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LES MOTS DES AUTRES

En immersion p.13

UN REFUGE UNIQUE 

POUR LES TORTUES

BATAILLE DE CHIFFRES. Les élus  
Europe écologie-les Verts de la métropole 
estiment injustifiées les hausses de tarifs 
appliquées par Tisséo depuis le début  
du mois de juillet. Le syndicat mixte  
des transports en commun toulousain  
affirme de son côté suivre un calendrier 
fixé de longue date...

D
ix centimes de plus pour se payer un ticket unitaire et 
un euro de plus pour l’abonnement mensuel. Ticket 
10 déplacements, pass journée, ticket Tribu ou soli-
daire, Tisséo a revu tout ses tarifs à la hausse. Des 

augmentations, indexées sur l’inflation, qui ont été votées 
le 29 mars 2017 à l’unanimité des membres du conseil syn-
dical de Tisséo, donc notamment par le représentant d’Eu-
rope écologie-les Verts Henri Arévalo. Cela n’empêche pas le 
conseiller métropolitain EELV Régis Godec de s’étonner dans 
un communiqué de cette évolution tarifaire, dans la mesure 
où « on constate déjà une augmentation annuelle de 15 millions 
d’euros des recettes commerciales de Tisséo, liée à l’augmen-
tation des tarifs appliquée en 2016 ». Lorsque l’on fouille sur 
le site Internet de l’opérateur de transports toulousain, on 
trouve ses bilans financiers qui corroborent, en année pleine, 
le chiffre avancé par les Verts. En revanche, il apparaît que 
cette augmentation est autant le fait de la hausse tarifaire 
de 2016 que de celle de la fréquentation, qui a progressé de 
173 millions de passagers en 2014 à 183 millions l’an dernier.  
Le problème pour le groupe d’opposition, c’est que « dans le 
même temps, la progression de l’offre est gelée depuis 2014 ». 
Or, les chiffres de Tisséo montrent au contraire que, sur cette 
période, huit nouvelles lignes ont vu le jour (les bus Linéo) 
pour 1 million de kilomètres parcourus supplémentaires, de 
34,1  à 35,1 millions. La stagnation de l’offre globale avancée 
par Europe écologie-les Verts est due en réalité à l’interrup-
tion du métro pendant cinq semaines l’an dernier. En toute 
logique, cette offre devrait donc fortement augmenter en 
2019, lorsque le chantier d’allongement des stations de la 
ligne A sera achevé. Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo 
ajoute qu’une réduction de l’offre ne serait pas passée inaper-

çue auprès des élus des petites communes :  « Si je leur avais 
annoncé des coupes, j’aurais été pendu en place publique ! » 
Le transporteur fait aussi valoir, pour justifier la hausse 
continue de ses tarifs, qu’il doit penser à l’avenir. Endetté à 
hauteur de 1,4 milliards d’euros, il devra financer en partie 
les 3,9 milliards d’euros d’investissement prévus d’ici 2030, 
notamment pour la troisième ligne de métro. Le président 
de Tisséo rappelle en outre que les titres de transports sont 
quasiment bradés, compte tenu du montant des subventions 
publiques : « Pour un ticket à 1,70 euro, le coût réel d’un dépla-
cement dans la ville est de 3 euros, de 5 euros pour aller à Bal-
ma ou de 13 euros jusqu’à Brax ! » Enfin, les tarifs de Tisséo se 
situent dans la moyenne de ceux des réseaux de transport en 
commun des grandes métropoles françaises. Ce sont même 
les moins élevés s’agissant des seniors et des demandeurs 
d’emploi... 

Philippe Salvador 
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Penché sur son microscope, celui que nous appellerons Le Doc cherche. Quoi ? 

Nul besoin de l’expliquer. Personne, à part lui et ses collègues scientifiques, n’y 

comprendrait rien. Trop technique, trop précis, trop inintelligible pour le commun 

des mortels. Derrière ses lunettes rondes, cet homme acariâtre pourrait pourtant 

changer le quotidien de tous. Passant quasiment toute sa vie dans son laboratoire, 

au milieu de ses éprouvettes et autres tubes à essai, il étudie…

Stop ! Cette caricature du chercheur que nous avons tous en tête n’existe plus 

vraiment. Les innovations numériques et informatiques ont permis l’évolution des 

modes de recherche. Des découvertes au service de découvertes.  

Un cercle vertueux qui repousse toujours plus loin les images d’Épinal du 

scientifique échevelé, coupé du monde extérieur tout en le faisant avancer.

Entre les termes techniques dont seuls les initiés connaissent la signification, les 

laboratoires dont personne ne sait réellement à quoi ils ressemblent  

et les travaux des chercheurs qui restent hors de portée, difficile de se faire  

une véritable idée des objectifs de la recherche. Mais le monde scientifique semble 

en avoir pris conscience. De plus en plus, la vulgarisation est devenue essentielle à 

l’aboutissement des travaux. D’abord, pour que le grand public comprenne  

les avancées. Ensuite, pour qu’il en mesure les enjeux, et pour qu’il en connaisse les 

conséquences sur sa vie quotidienne. Et parce qu’il faut bien financer  

cette recherche. Or, mieux elle sera identifiée comme d’intérêt général par l’opinion 

publique, plus les fonds lui seront accessibles.

Séverine Sarrat 

«

»

C’EST L’HISTOIRE D’UN CHERCHEUR... 
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AXIOME. À force de passer 
tous les jours devant cette fusée 
qui borde la rocade, il est possible 
de perdre de vue le symbole 
qu’elle représente. Réputée festive 
et chaleureuse, Toulouse 
est pourtant riche de lieux rappelant 
la rigueur scientifique qui y règne 
depuis des décennies. En s’installant 
dans la Ville rose en ce mois 
de juillet – une première en France – 
l’EuroScience Open Forum (Esof) 
vient récompenser cette tradition 
d’excellence. Sans chauvinisme 
aucun, le JT a sorti son microscope 
pour observer ce monde 
dont on ne prend pas toujours 
la pleine mesure.

La SCIENCE INFUSE
à Toulouse

D
e la santé au chan-
gement climatique 
en passant par les 
big data et l’intelli-
gence artificielle ou 

encore la formation de l’uni-
vers, le prisme de la recherche 
scientifique est aussi vaste qu’il 
est pointu. Et pour en cerner 
les différents enjeux, il est né-
cessaire d’en comprendre les 
mécanismes et de mieux ap-
préhender le travail des cher-
cheurs. C’est en tous cas l’ob-
jectif de l’EuroScience Open 
Forum (Esof), l’événement 
scientifique européen par ex-
cellence, qui a lieu pour la pre-
mière fois en France, plus pré-
cisément à Toulouse. Jusqu’au  
14 juillet prochain, la Ville rose, 
au travers d’un forum profes-
sionnel, de rencontres BtoB, 
d’une exposition et du festi-

val Science in the city dédié au 
grand public, devient la vitrine 
du partage des savoirs. 
« Toulouse dispose d’un écosys-
tème propice au développement 

de la recherche, 
tant dans le sec-
teur public que 
dans le privé », 
explique Phi-
lippe Raimbault, 
président de 
l’Université fé-
dérale Toulouse 
Midi-Pyrénées 
pour justifier le 
choix du jury 
i nt e r n at i o n a l 

qui a désigné la Ville rose hôte 
de la 8e édition de l’Esof. « Des 
universités et des écoles nom-
breuses et de qualité, des orga-
nismes* comme le CNRS, l’Inra 
ou encore le Cnes installés en nos 

murs, un CHU à la pointe et un 
tissu industriel dense sont autant 
de structures qui font de Toulouse 
un pôle d’excellence en termes de 
recherche », poursuit-il. 
Mais ce n’est pas à la quantité ou 
à la compétence de ses centres 
de recherche que se mesure le 
poids d’un territoire en la ma-
tière. C’est bien au PIB qu’il y 
consacre. « En Occitanie, il est 
de 3,7 % ce qui place la région au 
8e rang européen et en première 
position au niveau national », 
précise Bertrand Monthubert, 
conseiller régional délégué à 
l’enseignement supérieur et à 
la recherche. Pour comparer, 
la France y alloue 2,27 % de son 
PIB au total. Une dynamique 
forte que la collectivité occitane 
soutient à hauteur de 110 mil-
lions d’euros par an. « Parce que 
nous avons une véritable culture 

« Toulouse 
dispose 

d’un écosystème 
propice 

au développement 
de la recherche »
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SCIENCE INFUSE
oulouse

scientifique, tant à l’échelle ré-
gionale qu’à celle de Toulouse », 
affirme l’élu.
Un patrimoine local immatériel 
illustré par des découvertes ma-
jeures qui représentent une rup-
ture avec le connu : « Les travaux 
en astrophysique sur la planète 
Mars grâce à la sonde Curiosity, 
pilotée depuis Toulouse, ou les 
théories de Jean Tirole, prix Nobel 
d’économie et directeur de Tou-
louse School of Economics, sur les 
possibilités de réguler le pouvoir 
des oligopoles », cite Bertrand 
Monthubert. « Un tiers des cher-
cheurs choisis pour travailler sur 
le réchauffement climatique suite 
à l’appel à projets ‘’Make our planet 
great again’’ lancé par Emmanuel 
Macron sont issus de Toulouse », 
complète Philippe Raimbault. 
Des recherches menées sur le 
territoire et qui ne sont que des 

exemples des domaines dans les-
quels la Ville rose peut se targuer 
d’être à la pointe  : « L’aéronau-
tique et le spatial bien sûr, mais 
aussi l’ingénierie, l’observation 
de l’univers, le climat, la santé, 
les sciences 
s o c i a l e s  » , 
énumère le 
président de 
l ’université 
fédérale. 
Autant de 
d isc ip l ines 
d’excellence* 
qui ont permis à Toulouse de 
décrocher, outre l’organisation 
de la plus grande rencontre 
scientifique européenne, le label 
"Cité européenne de la science". 

*Voir infographies
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Source : Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Université fédérale.
Séverine Sarrat 

« Nous avons 
une véritable 
culture 
scientifique »
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DESSINE-MOI 
un labo

OPEN SPACE. Pas de scientifique 
hirsute en blouse blanche, de fioles 
fumantes ou d’interdiction d’entrer. 
Dans les locaux où travaillent Sylvie 
Lorthois et son équipe,  
à l’Institut de mécanique des fluides 
de Toulouse, on ne trouve 
que des bureaux 
et des ordinateurs... 

« Un étudiant-
chercheur passe 

80% de son temps 
derrière un écran »

S
eul un tableau blanc recouvert d’abré-
viations indique la complexité du sujet 
qu’étudie l’équipe de Sylvie Lorthois : la 
microvascularisation cérébrale. Direc-
trice de recherche au CNRS et respon-

sable du projet BrainMicroFlow à l’Institut de méca-
nique des fluides de Toulouse, elle encadre ici une 
demi-douzaine de collaborateurs, jeunes docteurs 
en mathématiques appliquées ou en passe de l’être : 
« Ce sont eux qui font le boulot, eux les forces vives 
de la recherche ! » Leur but est d’être les premiers 
à réaliser la simulation numérique de l’écoulement 
sanguin dans un cerveau humain complet, pour faire 
progresser la connaissance sur cet organe encore 
mystérieux et ses liens avec des maladies dégéné-
ratives comme celle d’Alzheimer : « On ne proposera 
pas de nouveaux traitements. Mais si, dans les 20 ans 
qui viennent, on contribue à un meilleur diagnostic, à 
une meilleure prise en charge et à une meilleure qua-
lité de vie des personnes âgées, l’objectif sera rempli », 
précise Sylvie Lorthois.
À son poste, Amy passe le plus clair de son temps à 
extraire des données, notamment à partir d’images 
de vaisseaux sanguins cérébraux. Elle peut ainsi 
générer numériquement des cartes détaillant leur 
organisation ou des objets artificiels, pour tester 
certaines hypothèses : « La base de notre travail est 
la simulation. Nous utilisons tous le même code in-
formatique et des algorithmes élaborés en commun », 
explique la jeune chercheuse d’origine anglaise, qui 
a fait sa thèse à Oxford. Maxime et Vincent, eux, 

créent des modèles virtuels de 
réseaux de quelques centaines à 
plusieurs dizaines de milliers de 
vaisseaux sanguins. Plus l’échelle 
est petite et plus elle nécessite de 
traitements informatiques : « Ce 
sont des calculs assez lourds, com-
pliqués à mettre en place, que nous 
faisons tourner sur des super-
calculateurs de l’Espace Clément 
Ader, à Montaudran », précise 
Vincent, qui rejoindra à la rentrée 
une entreprise spécialisée dans la 
simulation numérique, faute de 

postes dans la 
recherche aca-
démique tou-
lousaine.
Au sein de 
l’équipe, c’est 
Adlan qui se 
charge des ex-
périmentations. 

Il vient justement d’en réaliser une 
dans les locaux du laboratoire dé-
localisé à l’hôpital Purpan, sur des 
globules rouges humains fournis 
par l’Établissement français du 
sang voisin. De retour à l’Institut 
de mécanique des fluides, il vi-
sionne, sur son ordinateur, la vi-

déo filmée par le microscope où 
des dizaines de petites galettes 
biconcaves (les globules rouges) 
se déforment et se tortillent pour 
traverser des tuyaux de 10 mi-
crons de diamètre (des vaisseaux 
artificiels qu’Adlan a organisés en 
nid d’abeilles). « L’expérience en 
elle-même prend beaucoup moins 
de temps que sa conception et son 
interprétation. Un étudiant-cher-
cheur passe 80% de son temps der-
rière un écran », souligne Sylvie 
Lorthois, qui vient de rejoindre 
son bureau, au premier étage du 
bâtiment principal. On y trouve 
des livres, des dossiers, des pa-
piers, des maquettes, des dessins 
de ses enfants… et un canapé pour 
la sieste, lorsqu’elle est possible. 
Dans l’entrebâillement de la porte, 
un ventilateur expulse l’air chaud 
vers le couloir : « C’est de la mé-
canique des fluides  ! Et quand on 
ferme les fenêtres, alors on dirige le 
ventilateur sur son visage ! » Étouf-
fants en été, ses locaux ne sont 
pas de toute première jeunesse, 
comme bien d’autres au sein de 
l’institut qui se construit par pe-
tits bouts depuis près d’un siècle.

