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 POURQUOI 
la buvette de la Daurade 

traîne-t-elle une morbide 
réputation ?

CI-GÎTE. Fermée pendant l’hiver,  
la petite cahute de briques jaunes  
installée à la Daurade abreuve  
Toulousains et touristes l’été venu. 
Des clients qui batifolent  
paisiblement, ignorant le passé  
mortifère du lieu. Quel funeste  
héritage se cache dans les entrailles  
de cette sympathique buvette ?

Les pieds de chaise grincent à rythme régulier sur 
le parquet de la terrasse du port de la Daurade. 
Quand un client s’assoit, une autre se lève et le 
balai continue jusque tard dans la nuit. Aux Pê-

cheurs de Sable, l’été bat son plein. Juste au-dessus, 
Olivier descend lentement la rampe qui mène au port, 
en lisant distraitement les panneaux d’information : « Ah 
oui, il y avait ici de nombreuses activités liées au fleuve. 
J’imagine que la buvette était à l’époque un local technique 
utilisé par les marchands de sable. » L’hypothèse semble 
évidente parlant d’une échoppe baptisée Les Pêcheurs 
de Sable, mais n’essaie-t-on pas de nous endormir ?
Le nom du bar fait référence à un métier pratiqué sur 
les rives de la Garonne jusqu’au début du XXe siècle. Au 
moment des basses eaux, les pêcheurs de sable sor-
taient leurs écopes. Ils embarquaient ensuite sur des 
barges à fond plat, larges d’un mètre à peine, mais d’une 
longueur pouvant aller jusqu’à 15 mètres. Après avoir 
amassé plusieurs mètres cubes de sable, ces récolteurs 
de grains revendaient le matériau aux maçons, pour fabriquer 
du ciment. 
À part perturber le transport naturel de sédiments dans le lit 
de la Garonne, il n’y avait pas mort d’hommes. Un peu à l’écart 
sur un banc, Jeanne observe avec extase des pirates en herbe 
à l’abordage d’un bateau de bois : « C’est bien, ici. Les enfants 
peuvent jouer tranquillement. Avant la rénovation, je n’osais 
pas venir, il y avait des gens louches et des cadavres partout. » 
Les corps auxquels fait référence la retraitée n’étaient toute-
fois que les épaves de verre ou de métal laissées par les fê-
tards. 
Assise juste en face du bar, Frédérique noircit un carnet avec 
concentration. La gérante est occupée à répartir les horaires 
de ses 12 employés. Pressée d’en finir, elle ne met pas long-

temps à passer à table : « Le bâtiment a servi de morgue. Les 
corps des noyés de la Garonne y étaient entreposés. À l’époque, 
un cours d’eau enfoui passait juste au-dessus. Par infiltration, 
un goutte à goutte d’eau tombait en permanence sur les corps 
et les tenait au frais. » La source de la Daurade a depuis été 
déviée, mais elle est toujours visible à travers une vitre, au mi-
lieu de la place. Son eau sert désormais à conserver le vivant, 
puisqu’elle permet d’arroser les espaces verts alentour.
Autrefois, les Toulousains venaient donc aux Pêcheurs de 
Sable pour identifier le corps d’un proche disparu dans le 
fleuve. Aujourd’hui, s’ils s’agglutinent toujours devant un fri-
go, c’est pour le corps sensuel et allongé d’une bouteille bien 
fraîche.

Gabriel Haurillon 
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J’étais jeune et con, comme on dit ! Je venais d’acquérir ma première voiture et je 
me sentais tout puissant. Je pouvais enfin aller et venir comme bon me semblait. 
La liberté de me déplacer sans demander l’aide de personne, l’ivresse de la vitesse, 
et le bonheur de frimer avec mon nouveau bolide. Un véhicule puissant qui me 
procurait une sensation d’invincibilité. Mais il ne s’agissait que d’une impression 
car un soir d’été, après un barbecue bien arrosé, je n’étais plus en capacité de 
conduire. Mes amis m’ont bien prévenu. Pourtant, j’ai pris le volant, ignorant leurs 
avertissements. Vingt minutes plus tard, j’ai eu un accident, grave. 
Plus de peur que de mal pour moi mais, dans la voiture que j’ai percutée, se trouvait 
quatre personnes dont l’une est aujourd’hui paraplégique. Je pensais réellement 
pouvoir rentrer chez moi, me disant que cela n’arrive qu’aux autres. Je connaissais la 
route par cœur, j’aurais pu la faire les yeux fermés… Mais pas ivre apparemment. 
C’était il y a 20 ans, et depuis, je vis en sachant que j’ai gâché la vie de quelqu’un  
et de tous ses proches. De mon côté, je suis conscient que j’ai eu de la chance  
de m’en sortir mais je ressens une culpabilité indescriptible. Si seulement j’avais 
écouté mes amis. Si seulement j’avais été prudent et raisonnable. Si seulement… 
Je ne toucherai plus jamais une voiture de ma vie, c’est certain. J’ai trop peur  
des conséquences et je ne me fais plus confiance. La liberté que je pensais avoir 
trouvé m’en a en réalité privé. 

Laurent, 42 ans

«

»

C’EST L’HISTOIRE D’UN AUTOMOBILISTE ... 

 … qui ne voulait plus conduire
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PÉDALE DOUCE. Beaucoup 
de bruit pour seulement dix petits 
kilomètres-heure. Vivement 
contestée, la décision d’abaisser 
la limitation de la vitesse 
sur les routes secondaires, entrée 
en vigueur ce 1er juillet, pourrait 
pourtant faire avancer la sécurité 
routière. Comme ce fût le cas 
à chaque diminution depuis 
les années 1960. Un coup d’œil 
salutaire dans le rétro, avant 
d’attacher sa ceinture pour tailler 
la route en toute sécurité. Pleins 
phares sur les anges gardiens 
de la bonne conduite.

POUR DES ROUTES
             plus sûres !
Pour évaluer le che-

min parcouru en 
termes de sécurité 
routière, il faut ima-
giner qu’avant 1949, 

date de création de l’association 
Prévention Routière, « rien n’était 
interdit au volant », résume Ber-
nard Ladevèze, directeur du co-
mité départemental de Préven-
tion Routière. Dans les années 
qui suivent, plusieurs mesures 
commencent à dessiner un cadre, 
avec notamment les premières 
limitations de vitesse. Mais ce 
n’est qu’en 1972 que la lutte s’or-
ganise vraiment. Cette année-là, 
18 034 personnes sont tuées sur 
les routes, la plus forte mortalité 
jamais atteinte en France. Dans la 
foulée, le premier Comité inter-
ministériel de la sécurité routière 

voit le jour. Depuis, la courbe de 
l’évolution du nombre de décès  
sur la route, marquée par des 
étapes décisives comme l’obli-
gation du port de la ceinture de 

sécurité ou la mise 
en place de seuils 
de taux d’alcoolé-
mie, est un modèle 
du genre. Tradui-
sant une diminu-
tion progressive et 
quasi ininterrompue 
jusqu’à ce jour. 
En 2017, ce sont 
3 684 personnes qui 
ont succombé à un 
accident. Une ten-

dance d’autant plus significative 
qu’entre temps, le trafic a, lui, été 
multiplié par plus de 2,5. Mais en 
termes de sécurité routière, le 

temps n’est jamais à la satisfac-
tion. « Si l’on regarde les chiffres 
dans le détail, on note une stagna-
tion depuis 2014. On peut toujours 
améliorer les choses », assure Ber-
nard Ladeveze. Dans le bilan 2017 
de l’Observatoire national inter-
ministériel de la sécurité routière, 
plusieurs indicateurs confirment 
ainsi la nécessité de poursuivre 
les efforts. Par exemple, si la 
mortalité continue de diminuer 
légèrement, le nombre d’acci-
dents a, lui, augmenté de 2,8 % 
par rapport à 2016. De même, 
parmi les victimes, le nombre de 
cyclistes (+ 6,8 %) et de motards 
(+ 9,1 %) est également en hausse. 
«  Il existe une typologie classique 
des accidents  : quand il fait beau, 
sur un axe secondaire que l’on 
connaît par cœur. Le cerveau n’est 

« On observe 
une stagnation 

depuis 2014.
On peut toujours 

améliorer 
les choses »

COMPRENDRE3



POUR DES ROUTES
             plus sûres !

alors pas en état d’alerte. C’est là 
que surviennent un élément im-
prévu ou une prise de risque », 
détaille le directeur de la Préven-
tion Routière en Haute-Garonne. 
Ces fameuses routes visées par 
le passage de la limitation de 
vitesse à 80 kilomètres-heure 
entrée en vigueur ce 1er juillet.  
Une mesure dont Bernard Lade-
vèze peine à comprendre qu’elle 
ait pu susciter la polémique  : 
« Dans l’histoire de la sécurité 
routière, chaque limitation de vi-
tesse a été suivie d’effets immé-
diats observables en chiffres. De 
plus, sur ces routes, les statistiques 
montrent que les conducteurs 
roulent déjà en moyenne à 82 kilo-
mètres-heure cela ne va donc pas 
bouleverser les habitudes. Mais 
il n’est pas facile de sensibiliser à 

la sécurité routière des personnes 
qui n’ont jamais vécu de drame. »
La prévention 
semble en tout 
cas porter ses 
fruits auprès des 
jeunes généra-
tions. La tranche 
des 18-24 ans est 
celle qui a en-
registré la plus 
forte baisse de-
puis 2016 en ma-
tière de mortali-
té routière. « Les 
jeunes se prennent en main, ils or-
ganisent leurs soirées pour rentrer 
en sécurité, c’est encourageant », 
lance Bernard Ladeveze.

« Chaque 
limitation 
de vitesse 
a été suivie 
d’effets 
immédiats »
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Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière
Nicolas Mathé 
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UN STAGE 
POUR revoir  
sa conduite

AUTO-ÉCOLE. Pour favoriser 
la prise de conscience 
des automobilistes des risques 
qu’ils encourent et qu’ils peuvent 
faire prendre aux autres, 
le centre de formation 
à la conduite Centaure propose 
des stages de sensibilisation 
au grand public. Une manière 
d’agir avant d’avoir à réagir.

« On pourrait 
éviter de nombreux 

accidentsimplement 
en adaptant 

notre comportement »

À 
la sortie de l’autoroute A62, à hauteur 
de l’échangeur de Saint-Jory, une voi-
ture vient de faire un tête-à-queue. 
Pas de panique  ! L’incident était tout à 
fait volontaire et calculé. Il s’agit d’un 

stagiaire venu suivre l’un des programmes proposés 
par le centre de formation à la conduite sécurité sur 
site protégé Centaure. Et si tous les automobilistes 
cherchent à limiter les situations dangereuses, ici, on 
les provoque. 
« Vivre le risque pour mieux l’éviter. » C’est la devise 
de Centaure, explique Philippe Legrand, responsable 
commercial du centre. L’objectif étant de placer le 
conducteur dans des conditions extrêmes afin qu’il 
prenne conscience des risques. « Quand on sait que 
90  % des accidents sont dus à une erreur de l’auto-
mobiliste, il est facile de comprendre que l’on pourrait 
en éviter de nombreux simplement en adaptant notre 
conduite », constate le représentant Centaure. D’ail-
leurs, d’après les statistiques des assureurs parte-
naires, les sinistres enregistrés après une formation 
baissent de 42 %. 
Pourtant, ce sont des considérations beaucoup plus 
pragmatiques qui ont poussé Pascal et Orane à suivre 
un stage de conduite : « Honnêtement ? C’est parce que 
notre assureur consentait à une réduction de notre ad-
hésion si nous nous inscrivions ! » avoue Pascal, lançant 
un regard complice à sa fille. Dix autres personnes 
attendent dans la salle de réception, avant que Jean-
Pierre, formateur, ne les prenne en charge. L’ambiance 
est plutôt détendue, tout le monde se tutoie, les rires 
fusent. Après un rapide cours théorique, où l’on repère 

déjà les dissipés et les ‘’grandes 
gueules’’, les stagiaires montent à 
bord des véhicules mis à disposi-
tion par le centre. « De belles 208 
d’à peine un an », dit-il en souriant. 
Et de préciser : « Elles n’iront pas 
plus loin, on les renouvelle tous les 
ans ». Et pour cause. 
« En voitures », s’écrit Jean-Pierre. 

