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LE BUREAU 
DES QUESTIONS
EXISTENTIELLES

Pourquoi les Toulousains 
ont eu LA GROSSE TÊTE ?

HYDROCÉPHALE. Le Museum  
de Toulouse cache  
dans son sous-sol les restes  
d’humanoïdes aux crânes  
proéminents, très allongés.  
Des êtres étranges qui ne viennent 
pas d’ailleurs, puisqu’on pouvait  
les croiser dans les rues  
de Toulouse jusqu’au siècle dernier...

D
es crânes exagérément étirés vers l’arrière, 
des mentons en avant, des arêtes nasales 
anguleuses et des frontales inexistantes. En 
découvrant ces ossements mystérieux qui 

dorment au fond des réserves du Muséum de Tou-
louse, Scully et Mulder ouvriraient une enquête sur 
le champ. Mais, au risque de décevoir les ufologues, 
cette déformation spectaculaire est en réalité le ré-
sultat «  d’une compression mécanique de la tête des 
nouveaux-nés, dans le but de leur donner une confor-
mation particulière  », écrit en 1871 le médecin ana-
tomiste Paul Broca. Pour continuer de comprimer 
leur encéphale, ces enfants grandissaient coiffés d’un 
« bandeau qui passe transversalement sur la fontanelle 
et qui d’autre part va passer tantôt sous la nuque, tan-
tôt sous les mâchoires ». Peu de chance ainsi de rester 
incognito... 
« Dès la fin du XVIIIe siècle, beaucoup d’écrits de voyageurs, d’ob-
servateurs, de scientifiques évoquent la physionomie si curieuse 
de ces individus », raconte Bertrand De Viviés, conservateur 
des musées et du patrimoine de Gaillac, grand spécialiste du 
sujet. 
À l’époque, la pratique est si répandue par chez nous qu’on 
la nomme "déformation toulousaine". « Je m’élève contre cette 
dénomination car il s’agit d’une coutume ancienne, universelle, 
existant depuis la préhistoire et sur tous les continents. Si on l’a 
qualifie de toulousaine c’est parce qu’elle a perduré à Toulouse 
plus longtemps qu’ailleurs », s’insurge-t-il. 
Et si Broca pensait que cette déformation modifiait «  d’une 
manière très notable le développement relatif des divers lobes 
du cerveau », la science a depuis prouvé qu’il n’en est rien et 
des indices laissent à penser que toutes les classes sociales 
étaient concernées. Ainsi, les portraits de certains Capitouls, 

de scientifiques dont Pierre de Fermat, d’homme politiques 
ou de notables toulousains montrent des occiputs à la forme 
inhabituelle. « Même si, pour s’en assurer, il faudrait disposer 
d’une photo de leur profil », ajoute Bertrand de Viviés.
Le conservateur suggère que cette mode a débarqué en Oc-
citanie à l’époque mérovingienne, « quand les Burgondes nous 
ont envahit. D’après les fouilles archéologiques, beaucoup de ces 
cavaliers venus de l’Est avaient le crâne déformé. Les Toulou-
sains ont peut-être assimilé cette pratique afin de s’intégrer 
à ce peuple barbare. » D’autres experts évoquent des raisons 
religieuses, prophylactiques – c’était le moyen de protéger la 
fontanelle – ou esthétiques – après tout, c’est un look comme 
un autre. D’où qu’elle vienne, la déformation toulousaine n’a 
plus cours depuis la Première guerre mondiale, stigmatisée 
par la médecine moderne. Seuls quelques extra-terrestres se 
l’infligent encore.

Philippe Salvador 
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Voilà deux ans que j’ai entamé une licence en psychologie à l’université Jean-Jaurès 

de Toulouse. Et je suis toujours en première année. La faute à un manque de temps 

et de concentration sur mes études. 

Mes parents n’ayant pas pu me soutenir financièrement, je travaille donc 

parallèlement à mes cours dans un petit supermarché où je suis caissière. Mon 

salaire mensuel me permet d’abord de payer mon loyer, ensuite mes factures 

internet, puis ma mutuelle, les transports et enfin ma nourriture. En moyenne, il me 

reste moins de 7 euros par jour pour manger.

Et j’avoue que la diversification, les valeurs nutritives et gustatives ne sont pas mes 

priorités. Les cinq fruits et légumes par jour, je ne les vois que sur des affiches. Seul 

compte le fait de remplir mon estomac. Je suis adepte des boîtes de conserve et 

des soupes en brique ou lyophilisées. Pas très ragoutant mais efficace. De même, je 

suis la reine des pâtes et des pommes de terre. 

Mais en fin de mois, il n’est pas rare que je ne fasse que deux repas par jour, voire 

un seul, et d’aller en cours ou au boulot avec le ventre qui gargouille. Ce n’est pas 

que cela soit insurmontable, on s’habitue à tout, mais, à répétition, je m’épuise. Je 

travaille, j’étudie et je ne mange pas toujours à ma faim. Et pas du tout équilibré. J’ai 

donc des difficultés à bien faire ce pour quoi je consens tous ces sacrifices : étudier.

C’est un cercle vicieux que je ne parviens pas à briser. Je pense parfois quitter la 

fac… mais je finis par me remotiver. J’ai notamment décidé de faire appel à une 

assistante sociale pour qu’elle m’aide au moins à manger tous les jours… Quoi de 

plus banal !

Charlotte, 22 ans

«

»

C’EST L’HISTOIRE D’UNE ÉTUDIANTE... 