S’INSPIRER5



PIERRE CORDELIER
> Directeur de recherche à l’Institut national  
de la santé et de la recherche médicale (Inserm) 
et responsable d’équipe au Centre de re-
cherches en cancérologie de Toulouse (CRCT). 
Il est aussi président de la Société française de 
thérapie cellulaire et génique (SFTCG).

LA TÊTE D’AMPOULE 

VIS MA VIE   
de chercheur

SAVANT. Parmi les métiers qui nourrissent 
beaucoup de fantasmes, celui de chercheur 
occupe une bonne place. Pierre Cordelier, 
scientifique toulousain reconnu pour  
ses travaux sur les tumeurs du pancréas, 
raconte un quotidien passionnant  
mais parsemé d’embûches.

Si les chemins qui mènent à la recherche sont variés, il en existe un 
devenu quasiment obligatoire pour les jeunes scientifiques  : l’expa-
triation. « Le système français est basé sur l’excellence. Pour y pénétrer, 
il faut avoir fait ses preuves à l’étranger, acquérir de l’expérience dans 
des pays où les moyens sont plus importants avant de revenir passer 
les concours de la fonction publique », raconte Pierre Cordelier, direc-
teur de recherche à l’Inserm et responsable d’équipe au Centre de re-
cherches en cancérologie de Toulouse. Après un exil aux États-Unis, 
ce dernier a obtenu le précieux sésame au bout du deuxième essai et 
a pu intégrer, en 2004, le laboratoire de son choix, spécialisé dans les 
tumeurs du pancréas. 
Une fois en place, il s’agit d’émettre des hypothèses selon ses lec-
tures et ses connaissances personnelles. « C’est de la curiosité, il faut 
avoir un œil sur tout ce qui se fait dans d’autres domaines », confie le 
docteur. Reste ensuite à confronter ces hypothèses. Une phase très 
concrète faite de manipulations variées, d’expérimentations avec des 
souris, de travail classique sur paillasse avec des produits chimiques, 
ou encore d’imagerie. « Il y a différents temps de recherche : clinique, 
appliquée ou fondamentale. Ce sont d’incessants aller-retours entre des 
constatations sur des malades et des modèles expérimentaux », détaille 
Pierre Cordelier. Un travail de patience, d’humilité aussi. Seules les 
découvertes majeures parviennent au grand public et le quotidien 
d’un chercheur est constitué de 90 % d’échec, « même si l’âge permet 
d’être plus performant ». 
Passé directeur de recherche en 2010, Pierre Cordelier est l’un des 
rares responsables d’équipe à continuer de manipuler, même si plus 
de 50 % de son temps est aujourd’hui employé à la formation, à l’ad-
ministratif et surtout à la recherche de fonds. « On nous fournit le gîte 
mais c’est à nous de trouver des moyens financiers auprès de structures 
caritatives ou en répondant à des appels d’offres. On est très peu aidés 
dans ces démarches et l’on y consacre un temps fou. Mais c’est aussi un 
travail stimulant de réflexion et de veille scientifique. » De quoi réaliser 
ses 37,5 heures de travail en seulement trois jours. D’autant qu’une 
autre tâche incontournable consiste encore à publier le fruit de ses 
recherches dans des articles, véritables indicateurs de la productivité 
d’une équipe. 
Enfin, la vie d’un chercheur est également faite de frustrations. Alors 
que ses travaux sur l’utilisation du virus de l’herpès contre le cancer 
du pancréas avaient fait grand bruit, le projet est aujourd’hui bloqué, 
faute de valorisation. Pas de quoi entamer l’optimisme du chercheur : 
« Il faut toujours se remettre au travail et nous avons déjà des pistes 
tout aussi intéressantes que le virus de l’herpès. Nous sommes là pour 
chercher, pas pour traiter. Nous ne sommes pas des médecins, notre rôle 
consiste à générer de la connaissance. »
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Le dernier aménagement en date est une pièce 
d’une vingtaine de mètres carrés, plantée non loin 
des canaux hydrauliques inclinables de l’immense 
hall expérimental. Elle renferme le fameux Tomo X, 
un engin à rayons X, livré il y a moins d’une semaine, 
qui ressemble à un simulateur de vol. Sylvie Lorthois 
en attend beaucoup : « J’espère qu’un jour il nous 
permettra de visionner le cerveau entier d’une souris, 

avec tous ses vaisseaux. 
Ce serait formidable. » 
Une expérience qui ne 
pourrait se faire sans la 
présence par exemple 
d’experts en injection 
anatomique. La colla-
boration faisant partie 
intégrante du métier 
de chercheur : « Ces 

interactions sont nécessaires car nos travaux sont 
multidisciplinaires », témoigne Pauline, docteure en 
mécanique, chargée de recherche depuis trois ans 
au CNRS, qui étudie les tumeurs osseuses cancé-
reuses. « C’est cette dynamique collaborative qui m’a 
décidée à venir à l’Institut de mécanique des fluides. 
Une personne seule ne pourra jamais répondre à 
toutes les questions que pose l’objet de sa recherche. 
Ici, les scientifiques avancent ensemble. »

« Ici, 
les scientifiques 

avancent 
ensemble »

Nicolas Mathé 

Philippe Salvador 
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Il y a à peine un mois, une équipe internationale im-
pliquant des chercheurs toulousains a découvert 
un trou noir d’un nouveau type, dit de masse 
intermédiaire. Il représente le chaînon 
manquant qui s’est longtemps dérobé 
aux yeux des astronomes et devrait 
apporter plus d’informations sur la 
construction de la galaxie. Didier 
Barret, directeur de recherche 
au CNRS, précise : « Trous noirs 
et galaxies coévoluent. Ce type 
de découverte permet de mieux 
comprendre la formation des 
premiers et donc le fonctionne-
ment des secondes ».
À propos de galaxies, une autre 
équipe, composée notamment 
de Roser Pello, astronome de 
l’Institut de recherche en astro-
physique et planétologie, a annoncé 
en mai dernier avoir localisé la plus 
lointaine connue à ce jour. En étudiant 
l’histoire de la formation des étoiles de 
cette galaxie, les scientifiques ont démon-
tré qu’elle existait déjà 250 millions d’années 
après le Big Bang. Ils ont ainsi apporté de nouveaux 
éléments sur les modèles de création des premières 

galaxies. « Dans un domaine où l’on manque encore 
d’observations directes, cela permet de passer de 

l’anecdotique à une description concrète de 
leurs propriétés physiques », développe 

Roser Pello.
Une autre découverte ne saurait tar-

der. SPIRou, un nouveau spectro-
polarimètre, pensé et conçu par 
de nombreux laboratoires fran-
çais, dont le CNRS et le Cnes 
de Toulouse, a collecté sa pre-
mière lumière d’étoile. Un pre-
mier pas vers « une quête des 
origines », selon Jean-François 
Donati, directeur de recherche 
au CNRS. « À présent, nous pou-
vons étudier d’autres mondes 

comme le système solaire, et sa-
voir s’ils hébergent des planètes 

comme la nôtre, où la vie aurait 
potentiellement pu se développer. En 

les observant, il est possible de mieux 
comprendre comment la Terre s’est formée 

et dans quelles conditions la vie a pu appa-
raître », conclut le scientifique.

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

Terre de 
 DÉCOUVERTES SPATIALES
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SCIENCE
in the city

Du 7 au 15 juillet 2018, en parallèle 
du forum pour les professionnels 
EuroScience Open Forum (Esof), 
le festival Science in the City in-
vestit l’ensemble de la ville et ses 
alentours. Entre balades, anima-
tions ou spectacles, Toulousains 
et touristes peuvent découvrir la 
Ville rose sous le prisme scien-
tifique à travers plus d’une cen-
taine d’évènements ludiques  
et interactifs. Le festival est gratuit 
et s’adresse au plus grand nombre.

L’actualité 
SCIENTIFIQUE
Quand le Centre national de recherche 
scientifique, et l’Université fédérale Tou-
louse Midi-Pyrénées s’investissent dans les 
médias cela donne "Exploreur" et "CNRS 
Le Journal". Deux magazines trimestriels 
qui permettent de s’informer des dernières 
avancées scientifiques. Innovations, théo-
ries, recherches, pratiques expérimentales, 
analyses et bien d’autres thèmes sont dé-
cryptés pour le plus grand bonheur des 
amateurs de sciences, des professeurs, des 
élèves et de tous les curieux. 

 lejournal.cnrs.fr

 archive.univ-toulouse.fr

Le QUAI DES SAVOIRS

La science, parfois pointue, aussi intéressante soit-
elle, peut ne pas être à la portée de tous. C’est pour 
répondre à cette problématique que le Quai des Sa-
voirs, situé sur les allées Jules-Guesde à Toulouse, a vu 
le jour. Le bâtiment à la brique orange propose, tout au 
long de l’année, une programmation variée et acces-
sible dès l’enfance, pour satisfaire la soif de connais-
sances des apprentis Einstein. Ateliers scientifiques, 
animations, expositions, évènements et rencontres 
sont au rendez-vous.

 quaidessavoirs.fr
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Créé avec l’ambition de devenir un 
lieu de pointe dans la lutte contre 
le cancer, l’Oncopole « répond par-
faitement au cahier des charges », 
selon Gilles Favre, le directeur du 
Centre de recherche contre le can-
cer de Toulouse (CRCT). Quatre 
découvertes récentes montrent en 
effet la dynamique du site toulou-
sain grâce à la collaboration entre 
cliniciens et chercheurs. Parmi 
celles-ci, l’avancée de Sandrine Sil-
vente-Poirot et Marc Poirot qui ont 
repéré des dérivés du cholestérol 
ayant des fonctions différenciantes 
sur les cellules tumorales et im-
munitaires. Ces molécules syn-
thétisables pourraient rapidement 
générer des traitements contre le 
cancer du sein et certaines leucé-
mies. 
De leur côté, Bruno Ségui et Ni-
colas Meyer ont mis en évidence 
le fait qu’une molécule anti-in-
flammatoire pouvait, associée à 
des molécules d’immunothérapie, 
augmenter fortement la réponse 

immune. Et le concept a 
été immédiatement ap-
pliqué au malade. « C’est 
l’essence même de l’On-
copole que d’appliquer 
les résultats de recherche 
fondamentale vers la cli-
nique en incluant très 
vite des patients. C’est ce 
qui fait sa force. Le CRCT 
fait partie intégrante du 
centre hospitalier et cette 
proximité permet des 
échanges journaliers », se 
félicite Gilles Favre.
Deux autres avancées il-
lustrent l’excellence de 
l’Oncopole en matière de 
recherche. Jean-Emma-
nuel Sarry et Christian Récher ont ainsi trouvé une 
nouvelle voie de résistance aux chimiothérapies dans 
la leucémie aiguë myéloïde, liée au métabolisme cellu-
laire et à leur utilisation du glucose. « Encore une fois, 
c‘est le travail d’un hématologue et d’un chercheur », 
insiste Gilles Favre, lui aussi à l’origine d’une décou-
verte sur le cancer du poumon avec le clinicien Julien 
Mazières. Ils ont identifié une nouvelle voie permet-

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

L’ONCOPOLE AU RENDEZ-VOUS
en matière de recherche

Paul Périé 

tant d’empêcher les résistances théra-
peutiques pour des traitements ciblés. 
Sur ces deux dernières recherches, les 
essais cliniques n’ont pas débuté mais 
le directeur du CRCT espère com-
mencer à la rentrée.

> Gilles Favre et son équipe

ABONNEMENT 6 MOIS / 26 € : édition papier + Web
Web offert
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C’est dans un décor champêtre, 
où règne une permanente effer-
vescence artistique, qu’une cen-
taine de citoyens sensibles aux 
combats menés par Attac se re-
trouvent, pendant une semaine, 
pour vivre une expérience mili-
tante intense et joyeuse. « L’idée 
de l’Altervillage, c’est de créer un 
lieu de partage des connaissances 
le plus horizontal possible. Le but 
est autant d’imaginer des modes 
de luttes différents que de vivre 
une expérience », expose Phi-
lippe Bagneris, coordinateur lo-
cal d’Attac. 
Mais cette ambiance décontrac-
tée ne saurait masquer le sérieux 
des sujets abordés. De l’écologie 
à l’autogestion en passant par 

les services publics, l’action non violente ou le fé-
minisme, chaque jour, plusieurs thématiques sont 
proposées aux participants. Discussions, théâtre 
forum ou mises en situation, les ateliers sont or-
ganisés de manière à ce que chacun trouve sa 
place. « Ici, tout est à prix libre : le camping, les re-
pas et les ateliers. Nous fonctionnons depuis 10 ans 
avec des principes d’autogestion. Quand on vient à 
l’Altervillage, on en apprend autant en préparant le 
petit déjeuner qu’en participant aux débats », pro-
met Philippe Bagneris. 
Convaincus que les paroles ne sont rien sans les 
actes, les participants ont l’occasion de mettre en 
pratique leur engagement lors d’une action sur-
prise à Toulouse, le vendredi 13 juillet au matin. 
Conditions d’accueil des réfugiés, défense du mo-
dèle social ou évasion fiscale... le sujet et la cible 
resteront secrets jusqu’au dernier moment. 

LE MILITANTISME, 
 ça vous tente ?

CAMPING. Du 8 au 15 juillet, des membres d’Attac organisent le 11e Altervillage 

à Terre Blanque, un lieu incontournable de la culture alternative, sur la commune 

de Saint-Lys. Ce rassemblement ouvert à tous propose de réfléchir, inventer  

et mettre en pratique de nouvelles formes d’actions militantes. 