Les stagiaires 
embarquent 
et se lancent 
sur la piste. 
« Mais atten-
tion, il s’agit 
de citadines 
un peu par-
ticulières. Les 
pneus sont 
t o t a l e m e n t 

lisses à l’arrière. Et pour corser la 
chose, nous avons recouvert l’as-
phalte d’une résine que nous arro-
sons copieusement pour reproduire 
les conditions extrêmes que l’on 
peut retrouver en hiver », détaille 
Philippe Legrand. Mais Pascal est 
confiant, toutes vitres ouvertes, il 
se lance le bras à la portière. 
À raison de trois passages, les par-
ticipants effectuent plusieurs par-
cours pour tester leurs réflexes.  

En augmentant leur vitesse à 
chaque fois, ils roulent sur une 
ligne droite, au milieu de laquelle 
une plaque ronde tourne sur elle-
même. « Elle permet de simuler un 
vent latéral soudain ou un éclate-
ment de pneu lorsque les voitures 
passent dessus », précise le forma-
teur. Le choc est bref mais brutal 
et il faut rester maître du véhicule. 
Puis, ils se dirigent vers la zone 
dite "de la pente". Ici, on travaille 
le freinage d’urgence. Les voitures 
défilent et ce qui paraissait facile 
au départ s’avère plus compliqué 
que prévu. D’ailleurs, Pascal a ren-
tré son bras et tient désormais son 
volant à deux mains ! Garé sur le 
bas-côté, Jean-Pierre observe, as-
sis tranquillement dans une Peu-
geot 3008. À l’aide d’un casque  
et d’un micro, branchés sur la fré-
quence 105.00 de chaque poste 
radio, il donne des instructions 
aux stagiaires  : « Allez, on monte à 
50 kilomètres-heure et l’on reste à 
droite », lance-t-il à Pascal, quand 
ce dernier attaque l’atelier "vi-
rage". Il doit franchir un tournant 
de plus en plus vite. L’objectif est 
de mettre en évidence la puissance 
de la force centrifuge et la rapidité 
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CLAIRE LEMERCIER
> Professeure en psychologie et ergonomie 
cognitive au laboratoire CNRS CLLE (Cognition, 
langues, langages et ergonomie), Claire Lemercier 
travaille sur le comportement du conducteur et ses 
interactions avec les systèmes autonomes.

LA TÊTE D’AMPOULE 

LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE  
a de l’avenir 
K2000. Professeure en psychologie  
et en ergonomie cognitive au CNRS, Claire 
Lemercier travaille à la sécurité routière  
de demain et d’après demain.  
Lorsque les voitures auront moins besoin  
des conducteurs...

Aide au parking, anti-verrouillage des roues, régulateurs intelligents de 
vitesse... La voiture semi-autonome roule déjà. « C’est une bonne nouvelle 
pour la sécurité routière, puisque la principale cause d’accident est le fac-
teur humain », rappelle Claire Lemercier, professeure en psychologie et 
en ergonomie cognitive au CNRS. D’ici cinq à dix ans, il ne sera pas rare 
de voir des conducteurs, rebaptisés passagers-superviseurs, lâcher leur 
volant pendant plus d’une demi-heure : « Le moment où ils reprendront 
les commandes sera décisif, car leur réactivité sera alors deux fois moins 
importante que celle d’un automobiliste classique. Cette période génèrera le 
plus grand nombre d’accidents ». 
Claire Lemercier cherche donc à savoir à quel moment et par quel mes-
sage le système devra indiquer qu’il se désactive, et comment maintenir 
l’attention de celui qui prendra son relai. « Faudra-t-il lui délivrer des in-
formations pendant la conduite autonome, alors qu’il est concentré sur une 
autre tâche ? Lui poser régulièrement des questions sur ce qu’il se passe 
sur la route ? Lui donner des indices sur la scène routière au moment où il 
reprend le contrôle du véhicule ? » Autant d’hypothèses qu’elle teste dans 
des simulateurs, avec des conducteurs type, « c’est-à-dire des quinquagé-
naires et non pas des ingénieurs de 35 ans, aux meilleures capacités cogni-
tives, comme ceux qu’emploient généralement les constructeurs ou équipe-
mentiers. » Parmi ces derniers, Renault et Continental ont déjà manifesté 
leur intérêt pour les travaux de la chercheuse, tout comme Serena, pour 
intégrer de la signalisation à son mobilier urbain, ou Oktal, spécialiste des 
simulateurs de conduite. 
La scientifique toulousaine évoque une autre phase de conduite à risque, 
celle où le passager-superviseur préférera garder le volant : « Plus la route 
sera mauvaise et accidentogène et plus il aura justement du mal à lâcher 
les commandes. Cela pose la question de l’indispensable confiance que nous 
devrons accorder à ces systèmes. »
La problématique sera différente lorsque les voitures seront totalement 
autonomes, quand elles conduiront toutes seules nos enfants à l’école. 
D’abord, il faudra rassurer les passagers, qui pourraient s’angoisser des 
freinage, virage ou déboitement inexpliqués du véhicule : « Sachant que de 
nombreux systèmes cohabiteront, devra-t-il les tenir au courant de chacune 
de ses décisions ou en faire un résumé ? » Il faudra également informer les 
autres protagonistes de la route, pas forcément autonomes, comme les 
piétons ou les cyclistes, via le mobilier urbain ou des montres connec-
tées : « Celles-ci ne seront efficaces que si l’utilisateur est assez grand pour 
la comprendre et s’il n’est pas non-voyant ! On voit bien qu’à chaque in-
novation technologique, se posent de nouvelles questions et de nouvelles 
contraintes », conclut Claire Lemercier. 
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à laquelle une voiture peut perdre l’adhérence. Chose 
promise, chose due, les véhicules opèrent inlassable-
ment les mêmes tête-à-queue. 
Et c’est à bord de sa propre voiture que Pascal effec-
tue son dernier passage. « Avec de bons pneus et ma 
Toyota Avensis que je connais très bien, je me suis senti 

en confiance. Mais 
j’ai vite compris qu’à 
tout juste 35 kilo-
mètres-heure, il faut 
déjà bien tenir le vo-
lant pour ne pas se 
déporter vers l’autre 
voie de circulation », 
observe-t-il. Et c’est 
là tout l’intérêt de 
l’exercice. Se rendre 
compte que, même 

dans des circonstances familières, sur des trajets 
connus, il ne faut jamais baisser la garde : « La vitesse 
et le temps de réaction en fonction de notre état et de 
l’environnement changent les conditions de conduite », 
conclut Philippe Legrand. 
De ce laboratoire où l’on mesure toutes les consé-
quences des comportements au volant, les stagiaires 
reçoivent une attestation de bonne conduite et un 
dernier avertissement : « Ici, vous avez touché du doigt 
ce qu’il peut arriver mais vous étiez quand même en sé-
curité. À l’extérieur, ce ne sera pas le cas… »

« La vitesse et le temps 
de réaction en fonction 

de notre état 
et de l’environnement 

changent les conditions 
de conduite »

Philippe Salvador 

Séverine Sarrat 
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Dans le département du Tarn, le service Zebu, créé 
par l’Association pour la prévention des acci-
dents chez les jeunes (Apaj), ramène jusqu’à 
leur domicile les conducteurs alcoolisés 
ou trop fatigués pour prendre le volant. 
Le programme a été mis en place en 
1995 « pour remédier à l’hécatombe sur 
les routes à l’époque où l’on était en-
core à plus de 8 000 morts par an », 
explique Jean-François Castilla, 
président de l’association. Il fonc-
tionne les vendredis et samedis 
soir et les veilles de jours fériés 
de 23 heures à 6 heures du matin. 
Les personnes qui ne sont pas en 
état de conduire peuvent faire ap-
pel gratuitement à Zebu. Deux bé-
névoles se rendent alors à l’adresse 
renseignée et raccompagnent l’auto-
mobiliste jusqu’à son domicile. Ce sont 
ainsi entre 150 et 180 personnes que les 18 
bénévoles prennent en charge tous les ans. 
Soit potentiellement « autant de vies sauvées », 
précise Jean-François Castilla. Zebu n’est cepen-

dant « pas un service de taxi » et « ne pousse pas à la 
consommation d’alcool.» « Il doit être un dernier 

recours et non une solution aux soirées trop 
arrosées », insiste-t-il. 

L’Apaj mène également de nombreuses 
actions dans les établissements sco-

laires, auprès des collégiens et des 
lycéens, dans les entreprises et 
dans les Maisons de jeunes et de la 
culture (MJC) pour sensibiliser aux 
dangers sur les routes. Financée 
entre autres par la préfecture du 
Tarn, par les stages de récupé-
ration de points qu’elle organise 
ou encore par les dons qu’elle re-
çoit, l’association ne possède pour 

l’instant qu’un seul véhicule pour 
assurer son service dans tout le 

Tarn. Aucun dispositif similaire n’est 
pour l’heure présent à Toulouse ou 

en Haute-Garonne. Peut-être une idée  
à creuser ?

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

ZEBU RACCOMPAGNE
ceux qui ne peuvent pas 

 prendre la route
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Thanina Abdoun 

ON SE RÉVEILLE ! 
Pour ne pas courir le risque de 
s’endormir au volant, l’appli-
cation Roulez Éveillé permet 
aux conducteurs d’autoéva-
luer gratuitement leur niveau 
d’éveil avant de prendre la route.  
Un test simple, basé sur le temps 
de réaction face à des stimuli  
visuels, détermine en 30 secondes 
si l’automobiliste est apte ou non  
à conduire. L’application donne 
aussi des conseils pour lutter 
contre la somnolence et se dé-
tendre.

Rouler  
L’ESPRIT  
TRANQUILLE
Liberty Rider rend les balades  
à moto moins risquées. Disponible 
sur smartphone, l’application dé-
tecte quand le conducteur chute 
et lui propose en un clic de joindre 
les secours. S’il ne peut pas le faire, 
au bout de 120 secondes le centre 
de veille actif 24h/7j se charge  
de prévenir les secours à sa 
place. Liberty Rider possède aussi  
une fonctionnalité qui permet  
de tenir un carnet d’entretien  
de la moto et de recevoir des rappels 
quand des vérifications sont néces-
saires.

 liberty-rider.com

L’ÉTHYLOTEST connecté
Good Angel se veut l’ange gardien des conducteurs. 
Cet éthylotest interactif et connecté donne, après 
avoir mesuré le taux d’alcoolémie de l’usager, des so-
lutions de prise en charge si celui-ci n’est pas en état  
de prendre le volant. L’application enregistre  
la position GPS exacte du conducteur et lui propose 
une mise en relation directe avec un contact dans  
son répertoire qu’il aura choisi au préalable, ou tout 
simplement de faire appel au service de Good Angel 
qui le raccompagne chez lui.

 good-angel.fr
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Disponible sur iOS
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Depuis son émergence en 2015, la 
coopérative Citoy’enR rassemble 
différents acteurs du territoire (ci-
toyens, collectivités, entreprises, 
etc.) pour investir conjointement 
dans des installations de produc-
tion d’énergie renouvelable et ac-
célérer la transition énergétique. 
À l’issue de trois années de tra-
vail, le collectif haut-garonnais a 
récemment doté ses deux pre-
mières toitures de panneaux so-
laires, sur l’école Georges-Lapierre 
à Tournefeuille et sur le gymnase 
Georges-Beyney à L’Union. 
« C’est une superbe opportunité 
pour tous car nous louons les toits 
inexploités de bâtiments publics aux 
collectivités, leur permettant ain-
si de percevoir une rémunération. 

Elles n’ont donc rien à débourser pour ces équipements. 
De notre côté, nous pouvons produire de l’énergie re-
nouvelable, et ce, sur une zone à forte consommation », 
explique Olivier Balosso, l’un des porte-paroles de la 
coopérative. 
L’énergie récupérée sera revendue à EDF, ce qui per-
mettra à Citoy’enR de rembourser ses emprunts et 
de financer ses prochains projets. « Nous voulons da-
vantage sensibiliser, notamment dans des classes, et 
plus d’installations sur des structures qui ne peuvent 
être exploitées autrement, comme un parking », déve-
loppe Olivier Balosso. « Enfin, nous nous intéressons à 
diverses façons de produire de l’énergie renouvelable  : 
l’hydraulique, la biomasse, l’éolien... »
D’ici la fin de l’été, quatre aménagements supplémen-
taires seront réalisés à Tournefeuille, l’Union, Fon-
sorbes et Muret. Les premières installations toulou-
saines sont, elles, prévues l’an prochain. 