 ...qui voulait étudier
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PITANCE. L’étudiant fauché 
qui traîne sa faim sur les bancs 
de l’université n’est pas 
un mythe. Au contraire, 
c’est une réalité malheureusement 
loin de disparaître. Ils sont encore 
nombreux à affronter les partiels 
avec guère plus qu’un yaourt 
ou une assiette de pâtes 
dans le ventre. Alors, pour mettre 
en sourdine les concerts 
de gargouillis d’estomac 
dans les amphithéâtres, le JT 
est allé à la chasse aux bons 
plans de provisions.

ÉTUDIANTS
le défi du frigo  

A
vec un budget moyen 
de 382 euros par 
mois, nombre d’étu-
diants ont du mal 
à joindre les deux 

bouts. Ainsi, 60 % d’entre eux ren-
contrent des difficultés financières 
selon le dernier rapport "Santé des 
étudiants et lycéens" de la mutuelle 
étudiante Smerep. Conséquence  : 
« Ils sont de plus en plus nombreux 
à se trouver dans une situation de 
précarité alimentaire  », constate 
Enrique Barroso, vice-président 
de la Fédération des associations 
générales étudiantes (Fage), en 
charge de l’innovation sociale. En 
moyenne, ils disposent quotidien-
nement de neuf euros pour se 
nourrir, contre dix euros en 2016. 
38 % d’entre eux sont encore plus 
précaires puisqu’ils ne peuvent y 

consacrer que cinq euros par jour. 
Une statistique en hausse, car ils 
étaient 22% à se limiter à cette 
somme un an plut tôt. 
«  Les étudiants étrangers sont les 
plus touchés par cette insécurité ali-

mentaire, notam-
ment parce qu’ils 
n’ont pas connais-
sance des aides so-
ciales auxquelles 
ils pourraient pré-
tendre  », observe 
Enrique Barro-
so. Mais, depuis 
quelques années, 
la Fage note que 
la proportion de 

ceux dont les parents perçoivent 
des revenus tout juste supérieurs 
au plafond pour obtenir les bourses 
sans toutefois pouvoir subvenir 

aux besoins de leur enfant étudiant 
augmente. 
Outre les considérations finan-
cières, la situation nouvelle dans 
laquelle se trouvent les jeunes de-
venus étudiants induit des chan-
gements dans leur consommation, 
comme le souligne la nutritionniste 
Sandrine Di Donato dans une étude 
intitulée "L’insécurité alimentaire 
des étudiants" (2013). «  L’orga-
nisation de la vie quotidienne et 
la confrontation à des problèmes 
jusque là absents, surtout s’il y a 
décohabitation avec les parents, 
posent des difficultés d’approvision-
nement des denrées et de prépara-
tion culinaire », commente-t-elle. 
Alors, par manque de temps, d’en-
vie mais surtout de revenus, il 
n’est pas rare que les étudiants ne 
prennent pas trois repas par jour. 

« Les étudiants 
étrangers 

sont les plus 
touchés 

par l’insécurité 
alimentaire »

COMPRENDRE3



ÉTUDIANTS :
le défi du frigo  

La Fage estime même que «  65  % 
sautent régulièrement l’un d’entre 
eux  ». Quant à la diversification 
des menus, la considération arrive 
loin derrière sur l’échelle des prio-
rités estudiantines. Un sur trois 
confesse ne pas manger de façon 
équilibrée d’après l’enquête de la 
Smerep. 
Pour permettre au plus grand 
nombre de se nourrir à sa faim 
et de manière saine, les restau-
rants universitaires, gérés par les 
Centres régionaux des œuvres 
universitaires et scolaires (Crous), 
proposent des repas complets à 
moindre coût. « Pour 3,25 euros, il 
est possible d’y manger une entrée, 
un plat, du fromage, un dessert et du 
pain  », explique Enrique Barroso. 
« Mais pour certains, c’est déjà trop 
cher  !  » poursuit-il. Sans compter 

les plannings qui ne coïncident pas 
avec les horaires d’ouverture ou la 
queue interminable : « 57 % des étu-
diants en sont 
tenus éloignés. 
Cela accentue 
la précarité 
alimentaire des 
plus démunis. » 
Ceux-là restent 
d’ailleurs diffi-
cilement quan-
tifiables car ils 
ne se font pas 
connaître. « La honte, le regard des 
autres, les empêchent de demander 
de l’aide  », conclut le vice-pré-
sident de la Fage.

« 65 % 
des étudiants 
sautent 
régulièrement 
un repas »
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Source : Smerep, Croix Rouge, Observatoire national de la vie étudiante
Séverine Sarrat 
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UNE ÉPICERIE 
à la facture 
peu salée

CABAS. Trois jours par semaine, 
des bénévoles de la Croix-Rouge 
tiennent une épicerie sociale 
sur le campus de l’université Jean- 
Jaurès. Réservée aux étudiants 
aux ressources les plus faibles, 
cette épicerie leur propose 
dix articles hebdomadaires 
pour un euro seulement.

« On peut avoir 
jusqu’à 

90 personnes 
par semaine »

I  
l est 15h00 et les abords de l’université Jean- 
Jaurès sont plutôt calmes. La dalle s’est vidée 
de la horde de jeunes gens qui vient s’y susten-
ter le midi et les allées du patio ont retrouvé 
leur atmosphère studieuse. Dans une salle du 