ÇA BOUGE !

en charge aux femmes isolées, 
mais « la plupart ont refusé cette 
offre ». La mairie a apporté des so-
lutions d’hébergement 
à 17 personnes, dont 
plusieurs enfants. « Il y 
a eu des refus car nous 
leur demandons d’en-
trer dans un dispositif 
d’inclusion : ils doivent 
adhérer au modèle de 
vie français qui peut se 
révéler contraignant pour certains, 
et s’engager à suivre un parcours 
d’insertion », explique Daniel Rou-

gé. Les expulsés ayant accepté 
les propositions de la mairie ou 
de l’État ont été dirigés vers des 
logements temporaires disper-
sés dans la ville et souvent par-
tagés par deux familles. Pen-
dant 6 à 18 mois, l’association 
France Horizon va les accom-
pagner : évaluation du niveau 
de langue, aide pour s’adapter à 
leur nouvelle vie, obligation de 
scolariser les enfants et d’ap-
prendre le français… 
Depuis 2015, à Toulouse, près 
de 1 300 personnes résidant 
dans des squats et des bara-
quements précaires ont été 
évacuées avant de recevoir 
des offres de relogement. 
« Les campements les plus peu-

plés ont d’abord été visés comme ceux du Ramier, des 
Arènes ou encore de Ginestous l’été dernier. La résorp-
tion d’autres petites installations illégales est à l’étude », 
explique Daniel Rougé. 350 à 400 personnes sont au-
jourd’hui hébergées par la Ville de Toulouse via le dis-
positif d’insertion mis en place après les expulsions.  
Le but étant d’accompagner ces personnes vers l’em-
ploi et le logement social. Si 15 % d’entre eux, en parti-
culier des ressortissants roumains et bulgares, font le 
choix de rentrer chez eux, selon les associations, l’in-
sertion se passe bien pour près de 75% de ces anciens 
habitants des bidonvilles toulousains qui parviennent 
pour la plupart à trouver un emploi.

« Un diagnostic social 
a été effectué 
en amont pour savoir 
ce que ces personnes 
souhaitaient faire »

TOURNANT. Mercredi 4 juillet, 

55 personnes ont été évacuées 

d’un squat aux Izards et d’un campement 

précaire situé chemin de la Butte. 

Les services de l’État et de la mairie 

de Toulouse leur ont proposé 

des solutions de relogement. 

Mais quel avenir les attend ? 

Ils vivaient dans des conditions sanitaires de plus en plus 
dégradées. Chemin de la Butte, dans un campement de 
fortune, établi depuis 2017 sur un terrain privé, habi-
taient 21 personnes roms de Roumanie. Dans le quartier 
des Izards, rue Ernest Renan, c’est dans un immeuble 
considéré comme dangereux qu’avaient élu domicile, il 
y a un an, 34 personnes, pour la plupart des demandeurs 
d’asile ou des réfugiés ayant fui la Syrie. Mercredi 4 juillet, 
les services de l’État et de la mairie ont procédé à leur 
évacuation. Le campement illégal doit rapidement être 
détruit pour éviter d’autres installations. 
L’expulsion de ces 55 personnes ne s’est pas faite en un 
jour. « Un diagnostic social a été effectué en amont pour 
savoir ce qu’elles souhaitaient faire et nous leur avons 
proposé des solutions de relogement », précise Daniel 
Rougé, adjoint au maire en charge de la solidarité et 
des affaires sociales. Sur les huit familles syriennes 
présentes au Izards, « une a refusé une admission en 
centre d’accueil pour demandeur d’asile à Figeac », dé-
taille la préfecture, quatre ont été accompagnées par 
l’État et trois par la mairie.
Chemin de la Butte, la situation des Roms de Roumanie 
a été moins facile à traiter : l’État a proposé une prise 

ET MAINTENANT ?

Campements des Izards et chemin de la Butte : 
QUELLES SOLUTIONS APRÈS L’ÉVACUATION ?
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Déclarée grande cause régionale 
pour l’année 2018, l’alimentation 
est au cœur d’un plan souhaité par 
la présidente du Conseil régional, 
Carole Delga. En mars dernier, elle 
lançait "Alimentation Occitanie". 
Cette vaste concertation citoyenne 
donne, depuis quatre mois, la parole 
aux professionnels du secteur mais 
aussi aux citoyens au travers d’une 
enquête et de réunions sur tout le 
territoire. Et l’enjeu est important, 
l’Occitanie étant la deuxième région 
de France en matière d’exploitation 
agricole et la première pour la filière 
bio. « Une alimentation de qualité a 
un impact réel sur la santé et sur la 
valorisation du travail de nos agri-
culteurs. Nous sommes acteurs de 
cette transformation et de ce patrio-

tisme régional », a souligné lundi soir Carole Delga lors 
de la première rencontre haut-garonnaise, devant une 
assemblée composée d’une centaine de citoyens venus 
échanger sur le sujet. Tous avaient répondu à l’enquête 
qui à ce jour comptabilise 49 000 votants. 
Ainsi pour 80 % des Occitans et 79 % des Haut-Garon-
nais, manger sain est avant tout synonyme de produits 
de saison, loin devant la consommation de produits bio, 
citée par 61% des Occitans et 59 % des Haut-Garonnais. 
Mais bien manger, a aussi un coût : 51 % des habitants de 
la région et 50 % du département estiment qu’une ali-
mentation saine est une alimentation chère. Et s’ils font 
majoritairement leurs courses au supermarché (un tiers 
des votants), les participants sont globalement plus de la 
moitié à affirmer qu’ils privilégieraient les produits ré-
gionaux si ces derniers étaient facilement identifiables. 

L’alimentation au cœur 
de la DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

RECETTE. En mars dernier, la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, lançait 

une vaste consultation citoyenne sur l’alimentation. L’idée : aider la collectivité à bâtir 

un plan pour mettre en exergue le travail des agriculteurs et valoriser les produits 

de qualité. En Haute-Garonne, les premiers résultats 

de cette enquête sont désormais connus.

À LA LOUPE

Maire de L’Union et vice-président 
de la métropole, Marc Péré défend lui 
aussi un RER toulou-
sain. Son projet prévoit 
cinq lignes connectées 
aux stations de métro 
existantes, ou pré-
sagées dans le cadre 
d’une troisième ligne 
de métro amputée de 
sa partie sud. Chacun 
de ces trains s’arrête-
rait à la périphérie de Toulouse « afin 
d’éviter de saturer la gare Matabiau », 
explique Marc Péré. Or, c’est sur ce 
point que les opinions divergent. « La 

congestion de Matabiau est artifi-
cielle. En tant que terminus, les trains 
y patientent pendant 15 minutes alors 
qu’une halte dure seulement trois 
minutes. Développer les trains n’a 
de sens que si on les fait traverser la 
ville », argue Benoît. 
Pour démontrer la pertinence de son 
projet, le collectif compte avancer 
pas à pas : « La plupart des infrastruc-
tures sont là et l’on peut imaginer à 
l’horizon 2021 une ligne reliant Cas-
telnau-d’Estretefonds au Nord, à Ba-
ziège au Sud, avec des trains toutes 
les heures. Les recettes générées par 
la hausse de fréquentation compense-
raient les coûts supplémentaires liés à 
l’entretien ou les frais de personnel. Et 

cela justifierait les travaux nécessaires par la suite sur 
les voies ou les quais. » D’ici la fin de l’année, Rallumons 
l’étoile envisage la possibilité d’affréter lui-même un 
train pour le faire circuler sur cette ligne afin de créer 
l’événement et fédérer un maximum de citoyens, d’en-
treprises et bien sûr d’élus. Car si la situation du fer-
roviaire est aujourd’hui sur une voie de garage, c’est 
avant tout un problème institutionnel selon Benoît : 
« Pour Tisséo, les trains sont la compétence de la Région 
et à l’inverse pour cette dernière, tout ce qui est mé-
tropolitain relève de Tisséo. Notre but est de générer la 
dynamique pour débloquer tout ça et montrer que tout 
le monde a intérêt à coopérer. Sinon, il n’y aura jamais 
de vraie alternative à la voiture. » 

« Pour véritablement 
endiguer 
les embouteillages,  
il manque un échelon :  
le train »

SUR LES RAILS. Tandis que les débats 

se concentrent sur la troisième ligne 

de métro, le collectif citoyen Rallumons 

l’étoile compte, lui, sur le ferroviaire 

pour véritablement lutter contre  

les embouteillages. Il porte un projet 

ambitieux de réseau express de trains 

métropolitains.

Ce mercredi 11 juillet, le conseil syndical de Tisséo a 
dévoilé un tracé de la future troisième ligne de métro 
présenté comme définitif. Mais pour certains, la par-
tie n’est pas totalement jouée. C’est le cas du collectif 
Rallumons l’étoile, qui expliquait le 26 juin dernier son 
idée de RER métropolitain : « Nous ne sommes pas du 
tout opposés à cette nouvelle ligne mais c’est un très bon 
projet pour la Ville rose, pas pour "l’agglo morose". Afin 
de véritablement endiguer les embouteillages, il manque 
un échelon dans cette vision : le train », estime Benoît, 
membre du collectif citoyen. Depuis un an et demi, les 
partisans de ce réseau de trains express ont élaboré 
un schéma semblable au modèle parisien mais aussi à 
celui de nombreuses autres métropoles européennes. 
Le projet est en apparence simple : s’appuyer sur le 
maillage existant en augmentant à la fois la cadence 
des trains et leur capacité. « Actuellement, ils fonc-
tionnent seulement aux heures de pointe et surtout, ils 
ne traversent pas la ville. Ils s’arrêtent soit à Matabiau, 
soit dans les gares périphériques. Il est incompréhen-
sible qu’à Toulouse et en province en général, on ne soit 
pas aptes à avoir des trains performants alors que c’est 
possible partout ailleurs », poursuit Benoît.

GRAND ANGLE

UN PROJET DE RER TOULOUSAIN  
pour lutter contre les bouchons
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PASSION. Nadjib Bedani ne 
se sépare jamais de sa caméra.  
Une fusion née au collège Mau-
rice-Bécanne : « Une prof nous 
avait fait créer un journal télévisé. 
C’était la première fois que je me 
donnais à fond pour un devoir sco-
laire sans me soucier de la note. » Il 
prend ensuite l’habitude de filmer 
ses vacances, notamment en Al-
gérie, d’où sont originaires ses pa-
rents. Des premiers vlogs (blogs en 
vidéo) destinés à sa famille.

PASSERELLE. En 2017, de re-
tour en France, en pleines élec-
tions présidentielles, le climat 
de division lui donne envie de se 
lancer dans des portraits vidéos 
d’anonymes au parcours inspirant. 
Pour cela, il opte pour une utilisa-
tion active des réseaux sociaux afin 
de « franchir le cap entre virtuel et 
réel. » « Au lieu de simplement liker 
ou partager un contenu, je prends 
directement contact et filme la ren-
contre sans trop de préparation, 
pour mettre en avant une initiative 
à travers l’humain qui l’incarne » 
explique Nadjib Bedani.

EMPATHIE. Le déclic survient 
lors d’un stage à Jakarta, en Indo-
nésie. « Je me suis retrouvé à filmer 
des interventions dans des écoles 
et j’ai réalisé à quel point la camé-
ra provoquait des réactions ex-
traordinaires sur le plan humain », 
explique-t-il. Ces deux mois en 
immersion l’ont aussi éveillé à la 
bienveillance  : « Là-bas, l’étranger 
est vu positivement, on cherche à 
s’enrichir de ses compétences. »

HORIZONS. Au lycée des Arènes, c’est un autre 
professeur qui l’incite à passer le concours de Sciences 
Po. Malgré l’échec, il acquiert le goût de la transmis-
sion et intègre l’École supérieure du professorat et de 
l’éducation (Espe) dans l’idée d’enseigner à l’étranger, 
tout en travaillant dans un magasin de sport.

SELAMAT PAGI. C’est par les mots "Selamat 
pagi" – bonjour en indonésien – que commencent les 
vidéos Human Nadj. Tout en spontanéité, ces por-
traits de cinq minutes, comme un clin d’œil aux cinq 
ans de notre vie que nous passerions sur les réseaux 
sociaux, sont suivis par plus de 5 000 personnes. Dé-
sormais installé à Paris, Nadjib Bedani admet rêver de 
transposer le projet à la télévision. Tout en précisant 
d’un sourire malicieux : « On ne va jamais aussi loin que 
lorsqu’on ne sait pas où on va ! » 

IL MÉRITE DE FAIRE LA UNE

Nadjib BEDANI 
Vlogger humain

 Nicolas Mathé

Depuis près d’un an, Nadjib Bedani, jeune Toulousain 
installé à Paris, met en avant des anonymes ayant 
un impact positif sur la société à travers des portraits 
filmés plein d’enthousiasme. Le projet, baptisé Human 
Nadj, regroupe déjà une quarantaine de rencontres 
diffusées sur Facebook et YouTube. Un concentré 
d’humanité. 
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 Georges Méric @GeorgesMeric / 08-07 :  C’est 
officiel, une piste cyclable de 21 km entre la @Haute-
Garonne et le @Val_dAran en #Espagne va voir le jour.
TRANS-GARONA vise le développement du tourisme 
à vélo et le renforcement de l’attractivité touristique 
#AgirPourVous #MaHauteGaronne #TransGarona 
#cyclisme

 Gisèle Verniol @Gverniol / 06-07 :  « Je rentre 
chez moi et en cette fin d’après-midi, miracle pas un 
bouchon ;#vivelacoupedumonde. Nous avons la solu-
tion au problème de la mobilité à Toulouse!  »

 Jean-Luc Moudenc @jlmoudenc / 06-07  : 

 « La Commission Nationale qui protège les sites du #pa-
trimoine culturel a rendu son avis sur la Tour d’Occita-
nie. Il est positif, ce qui prouve la haute qualité du projet 
et sa parfaite intégration dans le quartier en bord du ca-
nal du Midi #Toulouse  »

 Jean-Luc Moudenc / 11-07 : « [Mobilité] Nous ve-
nons de voter (unanimité moins 1 abstention) en comité 
syndical de Tisseo le tracé définitif de la 3e ligne de métro 
tel qu’il sera présenté dans le dossier d’enquête publique 
en 2019. Il comporte 21 stations avec l’ajout de celle de 
Fondeyre, au Nord de Toulouse. »

   Joël Aviragnet  / 11-07 : « Très heureux d’avoir 
été élu Vice-président de la mission d’information sur la 

#bioéthique par mes pairs. Maintenant travaillons pour 
le progrès de notre société dans le respect et la sérénité 
qu’impose un texte sur la bioéthique. #DirectAN @socia-
listesAN »