Des PANNEAUX SOLAIRES 
citoyens

PROPRE. Récemment, la coopérative toulousaine Citoy’enR a inauguré 
l’installation de ses premiers panneaux photovoltaïques. Une opportunité  

pour le collectif qui devrait pouvoir financer de prochains projets grâce  
à la revente de cette énergie renouvelable. 

ÇA BOUGE !

Notre principale difficulté est de 
déterminer son emplacement. Nous 
savons que la pollution est plus im-
portante le long du pé-
riphérique et des axes 
pénétrants mais nous 
ne pouvons décemment 
pas réserver l’accès à la 
rocade à une certaine 
catégorie de véhicules. » 
Autre sujet sensible 
pour Greenpeace : « Le manque 
d’incitations au changement de 
comportements. Les associations lo-

cales avec lesquelles nous avons 
travaillé nous ont informés de 
la priorité donnée par la ville 
au projet de troisième ligne de 
métro, au détriment d’un par-
tage de l’espace public pour des 
modes de transports alternatifs 
à la voiture », détaille Sarah 
Fayolle. À cela, François Chol-
let répond par des chiffres : 
« 30 % des parcours quotidiens 
domicile-travail sont effectués 
en transports en commun. Avec 
l’augmentation de la capacité de 
la ligne A et la troisième ligne 
de métro, ce chiffre atteindra 
70 %.  » Et d’énumérer les dif-
férentes mesures prises pour 
inciter les Toulousains à choisir 
d’autres moyens de déplace-
ment que leurs voitures : « Nous 
avons entre autres développé le 
stationnement résident payant, 

nous allons relancer la subvention à l’achat de vélos 
électriques, et d’ici 2025, nous investirons 3,8 milliards 
d’euros pour financer les travaux du métro, la construc-
tion du téléphérique urbain et le déploiement des lignes 
de bus Linéos. » Des initiatives saluées par Greenpeace, 
mais jugées insuffisantes : « Les municipalités ont au-
jourd’hui le devoir d’engager la transition vers une mo-
bilité durable. À l’approche des élections municipales de 
2020, les responsables de nos villes seront aussi jugés 
sur leurs actions pour protéger la santé de leurs habi-
tants », prévient Sarah Fayolle. 

« Une zone 
à circulation restreinte 
est à l’étude. 
Résultats en 2019. »

INSPIRATION. La qualité de l’air  
en Occitanie est stable. Mais à Toulouse, 
les émanations dues au trafic routier 
noircissent le tableau. Greenpeace 
interpelle la municipalité quant  
à son manque d’ambition concernant  
la restriction de la circulation.

« La situation est stable en Occitanie, ce qui est plutôt 
une bonne nouvelle, d’autant que le territoire affiche 
une démographie croissante et donc un trafic routier en 
constante augmentation. Cependant, le taux de pollu-
tion de l’air est toujours trop important. » Les propos 
de Dominique Tilak, directrice générale d’Atmo Oc-
citanie, résument le bilan effectué par l’observatoire 
régional de la qualité de l’air, aux vues des dernières 
mesures enregistrées en 2017. 
À Toulouse, plus particulièrement, la quantité de 
dioxyde d’azote, essentiellement issu des transports 
(70%) a dépassé la valeur limite annuelle pour la pro-
tection de la santé. « Entre 6 200 et 12 600 personnes, 
ont été exposées à ce polluant dans l’agglomération », 
précise Dominique Tilak. Ainsi, en Haute-Garonne, 
l’alerte a été déclenchée sur 15 journées en 2017, soit 
six de plus que l’année précédente. 
Un constat dont s’empare l’ONG Greenpeace pour ap-
peler à la réduction de l’utilisation de la voiture dans 
les grandes métropoles. En la matière, elle estime que 
la Ville rose manque d’ambition  : « Toulouse n’a tou-
jours pas mis en place sa zone à circulation restreinte, 
mesure qu’elle a pourtant promis d’étudier en 2015 », 
note Sarah Fayolle de Greenpeace France. Une accu-
sation que réfute François Chollet, l’adjoint au maire 
en charge du développement durable : « Elle est actuel-
lement à l’étude et nous attendons les résultats en 2019. 

ET MAINTENANT ?

Soupirer pour MIEUX RESPIRER
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Gérontopôle, espace régional 
d’éthique d’Occitanie, perma-
nence d’accès aux soins de santé, 
centre de santé sexuelle, maison 
médicale de garde… autant de ser-
vices de proximité qui demeure-
ront dans le centre-ville. Le projet 
d’établissement du CHU de Tou-
louse pour la période 2018-2022 
intègre en effet « la prise en charge 
de la précarité et de la prévention 
au sein du site de La Grave. » Le 
transfert des services hébergés 
dans le centre Claudius-Régaud 
voisin, promis à la démolition, 
et les travaux de réhabilitation 
de l’hôpital coûteront 17 millions 
d’euros pour s’achever au prin-
temps 2019. Dans un communiqué, 
le maire Jean-Luc Moudenc se dit 

« heureux d’avoir été entendu et que les associations 
légitimement mobilisées pour la défense de l’hôpital 
public l’aient été aussi. » Des associations qui restent 
toutefois sur leurs gardes : « Nous avons remporté une 
bataille, mais pas la guerre », lance Julien Terrié, re-
présentant CGT au CHU, membre du collectif de l’hô-
pital de La Grave, composé de personnels de santé, 
d’associations d’usagers, de riverains et de syndicats. 
« Nous attendons encore un courrier officiel détail-
lant les unités administratives qui seront maintenues 
sur le site. » Avant une réunion prévue en septembre 
entre toutes les parties prenantes, Marc Penaud, le 
nouveau directeur du centre hospitalier universitaire 
toulousain, qui a pris ses fonctions ce 2 juillet, aura 
fort à faire. En guise de comité d’accueil, la CGT ap-
pelle à manifester le lundi 9 juillet à 14 heures sous les 
fenêtres de son bureau de l’Hôtel-Dieu.

La (re)renaissance  
DE L’HÔPITAL DE LA GRAVE

SANTÉ PUBLIQUE. La direction du CHU de Toulouse a confirmé le maintien 
à l’hôpital de La Grave des services de soins de proximité. De la mairie 

aux associations, tout le monde s’en félicite, même si des craintes subsistent...

À LA LOUPE

Boureau, adjoint au maire de Blagnac, 
chargé du cadre de vie. La commune 
a parié sur la chaîne alimentaire en 
posant des nichoirs à 
chauves-souris dans 
des zones straté-
giques  : « Même si le 
moustique-tigre est 
surtout actif le jour, les 
chauves-souris restent 
efficaces dès les mi-
lieux de soirées. » Elles 
gobent quelques mil-
liers d’autres insectes au passage. Les 
points d’eau sont, quant à eux, trai-
tés avec un produit écologique qui 
« stoppe la croissance des larves sans 
détruire la biodiversité aux alentours », 
assure Pascal Boureau. À Toulouse, les 
cimetières seront équipés d’un bac à 

sable « pour en verser au fond des coupelles 
des pots de fleurs », précise Françoise Ron-
cato. Enfin, Colomiers expérimente des 
pièges imitant la chaleur du corps humain, 
placés aux abords des crèches. 
Pourquoi tant d’efforts ? Le mous-
tique-tigre, en plus des démangeaisons, 
porte un risque infime de transmission 
de maladies tropicales. L’unique cas de 
chikungunya observé l’an dernier à Bla-
gnac a donné lieu à une opération de dé-
moustication sur toute une rue. « Mais 
c’est exceptionnel. La solution reste la pré-
vention. La plus efficace doit être réalisée 
par les habitants eux-mêmes », souligne 
Pascal Boureau. Avec des idées simples 
comme déboucher les gouttières, ran-
ger au sec ses pneus usagers, seaux et 

brouettes, vider deux fois par semaine les écuelles de 
pots de fleurs dans lesquelles on plantera au choix des 
géraniums, de la citronnelle ou du basilic, dont l’odeur 
fait fuir l’insecte. Enfin, il est recommandé d’aérer ses 
intérieurs et porter des vêtements amples en soirée. 
Des gestes faciles et accessibles, mais qui pourraient 
devenir contraints, la mairie de Toulouse n’excluant 
plus de verbaliser les comportements favorisant les 
eaux stagnantes, avec des amendes pouvant aller 
jusqu’à 450 euros.

« La prévention 
la plus efficace 
doit être faite 
par les habitants 
eux-mêmes »

BZZZ. Après la prolifération  
de moustiques-tigres durant l’été 2017, 
les communes de l’agglomération 
toulousaine ont décidé de déployer  
une armada de mesures pour éviter  
que le calvaire ne se reproduise.  
Piqûre de rappel sur les bonnes pratiques 
à suivre par les élus et les citoyens.

Affiches, spots radio et vidéo, distributions de pros-
pectus dans les boîtes aux lettres. La mairie de Tou-
louse, comme ses voisines, n’a pas lésiné sur la com-
munication pour lancer son plan de lutte contre le 
moustique tigre en cet été 2018. Et pour cause, le 
traumatisme de l’année dernière est toujours là  : 
« Nous avons tous été dépassés. Pas question de revivre 
ça en 2018 », s’exclame Françoise Roncato, adjointe au 
maire, déléguée aux animaux. De son petit nom Ae-
des albopictus, ce moustique originaire d’Asie est pré-
sent dans la région depuis quelques années et s’avère 
très résistant et invasif. « Nous avons réalisé un travail 
interne en amont avec toutes les directions de la ville 
concernées, pour faire circuler l’information entre les 
services ainsi que dans les commissions de quartier », 
précise Françoise Roncato.
Faute de politique métropolitaine sur le sujet, les dif-
férentes communes mettent en œuvre toute une sé-
rie de mesures avec l’Agence régionale de santé (ARS) 
et l’Entente interdépartementale de démoustication 
(EID). La plus simple et efficace consiste à supprimer 
les zones d’eau stagnante dans lesquelles éclosent les 
larves. « La portée du moustique-tigre adulte n’est que de 
150 mètres mais un centimètre d’eau dans une bouteille 
suffit pour qu’une larve se développe », explique Pascal 

GRAND ANGLE

MOUSTIQUE TIGRE :  
les bons gestes pour un été sans tracas
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Philippe Salvador 

PLUS D’INFOS :

 moustiquetigre.org 

service dédié de la mairie de Toulouse : 05 61 22 23 43
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LACHÉ-PRISE. Après dix ans 
passés dans les bureaux d’une filiale 
de Capgemini, Marie-Constance 
Mallard a tout plaqué pour se 
consacrer à l’illustration. « Au re-
tour de mon troisième congé mater-
nité, j’ai été changée de service. Je 
l’ai très mal vécu et j’ai fait un burn-
out », explique l’ex-ingénieure en 
systèmes d’information. L’occasion 
pour elle de se remettre en ques-
tion.

MIROIR. Passant des tout petits 
aux plus grands, Marie-Constance 
Mallard tente de répondre aux at-
tentes de lecture de ses propres 
enfants, qui sont aussi celles des 
bambins de leur âge. Mais ils 
connaissent l’envers du décor. 
«  Mes ouvrages ne sont pas leurs 
préférés, même si je les entends 
dire à leur maîtresse que c’est leur 
maman qui a écrit les aventures de 
Violette », précise-t-elle. Une fierté 
qu’ils partagent espièglement avec 
leur mère.

IDÉE FIXE. « J’ai enfin trouvé 
ma voix », lance la jeune femme. 
Un univers dans lequel elle s’épa-
nouit et où elle laisse libre-cours 
à sa part enfantine. Déjà, sur les 
bancs de la fac, pendant les cours 
de bases de données « un peu bar-
bants », les histoires de fées et de 
peuples guérisseurs envahissent 
l’espace. 

RECONVERSION. Une de ses amies, la sachant 
manuelle, lui conseille de dessiner pour reprendre 
pied. « J’ai pris mes crayons et j’ai couché sur le pa-
pier une souris, Saint-Sernin et le Capitole », se sou-
vient-elle. Des esquisses qu’elle propose aux éditions 
Privat. Malgré un premier refus, elle parvient à séduire 
le directeur qui lui offre son premier contrat. Ainsi naît 
Violette Mirgue… et la volonté pour Marie-Constance 
Mallard de faire de l’illustration son nouveau métier.