vieux bâtiment Épicure, Rajaa, une bénévole en 
service civique, réapprovisionne les étagères de 
l’épicerie sociale de la Croix-Rouge. Implanté sur 
le campus de l’université, ce projet initié en 2009 
par Anita Debrock, présidente de la délégation dé-
partementale de l’ONG, permet aux étudiants en 
difficulté économique de se ravitailler en aliments 
de base, pour un euro symbolique. «  Ils doivent 
d’abord prendre rendez-vous avec l’assistante so-
ciale. Celle-ci évalue leurs ressources financières et 
leur délivre une attestation. Ils peuvent alors venir, 
une fois par semaine, choisir dix articles différents. 
Quand j’ai commencé mon service civique, j’ai été 
surprise par le nombre de ceux qui sont touchés par 
la précarité, notamment chez les jeunes mamans », 
témoigne la bénévole. 
Dans les rayons, des boites de céréales côtoient 
des conserves de petits pois, du lait, du riz, des 
pâtes ou des sacs de farine. Tout ce qu’il faut 
pour se préparer trois repas par jour. On trouve 
même des pots pour bébés, un luxe inabordable 
pour des mères isolées qui jonglent avec leurs 
études, leur enfant et, éventuellement, un job à 
temps partiel. «  Toutes les denrées sont données 
par l’enseigne Carrefour et fournies par Logidis, sa 

plateforme logistique. Ce sont des 
marchandises déclassées à cause 
de défauts d’emballage ou de pré-
sentation, mais parfaitement 
consommables et, très souvent, 
de bonne qualité. On trouve d’ail-
leurs plus de marques que d’ar-
ticles premiers prix  », explique 
Mustapha, un ancien militant 
et travailleur social du quartier 
engagé depuis huit ans comme 
bénévole à la Croix-Rouge, qui 

gère l’épice-
rie. Deux fois 
par semaine, 
un chauffeur 
de l’associa-
tion se rend 
aux entrepôts 
pour prendre 
possession des 
dons. En géné-

ral, il reçoit une palette pleine 
de produits, l’équivalent d’une 
dizaine de caddies. « On ne choi-
sit pas leur contenu et il y a des 
jours où l’on ne voit rien arriver. 
Il se peut également qu’on récep-
tionne des dons déséquilibrés. Par 
exemple, récemment, 1 000 packs 

de lait nous sont arrivés en une 
seule fois... alors qu’aujourd’hui, 
on a eu pratiquement que de 
l’eau. S’il y a pénurie, on réduit la 
quantité ou on ferme, mais c’est 
exceptionnel. »
Après une heure, les premiers 
bénéficiaires entrent. «  Au-
jourd’hui, c’est assez calme. C’est 
la rentrée et nous sommes en 
période d’inscription. Les nou-
veaux ne connaissent pas encore 
le dispositif et, au fil de l’année, 
l’affluence va augmenter. Entre 
octobre et juin, on peut avoir 
jusqu’à 90 personnes par se-
maine  », fait remarquer Rajaa. 
Derrière leur bureau, les deux 
bénévoles prennent le temps de 
discuter avec chacun des arri-
vants. Ils demandent des nou-
velles, plaisantent et mettent 
à l’aise avec bienveillance les 
nouveaux. « Je suis humain. S’ils 
n’ont pas l’attestation je les laisse 
exceptionnellement bénéficier 
quand même de l’épicerie et je les 
oriente vers le service social de 
l’université pour qu’ils se mettent 
en règle », reconnaît Moustapha. 

S’INSPIRER5



AUDREY BOYER
> Diététicienne, elle est membre du conseil 
d’administration de l’Association française des 
diététiciens-nutritionnistes. Elle est également 
chargée de projet en éducation nutritionnelle au 
Comité départemental d’éducation et de promotion 
de la santé des Bouches-du-Rhône.
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« C’est l’assistante sociale qui m’a conseillé de venir 
car j’ai des problèmes financiers, témoigne Fadid, un 
jeune Algérien en troisième année d’anglais. Je fais 
cinq à six heures de ménage par semaine, mais ce 
n’est pas suffisant pour payer le loyer et les trans-
ports en commun. Je ne me sens pas gêné de venir, 

et, de toute manière, j’y 
suis obligé, je n’ai pas 
le choix. Ici, on est bien 
accueillis et l’on trouve 
l’essentiel. J’ai même 
trouvé des fournitures 
scolaires gratuites ! »
Comme la jeune fille 
qui vient de passer 

avant lui, Fadid complète ses provisions aux Res-
tos du Cœur pour y trouver les produits frais, ab-
sents des rayons de l’épicerie sociale. Tous deux 
confessent se priver régulièrement, voire sauter 
des repas. « J’arrive d’Afrique et mon statut ne me 
permet pas de travailler. Je n’ai pas des exigences 
monstres et je fais attention, j’achète le minimum. 
Je ne mange pratiquement jamais de viande, alors 
j’ai pris des maquereaux en conserve », témoigne 
cette étudiante en master de psychologie qui a 
préféré rester anonyme. Fadid, lui, se réjouit  : 
«  Aujourd’hui, j’ai pu obtenir de quoi me faire un 
petit plaisir, des biscuits et des chips. »

« Ici, on est 
bien accueilli 
et l’on trouve 
l’essentiel »

Séverine Sarrat 

Nicolas Belaubre 

LA TÊTE D’AMPOULE 

Comment manger 
ÉQUILIBRÉ 
À BAS PRIX ? 

RECETTE. Comment bien manger lorsqu’on 
ne possède que cinq euros en poche ?  
Une bonne dose d’organisation, un zest  
de bon sens et le tour est joué. Audrey Boyer, 
diététicienne, divulgue ses astuces  
pour permettre aux étudiants de concilier 
petit budget et nourriture équilibrée.  

Quelles idées reçues faut-il bannir pour garantir une alimenta-

tion équilibrée à bas prix ?