  Sébastien Vincini  / 06-07 : « [#BelleJournée] Déci-
sion attendue et une première victoire le Conseil constitu-
tionnel consacre le "principe de fraternité", rappelant que 
"la devise de la République est "Liberté, Egalité, Fraternité" 
et que la loi fondamentale se réfère à cet "idéal commun". 
"Il découle du principe de fraternité la liberté d’aider au-
trui, dans un but humanitaire, sans considération de la 
régularité de son séjour sur le territoire national" #Iden-
titéFraternelle #PlusJamaisLAquarius au nom du #Prin-
cipeDeFraternité »
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« Si l’ensemble des opposants de Jean-Luc Moudenc travaillent 
ensemble, c’est déjà un pas important mais notre vision n’est 
pas celle d’un cartel de partis. Cela ne suffit pas pour gagner 
les élections en 2020 », explique Regis Godec, conseiller 
municipal EELV. Un positionnement qui interpelle. Car si 
une grande partie de la gauche toulousaine se dit prête 
à s’unir, la désignation d’une tête de liste unique reste 
épineuse… sauf pour la France insoumise et son allié du 
Parti de gauche. Pour les deux formations, pas question 
pour le moment de travail commun ou d’union. « Les citoyens 
veulent un mouvement qui soit l’incarnation politique de 
leurs préoccupations quotidiennes et pas celles d’appareils 
en mal de représentation  », tacle Jean-Christophe Sellin, 
secrétaire national du Parti de gauche. Même son de cloche 
pour Manuel Bompard de la France insoumise : «  Pour 
l’instant, la France insoumise rencontre des associations, des 
syndicats. Nous réfléchissons à un projet alternatif. S’il fallait 
juste se mettre dans la même salle pour avoir un programme 
pour Toulouse en 2020, ça se saurait. »

S’unir pour battre Jean-Luc Moudenc lors 
des prochaines échéances. Cette idée, de 
nombreux cadres de la gauche toulousaine 
ont décidé de la concrétiser. Le 3 juillet der-
nier, plusieurs d’entre eux (PS, Ensemble, 
NPA, EELV, Generation.s, MRC et le PCF) 
étaient réunis sous la houlette de Pierre 
Lacaze, secrétaire en Haute-Garonne du 
PCF. Une première rencontre pour prépa-
rer les municipales de 2020. « C’est un appel 
à travailler ensemble mais, pour le moment, 
il ne s’agit pas d’un accord », souligne pru-
demment Pierre Lacaze. Si le patron du 
Parti communiste toulousain affirme ne pas vouloir brû-
ler les étapes, il note néanmoins qu’aucun parti « ne peut 
gagner seul ». Une vision partagée par François Briançon, 
président du groupe socialiste à la mairie. « Chacun est 
libre de sa stratégie mais tout ce qui ne permet pas d’unir 
la gauche est une chance supplémentaire pour Jean-Luc 
Moudenc », estime l’élu. 
S’unir, même avec ceux que l’on vient de quitter ? C’est 
le souhait d’Isabelle Hardy. L’ex-adjointe de Pierre Cohen 
a, comme l’ancien maire, tourné le dos au Parti socialiste 
pour rejoindre Génération.s. Dans sa nouvelle famille po-
litique, ce rapprochement pour les municipales est as-
sumé. « Nous avons participé à la réunion du 3 juillet, ce 
qui se passe est positif. Nous serons lisibles si nous sommes 
rassemblés autour d’un projet », avance-t-elle, jugeant 
toutefois que la question d’une liste commune est pré-
maturée.

Des réticences et des refus 
Les Verts, eux aussi présents à la réunion du 3 juillet, 
sont convaincus de l’effet positif d’un travail commun. 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

MUNICIPALES 2020:  
la gauche en quête d’union
BLOC. Le 3 juillet dernier, le PCF organisait une rencontre 
entre les différents partis de gauche. L’objectif : travailler ensemble 
pour préparer la campagne des prochaines élections municipales. Mais, 
si le désir de montrer un front uni est affiché, l’idée ne fait pas l’unanimité. 

Vanessa Vertus 
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POLITIC’ PORTRAIT 

Pierre 
ESPLUGAS-
LABATTUT 

Le jongleur

Si le dandy de l’équipe municipale  

est de tous les vernissages,  

il n’en est pas moins un bosseur acharné 

au milieu de plusieurs vies.

Pierre Esplugas est attaché à ses racines. Celles de son 
père, barcelonais, pour qui il a acquis la double natio-
nalité franco-espagnole en 2016 : « Ça me démangeait ! 
J’avais ça au fond de moi. Toulouse, l’Espagne, la Cata-
logne… Mon identité est plurielle. » C’est lui aussi qui 
a fait rajouter Labattut à son nom de famille, rendant 
ainsi hommage à ses grands-parents maternels qui ont 
fait en grande partie son éducation. « Ma grand-mère 
m’a initié au cinéma et mon grand-père à la politique. 
Il m’avait notamment emmené voir le dernier meeting 
de la campagne présidentielle de François Mitterand 
en 1981, quand bien même nous n’avions pas les mêmes 
idées ! » 
C’est Brigitte Barrège qui lui fait franchir le pas, en lui 
demandant d’être son directeur de cabinet à la mairie 
de Montauban, au lendemain des élections munici-
pales de 2008. En 2014, rallié à Jean-Luc Moudenc, il 
est ravi de se voir confier la délégation des musées  : 
« Parmi mes collègues du conseil municipal, peu m’en-
vient de devoir sortir tous les soirs… Moi, ça me plaît ! » 
Pierre Esplugas-Labattut est aussi porte-parole de 
Les Républicains en Haute-Garonne et le nouveau 
référent de Libre, le mouvement de Valérie Pécresse 
qui veut se démarquer d’un Laurent Wauquiez « trop à 
droite » et d’un « courant replié sur lui-même ». 
Quand une réunion s’éternise, l’homme se plonge dans 
son ordinateur portable. « Je gère mon temps grâce au 
miracle du Wi-Fi ! J’ai également la chance d’avoir une 
épouse compréhensive et je n’ai pas d’enfant. Surtout, 
je ne m’arrête jamais de travailler. » Ainsi, l’adjoint au 
maire de Toulouse a prévu de rédiger pendant ses va-
cances d’été un article sur les garanties constitution-
nelles du pouvoir du suffrage, pour un colloque auquel 
il participera à la rentrée. Docteur en droit public, 
professeur à l’université Toulouse 1 Capitole et auteur 
de nombreux ouvrages, Pierre Esplugas-Labattut au-
rait pu aussi être journaliste, lui dont le passage à TLT 
a changé la vie. Sept ans de chroniques politiques à 
l’époque où la petite chaîne toulousaine faisait de l’au-
dience : « Tout le monde se souvient de m’avoir vu du-
rant les soirées d’élections... On m’en parle encore ! » 

Philippe Salvador  

Une députée européenne espagnole  
à TOULOUSE EN VUE DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Membre du Parti socialiste espagnol et députée européenne depuis 2004, Inès Ayala était à Toulouse 
ce vendredi 6 juillet pour inaugurer son cycle de conférence "Parlons d’Europe". Une réunion s’est 
tenue au siège de la fédération départementale du PS dans l’optique des élections au Parlement euro-
péen, les 23 et 26 mai 2019. L’occasion aussi d’échanger sur l’actualité européenne et sur les perspec-
tives pour la gauche en Espagne.
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Jeux
CONCOURS

Gagnez l’un  

de ces cadeaux  

en envoyant  

un mail à : redaction 

@lejournaltoulousain.fr

Mettre en objet :  

Jeux concours

*Dans la limite des stocks 

diponibles

" Le jour où  
je me suis aimé 
pour de vrai "

Suivez la vie de Maryse, 
mère de famille et chirur-
gienne qui est affreusement 
narcissique. À travers le 
jeune âge de son fils et de 
ses questions désarmantes, 
nous sommes confrontés 
à de véritables questions 
philosophiques. Un roman 
bouleversant, qui ne cessera 
d’habiter vos pensées ! 

"La femme 
à droite 

sur la photo"
Los Angeles, 1959. Elizabeth 
Badina se volatilise durant le 
tournage du film qui devait 
faire d’elle une star. L’affaire 
ne sera jamais résolue. New 
York, 1998. Après un suc-
cès fulgurant, le scénariste 
David Badina affronte une 
traversée du désert. Il est 
contacté par Wallace Har-
ris, légende vivante du 7e art 
et metteur en scène para-
noïaque, qui lui demande de 
travailler au scénario de ce 
qui sera son dernier film. Ils 
ne se sont jamais rencontrés 
mais un lien unit les deux 
hommes  : Wallace Harris 
n’est autre que le réalisateur 
du drame policier qui devait 
lancer la carrière d’Eliza-
beth, la mère de Da vid. 

LIVRE

LIVRE

GUIDE. Parenthèses estivales précieuses, les festivals sont aussi  
des acteurs économiques, certes fragiles, mais incontournables  
de leurs territoires. Pour mettre en avant ces structures, en grande 
majorité associatives, le JT a sélectionné cinq événements illustrant 
toute la diversité qui existe en la matière.

montagneux autant que les places ensoleillées des 
Vallées d’Ax. Conçu comme un "laboratoire d’altitude", 
l’événement propose une série de rencontres insolites 
et poétiques. Incursions malicieuses, rando-spectacle 
ou bien retour turbulent en milieu urbain, les specta-
teurs sont toujours aux premières loges pour de vrais 
moments d’échanges. 

Du 24 au 28 juillet

 ax-animation.com

Ecaussystème 
Envie d’un gros festival qui mêle savamment têtes 
d’affiche et découvertes ? Autant choisir le plus ci-
toyen d’entre eux. Parti de rien, comme un simple 
projet d’animation pour les jeunes de Gignac, petite 
commune lotoise de 700 habitants, Ecaussystème ac-
cueille désormais 40 000 personnes chaque été. Tout 
en gardant ses valeurs écocitoyennes, inscrites dans 
les statuts de l’association et mises à l’honneur chaque 
année via un marché, un forum et des conférences. Un 
festival qui couche sur la même affiche les noms d’Iam 
et NTM vaut quoi qu’il arrive le détour. 

Du 27 au 29 juillet

 ecaussysteme.com

L’Été de Vaour 
Il n’y a pas que la musique dans la vie. À Vaour, l’art 
théâtral, qu’il soit acrobatique, chanté ou dansé, se veut 
avant tout humoristique. Une tradition instaurée en 
1986 par une poignée de passionnés qui transforment 
chaque été ce village perché dans un coin vallonné du 
Tarn en véritable scène ouverte dédiée au rire. Où l’on 
vient autant pour faire le plein de spectacles que pour 

pique-niquer en famille. Depuis les 
débuts de l’aventure, les organisa-
teurs réussissent le pari fou d’éri-
ger un théâtre de 200  places sur 
les ruines de la commanderie des 
Templiers et d’y insérer une pro-
grammation à l’année. 

Du 31 juillet au 5 août 

 etedevaour.org

Les nuits et jours 
de Querbes 
Oubliez les énormes chapiteaux 
et les enceintes monstrueuses...  
À Querbes, les scènes sont de 
vieilles granges, d’anciennes 
étables, des murs de pierre ou bien 
des champs. Autant dire que le 
« plus petit des grands festivals de 
jazz » fait dans la simplicité pour 
favoriser les rencontres. Celle des 
artistes avec les spectateurs mais 
aussi des notes avec les mots, la 
spécificité du festival. En plus des 
concerts, à l’occasion de cette an-
née dédiée au Portugal, plusieurs 
auteurs lusophones seront pré-
sents pour des débats, des lectures 
à voix haute ou de grandes tablées 
sous les étoiles.

Du 9 au 12 août

 querbes.fr

Terre de Couleurs 
Aucun nom ronflant sur l’affiche. 
Terre de Couleurs est le paradis 
des dénicheurs de sons du monde 
entier. Un havre de paix au cœur 
de l’Ariège, loin de la frénésie ha-
bituelle des rassemblements esti-
vaux. Et la preuve vivante qu’un 
festival n’est pas condamné à gran-
dir pour continuer d’exister. Pion-
nier des événements ayant bâti 
leur socle sur l’économie sociale 
et solidaire, Terre de Couleurs a 
dans son ADN les circuits courts 
et l’accueil des personnes à mobi-
lité réduite. Cette année, il convie 
ainsi l’Association des paralysés 
de France et l’Association pour 
adultes et jeunes handicapés de 
Pamiers, dont les résidents réalise-
ront la déco du site. 

20 et 21 juillet

 terredecouleurs.asso.fr 

Grands chemins 
en vallées d’Ax 
Ax-les-Thermes n’est pas qu’un 
passage obligé sur la route de 
l’Eldorado andorran. Depuis plus 
de 20 ans, un festival unique y 
conjugue randonnées et culture. 
L’espace d’une semaine, théâtre 
de rue, cirque, musique, danse et 
cinéma investissent les chemins 

SORTIR

DES FESTIVALS  
dans tous les sens
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pour le département de la Haute-Garonne.

SELARL 
«  Bert rand FABRE, 
I sabelle PUJOL et  

Philippe CHALLEI L,          
Notaires Associés »  

5 6 , Rue du Président  W I LSON
  3 1 2 2 0  CAZERES SUR GARONNE

 Avis de const itut ion

Suivant  acte reçu par Maît re Bert rand 
FABRE, Notaire associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité lim itée 
« SELARL Bert rand FABRE, I sabelle PUJOL 
et  Philippe CHALLEI L, Notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial à CAZERES 
SUR GARONNE (Haute-Garonne) , 56 Rue 
du Président  Wilson, le 27 juin 2018, a été 
const ituée une société civile im m obilière 
ayant  les caractér ist iques suivantes :

Objet  : l’acquisit ion, en état  futur d’achè-
vem ent  ou achevés, l’apport , la propriété, 
la m ise en valeur, la t ransform at ion, la 
const ruct ion (except ionnelle) , l’am éna-
gem ent , l’adm inist rat ion, la locat ion de 
locaux de tous types vides ou m eublés, et  
la vente (except ionnelle)  de tous biens et  
droits im m obiliers, ainsi que de tous biens 
et  droits pouvant  const ituer l’accessoire, 
l’annexe ou le com plém ent  des biens et  
droits im m obiliers en quest ion. 

