aussi variés
que le prêt-à-porter, la décoration, la gastronomie, l’artisanat.
L’occasion aussi de déguster
leurs produits dans une ambiance festive et conviviale.
De quoi convaincre aussi de
consommer local et artisanal.
Ils étaient 70 répartis dans le
centre ancien à participer. Des
professionnels sélectionnés
pour leur qualité (plumassière,
styliste, fabricants de mobilier,
forgeron, ébéniste et bien
d’autres) et aussi des artisans
qui y ont pignon sur rue (luthier, relieur, horloger). Bref de
la qualité et du choix.
Et si la matinée a été plutôt
calme au niveau de la fréquentation, force est de constater que
le rendez-vous a reçu un accueil
très favorable, tout l’après-midi, qui a commencé par un superbe défilé de mode, orchestré

La styliste Laetitia Couture, une de ses créations, d’adorables bambins et de jolis mannequins se sont
succédé sur le podium où ils ont mis en valeur les modèles de boutiques locales.
/ PHOTOS N.C.-B.

par Sophie Martinez, manager
du centre-ville, et Clotilde Madeleine, adjointe au maire, avec le
soutien de l’association des
commerçants et artisans de la
Tarasque.

"Ville et métiers d’art"

"Cette journée me donne l’occasion de vous annoncer
qu’après avoir fait acte de candidature en 2018, le territoire de la
communauté d’agglomération

ACCM vient d’obtenir le label
Ville et métiers d’art, en juillet
dernier pour Arles et Tarascon.
Ce label engage nos communes
et tout particulièrement Tarascon, à favoriser l’installation de
professionnels des métiers d’art
dans des locaux en centre-ville,
à conduire des actions de promotion et à développer le tourisme
culturel en faveur des métiers
d’art", s’est félicité Lucien Limousin, le maire, à l’heure de

l’inauguration, en présence de
Bernadette Bres-Reboul
(vice-présidente de la CCI du
Pays d’Arles) et de Monique Cassar (présidente de la Chambre
des métiers et de l’artisanat des
BdR), qui, pour la première fois,
tenait un stand, en haut de la
rue des Halles. Objectif, mettre
en valeur le savoir-faire de plusieurs artisans d’art de toute la
région. Mission accomplie !
Nelly COMBE-BOUCHET

PLAN-D'ORGON ● Lotos. Les prochains lotos se dérouleront au
centre Paul Faraud, les dimanches 13 octobre à 14 h 30 (pêcheurs) ; 20 octobre à 14 h 30 (Haïti) et le dimanche 27 à 15 heures
(USP Foot).
956843

AMICALE DES RETRAITÉS
DU GROUPE "LA PROVENCE"
CONCOURS DE BOULES
Notre prochain concours
aura lieu
le mardi 15 octobre
Il se déroulera sur le jeu
de boules des Olives

59348

Rendez-vous le

mardi 15 octobre
à 14 heures
Tirage au sort à 14h30
Soyez à l'heure
952870

Association Pêcheurs Cavaillon

SALLE PAUL FARAUD À PLAN D’ORGON
Dimanche 13 OCTOBRE À 14h30
10 parties - 18 quines

Gros bon d’achat

Noëlly (bientôt dans Un incroyable Talent) et Kalista, médaillées d’or
de hip-hop 2019 à Phénix (USA) ont assuré un final très applaudi.

SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS

Le 4ème concours d’attelage de l’association
Agréable a connu un joli succès

Grand Loto

20€ la
planche
ns
de 6 carto

Les boutiques tarasconnaises installées sous les arcades ont joué
le jeu et ont participé à la journée, comme celle-ci de décoration.

Buvette, pizza,
sandwiches,
gâteaux.