PERFORMANCE. « Tu ne seras célèbre que quand 
on te proposera de faire Fort Boyard », rapporte-t-elle 
en imitant l’un de ses enfants. Mais avec 30 000 exem-
plaires vendus des différents tomes de Violette Mirgue, 
le succès est au rendez-vous. Ce qui la conforte au-
jourd’hui dans sa nouvelle vie, au point de publier le 
premier volume d’une série inédite de romans jeu-
nesse intitulée "Pastelle et le club de Violette", et d’en-
visager la commercialisation de goodies à effigie de sa 
première héroïne Violette Mirgue.

ELLE MÉRITE DE FAIRE LA UNE

Marie-Constance MALLARD 
Illustratrice persévérante

 Séverine Sarrat

Après la publication de six tomes des aventures 
toulousaines de Violette Mirgue, une souris faisant 
découvrir la Ville rose aux plus petits, Marie-Constance 
Mallard se lance dans le roman jeunesse. Le premier opus 
des enquêtes de "Pastelle et le club de Violette", qui vient 
de paraître aux éditions Privat, marque une nouvelle 
évolution dans la carrière de l’auteure-illustratrice.
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  Jean-Baptiste De Scorraille / 03-07 @JBDeS-
corraille :  « J’attends des explications de quelques can-
didats @lesRepublicains  à l’election interne 31. Ils cri-
tiquent la fédération et @LArribage, mais ils discutent 
pour un poste dans des municipalités dans le cadre d 
‘une future large ouverture. A ne rien comprendre...  
@lesrepubli »

  Christine  Gennaro-Saint  @CgennaroSaint  / 
 01-07 :  « Personnalité emblématique d’une France tour-
née vers la modernité, ses grands combats en faveur des 
droits des femmes et de l’#Europe lui survivront et res-
teront gravés à jamais ds nos mémoires. Parcours hors 
du commun… #SimoneEtAntoineVeil au #Panthéon ce 
#1erJuillet »

  Antoine Maurice @AntoineMAURICE / 30-06  : 
 « Le Maire de #Toulouse, dans le déni de la souffrance 
du personnel de la #PetiteEnfance, un service public en 
phase de destruction massive par les choix de la nouvelle 
majorité...Résistons à cette casse inacceptable ! »

  Liëm Hoang Ngoc / 02-07 : « Ecarté sans raison du 
débat européen auquel j’ai contribué avec passion, c’est avec 
un immense regret que je suspends ma participation à la 
France insoumise. Communiqué. Elections européennes : 
Les socialistes insoumis suspendent leur participation à la 
France Insoumise. Membres fondateurs de la France Insou-
mise aux cotés de Jean-Luc Mélenchon, les socialistes in-
soumis (ex Nouvelle Gauche Socialiste) et l’économiste Liêm 
HOANG NGOC, co-auteur du programme économique du 
mouvement, se désolidarisent des choix politiques opé-
rés aujourd’hui par la FI pour les élections européennes. 
Nous constatons que la liste de candidats éligibles en 
voie d’être proposée écarte les candidats les plus compé-

tents pour mener le très dur combat qui s’annonce sur 
le terrain spécifique et fondamental de la politique éco-
nomique. Or la défense de nos positions ambitieuses sur 
l’articulation plan A/plan B nécessite qu’elles puissent être 
portées au plus haut niveau de sérieux et de crédibilité.   
Alors que l’objectif de la FI est de crever un certain plafond 
de verre, la mise à l’écart de Liêm Hoang Ngoc, rapporteur 
sur la Troïka au Parlement européen en 2014, dont chacun 
s’accorde à dire qu’il est la plus forte voix de la FI pour porter 
ces propositions, tant au sein des institutions européennes 
qu’auprès du public, est une grossière erreur politique. 
Elle adresse un mauvais signal en direction des nombreux 
indécis qui s’interrogent sur la pertinence du discours de 
la FI sur l’Europe et sur le réalisme de son programme. 
Les Socialistes Insoumis, réunis en collectif national (com-
posé des coordinateurs départementaux) dimanche 30 
juin, demandent à la FI de reconsidérer cette liste. En at-
tendant, nous décidons de suspendre notre participation à 
l’espace politique de la FI et de retrouver notre autonomie 
de parole et d’action. »

Le fil d’actu11



POLITIQUE
LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 05 > 11 JUILLET 2018

12

assure Antoine Maurice, président du groupe municipal 
des élus écologistes. Si Brigitte Micouleau confirme une 
augmentation de la durée cumulée des séances « de 13 % 
entre 2010 et 2016 », elle juge que l’organisation en groupes 
avec des collaborateurs permet largement aux élus de 
prendre leurs dispositions. « De plus, le temps de parole de 
l’opposition est actuellement de 50 %, ce qui n’était pas le 
cas avant », ajoute la sénatrice. Mais, pour Antoine Mau-
rice, le souci est ailleurs : « Il ne s’agit pas du tout de dire 
que nous sommes muselés, il n’y a pas de perte de temps de 
parole. Ce qui pose problème, c’est que cette concentration 
nuit à la qualité des débats. On nous rend volontairement 
le travail difficile et au final, ce sont les citoyens que l’on 
prive d’une meilleure compréhension des dossiers traités. » 

Alors que le rythme de travail des députés ali-
mente la chronique depuis l’élection d’Emma-
nuel Macron, à Toulouse aussi, certains élus 
d’opposition dénoncent une stratégie d’épui-
sement. Pourtant, depuis le début du mandat 
de Jean-Luc Moudenc, le nombre de conseils 
municipaux a considérablement diminué. Ré-
unis huit fois par an en moyenne sous l’ère 
Pierre Cohen, les conseillers ne se retrouvent 
depuis 2016 que quatre à cinq fois en séance. 
Une baisse que Brigitte Micouleau, élue en 
charge de l’administration du conseil muni-
cipal et sénatrice de Haute-Garonne, estime 
normale : « Cela est dû aux transferts de compé-
tences de plus en plus importants des communes 
vers les métropoles. Le nombre de sujets à trai-
ter se réduit forcément. Des villes comme Nantes, 
Nice ou Lille sont aussi à cinq séances par an, sachant 
que le minimum légal est d’un conseil par trimestre », 
précise-t-elle. Si ces villes ont effectivement adopté 
un rythme équivalent à celui de Toulouse, d’autres, 
de taille comparable, comme Bordeaux, Montpellier, 
Strasbourg ou encore Rennes organisent toutes entre 
huit et dix réunions annuelles. 
Mais du fait de la baisse des séances, c’est surtout leur 
durée qui est pointée du doigt. Dès 2016, plusieurs ses-
sions record avaient dépassé les 12 heures de débat, se 
terminant aux alentours de minuit. « Nous avons seule-
ment cinq ou six jours pour préparer 130 délibérations 
et les séances sont longues et fatigantes. Il arrive forcé-
ment un moment où la vigilance baisse, où l’on va être 
moins enclin à intervenir. Je pense que c’est une vraie 
stratégie pour faire passer des choses douloureuses », 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

LES CONSEILS MUNICIPAUX  
sont-ils trop longs ?
MARATHON. La réduction du nombre de conseils municipaux amorcée 
en 2016 par Jean-Luc Moudenc ne passe toujours pas auprès 
de l’opposition. Depuis, plusieurs élus ne cessent de dénoncer 
des séances à rallonge qui nuisent à la qualité du débat. 

Nicolas Mathé 
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Corinne VIGNON  
L’incroyable CV

La députée de la troisième circonscription 
de Haute-Garonne ne conçoit pas la vie 
sans changement. Toujours en marche.

Corinne Vignon est un pur produit de la société  
civile. Tour à tour responsable de communication 
d’une grande mutuelle, gérante de parc touristique au 
Costa Rica, restauratrice à Barcelone, agent immobi-
lier à Labège..., son parcours est jonché de coups de 
tête. Pour conquérir la mairie de Flourens en 2014, 
cette quinqua célibataire, née à Agen, fait du Macron 
avant l’heure : « J’ai organisé ma propre marche ! Je suis 
allée écouter les habitants puis leur ai proposé un pro-
gramme en 50 points, que j’ai respecté. » Et lorsqu’elle 
apprend la création du mouvement En marche, il ne 
lui faut pas longtemps pour en devenir la référente 
départementale : « J’ai enchaîné les meetings, avec des 
ballons, des t-shirts et des drapeaux ! » Sa candidature 
aux élections législatives lui laisse un goût beaucoup 
plus amer  : « Je n’étais pas préparée aux coups bas. 
Certains sont prêts à tout pour une place. » Ainsi, elle 
portera plainte pour le piratage de sa messagerie in-
formatique et sera victime d’une rumeur, à la veille 
du second tour, l’accusant de fraude fiscale pour des 
activités de cartomancie – le parquet de Toulouse a 
depuis classé l’affaire. 
À l’Assemblée, Corinne Vignon travaille sur les régimes 
des retraites, le régime social des indépendants, la 
fin de vie… Le bien-être animal, un de ses chevaux 
de bataille, absent de la loi Alimentation, devra at-
tendre un peu  : « L’urgence était d’abord de s’occuper 
des agriculteurs. » Dans tout ce qu’elle fait, elle ap-
plique la stratégie du "push", mot qu’elle utilise pour 
décrire son ardeur à la tâche. Par exemple, afin que 
Balma, au cœur de sa circonscription, dispose enfin 
d’une gendarmerie, elle a « harcelé pendant des mois les 
membres des cabinets des ministères de l’Intérieur, de 
la Défense, et du Premier ministre ». Pour comprendre 
les choses, elle s’organise des stages  en immersion : 
quelques nuits avec la brigade anti-criminalité, trois 
jours au tribunal de grande instance, puis à la Caisse 
d’allocations familiales, à Pôle Emploi… Pas étonnant 
qu’elle fustige les parlementaires qui se plaignent de 
trop en faire : « Qu’est-ce qu’ils croyaient ? Qu’on allait 
se promener ? Un mandat de député, ce n’est pas le Club 
Med. C’est un CDD de cinq ans, dans lequel on se plonge 
à fond. » 

Philippe Salvador  

Fusion des groupes métropolitains  
"TOULOUSE VERT DEMAIN" et "MÉTROPOLE CITOYENNE"
Annoncé le 28 juin, le mariage entre les groupes "Toulouse vert demain" et "Métropole citoyenne" 
était rendu évident par les nombreuses prises de position communes depuis le début du mandat, 
notamment sur la volonté d’élire les conseillers métropolitains au suffrage direct. Ce nouveau groupe, 
coprésidé par Michèle Bleuse et Marc Péré, permettra à ses neufs membres de peser davantage dans 
le débat mais pourrait aussi préfigurer d’une alliance pour les élections municipales.
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A gauche : Brigitte Micouleau. A droite : Antoine Maurice.



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

"Une fille 
comme elle"

New York. Sur la 5e Avenue, 
s’élève un petit immeuble. 
Ses habitants sont très atta-
chés à leur liftier, Deepak, 
chargé de faire fonction-
ner l’ascenseur mécanique. 
Mais la vie de la communau-
té se trouve chamboulée 
lorsque son collègue tombe 
dans l’escalier. Quand Sanji, 
le mystérieux neveu de 
Deepak, débarque en sau-
veur et endosse le costume 
de liftier, personne ne peut 
imaginer qu’il est à la tête 
d’une immense fortune  
à Bombay… Et encore moins 
Chloé, l’habitante du der-
nier étage.

"L’été retrouvé"
Lazare est un célibataire 
qui vit de sa passion du bois 
dans un village du Gard.  
Sa voisine, Séraphine, veille 
sur lui d’un amour patient 
et élève seule sa fille Pia. 
Un jour, Lazare reçoit la 
visite inopinée d’un ancien 
ami. Ils se sont violemment 
disputés à 16 ans, se jurant 
de ne plus jamais se revoir.  
Or, 23 ans plus tard, Gérald 
est là. Il se dit victime d’un 
corbeau... Serait-ce elle, 
Elisa dont ils étaient fous 
amoureux ? Une passion 
partagée qui a fait voler en 
éclats leur belle entente... 
Qu’est devenue la jeune 
femme ?

LIVRE

LIVRE

ZOOM. Les vendredis 6 et samedi 7 juillet, les Vidéophages organisent 
la 17e Faites de l’image au parc des Biscottes, un petit jardin discret  
et vallonné du quartier Fontaine-Lestang. Projections 
de courts-métrages, ciné-concerts, installations et ateliers artistiques...  
Tout un bouquet de propositions à cueillir, sur le thème de l’imprévu.