Dénom inat ion sociale est  :  PALOVI C. 
Siège social :  TOULOUSE (31000) , 7 rue 

d’Aubuisson. 
Durée :   99 ans à com pter de son im -

m at r iculat ion.
Le capital social est fixé à la somme de : 

TROI S MI LLE EUROS (3.000,00€) , const i-
tué uniquem ent  d’apports en num éraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit  la qualité du ou des cessionnaires, 
sont  soum ises à l’agrém ent  préalable à 
l’unanim ité des associés. 

Gérant  :  Monsieur Florent  I DI ART, de-
m eurant  à dem eurant  à SAI NT-PI ERRE-
DE-LAGES (31570) , En Barthes.

La société sera im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE. 

 Pour avis
Le notaire.

Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 09/ 07/ 2018 à Toulouse, il a 
été const itué une société présentant  les 
caractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion sociale :  «FOUDRE»
Form e sociale :  Société par Act ions Sim -

plifiée
Siège social :  10 rue des Erables, 31170 

TOURNEFEUI LLE,
Objet  social :  Product ion audiovisuelle 

et post-production de films cinématogra-
phiques

Durée de la Société :  99 ans à com pter 
de la date de l’im m atr iculat ion de la So-
ciété au RCS

Capital social :  50 euros
Président  :  Pier louis-Arthur CLAVEL, né 

le 27 févr ier 1997 à Toulouse (31000) , de 
nat ionalité française

I m m atr iculat ion de la Société au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés de 
Toulouse.

                                      La Direct ion 

Maît re Marie- Christ ine
GEMI N- BONNET 

Notaire
4 3  Rue du Docteur Matéo

3 1 7 8 0  Castelginest

 Avis de const itut ion

Suivant  acte sous seing pr ivé en date 
à Castelginest  du 07 juillet  2018, il a été 
const itué une société présentant  les ca-
ractér ist iques suivants :

Form e sociale :  Société à responsabilité 
limitée, Société de participations finan-
cières de profession libérale de Notaire

Dénom inat ion sociale :  GROUPE NOTA-
RI AL MCL

Siège social :  43 rue du Docteur Matéo 
31780 CASTELGI NEST

Objet  social :  Détent ion de t it res de so-
ciétés d’exercice libéral (à l’exclusion des 
SCP)  ayant  une act ivité libérale soum ise 
à un statut  législat if ou réglem entaire 
dont  le t it re est  protégé ;  toutes act ivi-
tés accessoires en relat ion directe avec 
leur objet  et  dest inées exclusivem ent  aux 
sociétés dans lesquelles elle dét ient  des 
part icipat ions ;  et  généralem ent , toutes 
opérat ions concourant  directem ent  ou 
indirectem ent  à la réalisat ion de l’objet  
social.

Durée de la société :  99 ans
Capital social :  32.000 €
Gérants :  Madam e Marie-Christ ine 

GEMI N, notaire, dem eurant  à CASTEL-
GI NEST (31780)  43 rue du Docteur Ma-
téo et Monsieur Ludovic ABAZ, notaire, 
dem eurant  à CASTELGI NEST (31780)  27 
chem in des Barr ières Bât  A – Appt  13.

La société sera im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE  

1 1 6 , route d’Espagne
Bât im ent  Hélios 3  –  2 èm e étage –  

BAL 2 2 3
3 1 1 0 0  TOULOUSE

 Avis de publicité

Suivant  acte SSP en date du 
20/ 06/ 2018, il a été const itué une société 
par actions simplifiés (SAS). Dénomina-
t ion :  BELLEVUE I MMO. Objet  :  L’act ivité 
de t ransact ion im m obilière, sous toutes 
ses form es, vente de tous im m eubles et  
propriétés im m obilières, pour son propre 
com pte ou celui de propriétaires ou co-
propriétaires, la gest ion im m obilière et  
l’adm inist rat ion de biens, sous toutes 
leurs form es, et  notam m ent  de locat ion 
de tous im m eubles et  propriétés im -
m obilières, pour son propre com pte ou 
pour celui de propriétaires ou de copro-
priétaires const itués ou non en syndicat , 
l’act ivité de syndic, l’act ivité de m archand 
de biens, l’act ivité de négociat ion im m o-
bilière. Siège social :  79 rue Gilet  31770 
COLOMI ERS. Capital :  5000 €. Durée :  99 
ans. Président :  BELLEVUE SASU, 79 rue 
Gilet  31770 COLOMI ERS, RCS TOULOUSE 
N° 840774764. Clause d’agrém ent :  La 
cession de t it res de capital et  de valeurs 
m obilières donnant  accès au capital à un 
tiers ou au profit d’un associé est soumise 
à l’agrément  préalable de la collect ivi-
té des associés. Condit ions d’adm ission 
:  Quel que soit  le nom bre d’act ions qu’il 
possède, tout  act ionnaire a le droit  de 
part iciper aux décisions collect ives, per-
sonnellem ent , par m andataire ou à dis-
tance dans les condit ions prévues par la 
réglem entat ion en vigueur et  les présents 
statuts. Pour part iciper aux décisions col-
lect ives, l’act ionnaire doit  êt re en m esure 
de justifier son identité et de l’inscription 
en com pte de ses act ions au jour de la 
décision collect ive. I m m atr iculat ion RCS 
TOULOUSE.

Avis de const itut ion

Avis est  donné de la const itut ion d’une 
Société présentant  les caractér ist iques 
suivantes :  

DENOMI NATI ON :  MAI TRI SE CONCEPT 
COURTAGE EN TRAVAUX

FORME :  Société unipersonnelle à res-
ponsabilité lim itée

  SI EGE SOCI AL :  5 I m passe de la Pointe 
31 410 LAVERNOSE LACASSE

OBJET  :  courtage en t ravaux de 
const ruct ion

DUREE :  99 ans
CAPI TAL :  1 000 euros
GERANCE :  Ludovic AMOR, dem eurant  

5 I m passe de la Pointe – 31 410 LAVER-
NOSE LACASSE

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de TOU-
LOUSE.

 
                                           Pour avis, 

Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date à Pechbonnieu du 4 juillet  2018, 
il a été const itué une société présentant  
les caractér ist iques suivantes :  Dénom i-
nat ion sociale :  ABR CONSEI L -  Form e 
sociale :  Société à responsabilité lim itée à 
associé unique -  Siège social :  5, I m passe 
Claude Monet  -  31140 PECHBONNI EU -  
Objet  social :  Le courtage en opérat ion 
de banque et  en service de paiem ent , 
en assurance-crédit, et en produits fi-
nanciers directem ent  ou indirectem ent  
auprès de toutes personnes physiques 
ou m orales, ou toutes aut res act ivités 
accessoires ;  Le courtage en produits 
d’assurance et  toute act ivité s’y rappor-
tant  directem ent  ou indirectem ent   ;  Le 
conseil de formation et de courtage fi-
nancier ;  Les t ransact ions sur im m eubles 
et  fonds de com m erce ;  L’acquisit ion ou 
la pr ise de part icipat ion ou d’intérêt , de 
quelque m anière que ce soit  (par voie de 
créat ion de sociétés nouvelles, d’apport , 
de souscript ion ou d’achat  de t it res ou 
droits sociaux, de fusion ou aut rem ent , 
de créat ion, d’acquisit ion, de locat ion, de 
pr ise en locat ion-gérance de tous fonds 
de com m erce ou établissem ents) , direc-
tem ent  ou indirectem ent , dans toutes 
ent reprises et  sociétés com m erciales, in-
dustrielles et financières quel qu’en soit 
l’objet , m obilière et  im m obilières, fran-
çaises ou ét rangères, et  la gest ion de 
ces part icipat ions  ;  la pr ise, l’acquisit ion, 
l’exploitat ion ou la cession de tous procé-
dés et  brevets concernant  ces act ivités. La 
fourniture de toutes prestat ions adm inis-
tratives ou autres au profit des sociétés 
filiales et sous-filiales ; La gestion de la 
t résorerie de toutes ent reprises m em bres 
du groupe auquel appart ient  la société  ;  
Et  plus généralem ent  toutes opérat ion de 
quelque nature qu’elles soient , écono-
miques ou juridiques, financières, civiles 
ou com m erciales, pouvant  se rat tacher, 
directem ent  ou indirectem ent  à cet  objet  
ou à tous objets sim ilaires, connexes ou 
com plém entaires -  Durée de la Société  :  
99 ans à com pter de l’im m atr iculat ion 
au RCS -  Capital social :  1 000 Euros -  
Gérance :  Monsieur Benjam in GI GOT, 
dem eurant  5, I m passe Claude Monet  -  
31140 PECHBONNI EU. I m m atr iculat ion :  
RCS de Toulouse. 

                      
                La Gérance, 

VOXEL 
Société d’Avocats

5 7  Boulevard de l’Em bouchure
Central Parc –  Bât im ent  A  

B.P. 3 2 3 3 6
3 1 0 2 1  TOULOUSE Cedex 2

Tél : 0 5  6 2  7 2  3 8  3 8
 Fax : 0 5  6 2  7 2  5 5  5 5
w w w .voxel- avocats.fr

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date, à TOULOUSE, du 5 juillet  2018, il 
a été const itué une société présentant  les 
caractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion sociale :  SYMPHONY 
PATRI MOI NE CONSEI L

Form e sociale :  Société A Responsa-
bilité Lim itée

Siège social :  101 Avenue de Grande 
Bretagne – 31300 TOULOUSE

Objet  social :  La société a pour ob-
jet  pour le com pte exclusif des Associa-
t ions Mutuelles Le Conservateur, Société 
à form e tont inière, ent reprise régie par 
le Code des Assurances, ayant  leur siège 
social 59, Rue de la Faisanderie -  75116 
PARI S, et  des Assurances Mutuelles Le 
Conservateur, Société d’Assurance Mu-
tuelle, ent reprise régie par le Code des 
Assurances, ayant  leur siège social 59, 
Rue de la Faisanderie -  75116 PARI S, en-
sem ble dénom m ées Le Conservateur :  

•  L’exercice de la profession d’Agent  Gé-
néral d’Assurances, tel que défini par le 
Code des Assurances ;

•  L’exécut ion du ou des m andats qui lui 
sont ou seront confiés à ce titre et des 
act ivités qui en découlent  directem ent  ;

•  Et  plus généralem ent  les opérat ions 
de conseil se rat tachant  à l’objet  ci-des-
sus.

Durée de la  société  :  99 ans à com p-
ter de la date de l’im m atr iculat ion de la 
Société au R.C.S.,

Capital social :  1.000 €,
Gérance :  Monsieur Vincent  DAGUENET, 

dem eurant  282 Avenue de Saint-Exupéry  
31400 TOULOUSE, né le 9 févr ier 1983 
à ORLEANS (45) , et  de nat ionalité fran-
çaise.

I m m atr iculat ion de la Société au R.C.S. 
de TOULOUSE. 

 
                                               La Gérance. 

SARL
 BANTEAY SREI  

Société à responsabilité  lim itée
Au capita l de 1  0 0 0  €

2 3  rue de la  République
3 1 8 0 0  SAI NT GAUDENS

 Avis de const itut ion

Avis est  donné de la const itut ion d’une 
société présentant  les caractér ist iques 
suivantes :

FORME :  Société à responsabilité lim itée 
DENOMI NATI ON :  SARL BANTEAY SREI
SI EGE SOCI AL :   23 rue de la Répu-

blique – 31800 SAI NT GAUDENS
OBJET :   Préparat ion et  vente de plats 

cuisinés asiat iques, vente de boissons 
non alcoolisées, à em porter, à l’exclusion 
de toute aut re ut ilisat ion. Epicerie

 DUREE :  99 années
CAPI TAL :  1 000 euros
GERANCE :  Mr YANG Sam chith dem eu-

rant  2174 route de la Serre de Cazaux – 
31800 SAI NT GAUDENS

I MMATRI CULATI ON :  RCS TOULOUSE
 

Pour avis,

Avis de const itut ion

Avis est  donné de la const itut ion d’une 
Société présentant  les caractér ist iques 
suivantes :

DENOMI NATI ON :  LES CHAI S DE FLO-
TI S

FORME : Société par actions simplifiée
SI EGE SOCI AL :  1013 Chem in de Flot is, 

Château Flot is 31620 CASTELNAU-D’ES-
TRETEFONDS

OBJET :  Locat ion de cham bres d’hôte et  
salles de récept ion, prestat ions de nature 
para-hôtelière, ventes accessoires de pro-
duits de consom m at ion

DUREE :  99 années
CAPI TAL :  1 000 euros
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 

DROI T DE VOTE :
Tout  associé peut  part iciper aux assem-

blées sur justification de son identité et 
de l’inscr ipt ion en com pte de ses act ions.

Chaque associé dispose d’autant  de voix 
qu’il possède ou représente d’act ions.

AGREMENT :  Les cessions d’act ions sont  
soum ises à l’agrém ent  de la collect ivité 
des associés statuant  selon les règles dé-
finies à l’article 15 des statuts. 

Les act ions ne peuvent  êt re cédées y 
com pris ent re associés qu’avec l’agré-
m ent  préalable de la collect ivité des as-
sociés statuant  à la m ajorité des voix des 
associés disposant  du droit  de vote.

PRESI DENT :  Madame Fabienne AGOS-
TI , dem eurant  1013 Chem in de Flot is 
31620 CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS

DI RECTEUR GENERAL :  Monsieur Ra-
phaël AGOSTI , dem eurant  1013 Chem in 
de Flot is 31620 CASTELNAU-D’ESTRETE-
FONDS

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de TOU-
LOUSE.