Tablette - Electroménager - Cave à vin. Etc…

Renseignements : 06 14 36 67 92

Les membres de l’association
Agréable ont bien fait de défier
la météo en maintenant leur
4ème concours d’attelage, en
partenariat avec le Parc naturel
régional des Alpilles et la commune de Saint-Etienne du
Grès.
Un concours d’amateurs
éclairés qui nécessite une organisation parfaite et un optimisme qui a payé ! Le président
Marc Bertrand et toute équipe
de passionnés ont travaillé la semaine durant pour préparer les
terrains jouxtant les courts de
tennis et proposer des parcours
complexes et exigeant aux 21
engagés. Les 15 hommes et 6 féminines se sont affrontés, en
toute convivialité et dans une
très bonne ambiance, lors des
épreuves de labours, débar-

Le concours d’attelage ouvert aux amateurs a vu la participation
de 15 hommes et six femmes.
/ PHOTO DR
dage, maniabilité, marathon,
cross, traîneau… Le public,

composé des familles, des amis
et des amateurs de chevaux, les

ont soutenus lors des épreuves
chronométrées. Le midi, tout
ce beau monde s’est retrouvé
pour partager le repas à l’abri
avant la reprise des épreuves et
en fin de journée la remise des
prix. Rendez-vous est déjà pris
pour l’année prochaine.
Résultats : Concours
femmes : 1ère Andréa Isouard
(Léa) ; classement général 4
épreuves catégorie Simple
lourd 1er Thibault Simian
(Ukraine), catégorie lourd
double 1er ex-æquo Cédric Simian (Victoire et Ursulla) et Stéphane Sicard (Geale et Galon) ;
classement général Labours 1er
Vincent Rousset (Vinka) ; classement général Traineau 1er
Laurent Guichard (Végas) ; classement général Débardage 1er
Laurent Guichard (Végas).

Aujourd’hui en France
LUNDI 14 OCTOBRE 2019
Aujourd'hui 14 octobre

BOURGOGNEACOMTÈ
FRANPA
CHCE-

Un deuxième projet de forêt
indigène pour le collectif Silva

BOUC
HETE
S-DU
CÔ
-D-R’OHÔRNE

Des punaises à la bibliothèque

Les 5 000 arbres plantés l’an passé au Garric ont
bien grandi. Prochain site retenu : Valderiès.

La bibliothèque de l’Alcazar à Marseille
est fermée le temps du traitement.
FERMÉE depuis le 3 octobre, la
bibliothèque municipale de
l’Alcazar, la plus importante de
Marseille (Bouches-du-Rhône), ne rouvrira ses portes, et
encore seulement partiellement, que le 22 octobre. Ce
bâtiment de 22 000 m², en
plein centre-ville, est victime
d’une infestation de punaises
de lit apportées par des visiteurs et qui se sont installées
dans des fauteuils du troisième étage. Des chiens renifleurs ont permis de détecter
les nids qui sont traités chimiquement, mais c’est désormais l’ensemble des ouvrages
qui doit être décontaminé par
un passage dans des tentes
thermiques à 60 degrés.

« A la fermeture, il y avait
40 000 documents prêtés à
des particuliers : il en reste
22 000 à récupérer. Pour
l’instant, seulement huit livres,

provenant de la même personne, étaient contaminés »,
raconte Patrick Padovani, adjoint à l’hygiène de la ville qui a
déjà dû traiter quatorze écoles
en quelques mois et qui consacre 400 000 € chaque année à la lutte contre les punaises de lit. « Nous allons
remplacer les sièges et placer
des pièges capteurs pour détecter toute nouvelle infestation. Mais la question des punaises de lit devient très

problématique et il faudra
sans doute que l’Etat propose
une stratégie générale. »
« Des punaises de lit, il y en
a partout, et c’est logique
qu’une bibliothèque si fréquentée soit touchée, déplore
René Jean, un lecteur. J’ai rendu tous mes livres, et je pense
que je n’en reprendrai plus
pendant quelque temps. Si je
ramenais ces insectes chez
moi, ce serait une catastrophe ! »
MARC LERAS

APRÈS UNE PREMIÈRE FORÊT
de 5 000 arbres plantés
l’an dernier au Garric (Tarn),
le projet d’une deuxième forêt
indigène va voir le jour
sur des terres agricoles de
Valderiès.
Forts du succès de la première plantation financée par
près de 430 citoyens, les porteurs du projet Silva lancent
une campagne de financement participatif en ligne*
pour créer une nouvelle forêt
de 35 essences différentes,
selon la méthode du botaniste
japonais Akira Miyawaki qui
consiste à semer
les espèces de
manière
dense pour
les aider à pousser vite et favoriser
les échanges entre elles.