Entre "Pink Suède Shoes", un documentaire désopilant 
sur le plus grand festival d’Europe dédié aux sosies 
d’Elvis Priesley, des ciné-concerts et des fictions sou-
vent drôles, parfois émouvantes et toujours inatten-
dues, les surprises défileront jusqu’à tard dans la nuit.
« Nous sommes très attachés à nos valeurs de culture 
et d’éducation populaire. On essaie de créer des mo-
ments de partage autour de l’image », précise Delphine 
Jouve. Fidèle à ses 
principes, l’asso-
ciation défend une 
culture pour tous. 
Tous les films sont, 
par exemple, sous-
titrés en VSM, une 
version accessible 
pour les sourds et 
malentendants. Par 
ailleurs, un apéro-
pro en forme de 
table ronde per-
mettra au public de 
s’interroger, avec les artistes invités, sur le thème de 
la science au service des arts audiovisuels. Enfin, les 
riverains ont été conviés à s’impliquer dans l’organisa-
tion de l’événement et l’hébergement des intervenants. 
«  Le choix d’être dans la rue ou dans un parc reflète 
notre souhait d’amener la culture où l’on ne l’attend pas, 
de la sortir de son cadre », complète la coordinatrice.
Mais la Faîtes de l’image ne se limite pas à un buco-

lique marathon du court-métrage. 
Pendant deux jours, plus de 80 ar-
tistes seront présents pour parta-
ger et faire découvrir leur passion. 
«  L’idée, c’est d’ouvrir le festival à 
toutes les formes d’images, de la sé-
rigraphie au collage en passant par 
les performances et les installations 
plus contemporaines, et d’en faire 
un tremplin pour les jeunes artistes 
de la région. C’est un festival pour 
les curieux, avec beaucoup de pro-
positions et de créations très inno-
vantes  », promet Delphine Jouve. 
Dès l’entrée du site, le public est 
accueilli par une voiture aquarium. 
Celle-ci, grâce à la magie de vidéo-
projecteurs, se remplit d’eau et se 
peuple de poissons ! Plus loin, c’est 
un Forum des rêves où les utilisa-
teurs partagent leurs songes en 
ligne. Masques animés en 3D, pro-
jets multimédias ou lumophones, 
les visiteurs avancent au gré des 
installations interactives. Toucher, 
voir et entendre... tous les sens 
sont mobilisés avec pour seul mot 
d’ordre : faîtes de l’image !

Imaginez : c’est l’après-midi, les 
promeneurs déambulent dans les 
allées verdoyantes du parc. Pen-
dant que les plus petits sculptent 
des tampons-patates, un procédé 
d’impression rustique à base de tu-
bercules, les plus grands s’initient 
à la sérigraphie, au bruitage de film 
ou à la réalisation de folioscopes, 
ces cahiers qui s’animent quand on 
effeuille leurs pages. Dans une am-
biance festive et familiale, chacun 
attend la tombée de la nuit lorsque, 
sous les premières étoiles, une 
myriade d’écrans s’illumine, trans-
formant le parc en une voie lactée 
hypnotique et bariolée. «  Chaque 
année, nous investissons un nou-
veau quartier pour clôturer notre 
saison de projections. Sur trois 
écrans, nous proposons une qua-
rantaine de courts-métrages sur le 
thème de l’imprévu. Cette program-
mation, très éclectique, mêle un best 
of des films que nous avons diffusé 
pendant l’année, mais également 
des inédits  », annonce Delphine 
Jouve, coordinatrice des Vidéo-
phages, une association militante 
de diffusion de courts-métrages. 

SORTIR

FAÎTES DE L’IMAGE: 
Du cinéma sur l’herbe

« C’est un festival 
pour les curieux, 
avec beaucoup 
de propositions 
et de créations 
très innovantes »

Des IMAGES toute l’année
En plus du festival, l’association Les Vidéophages propose des soirées mensuelles,  
un Vidéo Mômes, des vadrouilles avec le colporteur d’images et des ciné-tambouilles.  
Au café ou à la maison, suivi d’un débat ou d’une soupe aux légumes de saison,  
le court-métrage se déguste à toutes les sauces et à tous les âges.
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Nicolas Belaubre 
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pour le département de la Haute-Garonne.

La Ville de Pibrac lance un Avis d’Ap-
pel à Candidatures pour l’exploitation 
commerciale d’un bar au sein de son 
Théâtre municipal (TMP).

Vous trouverez toutes informations 
utiles à la présentation de vos offres 
sur le profil d’acheteur (http://agysoft.
marches-publics.info) ou sur le site inter-
net de la Ville (http://ville-pibrac.fr/index.
php/vie-economique/marches-publics).  

Maître Michel FRAYSSE
Avocat à la cour 

 Conseil en droit des sociétés
37 boulevard Jean Brunhes 

(31 300) TOULOUSE

OPUS CORPUS
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 4 rue des potiers
31 000 TOULOUSE

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 4 juillet 2018, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : OPUS CORPUS
CAPITAL : 100 000 euros
SIEGE : 4 rue des potiers (31 000) TOU-

LOUSE
OBJET : recherche, sélection, orien-

tation et placement de personnel inté-
rimaire, fourniture de main d’œuvre et 
toutes activités exercées par les entre-
prises de travail temporaire

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions

AGREMENT : Les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés

PRESIDENT : S.A.S. « SANGO BELTZ  » 
61 avenue de Toulouse (31 750) ES-
CALQUENS R.C.S. TOULOUSE 839 995 
651, représentée par madame Ma-
rie-Pierre TORRES, demeurant à ES-
CALQUENS (31 750) 61 avenue de Tou-
louse. 

IMMATRICULATION : au R.C.S. de Tou-
louse.

Maître 
Amélie DUQUENNE 

Notaire
24, Grande Rue Nazareth

31000 TOULOUSE

 Avis de constitution

Suivant acte sous seing privé en date à 
TOULOUSE du 27 juin 2018 a été consti-
tuée une société unipersonnelle à respon-
sabilité limitée ayant les caractéristiques 
suivantes :

Objet : restauration rapide, snack, plats 
à emporter, tapas, livraison à domicile ou 
sur lieu de travail, pizzas, sandwicherie, 
hamburgers, plats préparés

Dénomination : GM GROUPE
Siège social : 12, rue de l’Echarpe 

31000 TOULOUSE
Durée : 99 années à compter de son im-

matriculation au RCS
Capital social : fixé à la somme de DIX 

MILLE EUROS (10 000 EUR) divisé en 100 
parts de CENT EUROS (100 EUR) chacune 
entièrement souscrites, numérotées de 1 
à 100 attribuées à l’associé unique.

Cession de parts : Les parts sociales 
sont librement cessibles entre associés et 
entre conjoints, ascendants ou descen-
dants de ceux-ci, même si le conjoint, as-
cendant ou descendant n’est pas associé. 
Elles ne peuvent être cédées à des tiers 
étrangers à la Société qu’avec le consen-
tement de la majorité des associés re-
présentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales.

Gérant : Monsieur Geoffroy Marie Louis 
Jean MOULAS, époux Madame Elodie Ma-
rie- Pierre Julie CHAUMETTE, demeurant à 
TOULOUSE (31000) 12, rue de l’Echarpe

Exercice social : du PREMIER OCTOBRE 
au TRENTE SEPTEMBRE

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
TOULOUSE 

 Pour avis
Le notaire

Avis de constitution

Par acte sous seing privé en date du 26 
juin 2018,  est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 

FORME : Société par actions simplifiée à 
associé unique

DENOMINATION : E.COLIS
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE : 6 Rue Jean Weber, Apparte-

ment B18, 31100 TOULOUSE
OBJET : Transport public routier de 

marchandises au moyen de véhicules de 
moins de 3.5 tonnesLocation de véhicules 
industriels avec conducteur avec des vé-
hicules de moins de 3.5 tonnes

DUREE : 99 Années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper, personnellement ou par  manda-
taire, aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective trois jours  ouvrés  au moins avant 
la réunion de l’assemblée. Chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

AGREMENT DES CESSIONS : Les ac-
tions ne peuvent être cédées y compris 
entre associés qu’avec l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés sta-
tuant à la majorité des voix des associés 
disposant du droit de vote.

ORGANES SOCIAUX
Nomination sans limitation de durée.
Président : Monsieur BOUSEKSOU Dja-

mel, Eddine, demeurant 6 Rue Jean We-
ber, Appartement B18, 31100 TOULOUSE.                   

IMMATRICULATION : RCS de TOULOUSE  
                        Pour Avis et Insertion, 

Suivant un acte ssp en date du 
03/07/2018, il a été constitué une SASU

Dénomination : SASU DYNAMIC SE-
CURITY

Siège social : C/o Annexx-bal N 55, 70 
RUE JACQUES BABINET 31100 TOULOUSE

Capital : 100 €
Activités principales : sécurité privée 

et gardiennage
Durée : 99 ans
Président : M. NAIMI Mohammed 13 

Bis Rue De La Providence 31500 TOU-
LOUSE

Immatriculation au RCS de TOULOUSE            

Avis de constitution

Forme : SASU
Dénomination : WASSALNY TRANSPORT
Siège Social : 10 rue Jean-Gilles, Appar-

tement 118, 31 100 Toulouse
Capital Social : 1 000 euros souscrit en 

numéraire
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Toulouse
Objet : Exploitation de voiture de trans-

port avec chauffeur. Transport de mar-
chandises avec véhicule de moins de 3,5 
Tonnes

Les cessions d’actions sont librement 
cessibles et négociables.

Président Monsieur ACHER Mohamed 
demeurant au 10 rue Jean-Gilles, Appar-
tement 118, 31 100 Toulouse. 

Avis de constitution

Suivant acte SSP du 25/06/2018 consti-
tution de la SASU à capital varible :

Dénomination: Transport SAM & MG
Capital social initial : 3 000€ - Capital 

min : 3 000€ Capital - max 100 000€
Siège social : 4 Avenue Camille Pujol 

31500 TOULOUSE
Objet : Transport public routier de mar-

chandises au moyen de véhicules n’ex-
cédant pas un poids maximum de 3.5 
tonnes. Loueur de véhicules avec conduc-
teur destinés au transport de marchan-
dises au moyen de véhicules n’excédant 
pas un poids maximum de 3.5 tonnes

Président : M. GHELAMALLAH Mohamed 
demeurant 4 Avenue Camille Pujol 31500 
TOULOUSE

Agrément : la cession des actions de 
l’associé unique est libre.

Durée de la société : 99 ans à compter 
deson immatriculation au RCS Toulouse  

Avis de constitution

Avis est donné de la constitution 
par acte sous seing privé en date du 
21.06.2018 d’une Société présen-
tant les caractéristiques suivantes : 
DENOMINATION : MIKY MAB

FORME : Société civile immobilière 
SIEGE SOCIAL : 4 Place de la Mairie – 

31 410 LAVERNOSE LACASSE
OBJET : Acquisition et location de biens 

immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euro
GERANCE : Madame Marie-Claire GAIO-

LA demeurant 32 Avenue du Mont Valier 
31 410 SAINT-HILAIRE

IMMATRICULATION : au RCS de Tou-
louse.                                    

Pour avis,

SELARL 
«Bertrand FABRE,  
Isabelle PUJOL et  

Philippe CHALLEIL,                                  
Notaires Associés» 

 56, Rue du Président WILSON                                    
31220 CAZERES SUR GARONNE  

 Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
FABRE, Notaire associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
« SELARL Bertrand FABRE, Isabelle PUJOL 
et Philippe CHALLEIL, Notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial à CAZERES 
SUR GARONNE (Haute-Garonne), 56 Rue 
du Président Wilson, le 26 juin 2018, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : La société a pour objet : l’ac-
quisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction 
(exceptionnelle), l’aménagement, l’admi-
nistration, la location et la vente (excep-
tionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Dénomination Sociale : FOUREST LO-
CATIONS

Siège social : CAZERES (31220), che-
min des anciennes tanneries.

Durée : 99 années à copter de son im-
matriculation

Capital social : CENT EUROS (100,00 
EUR) constitué uniquement d’apports en-
numéraires

Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Gérants : Madame Evelyne So-
lange LABERTY, demeurant à LES-
TELLE-DE-SAINTMARTORY (31360), 6, 
Chemin de la croix du carrey, et Monsieur 
David Joël FOUREST, demeurant à LAVE-
LANET-DE-COMMINGES (31220), 2837, 
Chemin des Vignes

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de TOU-
LOUSE 

 Pour avis
 Le notaire.