D’abord, que cuisiner prend du temps. Je conseille aux étudiants qui n’en 
ont pas de se concocter de bonnes recettes... au micro-ondes, en dix mi-
nutes montre en main : courgettes farcies, poulet citron et autres poissons 
en papillote. Ensuite, que manger équilibré coûte cher. Il faut nuancer car 
bien se nourrir ne signifie pas forcément ne consommer que du bio. Les 
produits biologiques sont effectivement plus onéreux, mais il est possible 
de cuisiner des aliments nutritionnellement bons sans obligatoirement les 
acheter aux rayons bio. De même, consommer des protéines ne revient pas 
nécessairement cher car les protéines animales peuvent être remplacées 
par des végétales comme les lentilles, les pois chiches ou les pois cassés. 
Pour finir, il ne faut pas croire que la mal-bouffe est moins coûteuse qu’un 
bon repas équilibré. C’est l’inverse  ! Les fast-foods et le grignotage sont 
constitués de produits industriels transformés et raffinés qui regorgent de 
sucre et de gras. Ils affichent donc un mauvais rapport qualité-prix. 

Quel est le principe de base à respecter pour faire les courses ?

Lire les étiquettes. Ainsi, l’on s’aperçoit que le jambon sous vide, par exemple, 
revient plus cher qu’à la coupe, le prix au kilo affiché prenant en compte l’air 
et l’eau contenus dans l’emballage. Il faut toujours comparer les produits à 
partir du prix au kilo. On constate le même procédé sur les paquets de fro-
mage râpé. Mieux vaut l’acheter entier et le rapper soi-même, c’est finale-
ment moins couteux. Quant à la qualité des aliments, les étiquettes révèlent 
parfois que le contenu des plats n’est pas celui auquel on s’attend. Concer-
nant les plats cuisinés notamment, il faut s’assurer que le produit principal y 
est présent majoritairement. Et ce n’est pas toujours le cas ! 

Quels sont vos trucs et astuces pour économiser sans se priver ?

Il faut toujours prévoir "un fond de placard". Avoir sous la main farine, 
pâtes, riz, conserves… pour réaliser un fond de tarte, du pain, ou pouvoir 
manger rapidement. Il faut également chercher à accommoder les restes 
au lieu de les jeter quand la quantité n’est pas suffisante pour un repas 
supplémentaire. Pour les agrémenter, rien de tel que de se rendre au mar-
ché... lorsque celui-ci prend fin. Les producteurs bradent alors leurs pro-
duits pour les liquider. De même, en supermarché, les étudiants peuvent 
opter pour des articles dont la date de péremption est au lendemain ou 
au jour même, car ils sont aussi vendus à prix cassés. Il suffit ensuite de 
les cuisiner rapidement.

Quels produits sont à privilégier ?

Les conserves, tout type d’aliments confondus, mais aussi les légumineuses 
pour leur longue conservation et pour leur apport nutritionnel : elles sont 
riches en minéraux, fibres, vitamines et protéines. Les fruits et légumes 
sont, évidemment conseillés, mais il faut choisir des produits de saison, ils 
sont ainsi moins chers. On peut alors préparer des soupes ou des salades 
composées. Sans oublier les surgelés lorsqu’on possède un congélateur.

Dossier : ÉTUDIANTS : LE DÉFI DU FRIGO 
LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 11 > 17 OCTOBRE 2018

6



Tous les mardis, entre 18h30 et 19h30, les membres 
de l’association Zest distribuent des paniers de 
légumes près du restaurant universitaire de 
l’Arsenal. Pendant une heure, des dizaines 
d’étudiants (et quelques voisins) se re-
laient dans le hall du bâtiment B de la 
résidence universitaire pour récu-
pérer leur lot de carottes, potimar-
rons, panais et autres légumes bio-
logiques. Sur le principe de l’Amap, 
cette association d’étudiants et de 
personnels de l’université propose 
chaque semaine, et pour seule-
ment 6,5 euros, un assortiment de 
produits frais qui leur est adapté. 
L’adhésion annuelle coûte cinq eu-
ros et est ouverte à tous, que l’on soit 
inscrit à l’université ou non. « Depuis 
le début, ce projet souhaite rendre une 
alimentation saine, bio et diversifiée, ac-
cessible à tous », revendique Laurie Joamet, 
la présidente de Zest, qui vient de terminer 
son master en droit. 
Que ce soit pour les livraisons hebdomadaires de 
légumes ou lors des commandes groupées, qui per-

mettent de s’approvisionner ponctuellement en 
miel, fromage ou farine, par exemple, l’asso-

ciation est engagée dans une démarche de 
consommation locale et biologique. Tous 

les producteurs sont minutieusement 
choisis pour la qualité de leurs mar-

chandises et l’accessibilité de leurs 
prix. « Nous avons de plus en plus de 
demandes d’étudiants précaires qui 
souhaitent récupérer nos surplus. 
Si nous pouvons, nous leur propo-
sons de s’investir comme épiciers 
au sein de l’Amap. Ils aident lors 
de la constitution des paniers et de 
la distribution et, en contrepartie, 
cela leur permet de se partager les 

légumes non distribués », précise la 
présidente de l’association. « En plus 

d’un prix modique, ils ont la possibilité 
de mensualiser les paiements pour limiter 

l’impact sur les budgets les plus fragiles  », 
rappelle Camille Luciani, étudiante en docu-

mentation et responsable des achats groupés.

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

Le bon 
ZEST
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assozest.wordpress.com 

UN GUIDE 
de survie 
alimentaire 
"Cuisine ta mère", le premier guide 
de survie alimentaire à destination 
des étudiants, compile une cen-
taine de recettes drôles et simples 
à réaliser à peu de frais et avec un 
équipement minimal. Élaboré en 
collaboration avec des étudiants, 
ce recueil a été publié le 4 octobre 
dernier, suite au succès de la page 
Facebook du même nom lancée 
par le Toulousain Fabrice Mignot. 
Une mine de bons plans classés 
selon les occasions, pour affron-
ter l’hiver, être en forme pour les 
examens, organiser une fête ou un 
dîner aux chandelles...