OCCITANIE
TARN

Après un an, des arbres
de 2,50 m de haut
« La première forêt a été plantée en 21 jours consécutifs,
avec l’aide parfois des citoyens, explique Yann Roques, l’un des responsables
du projet Silva. Les arbres ont

LP/MARC LERAS

400 000 € par an

17
17

Marseille (Bouches-du-Rhône), vendredi. Les portes de la bibliothèque
ne rouvriront que le 22 octobre.

un taux de reprise de 95 %
alors qu’une revégétalisation
classique atteint les 75 %.
Aujourd’hui, certains arbres
font déjà 2,50 m de haut. Pour
les financeurs, c’est un moyen
concret de lutter contre le réchauffement climatique, de
favoriser la biodiversité et de
protéger l’environnement. »
Le nombre d’arbres plantés
pour la deuxième forêt dépendra du montant réuni par
la campagne de financement.
« Les profils des citoyens
ayant financé le premier projet étaient variés, plutôt des
gens ordinaires, pas militants,
mais sensibles à la question
écologique, note Yann Roques. L’an dernier, nous
avions récolté 15 000 €. »
Cette nouvelle forêt s’étendra
sur un terrain aride, longtemps consacré au pâturage.
La plantation des arbres
débutera aux alentours du
10 novembre. JULIE RIMBERT
* La campagne de financement
participatif est disponible à https://
www.leetchi.com/c/projet-silva2019.
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Aux termes d’un ASSP en date du
10/10/2019, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

Constitution
de société

MGDZ
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Par Assp du 21/9/2019, il a été constitué
une SAS dénommée :

ELITE TRANSPORT
Capital : 14 000E.
Siège : 16 rue Aurélien Hatton, 45380 La
Chapelle St Mesmin.
Objet : Transport de marchandises de +3,5t
et -3,5t. Commissionnaire de transport.
Durée : 99 ans.
Président : Mme BOURIMI Vanessa, 16 rue
Aurélien Hatton, 45380 La Chapelle St Mesmin, pour une durée indéterminée.
Directeur général : Mr BOURIMI Khalid, 16
rue Aurélien Hatton, 45380 La Chapelle St
Mesmin.
Admission aux assemblées et droit de vote
: Chaque associé a le droit de participer aux
décisions collectives. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elles
représentent.
Transmission des actions : Cessions libres
entre associés et soumises à l’agrément préalable du Président de la société envers les
tiers.
Immatriculation au RCS d’Orléans
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Par ASSP le 13/09/2019, il a été constitué
la SASU :

MM TRANS
Capital : 200euros.
Objet : Exploitation de véhicule de tourisme
avec chauffeur.
Siège et Président : CISSE MOHAMED, 2
AV E N U E D E L A G A R E 4 5 2 0 0
MONTARGIS.
Durée : 99 ans.
Au RCS de ORLEANS.

Objet social : Tous travaux d’entreprise de
maçonnerie, métallerie, pose, d’électricité,
isolation et généralement tous travaux courants se rapportant au bâtiment.
Siège social : 77 Rue de Saint Firmin, Les
P o i r i e r s ,
4 5 2 2 0
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS.
Capital : 2 000 E
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS d’ORLEANS.
Gérance : Monsieur MAGDZIAREK Thibault,
demeurant 77 Rue de Saint Firmin, Les Poiriers, 45220 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS.