Avis de constitution

Par acte sous seing privé en date du 30 
mai 2018,  est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : TOULOUSE BURGER
CAPITAL : 100 euros
SIEGE : 7 Place du Val d’Aran, 31770 

COLOMIERS
OBJET : Restauration rapide sur place, 

à emporter, à livrer, sans vente d’alcool
DUREE : 99 Années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper, personnellement ou par  manda-
taire, aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective trois jours  ouvrés  au moins avant 
la réunion de l’assemblée. Chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

AGREMENT DES CESSIONS : Les ac-
tions ne peuvent être cédées y compris 
entre associés qu’avec l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés sta-
tuant à la majorité des voix des associés 
disposant du droit de vote.

ORGANES SOCIAUX
Nomination sans limitation de durée.
Président : Monsieur RIHANI Djamel, 

demeurant 10 Chemin des Martyrs, 31100 
TOULOUSE

Directeur général : Monsieur BOUSSE-
DRA Mohammed, demeurant 31 Avenue 
de Toulouse, 31820 PIBRAC

IMMATRICULATION : RCS de TOULOUSE  
                        Pour Avis et Insertion 

Il a été constitué le 27 juin 2018 une 
SAS dont les caractéristiques sont les sui-
vantes : Dénomination sociale : QUIETUS. 
Capital social : 1000 €. Siège social  : 8 
rue Théron de Montaugé 31200 TOU-
LOUSE. Objet  Social : La mise en place 
de procédures et d’outils d’accès de chan-
tiers type BTP, l’audit, le conseil, l’accom-
pagnement et le contrôle  de qualité du 
travail et du respect de la législation, la 
production de logiciel d’hébergement et 
d’exploitation de bases de données. Du-
rée : 99 ans. Président : Mr KPODAR Lu-
dovic  demeurant 5 rue Néouvielle  31300 
Flourens, Directeur Général : Mr Chris-
tophe Acosta demeurant 1 impasse de 
Bordebasse 31130 Pain Balma. La cession 
d’actions est libre entre associés ainsi que 
les conditions d’admission aux assem-
blées d’actionnaires.

La société sera immatriculée au RCS de 
Toulouse.  

Avis de constitution

Dénomination sociale : SASU VIDAIL-
HAN SDP

Siège social : 18 AVENUE DE GALILEE, 
RESIDENCE LE COPERNIC, ZAC VIDAIL-
HAN, 31130 BALMA- Capital : 7000€

Objet social : La fabrication, vente et 
commercialisation de produits de pâtisse-
ries artisanales, viennoiseries, de boulan-
gerie, de biscuits et confiseries ; Terminal 
de cuisson, point chaud, - Transformation, 
achat vente de produits de boulangerie, 
pâtisserie, charcuterie, viennoiserie, 
confiserie et produits alimentaires, de 
plats chauds à consommer sur place ou à 
emporter ; Restauration rapide, débit de 
boissons ;  Epicerie ; Traiteur ;  Ateliers de 
cuisine ;  L’achat, la vente, la prise à bail, 
la location, la gérance, la participation 
directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toutes 
entreprises et à toutes sociétés créées ou 
à créer, ayant le même objet ou un objet 
similaire ou connexe ; - et plus généra-
lement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
ci-dessus spécifié ou à tout autre objet si-
milaire ou connexe. La société peut recou-
rir en tous lieux à tous actes ou opérations 
de quelque nature et importance qu’elles 
soient, dès lors qu’ils peuvent concourir 
ou faciliter la réalisation des activités vi-
sées aux alinéas qui précèdent ou qu’ils 
permettent de sauvegarder, directement 
ou indirectement, les intérêts commer-
ciaux ou financiers de la société ou des 
entreprises avec lesquelles elle est en re-
lation d’affaires.

Présidente : Mademoiselle ELODIE 
TOUSSAINT, 30 RUE DES ROSES, 31240 
ST JEAN

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Toulouse 

Etude de Maître 
Elise SOULIE 

Notaire à LABEGE (Haute-Garonne) 
1389, Voie l’Occitane

 La Pointe Bleue

 Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Elise 
SOULIE, Notaire à LABEGE (Haute-Ga-
ronne),1389, Voie l’Occitane, La Pointe 
Bleue, le 30 juin 2018 a été constituée 
une société par actions simplifiée uniper-
sonnelle ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Objet : En France et à l’étranger, les 
transactions sur immeubles, terrains ou-
constructions (achat, vente, échange, 
location ou sous-location, saisonnière ou 
non, en nu ou en meublé d’immeubles bâ-
tis ou non bâtis) ;

Dénomination : MONEYPARGNE PA-
TRIMOINE

Siège social : LABEGE (31670), 41 rue 
de la Découverte

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S.

Capital social : MILLE EUROS(1 000,00 
EUR) constitué uniquement en numéraire

Droits de vote : Chaque action donne 
droit à une voix

Cessions d’actions : par l’associé 
unique sont libres

L’exercice social commence le PRE-
MIER JANVIER et se termine le TRENTE ET 
UN DÉCEMBRE de chaque année.

Président : Monsieur Antoine BOULAN-
GER demeurant à LABEGE(31670) 61, 
avenue Louis Couder 

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28 juin 2018, il a été constitué 
la société suivante : 

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : LE LIGHT
Objet social : Activité de salon de thé 

et pâtisseries hors restauration et cuisine 
sur place

Siège social : 19, rue Peyrolières 31000 
TOULOUSE

Durée : 99 ans
Capital social : CINQ CENT EUROS 

(500  €)
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : Chaque actionnaire est 
convoqué aux assemblées. Chaque action 
donne droit à une voix

Clause d’agrément : Les actions sont 
soumises à l’agrément préalable de la col-
lectivité des associés

Président : Monsieur Lucas AUMETTRE, 
demeurant 296, avenue de Grande Bre-
tagne 31300 TOULOUSE

Directeur général : Monsieur Maël RA-
TANGA, demeurant 3, allée Elise Deroche 
31400 TOULOUSE

Immatriculation : RCS TOULOUSE
                                         Pour avis, 
                                      Le Président

Suivant un acte ssp en date du 
22/06/2018, il a été constitué une SAS

Dénomination : BIL-EVENTS
Siège social : 60 Av De Grande Bre-

tagne 31300 TOULOUSE
Capital : 100 €
Activités principales : le développement 

publicitaire et l’organisation de tout type 
d’évènement avec ou sans restauration.

Durée : 99 ans
Président : M. MOUSSAOUI BILAL 39 

Rue De Dhuoda APPT 30 31100 TOU-
LOUSE

Cession d’actions : Les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la 
société.

Conditions d’admission aux assem-
blées  : Chaque actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Immatriculation au RCS de TOULOUSE

Avis de constitution

Dénomination : LES 12 TRAVAUX
Forme juridique : SARL
Capital social : 1 000€
Siège social : 71 route de Bouloc, 31620 

Villeneuve les Bouloc
Durée : 99 ans, à compter de son im-

matriculation au RCS de Toulouse
Objet : Homme de toutes mains, agen-

cement de bureau et petit entretien. Tra-
vaux de peintures en sous-traitance

Gérance : Monsieur MOMBOISSE Wil-
fried, célibataire, né le 27 juin 1987 à 
Toulouse (31), domicilié au 71 Route de 
Bouloc 31620 VILLENEUVE LES BOULOC.                              

Il a été constitué le 1er juillet 2018 
une SAS dont les caractéristiques sont 
les suivantes : Dénomination sociale : 
SAS CHEMIN DES THES Capital social va-
riable  : 2500 €, Montant en dessous du-
quel il ne peut être réduit : 1000€ Siège : 
5 esplanade Compans Caffarelli Bat A CS 
57130 31071 Toulouse Cedex 7. Objet : 
activité d’importation et d’exportation de 
thé. Durée : 99 ans Président : Mme Alle-
mand Charlotte, demeurant 91 rue Riquet 
31000 Toulouse. 

La société sera immatriculée au RCS de 
Toulouse 

Avis de constitution

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI BAQUE
SIEGE SOCIAL : 335, chemin de la mar-

nière – 2, les oustalous – 31 380 Montjoire
OBJET : acquisition et gestion de biens 

immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 euros
GERANCE :  Anne-Laure BAQUE, de-

meurant 335, chemin de la Marnière – 
2,  les      oustalous – 31 380 Montjoire

CESSION DE PARTS : soumis à agré-
ment 

IMMATRICULATION AU RCS de Toulouse 

Par acte SSP du 02/07/2018 il a été 
constitué une SASU dénommée: SADAK

Siège social: 1 rue des chamois bat j 
appart. 408 31200 TOULOUSE

Capital: 200 €
Objet: - Maçonnerie gros œuvre et tra-

vaux de démolition, 
- travaux de revêtement de murs et 

sols,
- travaux de finition,
Président: M. SADAK Dzhengis 1 rue 

des chamois bat j appart. 408 31200 
TOULOUSE

Transmission des actions: Les actions 
sont librement négociables.

Les transmissions d’actions consenties 
par l’associé unique s’effectuent libre-
ment.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote: Les décisions de l’associé 
unique sont répertoriées dans un registre 
coté et paraphé.

Durée: 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de TOULOUSE 

Suivant un acte ssp en date du 
16/03/2018, il a été constitué une SCI

Dénomination : FUJIN
Siège social : 2 Rue François Verdier 

31120 PORTET SUR GARONNE
Capital : 5000 €
Activités principales : l’acquisition, la 

possession, la mise en valeur, l’adminis-
tration, l’exploitation par location des im-
meubles

Durée : 99 ans
Gérant : M. FU Xiaowei 2 Rue François 

Verdier 31120 PORTET SUR GARONNE
Cession de parts sociales : libre entre 

les associés
Immatriculation au RCS de TOULOUSE

ANNONCES LÉGALES

AVIS PUBLIC

CONSTITUTIONS
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SELARL 
«Bertrand FABRE, 
Isabelle PUJOL et 

Philippe CHALLEIL, 
Notaires Associés »

56 Rue du Président Wilson, 
31220 CAZERES SUR GARONNE

PAUL EDOUARD 
INVEST

SARL au capital de 315.000,00 Euros
Siège social : 

43, Rue Alsace-Lorraine 
31000 TOULOUSE 

RCS TOULOUSE 751 248 022

Avis de transfert 
de siège social

Suivant procès-verbal des décisions de 
l’associé unique en date du 26 Juin 2018, 
l'assemblée générale extraordinaire a dé-
cidé de transférer le siège social de la so-
ciété à TOULOUSE (31000), 02, Rue Saint 
JEROME, à compter du 26 Juin 2018.

Article 4 des statuts modifiés en consé-
quence. 

Le dépôt légal sera effectuée auprès du 
RCS de TOULOUSE.

                                      POUR AVIS, 
              Le Notaire

LES BERNAOUX, SCI au capital de 
1000€, 550 rue Jean Gallas, 51530 
Moslins, 503 349 169 RCS Reims. L’AGO 
a décidé, le 30.6.2018, de transférer le 
siège social de la société, au 1.7.2018, 
au 28 c chemin de l’enguille, 31180, Saint 
Genies Bellevue. Objet : la société a pour 
objet l’acquisition, l’administration et 
la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers. La 
construction de tous immeubles. Toutes 
opérations financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant à cet objet à 
condition d’en respecter le caractère civil. 
Durée : 99 ans. Gérance  : Mr Pescato-
ri Eric, 28 c chemin de l’enguille, 31180 
Saint Genies Bellevue, Mlle Blanchard 
Mylène, 28 c chemin de l enguille, 31180 
Saint Genies Bellevue. La société sera ra-
diée du RCS de Reims et réimmatriculée 
au RCS de Toulouse                 

SCI SLB 
Société civile immobilière 
au capital de 500 euros 

Siège social : 9 Impasse du Pic des 
Trois Seigneurs 

31430 LE FOUSSERET
810 024 489 RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée générale extraordinaire du 1er 
Mai 2018, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 19 
Avenue Gabriel Péri, Appartement 1 Bis, 
31220 CAZERES, à compter du 1er Mai 
2018.

L’article «Siège social» des statuts a été 
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

 Pour avis

AMBIANCE 
ELECTRIQUE 

TOULOUSAINE 
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Lieu dit Padouenc

31330 LE BURGAUD
489 866 087 RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée générale extraordinaire du 
30/06/2018, il résulte que : Le siège so-
cial a été transféré au C/O ANNEXX, BAL 
n°51, 243 route d’Albi 31200 TOULOUSE, 
à compter du 30/06/2018.