L’APPLI solidaire 
et anti-gaspi
HopHopFood est une plateforme 
de partage alimentaire créée en 
2016. Cette application, disponible 
gratuitement sur smartphone, 
tablette et ordinateur, met en 
contact des particuliers autour des 
principes de solidarité et de lutte 
contre le gaspillage. D’un côté, des 
contributeurs signalent les den-
rées qu’ils ne consommeront pas et 
souhaitent donner  ; de l’autre, les 
bénéficiaires peuvent choisir, dans 
différentes catégories, les produits 
dont ils ont besoin. Fonctionnant 
grâce à un système de géoloca-
lisation, HopHopFood prône un 
modèle d’échange convivial entre 
voisins. 

 hophopfood.org

Des recettes CROUStillantes
Sur leur chaîne YouTube, les Crous de France publient 
des tutoriels vidéos, à destination des étudiants, sur 
l’art de se préparer un petit plat à emporter, une ga-
melle ou un sandwich. Nourrissantes et équilibrées, 
ces recettes, sans paroles et en musique, détaillent pas 
à pas comment se confectionner un djobidjoba, un bo 
bun ou un appétissant wrapp veggie... Classiques, vé-
gétariennes ou exotiques, autant de propositions pour 
casser la croûte en alliant plaisir et économies.

 Chaîne YouTube "Les Crous"
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 cuisinetamere.fr
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Association implantée depuis 
25 ans à Bagatelle, Diapason propo-
sait à l’origine un soutien scolaire 
et des sorties à destination des 
enfants du quartier. «  Au bout de 
quelques années, les mamans sont 
venues demander des cours pour 
apprendre à lire et pouvoir suivre la 
scolarité de leurs enfants », raconte 
Sophie Ben Cimon, directrice de la 
structure. En tant qu’association 
de proximité, Diapason s’est donc 
adaptée aux besoins des habitants. 
Aujourd’hui, elle s’adresse en prio-
rité à des jeunes et à des adultes en 
difficulté linguistique afin de favo-
riser l’insertion professionnelle et 
sociale par des cours d’alphabéti-
sation et d’apprentissage du fran-
çais. Elle propose plusieurs ateliers 

selon les niveaux, ainsi que des dispositifs spécifiques 
à destination des primo-arrivants ou des mineurs 
isolés. « Plus que des cours classiques, ce sont des ate-
liers socio-linguistiques qui ont pour but de favoriser 
l’autonomie. Nous partons toujours des besoins parti-
culiers de chaque apprenant », précise Sophie Ben Ci-
mon. Avec trois salariés et une vingtaine de bénévoles, 
Diapason peine aujourd’hui à satisfaire des demandes 
croissantes et recherche donc de nouveaux ensei-
gnants volontaires. «  La difficulté consiste surtout à 
trouver des profils adaptés, notamment envers le public 
analphabète, car il n’existe pas de diplôme spécifique », 
confie-t-elle. Les personnes intéressées doivent en 
priorité faire preuve de motivation et accepter de 
s’engager dans la durée. L’association, quant à elle, se 
charge de les accompagner tout au long de leur par-
cours de formation.

Des bénévoles pour 
des COURS D’ALPHABÉTISATION

ABC. Association emblématique du quartier Bagatelle, Diapason dispense depuis plus 

de 20 ans des cours de français et d’alphabétisation. Confrontée à une demande 

croissante, elle recherche actuellement de nouveaux bénévoles. 

À LA LOUPE

échéance, de l’État vers le Syndicat 
mixte d’études et d’aménagement 
de la Garonne (Smeag). « Cette ac-
quisition permettrait aux territoires 
de choisir le délégataire 
chargé de leur exploi-
tation et, par l’instau-
ration d’une redevance, 
d’apporter une nouvelle 
recette qui sécurise-
rait le financement du 
soutien à l’étiage. Cela 
permettrait également de financer 
de nouveaux barrages et l’inno-
vation dans l’agriculture  », argu-
mente-t-il, avant d’évoquer le pas-

sage de 120 m3 (plafond imposé 
par l’État) à 200 m3 d’eau lâchés 
en cas de sécheresse. En invi-
tant Martin Malvy à sa tribune, 
Jean-Luc Moudenc cherche 
donc un premier appui, et ap-
pelle l’opposition à le soutenir 
dans de futures négociations 
techniques et financières face 
à l’État. 
Si le président du Comité de 
bassin Adour-Garonne partage 
le même constat alarmant et se 
range derrière l’avis de Jean-
Luc Moudenc sur la question 
de l’étiage, il s’inquiète toutefois 
que ce relèvement ne couvre 
pas le déficit prévisible de plus 
d’un milliard de litres. «  Nous 
serons, dans les années qui 
viennent, le territoire qui sera 
le plus frappé par le réchauffe-

ment climatique », prévient-il avant de préconiser une 
« rationalisation de l’usage pour tous les utilisateurs » 
et d’insister sur l’importance du retraitement et la né-
cessité d’une solidarité entre territoires. 
De son côté, et malgré la tentative de Jean-Luc Mou-
denc d’éluder la question, l’opposition est unanime 
pour alerter sur les dangers d’une délégation de ser-
vice public qui limite la capacité de la collectivité à 
anticiper et à adapter sa gestion à des besoins rela-
tivement imprévisibles à moyen terme. « Les barrages 
restent propriété de l’État, c’est la gestion qui est mise en 
concession. Cette question relève de la réglementation 
nationale car, en l’état de la loi, il est prévu la mise en 
concurrence, que ça nous plaise ou non », se dédouane 
le président de la Métropole.