Divers
société
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SCI MEIJE
Société civile immobilière
au capital de 109 915,74 euros
Siège social :
66 B Route d’Olivet 45100 ORLEANS
397 885 419 RCS ORLEANS
Aux termes d’une délibération en date du
20/09/2019, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social du 66 B
route d’Olivet 45100 ORLEANS au 7 rue du
8 mai 1945 78290 CROISSY SUR SEINE à
compter de ce même jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
La société sera désormais immatriculée au
RCS de Versailles.
Pour avis
La Gérance
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ALASCO
Société Civile Immobilière au capital
de 1 000.00 Euros
Siège social :
12 Rue Harold Portalis
45000 ORLEANS
502 911 548 RCS ORLEANS
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 1er
septembre 2019, il résulte que les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 1er septembre 2019 et
sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur, Madame Isabelle AHLFORS demeurant 12, Rue Harold Portalis 45000 ORLEANS, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la
liquidation est fixé au 12, Rue Harold Portalis - 45000 ORLEANS, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans.
Pour avis,
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Avis de Non Dissolution

ALCINTER
SARL au capital de 45 734,71 euros
Siège social :
76-78 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
612.054.643 RCS PARIS
L’AGE du 07/10/18, statuant en application
de l’article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
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LA FERME
DE BELLEVUE

SCM DES DOCTEURS
FERQUEL

SCI au capital de 500 euros
Siège social :
Lieu Dit La Glandée 45600 VIGLAIN
814 568 978 RCS ORLEANS

ET BASTIER
SCM en liquidation au
capital de 3430euros
Siège social : 73 Rue de Patay
45000 ORLEANS
Siège de liquidation : 68 Rue de
Coulmiers
45000 ORLEANS - 312179179 RCS
ORLEANS

Le 26 septembre 2019, l’AGO a décidé de
nommer en qualité de cogérante Mme Helena BAFUNNO Née SALVADOR, 11 rue Gustave Courbet 75116 PARIS. Mention faite au
RCS D’ORLEANS
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PRODEV
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social :
71-73, rue André Coquillet
45200 MONTARGIS
850 067 943 RCS ORLEANS
L’AGE, réunie le 22/07/2019, a décidé
d’étendre l’objet social aux activités suivantes
: la maintenance, la réparation, l’assainissement, le traitement, l’amélioration, l’entretien, l’étanchéité et le bardage concernant les
toitures et les terrasses, petits travaux afférents, fumisterie pour les particuliers, les entreprises, les institutionnels et les collectivités
et tout objet s’y rapportant ; le conseil, la formation et le commerce en bâtiments, travaux publics, gros ½uvre et second ½uvre ;
l’élagage.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, le Président.

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L’AGO du 09/09/2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Daniel
FERQUEL de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du
30/06/2019.Les comptes de liquidation seront déposés au GTC d’ORLEANS, en annexe
au RCS.
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JYSNET
SASU au capital de 500,00 Euros
8 Avenue Medicis,
41000 BLOIS
830353462 R.C.S. Blois
Par décision de L’Associé Unique en date du
16/09/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 96 Rue Du Moulin, 45520 CERCOTTES à compter du
20/09/2019.
Gérance : Monsieur Zouheir BENMAYZA, demeurant 96 Rue Du Moulin, 45520
CERCOTTES
Autres modifications :
- il a été pris acte de modifier l’objet social
Nouvelle mention : Conseils et services en
systèmes et logiciels informatiques, programmation, exploitation de sites internet, formation en informatique, la vente à distance sur
catalogue générale.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Orléans et sera
radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Blois.

CONTINUATION DE LA SOCIÉTÉ
MALGRÉ LA PERTE DE PLUS DE LA
MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

SARL JP MECA
au capital social de 3000 E,
Siège social : 31 rue de la Sauge,
45430 CHECY
immatriculée au RCS de ORLEANS
833881931
.
Aux termes de l’AGE en date du 31 juillet 2019,
l’associé unique a décidé malgré la perte de
plus de la moitié du capital social, qu’il n’y
avait pas lieu de prononcer la dissolution de
la société.
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