L’article « Siège social» des statuts a été 
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

 Pour avis,

MENUISERIES 99 
Société par actions simplifiée 

à associé unique
au capital de 3 000 €

Siège social : 87 Rue de la Françoy
31270 CUGNAUX

810 741 322 RCS TOULOUSE

 Avis de modification

Par délibération en date du 21 juin 
2018, l’associé unique et président de 
la société MENUISERIES 99, a décidé de 
transférer le siège de la société  du 87 
Rue de la Françoy, 31270 CUGNAUX, au 
37 Rue Raymond Kopa, 31270 CUGNAUX, 
et ce à compter du 1er juillet 2018.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

 Pour avis et insertion.

LAPIN Chausseur, SARL  au Capital de 
10 000 € - Siège social : 12, rue Saint 
Rémésy, 31000 Toulouse - RCS Toulouse 
819 725 243 - Par AG du 25/6/2018, la 
gérante a décidé de transférer à compter 
du 1/7/2018  le siège social au 29 bis rue 
d’Assalit, 31500 Toulouse. Immatricula-
tion au RCS de Toulouse.  

PIERRE-YVES CHAUMONT, SARL au 
capital de 7 622,45€, 12 rue du Pont de 
Tounis, 31000 Toulouse, 397 985 649 RCS 
Toulouse. L’associé unique a décidé, le 
23.5.2018, de transférer le siège social de 
la société au 2 impasse Michel Labrousse, 
La Maison des Lois, 31100, Toulouse. 
Mention au RCS de Toulouse 

L’ENGUILLE, SCI au capital de 100€, 1 
Rue Du Gerfaut, 31240 l’Union, 803 446 
616 RCS Toulouse. L’AGO a décidé, le 
30.6.2018, de transférer le siège social de 
la société, le 1.7.2018, au 28 c chemin de 
l’enguille, 31180, Saint Genies Bellevue. 
Mention au RCS de Toulouse                 

Forme : EURL. Dénomination : MCL 
Space au capital de 2000 €, 812617082 
RCS TOULOUSE. L’AG Extraordinaire du 
04/04/2018 a décidé de transférer le 
siège social de la société du lieu-dit la 
ventenayé chemin de la chapelle 81300 
graulhet au 3 chemin de rivel 31190 la-
bruyère-Dorsa à compter du 05/04/2018. 
Radiation du RCS castres et immatricula-
tion au RCS toulouse. 

GRENALINE 
Société civile immobilière 

au capital de 400 €  
Siège : 1 Chemin André Salvy 

31140 AUCAMVILLE
499718450 RCS de TOULOUSE   

Par décision de l’AGE du 03/07/2018, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 16 Chemin des Eglantines 31150 BRU-
GUIERES. Mention au RCS de TOULOUSE 

BLANDINE 
ANGLADE 

AVOCAT A LA COUR
126/128 Grande Rue Saint-Michel

31400 TOULOUSE
Téléphone : 05.62.26.04.07

@Mail : avocat@onotoulouse.fr

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à TOULOUSE du 20 juin 2018 
enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE 
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT 
TOULOUSE 3, le 03 juillet 2018, Dossier 
2018 32700 référence 2018 A 07455,

La Société dénommée WIKI, Société 
par actions simplifiée au capital de 200 €, 
dont le siège est à TOULOUSE (31000), 
41 rue PARGAMINIERES, immatriculée 
au R.C.S. de TOULOUSE sous le numéro 
812617751, représentée par son Pré-
sident,

A vendu à :
La Société dénommée SAINT THE, 

Société par actions simplifiée au capital 
de 100 €, dont le siège est à TOULOUSE 
(31000), 16 place OCCITANE, immatricu-
lée au R.C.S de TOULOUSE sous le nu-
méro 824584916, représentée par son 
Président,

Un fonds de commerce de restaurant, 
snack, brasserie exploité à TOULOUSE 
(31000), 41 Rue PARGAMINIERES, lui ap-
partenant, connu sous le nom commercial 
O WIKI, et pour lequel le cédant est im-
matriculé au R.C.S. de TOULOUSE, sous le 
numéro 812617751.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance a 
été fixée au jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de TRENTE 
MILLE EUROS (30 000,00 EUR), s’appli-
quant :

- aux éléments incorporels pour VINGT 
MILLE EUROS (20 000,00 EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS 
(10 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, par Maître Blandine 
ANGLADE, Avocat, domiciliée 126/128 
Grande Rue Saint Michel, 31400 TOU-
LOUSE où domicile a été élu à cet effet.

SELARL 
CHRISTOPHE 

LEGUEVAQUES 
Avocats

Clé Réseau d’Avocats
Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux

 Avis de publicité

Suivant acte SSP en date du 31 dé-
cembre 2017 enregistré à S.I.E. de 
TOULOUSE 3, le 03/07/2018, Bordereau 
n°2018/A 07457, Monsieur Teddy VAN-
DER MEERSCHEN domicilié « Résidence 
Le Clos Joli Villa 11, Lagardelle-sur-Lèze 
(31870) a vendu à la SARL QMA COUR-
TAGE immatriculée au RCS de Toulouse 
sous le numéro SIRET 834 728 289 dont 
le siège social se situe Résidence Le Clos 
Joli Villa 11 31870 Lagardelle-sur-Lèze, 
un fonds de commerce de courtage ex-
ploité à la même adresse moyennant le 
prix de 40.000 euros.

Entrée en jouissance : 01 janvier 2018
Les oppositions seront reçues par Maître 

Christophe Lèguevaques 76, allées Jean 
Jaurès BAL 102 à Toulouse (31000) où 
domicile a été élu à cet effet, dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi. 

SCP 
CLAIRE LE DROFF & 
LAURENCE GENES-

TALARRESTIER  
Notaires associées

33-35 avenue des Pyrénées 
31230 L’Isle-en-Dodon

 Cession 
de fonds de commerce 

Suivant acte reçu par Me Claire LE 
DROFF, le 15 Juin 2018, en cours d’en-
registrement au SPFE de TOULOUSE 3. 
M. GASCUEL Daniel Alain Eric, demeu-
rant à BOULOGNE SUR GESSE (31350), 
route de Saint Gaudens, A cédé à la so-
ciété LE ROND-POINT, SARL au capital 
de 12.000,00 €, ayant son siège social à 
BOULOGNE SUR GESSE (31350), route 
de Saint-Gaudens, immatriculée au RCS 
de TOULOUSE 839 594 116, Un fonds de 
commerce de restauration traditionnelle 
pizzeria et plat à emporter, buvette, ex-
ploité à BOULOGNE SUR GESSE (31350), 
1 route de SAINT GAUDENS, connu sous 
le nom de LE ROND-POINT et pour le-
quel le cédant est immatriculé au RCS 
de TOULOUSE 491 948 774. Prix de 
39.000,00  €, savoir : - éléments incor-
porels : 14.556,49 € - matériel et mobi-
lier commercial : 24.443,51 € Entrée en 
jouissance a été fixée au jour de l’acte. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales en l’étude de Me 
LE DROFF, où domicile a été élu à cet ef-
fet. 

 Pour avis

BARBER 31 
Société par Action Simplifiée au 

Capital de 1 000 Euros
Siège social : 64 Rue de la 

Colombette – 31 000 TOULOUSE
RCS : TOULOUSE 833 168 909  

Aux termes d’une délibération en date 
du 01.06.2018, les associés ont décidé :

-de nommer Monsieur Jacques NOR-
BERT demeurant 7 Impasse André Lar-
tigue – 31 000 TOULOUSE en qualité de 
Président de la société pour une durée 
non limitée à compter du 01.06.2018 en 
remplacement de M. Patrick LUBONGA 
démissionnaire.

 
                                         Pour avis,
                       Le représentant légal

FONDERIES 
DECHAUMONT 

Société anonyme 
à Conseil d’administration

au capital de 260.000 euros
Siège social : 29 Boulevard 
de Joffrery - 31600 MURET

700 802 994 RCS TOULOUSE   

L’assemblée générale du 22 juin 2018 
a constaté l’arrivé à leur terme des man-
dats de la société CABINET CHRISTIAN 
LAUBIN, Commissaire aux comptes titu-
laire, et de la société SERCO PARTNERS, 
Commissaire aux comptes suppléant et a 
nommé la société SOTODEX AUDIT, dont 
le siège social est situé 102 rue du Lac, 
31670 LABEGE, 751 404 393 RCS TOU-
LOUSE, en qualité de Commissaire aux 
comptes.

                                          Pour avis,

PORCELANOSA 
SUD OUEST 

Société par actions simplifiée
au capital de 2 656 000 euros

Siège social : 3 Avenue de Larrieu, 
31000 TOULOUSE

793 223 090 RCS TOULOUSE

Avis

Aux termes d’un PV des décisions de 
l’associée unique en date du 02/06/2018, 
il résulte que la société ERNST & YOUNG 
et Autres, 1-2 place des Saisons, PARIS 
LA DEFENSE 1, 92400 COURBEVOIE, a 
été nommée en qualité de second Com-
missaire aux Comptes, pour une période 
de six exercices, soit jusqu’à la décision 
de l’associée unique sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2023. 

 POUR AVIS
Le Président

SELARL 
«Bertrand FABRE,  
Isabelle PUJOL et  

Philippe CHALLEIL,                                  
Notaires Associés» 

 56, Rue du Président WILSON                                    
31220 CAZERES SUR GARONNE  

 Avis d’augmentation 
de capital social

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
FABRE, Notaire associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
« SELARL Bertrand FABRE, Isabelle PUJOL 
et Philippe CHALLEIL, Notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial à CAZERES 
SUR GARONNE (Haute-Garonne), 56 Rue 
du Président Wilson, le 7 juin 2018 ,

Monsieur Jean-Claude Raymond 
BOYER, époux de Madame Josette Ni-
cole BUTTARD, demeurant à TOULOUSE 
(31000)24 quai de Tounis,

A fait apport à :
La Société dénommée SCI CHO OYU, 

société civile immobilière au capital de 
286.604,15 euros dont le siège social 
est à TOULOUSE (31000), 10 Place Saint 
Sernin, identifié sous le numéro SIREN 
403.391.543, et immatriculée au RCS de 
TOULOUSE.

D’une maison à usage d’habitation avec 
terrain autour sise commune de SIGUER 
09220 

En conséquence de cet apport, les 
associés ont décidé d’augmenter le ca-
pital social de la société d’un montant 
de CENT CINQUANTE MILLE EUROS 
(150.000,00€), et de le porter ainsi de 
DEUX CENT QUATRE VINGT SIX MILLE 
SIX CENT QUATRE EUROS ET QUINZE 
CENTIMES (286.604,15 euros), à QUATRE 
CENT TRENTE SIX MILLE SIX CENT 
QUATRE EUROS ET QUINZE CENTIMES 
(436.604,15 euros), par la création de 
CENT QUARANTE DEUX parts nouvelles de 
1.060 euros chacune de montant nominal 
numérotées de 1881 à 2022. Larticle 7 
des statuts a été modifié en conséquence:

Ancienne mention : Capial 286.604,15€
Nouvelle mention : Capital :436.604,15€
Les modification statutaires seront pu-

bliées au RCS de TOULOUSE.

 Pour avis
 Le notaire.

Avis de modification

SARL LA TOULOUSAINE, Siège so-
cial 3 clos Sabathéry 31320 AUREVILLE, 
capital social 8000 € - Numéro SIREN  
440730455 RCS de Toulouse

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 12 Juin 2018, a été pris 
acte d’étendre l’objet social de la société 
à compter du 12 Juin 2018  à : 

L’étude, la conception  de tous projets 
immobiliers,  industriels ou commerciaux.

L’assistance et le conseil dans les do-
maines sus indiqués et notamment  la re-
cherche foncière, le montage opération, le 
suivi opérationnel….

L’activité de conseil en stratégie, déve-
loppement, commercial, exportation, ad-
ministration d’entreprise, que ce soit dans 
le domaine de l’immobilier ou d’autres 
secteurs d’activités tels que le bâtiment, 
la construction….

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Toulouse

 
                             Pour avis et mention, 

DES CHENES 
SCI au capital de 1524,49 Euros

22 rue de Quéribus 31120 
ROQUETTES - 

RCS TOULOUSE 328 887 351

 Clôture de liquidation

Par décision de l’AGE en date du 21 
décembre 2017, il a été approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, M BRETESCHE Jean-Michel, 
demeurant 22 rue de Quéribus 31120 
ROQUETTES , l’a déchargé de son mandat 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du jour de ladite as-
semblée. Radiation au RCS de TOULOUSE.