« Financer 
de nouveaux barrages 
et l’innovation 
dans l’agriculture »

BARRAGE. Lors du conseil  

de la Métropole du jeudi 4 octobre, 

Jean-Luc Moudenc a invité Martin Malvy, 

président du Comité de bassin  

Adour-Garonne, à participer à un débat 

sur la ressource en eau. Éludant  

le sujet de la régie publique, le président 

de Toulouse Métropole a tenté  

de rassembler autour de questions 

techniques.

Dès l’entrée de l’arche Marengo, où siège le conseil de 
la Métropole, les élus sont accueillis par une dizaine 
de manifestants défendant le passage à une régie 
publique de l’eau et appelant à une consultation ci-
toyenne. En effet, Martin Malvy, président du Comité 
de bassin Adour-Garonne, l’instance de concertation 
qui élabore la politique de gestion de l’eau sur ce terri-
toire, a été invité par Jean-Luc Moudenc, le président 
de la Métropole, à un débat sur la ressource en eau. 
Dès ses premiers mots, Jean-Luc Moudenc tente 
d’écarter l’épineuse question de la gestion et de cen-
trer les échanges sur l’unique problématique de la 
ressource. Notamment sur le renforcement du sou-
tien d’étiage, ces réserves d’eau lâchées pour réguler 
le débit minimal de la Garonne lors des périodes de 
sécheresse. En effet, selon les prévisions avancées 
dans "Garonne 2050", une étude réalisée par l’Agence 
de l’eau du bassin Adour-Garonne, les débits naturels 
seront en moyenne réduits de moitié d’ici à 30 ans, 
alors que, dans le même temps, la population de la mé-
tropole pourrait doubler.
Face à ce constat, Jean-Luc Moudenc détaille deux 
propositions qu’il annonce vouloir défendre devant 
le gouvernement. D’abord, le transfert de proprié-
té de cinq barrages, dont les concessions arrivent à 

GRAND ANGLE

Gestion de l’eau : LE DÉBIT AVANT LA RÉGIE
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Le dispositif, fruit d’un partena-
riat entre le Fonds d’action social 
du travail temporaire (Fastt) et le 
Garage pour tous, est victime de 
son succès  : « Dès la signature de 
la convention, en mai dernier, nous 
avons reçu des demandes chaque 
jour et en deux semaines, tous les 
véhicules étaient partis  », assure 
Claude Audreric, un des bénévoles 
de l’association. Il fait référence à 
une flotte de 20 voitures et deux 
scooters loués à des intérimaires 
de la région toulousaine au prix 
avantageux de 5 euros la journée, 
dans la limite de 90 jours par an. 
Le partenariat porte également sur 
une offre de garage solidaire, avec 
un diagnostic gratuit et un tarif ga-
ranti de moins de 40 euros l’heure 
de main d’œuvre pour les répara-

tions. «  Dans un département comme la Haute-Ga-
ronne, la quasi-totalité des missions d’intérim propo-
sées par les agences d’emploi requièrent un véhicule. Ce 
nouveau service va permettre aux intérimaires de dé-
marrer une mission et de mettre un premier pied dans 
l’entreprise. Ensuite, bien souvent, les rencontres se font 
facilement et les salariés s’organisent pour trouver ou 
partager un véhicule en covoiturage », entrevoit Nico-
las Huot, chargé de mission régional du Fastt. 
Le Garage pour tous, entreprise d’insertion, compte 
une trentaine d’employés, des mécaniciens et techni-
ciens, des bénévoles et plus d’une vingtaine de salariés 
en insertion professionnelle. « Notre principale mission 
est de lutter contre l’exclusion. Nos services s’adressent à 
toutes les personnes en difficultés financières afin qu’elles 
ne restent pas bloquées », rappelle Raymond Gleyses, le 
président de l’association.

Des VOITURES MOINS CHÈRES 
pour les intérimaires 

ÇA ROULE. Pour faciliter l’accès à l’emploi des intérimaires de Haute-Garonne, 

le Garage pour tous de Toulouse leur propose des voitures à la location à 5 euros 

par jour ainsi qu’une offre de garage solidaire. 

ÇA BOUGE !

Mais les opposants ne comptent 
pas s’arrêter là. Le collectif Non au 
gratte-ciel de Toulouse, l’associa-
tion Droit au logement 31 et les Amis 
de la Terre Midi-Py-
rénées, ont également 
déposé ce vendredi 
5  octobre un nouveau 
recours contre la déli-
bération du conseil mé-
tropolitain du 12  avril 
2017, qui a permis une 
modification simplifiée du règle-
ment d’urbanisme (PLUiH). Cette 
décision offrait la possibilité de ré-

partir les 35 % de logements so-
ciaux qui auraient dû être réa-
lisés dans la tour sur l’ensemble 
du projet TESO et réduisait 
l’obligation du promoteur en 
termes de stationnement vélo. 
«  De véritables cadeaux faits à 
la Compagnie de Phalsbourg que 
l’on estime autour de 10 millions 
d’euros. De plus, cette modifi-
cation simplifiée permet aussi 
d’échapper à l’application des 
normes environnementales rela-
tives aux constructions à énergie 
positive à partir de 2020 », pré-
cise Richard Mebaoudj. Après un 
premier rejet par la Métropole 
en août, ce sera donc cette fois 
au tribunal administratif de se 
prononcer sur ce nouveau re-
cours et sur la légalité de cette 
délibération. 