 
Pour avis, 

SQUADVI SE Société par act ions sim -
plifiée au capital de 2.000 euros Siège 
social :  21 I m passe Barthe – Appt  401 – 
31200 TOULOUSE Par acte SSP en date 
du 21/ 06/ 2018, il a été const itué une SAS 
ayant  les caractér ist iques suivantes  :  
Forme : Société par actions simplifiée Dé-
nom inat ion sociale :  SQUADVI SE Siège 
social :  21 im passe Barthe, Appt  401, 
31200 TOULOUSE Objet  :  -  développe-
m ent , intégrat ion, conseil,  expert ise, et  
form at ion en systèm es d’exploitat ion, -  
vente, rachat , négociat ion et  gest ion de 
ressources physiques et  hum aines, en re-
lat ion avec les systèm es d’inform at ion, -  
vente accessoire et  de m atériel, consom -
m ables, etc… se rapportant  à l’act ivité. 
Agrém ent   :  Les cessions d’act ion, à t it re 
onéreux ou gratuit ,  sont  libres ent res as-
sociés. Toutes les aut res cessions sont  
soum ises à l’agrément  préalable de la 
collect ivité des associés, statuant  aux 
condit ions de m ajorité prévues pour les 
décisions ext raordinaires. Toute dem ande 
d’agrément devra être notifiée par lettre 
recom m andée avec AR au Président . Du-
rée :  99 ans Capital :  2 000 euros Pré-
sident  :  M. Steve STEPHANT dem eurant  
21 rue d’I sly 31500 TOULOUSE, nom m é 
pour une durée indéterm inée. Directeur 
Général :  M. Julien HAMEL dem eurant  21 
im passe Barthe, Appt  401, 31200 TOU-
LOUSE nom m é pour une durée indéter-
m inée. I m m atr iculat ion  :  au RCS TOU-
LOUSE.  

Aux term es d’un acte SSP en date du 
09/ 07/ 2018 il a été const itué une société

Dénom inat ion sociale :  VI GOUROUX 
AND CO

Siège social :  33, rue Germ aine Richier, 
31300 TOULOUSE

Form e :  Société Civile I m m obilière
Capital :  300 €
Objet  social :  La propriété par acquisi-

t ion, échange, apport , de tous im m eubles, 
la m ise en valeur, l’adm inist rat ion et  l’ex-
ploitat ion par locat ion

Gérant  :  Monsieur Aurélien VI GOU-
ROUX, 33, rue Germ aine Richier – 31300 
-  TOULOUSE  

Cession libre ent re associés. Agrém ent  
pour les t iers

Durée :  99 ans à com pter de son im m a-
t r iculat ion au RCS de Toulouse  

Par acte sous seing pr ivé en date du 29 
juin 2018, est  const ituée la société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion :  HPH Conseil -  Form e  :  
Société par actions simplifiée - Capital : 
1.000 euros -  Siège :  38, rue des Violet tes 
31810 LE VERNET -  Objet  :  La product ion, 
la réalisat ion et  toutes prestat ions évè-
nem ent ielles, audiovisuelles, audio, vi-
suelles. -  Durée :  99 ans -  Président  :  M. 
Hezdin Souadki, né le 2 juillet  1983 à Car-
cassonne (11000) , dem eurant  38, rue des 
Violet tes – 31810 Le Vernet , France Ad-
m ission aux assem blées et  droit  de vote  :  
tout  associé peut  part iciper aux assem -
blées sur justification de son identité et 
de l’inscr ipt ion en com pte de ses act ions

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE

ANNONCES LÉGALES

AVIS AU PUBLIC

PRÉFET DE LA HAUTE- GARONNE

AVI S AU PUBLI C

Par arrêté préfectoral en date du 6 juillet  2018, 

-  sont  déclarés d’ut ilité  publique des t ravaux de prélèvem ent  et  de dériva-
t ion des eaux ainsi que l’instaurat ion des périm ètres de protect ion ;

-  est  autorisée l’ut ilisat ion de l’eau en vue de la  consom m at ion hum aine 
pour la product ion et  la dist r ibut ion par un réseau public ;

-  est  autorisé le prélèvement au profit de la commune de Noé pour l’alim en-
tat ion des com m unes de Noé et  Mauzac ;

concernant  les captages du puits de «  la  Bourdasse »  et  de la  pr ise d’eau 
en Garonne au lieu- dit  «  la  Hille  » , situés sur la  com m une de Noé.

Les personnes intéressées ont  la possibilité de consulter cet te décision dans 
les m air ies de Noé et  de Mauzac et  à la direct ion départem entale des terr itoires 
de la Haute-Garonne, ainsi que sur le site I nternet  des services de l’État  en 
Haute-Garonne :  ht tp: / / www.haute-garonne.gouv.fr / Publicat ions/ Enquetes-pu-
bliques-et-avis-de- l-autor ite-environnem entale/ Eau/ Captage-d-eau-potable/ Opera-
t ions-en-cours.

CONSTITUTIONS
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BRASSERI E 
SAI NT- SI MON 

Société à responsabilité  lim itée au 
capita l de 2  0 0 0  euros 

Siège social : 4 8  Bis Route de 
Saint - Sim on 3 1 1 0 0  TOULOUSE

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous signature 
pr ivée en date à TOULOUSE du 4 juillet  
2018, il a été const itué une société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes 
Form e sociale :  Société à responsabilité li-
m itée Dénom inat ion sociale :  BRASSERI E 
SAI NT-SI MON Siège social :  48 Bis Route 
de Saint-Sim on, 31100 TOULOUSE Objet  
social :  la restaurat ion, l’organisat ion de 
sém inaires, de m ariages, la locat ion de 
salle, l’activité de traiteur et épicerie fine 
Durée de la Société :  99 ans à com pter de 
la date de l’im m atr iculat ion de la Société 
au Regist re du com m erce et  des sociétés 
Capital social :  2 000 euros Gérance :  
Monsieur Olivier MONTEGUT, 10 Rue Saint  
Bruno, 31000 TOULOUSE I m m atr iculat ion 
de la Société au Regist re du com m erce et  
des sociétés de Toulouse 

Pour avis, la  Gérance

Avis de const itut ion

Avis est  donné de la const itut ion d’une 
Société présentant  les caractér ist iques 
suivantes :

DENOMI NATI ON :  BARBER 31 SAI NT GO
FORME : Société par actions simplifiée
SI EGE SOCI AL :  71 Avenue de L’I sle 

31 800 SAI NT GAUDENS
OBJET :  Toutes act ivités de coiffure 

m ixte, vente de produits capillaires, cos-
m ét iques et  de beauté, barbier 

DUREE :  99 ans
CAPI TAL :  1 000 euros
PRESI DENT :  José NSI MUNDELE, de-

m eurant  Plaine de la Trinité -  31310 MON-
TESQUI EU-VOLVESTRE

ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 
DROI T DE VOTE :  Tout  associé peut  par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son ident ité et  de l’inscr ipt ion en com pte 
de ses act ions.

Chaque associé dispose d’autant  de voix 
qu’il possède ou représente d’act ions.

AGREMENT :  La cession de t it res de 
capital et  de valeurs m obilières donnant  
accès au capital à un t iers  est  soum ise à 
l’agrém ent  préalable de la collect ivité des 
associés.

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de Tou-
louse

                                     
                                               Pour avis,                                      

Suivant  acte SSP en date du 05/ 07/ 2018, 
il a été const itué une sas. Dénom inat ion  :  
J.C.D.M. Objet  :  Restaurat ion rapide et  
vente alim entaire et  boissons à em porter 
ou à livrer en chaud ou froid. Siège so-
cial :  83, Boulevard Silvio Trent in 31200 
TOULOUSE . Capital :  10000 €. Durée :  60 
ans. Président :  M. José Da Silva Miranda, 
71, Boulevard Silvio Trent in 31200 TOU-
LOUSE. Clause d’agrém ent :  Les act ions 
sont  librem ent  cessibles ent re act ion-
naires et  à la m ajorité des 2/ 3 pour les 
t iers. Condit ions d’adm ission:  1 act ion =  
1 voix. I m m atr iculat ion RCS TOULOUSE.   

Suivant  acte SSP en date du 
18/ 06/ 2018, il a été const itué une selar l.  
Dénom inat ion :  SELARL VETERI NAI RE 
DES SABLES Société d’exercice libéral à 
responsabilité lim itée de vétér inaires au 
capital de 10 000,00 €. Nom  com m ercial 
:  SELARL VETERI NAI RE DES SABLES. Ob-
jet  :  La société a pour objet  l’exercice de 
la profession de vétér inaire. Siège social 
:  3 rue Antoine BEQUEREL cent re d’act i-
vité Triasis 31140 LAUNAGUET. Capital :  
10000 €. Durée :  99 ans. Gérance:  Mm e 
I sabelle CELY, 29 avenue Tour Régine 
31140 LAUNAGUET, Mm e Tiffany GRAND-
JEAN, 13 im passe Pierre Mendès France 
Apt  C09 31140 PECHBONNI EU. I m m atr i-
culat ion RCS TOULOUSE.                                   

Par acte authent ique du 05/ 07/ 2018 
reçu par Me RENAUD officiant à MONTI-
GNAC il a été const itué une SCI  dénom -
m ée:  YSEE

Siège social:  16 rue des pastourelles 
31170 TOURNEFEUI LLE

Capital:  1.000 €
Objet :  Acquisit ion gest ion m ise en va-

leur locat ion de tous biens im m obiliers
Gérant :  M. LAVERGNE Daniel 16 Rue 

des Pastourelles 31170 TOURNEFEUI LLE
Cession des parts sociales :  Avec agré-

m ent  
Durée:  99 ans à com pter de l’im m atr i-

culat ion au RCS de TOULOUSE 

Avis est  donné de la const itut ion d’une 
Société présentant  les caractér ist iques 
suivantes :  -DENOMI NATI ON :  Nam as-
té Bout ique Rana -FORME :  Société par 
actions simplifiée unipersonnelle -SIEGE 
SOCI AL :  20 rue des Tourneurs, 31000 
TOULOUSE -OBJET :  En bout ique et  sur 
les m archés, la société a pour objet  la 
vente des produits art isanaux du m onde 
ent ier, en part iculier d’encens, de bijoux 
fantaisie, de pierre précieuses et  se-
m i-précieuses et  d’accessoires et  toute 
act ivité se rapportant  directem ent  ou in-
directem ent  à l’objet  social. -DUREE  :  99 
ans -CAPI TAL :  1 000 euros -PRESI DENCE 
:  Monsieur Bikram  RANA, dem eurant  40 
rue du Midi, 31400 TOULOUSE - I MMATRI -
CULATI ON :  au RCS de TOULOUSE  

YACHAFRA 1 7  
SCI  au capita l de 6 0 0 ,0 0  euros

Siège social : 6  im passe Charles 
Trenet  3 1 2 5 0  REVEL

8 0 5 2 1 6 6 9 4  RCS de TOULOUSE   

Aux term es d’une décision en date du 
26.06.2018, l’AGE a décidé de t ransférer 
le siège social de la société de 6 im passe 
Charles Trenet  31650 REVEL à 14 rue 
Georges Brassens 31250 REVEL à com p-
ter du 30.06.2018 et de modifier l’article 
3 des statuts en conséquence. Ment ion au 
RCS de Toulouse.

Form e :  SAS. Dénom inat ion :  SMART 
CHI MP au capital de 9100 €, 807855317 
RCS TOULOUSE. L’AGE du 26/ 06/ 2018 a 
décidé de t ransférer le siège social de la 
société du 22 rue du cliar m at in 31400 
TOULOUSE au 45 bd Vincent  Auriol 75013 
Paris à com pter du 26/ 06/ 2018. Radiat ion 
du RCS Toulouse et  im m atr iculat ion au 
RCS Paris.                               

SARL 
HG CONSTRUCTI ON 

Société à responsabilité  lim itée 
au capita l de 1 5 0  €   

Siège : 5 2  Boulevard Gabriel Koenigs 
3 1 3 0 0  TOULOUSE

8 1 7 6 9 7 8 0 8  RCS de TOULOUSE   

Par décision de l’AGE du 20/ 11/ 2017, il 
a été décidé de t ransférer le siège social 
au 20 Boulevard THI BAULT 31100 TOU-
LOUSE. Ment ion au RCS de TOULOUSE.                                   

LOGI 7  
I NFORMATI QUE 

SARL au capita l de 5 0 0 0  €
Siège social : 6  I m passe René Cou-
zinet  Parc De La Plaine I m m euble 

Sarrabelle 3 1 5 0 0  TOULOUSE
5 3 5 3 0 2 4 7 5  RCS de TOULOUSE    

Par AGO du 28/ 06/ 2018, il a été décidé 
de t ransférer le siège social au 32, Rue 
Des Cosm onautes 31400 TOULOUSE, à 
com pter du 01/ 07/ 2018.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

TAXI  XAVI ER 
Société à responsabilité  lim itée

 à associé unique
Capital Social : 1  0 0 0  Euros

Siège Social : 1 9  Avenue de Toulouse 
3 1  3 9 0  CARBONNE

RCS TOULOUSE 8 2 4  8 4 6  3 0 7    

Par délibérat ion en date du 01.06.2018 
l’associé unique a décidé :

le t ransfert  de siège social du 19 Ave-
nue de Toulouse – 31 390 CARBONNE au 
28 Rue Lucien Cassagne – 31 390 CAR-
BONNE à com pter du 01.06.2018 

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

                                          Pour avis,
                           Le représentant  légal

CHI CKEN BEN’S
Société par Actions Simplifiée

Au capita l de 2 0 0  €
Siège social : 8 9  Grande Rue

Saint  Michel 3 1 4 0 0  TOULOUSE
8 1 4  4 6 5  8 0 3  RCS TOULOUSE

Avis de modification 

 Par délibérat ion en date du 1er juillet  
2018, les associés ont  pr is acte de la dé-
m ission de ses fonct ions de directeur gé-
néral de Monsieur BENMAGHNI A Abdelhak 
à com pter du 1er juillet  2018 et  ont  déci-
dé que celui-ci ne sera pas rem placé, la 
société étant  de ce fait  uniquem ent  gérée 
par son président , Monsieur BENMAGH-
NI A Kam el.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis et  insert ion.

RI QUEZA ET FI LS 
SARL au capita l de 4 0 .0 0 0  €   

Siège : 3 5  RUE 
GEORGES CLEMENCEAU 

3 1 8 0 0  LABARTHE RI VI ERE
7 5 0 6 8 0 5 9 7  RCS de TOULOUSE   

Par décision de l’AGE du 20/ 06/ 2018, 
il a été décidé de nom m er Gérant  M. RI -
QUEZA Pascal 795 cote de georgis 31800 
VI LLENEUVE DE RI VI ERE en rem place-
m ent  de M. RI QUEZA SERGE dém ission-
naire. Ment ion au RCS de TOULOUSE.                                   