BLANDINE 
ANGLADE 

AVOCAT A LA COUR
126/128 Grande Rue Saint-Michel

31400 TOULOUSE
Téléphone : 05.62.26.04.07

@Mail : avocat@onotoulouse.fr

 Avis de publicité

Aux termes du procès-verbal du 
16/06/2018 de la société GARAGE DU 
PONT SAINT MICHEL, Société à respon-
sabilité limitée, société en liquidation, au 
capital de 7774,90 €, dont le siège est 
à TOULOUSE (31000), 2 et 2 Bis allée 
Paul Feuga, et le siège de la liquidation 
TOULOUSE (31000), 2 et 2 Bis allée Paul 
Feugaet immatriculée au R.C.S. de TOU-
LOUSE sous le numéro 610800302, l’As-
semblée générale a :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus à Mme Odile DENIS née 

FLORIT, Liquidateur, demeurant 11 Rue du 
Soleilha 31320 Vieille Toulouse et l’a dé-
chargée de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
TOULOUSE. Mention sera faite au RCS de 
TOULOUSE.

ANTONY 
Société par actions simplifiée

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 3 ter route de Toulouse

31190 AUTERIVE
789 597 663 R.C.S TOULOUSE

 Avis de publicité

Par décision du 10 juin 2018, les asso-
ciés, statuant au vu du rapport du liqui-
dateur ont,

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au Liquidateur et déchar-

gé de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo-

sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
TOULOUSE

  Pour avis, le liquidateur.                                     

Annonces légales 

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL

CESSIONS FONDS 
DE COMMERCE

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

NOMINATIONS
COMMISSAIRES
AUX COMPTES

MODIFICATION
CAPITAL SOCIAL

LIQUIDATIONS

Pour vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet • 31000 Toulouse

Notre NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
09 83 27 51 41
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BLANDINE 
ANGLADE 

AVOCAT A LA COUR
126/128 Grande Rue Saint-Michel

31400 TOULOUSE
Téléphone : 05.62.26.04.07

@Mail : avocat@onotoulouse.fr

Aux termes d’une décision en date du 
20 juin 2018, l’Actionnaire unique de La 
Société dénommée SAINT THE, Société 
par actions simplifiée au capital de 100 €, 
dont le siège est à TOULOUSE (31000), 16 
place OCCITANE, immatriculée au R.C.S. 
de TOULOUSE sous le numéro 824584916 
a décidé, à compter du 20 juin 2018, 
de :

- transférer le siège social de 16 Place 
Occitane, 31 000 TOULOUSE au 41 RUE 
PARGAMNIERES, 31000 TOULOUSE, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

- changer la dénomination de la société 
SAINT THE et de supprimer le sigle ST et 
de choisir comme nouvelle dénomination 
BUTCHER, et de modifier l’article 3 des 
statuts. Pour avis, Le Président.

LANNEMEZAN 
RETAIL PARK 
Société civile immobilière

Capital : 1.000 €
Siège : LABEGE INOPOLE (Haute-Ga-

ronne), 63 rue du Colombier
Les Berges du Lac, 

Bâtiment B-Cs 57695
SIREN 813.371.523 RCS TOULOUSE   

Suivant délibération en date du 8 juin 
2018 l’assemblée générale extraordinaire 
des associés a décidé :

1/- d’accepter la démission à compter 
du 8 juin 2018 de M. Philippe LIMOUZY de 
sa fonction de gérant ;

2/- de nommer en qualité de nouveau 
gérant la société HOLDING MICHEL ROUX, 
SARL, au capital de 7.581.580 €, ayant 
son siège social à CAZERES (Haute-Ga-
ronne) 43 chemin de Bel Air, identifiée 
sous le numéro SIREN 480.124.387 RCS 
TOULOUSE ;

3/- et de transférer le siège social à 
CAZERES (Haute-Garonne) 43 chemin de 
Bel Air. De modifier en conséquence les 
articles 4 et 7 des statuts.

                                         Pour avis,
             La gérance
 

OFFICE NOTARIAL 
D’ESCALQUENS 

Maître Mathieu BORNET
Notaire

61 Avenue de Toulouse, Espace 61
31750 ESCALQUENS

 Avis d’information 

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique du 5 Juin 2018 
de la société dénommée PASTRELEC, so-
ciété par actions simplifiée au capital de 
2.000,00 €, ayant son siège à MAURENS 
(31540), Lieu-dit «Moncalvel», immatri-
culée au RCS de TOULOUSE sous le nu-
méro 520580291, il résulte :

L’associé unique de la Société PASTRE-
LEC a décidé de la transformation de la 
Société à l’origine sous forme de société 
à responsabilité limitée en Société par ac-
tions simplifiée à compter du 5 Juin 2018. 
Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

Capital
• Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à 2.000,00 euros. Il est divisé en 
100 parts sociales, de 20,00 euros cha-
cune.

• Nouvelle mention : Le capital social 
reste fixé à 2.000,00 euros. Il est divisé 
en 100 actions, de 20,00 euros chacune 
entièrement libérées.

Forme
• Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée
• Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée
Administration
• Ancienne mention : Gérant : PASTRE 

Jonathan, demeurant Lieu-dit «Moncal-
vel», 31540 MAURENS

• Nouvelle mention : Président : PASTRE 
Jonathan demeurant Lieu-dit «Moncalvel» 
31540 MAURENS

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

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

AGREMENT :
Les cessions d’actions, y compris entre 

associés, sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

 Pour insertion
Le Notaire.

S.A Colomiers Habitat 8 Allée du Laura-
gais -  BP 70131 - 31772 COLOMIERS CE-
DEX.VENTE D’UNE MAISON LIBRE DE 
TOUTE OCCUPATION à ASPET. 9 RUE 
BOURRAS - Année de construction 1985 
– T4 de 94 m² de plain-pied – Parcelle 
terrain de 991 m² clôturée et arborée – 
Prix 135 000 € - DPE : E – Contactez le  
Service Vente au 05 81 501 501 

Rectificatif à l’annonce parue le 
14/06/2018 dans le Journal Toulousain-
concernant la société «AUX PETITS BON-
HEURS». Il convenait de lire  : 

- 56 route des Pyrénées
- EURL au capital variable
- Capital maximum 500 000 euros 
- Capital minimum 100 euros 
- Objet : Epicerie, presse, plats à em-

porter.                                 

Rectificatif à l’annonce parue le 
14/06/2018 dans le Journal Toulousain, 
concernant la société A URGENCE DE-
PAN’GAZ. Il convenait de lire : à comp-
ter du 05/06/2015 en lieu et place du 
12/06/2018. 

DEUX A COIFF 
SARL unipersonnelle 
au capital de 2000 €

Siège social : 70 Rue Du Bourrelier
31330 MERVILLE

499462943 RCS de TOULOUSE    

En date du 25/06/2018, il a été approu-
vé les comptes définitifs de liquidation, 
donné quitus au liquidateur Mme BER-
LIAC EPOUSE SCHEWE AUDE 16 Impasse 
Chantarel 31700 MONDONVILLE pour sa 
gestion, l’a déchargé de son mandat et 
constaté la clôture définitive de la liquida-
tion à compter du 25/06/2018

Radiation du RCS de TOULOUSE

A2F 31 - SARL au capital de 2.000 €  
Siège : 1 ALLEE DU COUSERANS 31470 
ST LYS - 753101286 RCS de TOULOUSE 
A2F 31 SARL au capital de 2.000 € sise 
1 ALLEE DU COUSERANS 31470 ST LYS 
753101286 RCS de TOULOUSE - Par déci-
sion de l’AGE du 25/06/2018, il a été déci-
dé d’approuver les comptes de liquidation, 
donné au liquidateur Mme BUERA NICOLE 
NATHALIE 17 RUE DE BOURGOGNE 31600 
MURET, quitus de sa gestion et décharge 
de son mandat et constaté la clôture de 
liquidation au 25/06/2018. Radiation au 
RCS de TOULOUSE.  

SASU A LA SOURCE au capital de 
5000  € Siège social : 8 CHEMIN DU 
MOULIN 31810 VERNET 831170634. 
L’Assemblée Générale du 27/03/2018 a 
décidé la dissolution anticipée de la socié-
té à compter du 31/03/2018 et sa mise 
en liquidation amiable. Liquidateur: Mme 
LAURENCE DEON demeurant 870 ROUTE 
DE LA BARONNESSE 31810 VENERQUE. 
Le siège de la liquidation est fixé chez le 
liquidateur. RCS Toulouse.   

L.G.A.  
Société par actions simplifiée à 

Associé Unique
au capital de 500 euros

Siège social : 10 Rue de Chambéry 
31500 TOULOUSE

RCS : TOULOUSE 817 628 068  

 Avis de publicité

Aux termes des décisions de l’associée 
unique du 17 MAI 2018,  il résulte que : 

L’associée unique, statuant conformé-
ment à l’article L 225-248 du Code de 
commerce, a décidé de ne pas dissoudre 
la Société.

Mention sera faite au RCS : TOULOUSE 

 Pour avis                                       

THEBAULT Armelle Sara Marion né(e) le 
14/11/1993 à SAINT CYR L ECOLE dans le 
département Yvelines (France ), demeu-
rant 167 Chemin De La Perignone Maison 
1 31330 GRENADE, dépose une requête 
auprès du Garde des Sceaux à l’effet de 
substituer à son nom patronymique celui 
de Maïa De Sousa. 

FAMA GROUPE 
SARL au capital de 8.000,00 Euros

214, route de Saint Simon 
 Tertial 1 – 31100 TOULOUSE
503529554 R.C.S. Toulouse  

Par décision de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 03/05/2018 il a 
été décidé de :

- transférer le siège social de la société 
au 17, Allée Michel de Montaigne – 31770 
COLOMIERS à compter du 03/05/2018.

- nommer Monsieur Emmanuel FEUZEU 
TADE, demeurant 9, Avenue Colignon  
Résidence Aramon 31200 TOULOUSE en 
qualité de nouveau Gérant, à compter du 
03/05/2018 pour une durée illimitée, en 
remplacement de Monsieur Yalcin MURAT, 
Gérant démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Toulouse               

Changement de gérant  
et changement 
de siège social

Concernant la société civile immobilière 
« SCI JOUBERT » ayant son siège social à 
Toulouse (31000) 6 Rue Joubert au capital 
social de 1 097,63 euros identifiée sous 
le numéro 380 377 481, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
de TOULOUSE et suite aux décès de Ma-
dame Yolande BUISSON le 23 juin 2006 et 
Monsieur Pierre RICAUT le 15 août 2006, 
gérants et aux termes d’un procès-verbal 
d’assemblée générale en date du 14 juin 
2018, l’associé a décidé :

- la nomination d’un nouveau gérant 
qui est : Monsieur Philippe RICAUT né 
à Toulouse le 26 juillet 1953 demeurant 
à MONTRABE (31850) 5 allée du Logis 
Vieux, Le Village lot 3.

- la modification du siège social à 
MONTRABE (31850) 5 allée du Logis 
Vieux, Le Village lot 3.

Inscription modificative au registre du 
commerce et des sociétés de Toulouse.

 
                             Pour avis, le gérant. 

Suivant acte reçu le 04/11/2016 par 
Me MAS, notaire à TOULOUSE, Monsieur 
Roger, Pierre ZOCCARATO, et Madame 
Colette VIGUIER son épouse, demeurant 
ensemble à LAUNAGUET (31140), 93 
Chemin Boudou, Mariés sous le régime lé-
gal de la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable à leur 
union célébrée à la mairie de LAUNAGUET 
(31140), le 29 octobre 1960 ; ledit régime 
n’ayant subi aucune modification contrac-
tuelle ou judiciaire postérieure.

Ont procédé à l’aménagement de leur 
régime matrimonial et M. ZOCCARATO a 
apporté à leur communauté, un bien im-
mobilier, sis à CASTELGINEST, cadastré 
section AP n° 138. 

Les oppositions pourront être faites 
dans les 3 mois par lettre recommandée 
avec avis de réception, ou par acte d’huis-
sier, à Maître MAS.  

Annonces légales 

DISSOLUTION

NON-DISSOLUTION

DIVERS

RECTIFICATIFS

Pour votre DÉPÔT d’annonces légales et judiciaires 
et vos demandes de DEVIS

Vous souhaitez communiquer dans nos colonnes ?   Service commercial  veronique.lapeyre@lejournaltoulousain.fr

32 Rue Riquet • 31000 Toulouse

09 83 27 51 41

annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

CONTACTEZ-NOUS !
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