Mais au-delà de la considération démocratique, c’est 
l’essence même du projet que les opposants remettent 
en question. «  Cette tour est contre-productive sur le 
plan social et néfaste pour les habitants. Surtout, elle té-
moigne de la vision municipale de faire de Toulouse une 
ville de tourisme d’affaires. Aujourd’hui, la politique ur-
banistique de la métropole est tenue par les promoteurs 
immobiliers », déplore François Piquemal, porte-parole 
du Droit au logement 31. De même, alors que Jean-Luc 
Moudenc assure que le projet ne coûtera rien aux Tou-
lousains, le collectif s’interroge sur plusieurs points 
comme d’éventuels surcoûts liés au renforcement des 
tunnels du métro, à la sécurité du bâtiment ainsi qu’à 
l’entretien des espaces végétalisés prévus.

« Faire de la tour 
Occitanie un enjeu 
majeur des municipales 
de 2020 »

ASCENSEUR. C’est peut-être le début 

d’un nouveau feuilleton judiciaire. 

Après avoir accueilli avec satisfaction 

l’intégration de la tour Occitanie 

à l’enquête publique sur le projet 

Toulouse EuroSudOuest (TESO), 

les opposants ont déposé, ce vendredi 

5 octobre, un recours auprès du tribunal 

administratif.

Dans la course contre la montre à laquelle se livrent 
promoteurs et opposants à la tour Occitanie, les se-
conds ont le sentiment d’avoir remporté une première 
victoire. Suite à une décision des services de l’État, le 
conseil métropolitain du jeudi 4 octobre a annoncé 
l’intégration de la future tour dans l’enquête publique 
du projet Toulouse EuroSudOuest (TESO), concernant 
la réhabilitation du quartier Matabiau. Même si le pré-
sident de la Métropole, Jean-Luc Moudenc, a assuré 
que cette enquête publique unique avait toujours été 
prévue, Richard Mebaoudj, porte-parole du collectif 
Non au gratte-ciel de Toulouse, se réjouit de cette dé-
cision « qui donne enfin la possibilité à la population 
de donner son avis  ». L’enquête, qui devrait démar-
rer en janvier 2019, permettra ainsi aux habitants de 
consulter les documents relatifs au projet et de faire 
remonter leurs remarques et inquiétudes auprès du 
commissaire-enquêteur qui rendra ses observations à 
la municipalité.
Surtout, cette décision vient repousser d’au moins un 
an la délivrance du permis de construire de la tour 
Occitanie, déposé en juillet dernier. Un délai que l’as-
sociation compte bien mettre à profit pour mobiliser 
la population et « faire du projet un enjeu majeur des 
élections municipales de 2020 ». 

ET MAINTENANT ?

LA TOUR OCCITANIE verra-t-elle le jour ?
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EN ABRÉGÉ 

La gauche locale 
TRAVAILLE  
À L’UNION

Toujours souhaitée mais rarement 

au rendez-vous, l’union est au cœur 

des préoccupations de la gauche locale. 

Avant d’éventuellement la décréter 

aux prochaines municipales, les différents 

partis se mettent au travail et tentent 

de la construire au quotidien. 

«  Un embryon de ce qui pourrait se concrétiser plus 
tard comme un rassemblement  », avance Pierre La-
caze, secrétaire départemental du Parti communiste. 
Quand il s’agit d’union en politique, la prudence est 
toujours de mise. Il n’en reste pas moins que, depuis 
cet été, cinq partis de gauche ont décidé de travailler 
ensemble. Une volonté confirmée lors d’une confé-
rence de presse commune, le 2 octobre dernier, où 
toutes les forces en présence se sont retrouvées sur 
la nécessité de s’opposer à la casse des services pu-
blics provoquée par la politique de Jean-Luc-Mou-
denc, accusé de relayer au niveau municipal le libé-
ralisme du président Emmanuel Macron en étant « le 
maire des Toulousains qui vont bien ». 
Un thème qui s’impose comme le socle du rassem-
blement puisqu’il fera l’objet d’une journée d’action 
collective le 16 octobre. «  La première étape de ce 
rapprochement passait nécessairement par une ana-
lyse du bilan de la municipalité pour voir si nous en 
avions la même appréciation  », développe François 
Briançon, président du groupe socialiste au Capitole, 
tout en affirmant que ce cadre de réflexion collec-
tive sur le fond ne constitue pas une stratégie en 
vue des municipales  : « Il ne s’agit pas de faire de la 
politique à l’ancienne en décidant dans un bureau de 
se réunir, mais de travailler ensemble, et voir ensuite 
ce qui en ressortira. » Pour Pierre Lacaze, « ce n’est, 
en tout cas, pas le moment de parler d’une liste com-
mune, même si tout le monde y pense forcément. Après 
le constat, la deuxième phase consistera à construire 
des contre-propositions », poursuit l’élu communiste. 
Ainsi, un séminaire collectif est d’ores et déjà prévu 
en novembre sur le thème des mobilités. 
Plutôt que d’invoquer l’union, les forces de la gauche 
toulousaine ont donc décidé de la bâtir patiemment 
sur le terrain, repoussant à plus tard la fatidique 
question de celui ou celle qui l’incarnera. D’autant 
que de l’avis de tous, échouer à se rassembler serait 
un magnifique cadeau fait au maire actuel. « Oui, il y 
a une nécessité, mais la première condition d’une al-
liance est de reconnaître nos différences. Ensuite, nous 
pourrons faire un bout de chemin ensemble », espère 
François Briançon.