 Société d’Avocats
2  I m passe Couzinet  

Parc de la  Plaine -  BP 9 5 8 1 8
3 1 5 0 5  TOULOUSE CEDEX 5    

Suivant  acte SSP en date à TOULOUSE 
du 09/ 07/ 2018, enregist ré au Service de 
la Publicité foncière et  de l’enregist rem ent  
de TOULOUSE, le 10/ 07/ 2018, Dossier 
2018 34073, référence 2018 A 07723, la 
société SARL SALOON I NC, SARL au capi-
tal de 30 000 euros dont  le siège social est  
sis 91-93 Grande rue Saint-Michel à TOU-
LOUSE (31400)  im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE sous le num éro 817 859 069 
représentée par Mm e Cyrille BI ELLE, A 
CEDE A la société LAURANE, SARL au ca-
pital de 6 000 euros dont  le siège social 
est  sis 93 Grande rue Saint-Michel à TOU-
LOUSE (31400) , im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE sous le num éro 840 212 393 
représentée par M. Laurent  Dupuis et  
Mm e Morgane HUET UN FONDS COMMER-
CI AL de bars, hôtels, restaurant , licence 
I V, plats à em porter, vente en am bulant  
de tous produits, sis et  exploité au 91-
93 Grande rue Saint-Michel à TOULOUSE 
(31400) , m oyennant  le pr ix de 100 000 
euros.

La pr ise de possession par l’acquéreur a 
été fixée au 09/07/2018.

Les opposit ions seront  reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cités légales au Cabinet  FI DUCI AL SOFI -
RAL, avocats à TOULOUSE, dom iciliée en 
cet te qualité 2 im passe Couzinet  31500 
TOULOUSE.

                                           Pour avis

SCP J.- P. REVERSAT 
Notaire

3 1 2 1 0  MONTREJEAU   

Suivant  acte reçu par Maît re Jean-Pierre 
REVERSAT, Notaire, associé de la socié-
té civile professionnelle « Jean-Pierre 
REVERSAT, titulaire d’un Office Notarial 
à MONTREJEAU (31210) , 3, Voie du Bi-
centenaire », le 29 Juin 2018 enregist ré 
à TOULOUSE le 03/ 07/ 2018 Dossier 2018 
33346 Ref 2018 N 01875.   

Monsieur Frédéric Yvan Joann VI ER,  et  
Madam e Laure MI LLI ET,  dem eurant  en-
sem ble à TOULOUSE (31400)  1 allée Elise 
de Roche Bât  112 appt  202.

ONT VENDU A :   
La Société dénom m ée BOULANGERI E 

DE SAI NT AGNE,  Société à responsabi-
lité lim itée au capital de 7500 €, dont  le 
siège est  à TOULOUSE (31400) , 90 ave-
nue Jules Julien, identifiée au SIREN sous 
le num éro 839 791 050 et  im m atr iculée 
au Regist re du Com m erce et  des Sociétés 
de TOULOUSE. 

Le fonds de com m erce de boulangerie, 
pât isserie, vente à em porter et  à consom -
m er sur place sis à TOULOUSE (31400)  
90 avenue Jules Julien, leur appartenant , 
connu sous le nom  com m ercial AU FOUR-
NI L D’ANTAN, et  pour lequel il est  im m a-
t r iculé au regist re du com m erce et  des 
sociétés de TOULOUSE, sous le num éro 
432 544 757.

La cession est  consent ie et  acceptée 
m oyennant  le pr ix pr incipal de QUATRE 
CENT MI LLE EUROS (400.000,00 EUR) , 
s’appliquant  :

-  aux élém ents incorporels pour 
DEUX CENT CI NQUANTE MI LLE EUROS 
(250.000,00 EUR) ,

-  au m atériel pour CENT CI NQUANTE 
MI LLE EUROS (150.000,00 EUR) .

L’ent rée en jouissance à com pter du 1er 
Juillet  2018.

Les opposit ions s’il y a lieu, devront  êt re 
faites par huissier, dans les dix jours de la 
dernière en date des publicat ions légales 
à la SCP Jean-Pierre REVERSAT Notaire à 
MONTREJEAU (31)  3 Voie du Bicentenaire.              

TRAD 
Société à responsabilité  lim itée 

Au capita l de  6 4 .0 0 0  EUROS
Siège Social: 9 0 7  L’OCCI TANE 

I MMEUBLE GALLI UM -  3 1 6 7 0  LABEGE
3 9 7  8 6 2  0 3 8  RCS TOULOUSE   

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 
29/ 05/ 2018 et  d’un acte SSP en date du 
30/ 06/ 2018,  enregist ré le 04/ 07/ 2018 
au SPFE TOULOUSE 3 réf 2018A07512  
, le capital social a été réduit  de 20.800 
euros pour le porter de 64.000,00 euros 
à 43.200,00 euros par voie de rachat  et  
d’annulat ion de 1300 parts sociales d’une 
valeur nom inale de 16,00 euros.

Les art icles  6 et  7 des statuts ont  été 
modifiés en conséquence :

    -  Ancienne m ent ion :  64.000,00 eu-
ros

    -  Nouvelle m ent ion :  43.200,00 euros
Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE

                                            Pour avis                                   

VOXEL
Société d’Avocats

5 7  Boulevard de l’Em bouchure
Central Parc –  Bât im ent  A

3 1 2 0 0  TOULOUSE
Tél : 0 5  6 2  7 2  3 8  3 8  

  Fax : 0 5  6 2  7 2  5 5  5 5
w w w .voxel- avocats.fr

JVCE Holding
Société par Actions Simplifiée 

au capita l de 1 .0 0 0  euros
Siège social : 2 8 2  Avenue 

de Grande Bretagne
 3 1 3 0 0  TOULOUSE 

8 3 8  6 5 2  6 3 4  R.C.S. TOULOUSE 

Aux term es d’un procès-verbal des dé-
cisions en date du 2 juillet  2018, l’associé 
unique a décidé de modifier et de rédi-
ger l’objet  social com m e suit  :  « La dé-
tent ion de la totalité des parts sociales 
de la société SYMPHONY PATRI MOI NE, 
Société A Responsabilité Lim itée au capi-
tal de 1.000 euros, dont  le siège social 
est  sis 101 Avenue de Grande-Bretagne 
– 31300 TOULOUSE, im m atr iculée au Re-
gist re du Com m erce et  des Sociétés de 
TOULOUSE sous le num éro 838 941 706 ;  
La souscript ion au capital de la société 
SYMPHONY PATRI MOI NE CONSEI L, So-
ciété A Responsabilité Lim itée au capital 
de 1.000 euros, dont  le siège social sera 
situé 101 Avenue de Grande-Bretagne – 
31300 TOULOUSE, dont  l’im m atr iculat ion 
sera requise au Regist re du Com m erce et  
des Sociétés de TOULOUSE, et  qui exer-
cera la profession d’Agent  Général d’Assu-
rances pour le com pte exclusif des Asso-
ciat ions Mutuelles Le Conservateur et  des 
Assurances Mutuelles Le Conservateur.» 
L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

 Pour avis : La Présidente. 

S.C.C.V. d’Orléans 
SOCI ETE CI VI LE 

DE CONSTRUCTI ON VENTE 
AU CAPI TAL DE 1  5 0 0  euros

SI EGE SOCI AL : 5  Rue des Orm es
3 1 3 2 0  CASTANET TOLOSAN
8 0 3  8 8 1  7 8 8  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Par décision du 14 juin 2018, les asso-
ciés, statuant  au vu du rapport  du liqui-
dateur ont ,

-  approuvé les com ptes de liquidat ion,
-  donné quitus au Liquidateur et  dé-

chargé de son m andat ,
-  prononcé la clôture des opérat ions de 

liquidat ion.
Les com ptes de liquidat ion seront  dé-

posés au Greffe du Tribunal de com m erce 
de TOULOUSE

    
Pour avis, le  liquidateur.

Avis de fin 
de dissolut ion ant icipée

Nouveaux Revêtements SASU 1 pas-
sage du LOSANGE apt  3928  31100 TOU-
LOUSE SASU au capital de 100€ -  RCS 
Toulouse  -  SI RET 80868899800018 – 
APE 4333Z  -   Aux term es d’une Assem -
blée Générale Ext raordinaire en date du 
09/07/2018, il a été déclaré la fin de la 
dissolut ion ant icipée de ladite société à 
com pter de ce jour. M. OSEI  Am eyaw, de-
m eurant  1 passage du LOSANGE apt  3928  
31100 TOULOUSE président  et  liquidateur 
est  chargé de la radiat ion de ladite so-
ciété. Les actes et  les pièces relat ifs à la 
liquidat ion seront  déposés au regist re du 
com m erce et  des sociétés de Toulouse. 

 POUR AVI S M. OSEI  A. Liquidateur 

Avis de dissolut ion 
ant icipée

Nouveaux Revêtements SASU 1 pas-
sage du LOSANGE apt  3928  31100 TOU-
LOUSE SASU au capital de 100€ -  RCS 
Toulouse -  SI RET 80868899800018 – 
APE 4333Z -  Aux term es d’une Assem-
blée Générale Ext raordinaire en date du 
25/ 06/ 2018, l’associé unique a décidé 
la dissolut ion ant icipée de ladite société 
à com pter de ce jour. M. OSEI  Am eyaw, 
président , dem eurant  1 passage du LO-
SANGE apt  3928  31100 TOULOUSE a été 
nom m é liquidateur. Le siège de la liquida-
tion est fixé à cette même adresse et c’est 
à cet te adresse que la correspondance de-
vra êt re adressée et  que les actes et  do-
cuments devront être notifiés. Les actes 
et  les pièces relat ifs à la liquidat ion seront  
déposés au regist re du com m erce et  des 
sociétés de Toulouse. 

 POUR AVI S M. OSEI  A. Liquidateur 

E.C.S
Société à Responsabilité  Lim itée

Au capita l social de 9  0 0 0  €
Siège social : 7 6  Allées Jean Jaurès

3 1 0 0 0  TOULOUSE
4 8 2  7 9 0  8 0 5  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 31 
m ars 2018, il résulte que:  

Les associés ont  décidé la dissolut ion 
ant icipée de la Société à com pter du 31 
m ars 2018 et  sa m ise en liquidat ion. 

L’assem blée générale susvisée a nom -
m é com m e Liquidateur Monsieur Tom as 
BLAHO, dem eurant  76 Allées Jean Jaurès, 
31000 TOULOUSE, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérat ions 
de liquidat ion et  parvenir à la clôture de 
celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé au 
Cabinet  ARNAUD et  ASSOCI ES, 50 Rue 
des Lacs, 31000 TOULOUSE, adresse à 
laquelle toute correspondance devra êt re 
envoyée, et , actes et  docum ents relat ifs à 
la liquidation devront être notifiés. 

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs à 
la liquidat ion sera effectué au greffe du 
t r ibunal de com m erce de TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE

Pour Avis

GESTI ON 
ADMI NI STRATI VE 

PLUS 
SASU au capita l de 1 2 0 0  €

Siège social : 2 2  Rue De La Catalogne
3 1 8 3 0  PLAI SANCE DU TOUCH

8 1 3  9 7 8  8 9 7  RCS de TOULOUSE    

Par AGO ANNUELLE EXTRAORDI NAI RE 
du 28/ 04/ 2017, après avoir constaté que 
l’act if net  est  devenu infér ieur à la m oit ié 
du capital social, a décidé qu’il n’y avait  
pas lieu de dissoudre la société, confor-
m ém ent  aux disposit ions de l’art icle 
L.225-248 et  de l’art icle L.227-1 du code 
de com m erce.

Ment ion au RCS de TOULOUSE 

I NAPSI  
S.A.R.L à Associé Unique 

Au capita l de  3 .0 0 0  € uros
Ancien siège social : 1 3  rue Bernard 

Peyrille  –  8 2 1 7 0  POMPI GNAN
Nouveau siège social : 9 - 1 1  Avenue 

de Toulouse –  3 1 2 4 0  L’UNI ON
RCS MONTAUBAN 8 2 4  7 7 6  3 1 4  

Avis 

Personne habilitée à engager la socié-
té :  Monsieur Joseph GOUDI ABY, Gérant  
dom icilié à TOULOUSE (31200)  Rue Kle-
ber Haedens

Suivant  procès-verbal des délibérat ions 
de l’assem blée générale ext raordinaire 
en date du 22 juin 2018, l’associé unique 
a décidé de t ransférer le siège social de 
POMPI GNAN (82170)  rue Bernard Peyrille 
n° 13, à L’UNI ON (31240)  Avenue de Tou-
louse n° 9-11, à com pter du 1er m ai 2018, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. 

En conséquence, la société I NAPSI , qui 
est  im m atr iculée au RCS de Montauban 
sous le num éro 824 776 314 fera l’objet  
d’une nouvelle im m atr iculat ion au RCS de 
TOULOUSE. 

En out re, l’associé unique dans le cadre 
de ladite assem blée a égalem ent  décidé 
de procéder à l’augm entat ion du capital 
social de la société d’une som m e de SEPT 
MI LLE (7.000)  €uros, pour le porter de la 
som m e de TROI S MI LLE (3.000)  €uros à 
la som m e de DI X MI LLE (10.000)  €uros, 
par incorporat ion de réserves. 

En représentat ion de cet te augm en-
tat ion de capital, la valeur nom inale de 
chaque part  sociale est  portée de 30 
€uros à 100 €uros.

En conséquence, les art icles 6 et  7 des 
statuts ont été modifiés.  

 Pour avis,

Annonces légales 

TRANSFERTS
DE SIÈGE

MODIFICATIONS 
DIRIGEANT(S)

CESSIONS FONDS 
DE COMMERCE

MODIFICATION
CAPITAL SOCIAL

MODIFICATION
OBJET SOCIAL

LIQUIDATIONS

DISSOLUTIONS

NON-DISSOLUTION

DIVERS

Pour votre DÉPÔT

d'annonces légales
et judiciaires

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr

NOTRE 

NUMÉRO 

DE TÉLÉPHONE

09 83 27 51 41
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F2 C2  SYSTEM  
Société par actions simplifiée
au capital de 145.000 euros

Siège social : 26 route de Lasbordes
31130 FLOURENS

433 987 633 RCS TOULOUSE  

L’assem blée générale réunie le 5 juin 
2018 a renouvelé le m andat  de com m is-
saire aux com ptes de la société SA SOFRA-
CO et  a pr is acte que cet te société étant  
une personne m orale plur ipersonnelle, il 
n’y avait  pas lieu, conform ém ent  aux dis-
posit ions de l’art icle L 823-1 du Code de 
com m erce, de renouveler le m andat  de 
com m issaire aux com ptes suppléant  de 
Mm e Sabine RI GONI  ni de désigner un 
Com m issaire aux com ptes suppléant .

                                          Pour avis

BJ- VH 
SCI au capital de 500 €  

Siège : 17 RUE DE LA FONTAINE DE 
BUC - 31390 SALLES SUR GARONNE

790871206 RCS de TOULOUSE   

Par décision de l’AGO du 07/ 05/ 2018, il 
a été décidé  à com pter du 01/ 08/ 2018 
de :

-  t ransférer le siège social au 6 im passe 
clos des gr illons 31570 LANTA.

-  nom m er Gérant  M. JANSSEN Jeroen 
6 im passe clos des gr illons 31570 LANTA 
en rem placem ent  de M. BOMBART Francis 
dém issionnaire

Ment ion au RCS de TOULOUSE                             

Maître 
Carine Laigo 

Notaire
25, avenue Victor Hugo 

31770  Colomiers  

 Avis de changement de 
régime matrimonial  

Suivant  acte reçu par Maît re Carine LAI -
GO, Notaire Associé de la société d’exer-
cice libéral par actions simplifiée « LAIGO 
LE PORS », titulaire d’un Office Notarial à 
COLOMI ERS (Haute-Garonne) , 25 boule-
vard Victor Hugo, le 20 juin 2018, a été 
reçu le changem ent  de régim e m at r im o-
nial portant  adopt ion de la COMMUNAUTE 
UNI VERSELLE par :  Monsieur Pierre Gé-
rard Alain VERGE, ret raité, et  Madam e 
Paulet te Georget te MOSNI ER, ret raitée, 
son épouse, dem eurant  ensem ble à BRAX 
(31490)  20 avenue du Château d’Eau. 
Monsieur est  né à TOULOUSE (31000)  le 9 
juin 1944, Madam e est  née à TOULOUSE 
(31000)  le 9 octobre 1943. Mariés à la 
m air ie de COLOMI ERS (31770)  le 28 avril 
1969 sous le régim e de la com m unauté 
d’acquêts à défaut  de cont rat  de m ariage 
préalable. Ce régim e m at r im onial n’a pas 
fait l’objet de modification.

Les opposit ions des créanciers à ce 
changem ent , s’il y a lieu, seront  reçues 
dans les t rois m ois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet  effet . 

Addit if à l’annonce parue le 21/ 06/ 18 
dans le Journal Toulousain et  concernant  
la t ransform at ion de Société Coopéra-
t ive d’I ntérêt  Général Jardins du Girou, il 
convient  de préciser :  Com m issaire aux 
Com ptes Titulaire :   SARL BGR AUDI T, 
situé au 8 Rue Lahondes -  31000 TOU-
LOUSE-N° SI RET 531 356 277 00016

Addit if à l’annonce parue dans le Jour-
nal Toulousain du 03/ 05/ 2018 concernant  
la SAS MAEL Solut ions, il convient  de lire 
en sus :  Directeur Général M. Mehdi AZ-
DABBAZ, dom icilié 18 Place Not re Dam e, 
57100 Thionville.                                   

Dans l’annonce parue dans LE JOURNAL 
TOULOUSAI N du 21/ 06/ 2018, concernant  
la société TECHNI POSES 31, il convient  de 
lire :  I m m atr iculat ion :  RCS de TOULOUSE 

RECTI FI CATI F :  Société Civile Les Jar-
dins d’Alice (Journal Toulousain n° 795 du 
14/ 06/ 2018) , il fallait  lire :  l’AG ordinaire 
du 08/ 06/ 2018 et  non 06/ 08/ 2018.  

Agnès SOULEAU TRAVERS
21 RUE DES FRÈRES LION

31000 TOULOUSE 
TÉL 05 61 10 01 18

REDHOOD
Société par Actions Simplifiée

au capital de 4 080 euros
Siège social : 8 impasse BONNET 

31500 TOULOUSE
RCS TOULOUSE n° 810 885 350

Avis de publicité 

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 18 
m ai 2018, il résulte que :

La collect ivité des associés de la société 
redhood a décidé de la t ransform at ion de 
la Société en Société à responsabilité li-
mitée et la modification de l’objet social à 
com pter du m êm e jour. Cet te t ransform a-
t ion ent raîne la publicat ion des m ent ions 
suivantes :

Forme
•  Ancienne m ent ion :  Société par ac-

tions simplifiée
•  Nouvelle m ent ion :  Société à respon-

sabilité lim itée
Administration
•  Anciennes m ent ions :  PRESI DENT :  

Monsieur Jérôm e LE FRERE dem eurant  6 
rue Kruger -  31200 TOULOUSE.

•  Nouvelles m ent ions :  
Gérance :  Monsieur Jérôm e LE FRERE 

dem eurant  6 rue Kruger -  31200 TOU-
LOUSE

Monsieur Pascal VI VI ER, associé, de-
m eurant  5 rue Paul Valery – 31200 TOU-
LOUSE

Le nouvel objet social est le sui-
vant  :

-  Le conseil et  le design d’am énagem ent  
d’espaces intér ieurs et  de biens m eubles ;

-  L’assistance et  le conseil en organisa-
t ion et  développem ent  d’événem ents et  
m anifestat ions, concept ion de scénogra-
phies, m uséographies ;

-  L’achat , la vente, l’im port-export  de 
tous types de m eubles, sièges, tapis, lu-
m inaires et  tous types d’objets de déco-
rat ion ainsi que le t ransport  de ces diffé-
rents produits et  m atériels ;

-  Créat ion de chartes graphiques sur 
tout  support  de com m unicat ion, et  de tout  
élément d’identification visuelle ;

-  Act ivité de com m unicat ion par l’im age 
sur tout  support  ;

-  La part icipat ion de la Société, par tous 
m oyens, dans toutes opérat ions pou-
vant  se rapporter à son objet  par voie de 
créat ion de sociétés nouvelles, de sous-
cr ipt ions ou d’achat  de t it res ou droits so-
ciaux, de fusion ou aut rem ent .

-  Et  plus généralem ent  toutes opé-
rations financières, commerciales, in-
dust r ielles, m obilières et  im m obilières 
pouvant  se rat tacher directem ent  ou in-
directem ent  à l’objet  ci-dessus ou à tous 
objets sim ilaires ou connexes, de nature 
à favoriser son développem ent  ou son 
extension.

-  Les m ent ions antér ieures relat ives aux 
sociétés par act ions sont  frappées de ca-
ducité.

Ment ion sera faite au RCS de TOULOUSE

                                          Pour avis                                

Avis de saisine de 
légataire universel
Délai d’opposition

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

 

Suivant  testam ent  olographe en date du 
10 septem bre 2013, Monsieur Claude LA-
VAL a consent i un legs universel.

Consécut ivem ent  à son décès, ce testa-
m ent  a fait  l’objet  d’un dépôt  aux term es 
du procès-verbal d’ouverture et  de des-
cr ipt ion de testam ent  reçu par Maît re 
Sébast ien SALESSES , Notaire Associé de 
la SCP «Antoine GINESTY et Sébastien 
SALESSES, notaires associés», t itulaire 
d’un Office Notarial à TOULOUSE (Haute 
Garonne) , 4 et  5, place Wilson , le 3 juil-
let  2018, duquel il résulte que le légataire 
rem plit  les condit ions de sa saisine.

Opposit ion à l’exercice de ses droits 
pourra êt re form ée par tout  intéressé au-
près du notaire chargé du règlem ent  de 
la succession :  Me Sébast ien SALESSES, 
notaire à TOULOUSE (31000) , 4 et  5, 
place Wilson, référence CRPCEN :  31001, 
dans le m ois suivant  la récept ion par le 
greffe de l’expédit ion du procès-verbal 
d’ouverture du testam ent  et  copie de ce 
testam ent .

En cas d’opposit ion, le légataire sera 
soum is à la procédure d’envoi en posses-
sion.                               

I l était  une fois en Am érique Au capital 
de 101 000 Euros Société à Responsa-
bilité Lim itée Siège social :  2 Esplanade 
Com pans Caffarelli -  Bat im ent  D 31000 
Toulouse 540 039 278 RCS Toulouse. Aux 
term es du procès verbal de l’AGE du 6 
Juillet  2018, la dénom inat ion sociale a été 
modifiée et devient IDDEA.A à compter 
du 6 Juillet  2018. Ancienne m ent ion :  I l 
était  une fois en Am érique Nouvelle m en-
t ion :  I DDEA.A Aux term es du procès ver-
bal de l’AGE du 6 Juillet  2018, la société 
susvisée a décidé de t ransférer son siège 
social de 2 Esplanade Com pans Caffarel-
li -  Bat im ent  D -  31000 Toulouse au 10 
Place Alfonse Jourdain -31000 Toulouse, 
à com pter du 6 Juillet  2018. Les statuts 
seront modifiés en conséquence et la mo-
dification sera faite au RCS de Toulouse.   

 
                                    Pour avis, 

RELIEFDOC  
SARL au capital de 333.410 €uros 

17, Avenue Prat-Gimont – ZA PRAT 
31130 BALMA 

RCS TOULOUSE 301 241 972   

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire en date 
du 21/ 06/ 2018, il résulte que la collect ivi-
té des associés de la société RELI EFDOC a 
décidé de la t ransform at ion de celle-ci en 
société par actions simplifiée à compter 
du 1er juillet  2018, 0 heure.

Cet te t ransform at ion ent raîne la publi-
cat ion des m ent ions suivantes :

Forme :
-  Ancienne m ent ion :  société à respon-

sabilité lim itée.
-  Nouvelle m ent ion :  société par act ions 

simplifiée.
Administration :
-  Ancienne m ent ion :  Monsieur Arnaud 

PROUVOST, gérant .
-  Nouvelle m ent ion :  CEMAP GESTI ON, 

SARL au capital de 2.802.900 €uros, 
sise à AI GREFEUI LLE (31280) , Chem in 
de Quint , n° 13 A, im m atr iculée au RCS 
de TOULOUSE sous le num éro 489 298 
414, et  représentée par Monsieur Arnaud 
PROUVOST, ès-qualités

Admissibilité aux assemblées et 
droit de vote :

Le droit  de vote at taché aux act ions 
de capital est  proport ionnel à la quot ité 
du capital social qu’elles représentent  et  
chaque act ion donne droit  à une voix.

Agrément :
La cession d’act ions à des t iers y com-

pris ascendants, descendants ou encore 
conjoint  de l’associé, soit  à t it re gratuit ,  
soit  à t it re onéreux, alors m êm e que la 
cession aurait  lieu par voie d’adjudicat ion 
publique en vertu d’une décision de jus-
t ice, est  soum ise à l’agrém ent  préalable 
des Associés. I l en est  de m êm e en cas 
d’apport  en société, en cas d’apport  par-
t iel d’act if,  de fusion, ou de scission, de 
cession de droits d’at t r ibut ion ou de sous-
cr ipt ion  à une augm entat ion de capital ou 
de renonciat ion au droit  de souscript ion.

                                         Pour avis, 
            Le Président

Maître 
Carine Laigo 

Notaire
25, avenue Victor Hugo 

31770  Colomiers  

 Avis de changement de 
régime matrimonial  

Suivant  acte reçu par Maît re Carine LAI -
GO, Notaire Associé de la société d’exer-
cice libéral par actions simplifiée « LAIGO 
LE PORS », titulaire d’un Office Notarial 
à COLOMI ERS (Haute-Garonne) , 25 bou-
levard Victor Hugo, le 26 juin 2018, a 
été reçu le changem ent  de régim e m a-
t r im onial portant  adopt ion de la COM-
MUNAUTE UNI VERSELLE par :  Monsieur 
Michel PAGNI EZ, ret raité, et  Madam e 
Ludovina AQUI NO, ret raitée, son épouse, 
dem eurant  ensem ble à PI BRAC (31820)  
20 square du Chêne. Monsieur est  né à 
PARI S 17ÈME ARRONDI SSEMENT (75017)  
le 10 m ai 1953, Madam e est  née à SABA-
NA GRANDE DE BOYA (REPUBLIQUE 
DOMI NI CAI NE)  le 15 décem bre 1955. 
Mariés à la m air ie de SAI NT-DOMI NGUE 
(REPUBLI QUE DOMI NI CAI NE)  le 17 m ars 
1982 sous le régim e de la com m unauté 
d’acquêts à défaut  de cont rat  de m ariage 
préalable.

Les opposit ions des créanciers à ce 
changem ent , s’il y a lieu, seront  reçues 
dans les t rois m ois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet  effet . 

Maître 
Carine Laigo 

Notaire
25, avenue Victor Hugo 

31770  Colomiers  

 Avis de changement de 
régime matrimonial  

Suivant  acte reçu par Maît re LAI GO, 
Notaire Associé de la société d’exercice 
libéral par actions simplifiée « LAIGO LE 
PORS », titulaire d’un Office Notarial à 
COLOMI ERS (Haute-Garonne) , 25 boule-
vard Victor Hugo, le 17 avril 2018, a été 
reçu le changem ent  part iel de régim e m a-
t r im onial avec ajout  d’un avantage ent re 
époux ne prenant  effet  qu’en cas de décès 
de l’un d’ent re eux, par :  Monsieur André, 
René SI RET, ingénieur, et  Madam e Chris-
t ine, Marie BERGES, enseignante, son 
épouse, dem eurant  ensem ble à PI BRAC 
(31820)  37 rue Puym orens. Monsieur 
est  né à TOULOUSE (31000)  le 6 févr ier 
1955, Madam e est  née à SAI NT-GAUDENS 
(31800)  le 14 octobre 1955. Mariés à la 
m air ie de ROQUEFORT-SUR-GARONNE 
(31360)  le 28 avril 1984 sous le régim e 
de la com m unauté d’acquêts à défaut  de 
cont rat  de m ariage préalable.

Les opposit ions des créanciers à ce 
changem ent  part iel, s’il y a lieu, seront  
reçues dans les

t rois m ois de la présente insert ion, en 
l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet .

Annonces légales 

RECTIFICATIFS
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