Depuis ce dernier scrutin, qui a rebattu les cartes de l’échi-
quier politique national, les fédérations départementales 
des "anciens partis" font entendre beaucoup de voix dis-
cordantes. LR31, qui a vu partir récemment bon nombre 
de ses cadres, à commencer par Xavier Spanghero, David 
Gerson ou Roger Savoye, n’échappe pas à la règle. Et les 
nouvelles têtes sont rares. Pour le politologue toulousain 
Stéphane Beaumont, « avec Michel Aujoulat et Nicolas Bon-
leux, des vieux de la vieille, Laurent Wauquiez ne fait pas le 
choix de la nouveauté ! Il n’a pas réussi à imposer un jeune 
qui renouvelle le militantisme de Les Republicains. De son 
côté, Laurence Arribagé a quelque chose à prouver en tant 
que fédératrice, en se situant peut-être dans une ligne plus 
macroniste. Elle essaye de faire un mélange heureux des dif-
férentes tendances, de Wauquiez à Pécresse, en passant par 
Bertrand ». Quel que soit le vainqueur dimanche, le poli-
tologue ajoute que LR devra rapidement clarifier sa ligne 
s’il ne veut pas perdre les prochains scrutins contre LREM.

Cette fois, les jeux ne sont pas faits 
pour Laurence Arribagé. Contrai-
rement à l’été 2015, lorsqu’elle avait 
remplacé Jean-Luc Moudenc à la 
tête du parti Les Républicains en 
Haute-Garonne par un vote à main 
levée. Ou comme en février 2016, 
lors du renouvellement de son man-
dat, sans aucun adversaire sur sa 
route.
« J’ai été élue en proposant un pacte 
de confiance aux adhérents. J’ai 
tenu 100% de mes engagements. 
Aujourd’hui, je suis la candidate de 
l’unité et du rassemblement », assure 
celle qui aura affaire le week-end 
prochain à Michel Aujoulat, premier 
vice-président de Toulouse Métropole. Un représen-
tant de la ligne Wauquiez, qui, après avoir dirigé le RPR 
haut-garonnais dans les années 1990, veut reprendre 
du service : « Nous ne nous faisons plus respecter. Il n’y 
a pas de plan pour les municipales et aucun suivi de nos 
militants », déplore-t-il. 
Le candidat vient de recevoir l’appui de Nicolas Bon-
leux, qui s’est désisté en sa faveur après s’être porté 
candidat en juillet dernier. Restauration de l’autorité 
de l’État, lutte contre les communautarismes, Eu-
rope forte et réduite aux pays les plus engagés... Ce 
cadre dirigeant dans l’aéronautique et ancien candi-
dat aux législatives porte lui aussi les idées de Laurent 
Wauquiez. Pour lui, « l’union ne peut se faire qu’autour 
d’une ligne claire, ce que n’a pas Laurence Arribagé ». 
Lui et Michel Aujoulat, reprochent également à la sor-
tante de ne pas avoir soutenu l’actuel président de LR 
au moment de son élection, de ne pas avoir su garder 
sa troisième circonscription de Haute-Garonne et de 
ne pas avoir su gérer la débâcle de 2017... 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

RÉPUBLICAINS 31 :  

une élection tendue
CRÊPAGE. Les adhérents haut-garonnais du parti Les Républicains sont appelés, 

ce week-end, à élire leur nouveau président. La sortante Laurence Arribagé affrontera 

le premier vice-président de Toulouse Métropole Michel Aujoulat, dans un duel à couteaux tirés. 

L’ancienne députée socialiste de la première circonscription de Haute-Garonne, Catherine Lemorton a 
décidé de tourner la page et de se retirer de la vie politique. Présidente de la commission des affaires 
sociales à l’Assemblée nationale de juin 2012 à juin 2017, elle s’est notamment engagée, dans son parcours 
parlementaire, sur des questions de santé publique (sécurité sanitaire des médicaments, toxicomanie et 
contraception) et contre les conflits d’intérêts.

Philippe Salvador 
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CATHERINE 

LEMORTON fait 
ses adieux 

à la politique

Laurence Arribagé (à gauche) et Michel Aujoulat (à droite) 

François Briançon (à gauche) 

et Pierre Lacaze (à droite) 
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De son côté, le président de Toulouse Métropole se dé-
clare favorable à la fusion tout en exprimant quelques 
craintes, notamment sur le financement de l’aide sociale, 
compétence jusque-là exercée par le Département : « Ces 
dépenses ne sont couvertes qu’à 50 % par l’État. Si nous de-
vions intégrer ce déficit social dans nos budgets, nous ex-
ploserions », estime le président de Toulouse Métropole. 
Une prudence partagée par son homologue bordelais Alain 
Juppé, qui a explicitement conditionné la métropolisation 
du département à la prise en charge par l’État de ces aides 
relevant théoriquement de la solidarité nationale. 
Si les cinq départements concernés sont logiquement op-
posés à une fusion, la présidente de Nantes Métropole, 
Johanna Rolland, a elle aussi, affiché son scepticisme et a 
d’ores et déjà annoncé son refus d’aller plus loin dans la 
démarche. Elle estime que la réforme ne s’adapte pas à la 
singularité de la métropole nantaise, dont le modèle re-
pose sur « la mutualisation et la coopération plutôt que sur 
la concentration ».

Début octobre, le président de la Ré-
publique Emmanuel Macron a reçu, 
pour la troisième fois, cinq présidents 
de Métropoles, dont Jean-Luc Mou-
denc, pour avancer sur le projet de 
fusion de ces grandes agglomérations 
avec leur département. Ces derniers 
verraient leurs compétences limitées 
aux zones rurales et aux périphéries 
des métropoles. À l’image du mo-
dèle lyonnais, à l’œuvre depuis 2015, 
l’Élysée souhaite appliquer ce mode 
de fonctionnement aux villes de plus 
de 500 000 habitants afin de mieux 
coordonner les politiques publiques 
en évitant les doublons. 
Cette nouvelle réunion n’a fait qu’attiser la colère 
de Georges Méric, président du Département de la 
Haute-Garonne ainsi que de ses homologues concer-
nés par le projet. Dès le 10 septembre, ils avaient expri-
mé leur opposition ferme et sollicité un rendez-vous 
afin de participer enfin aux discussions. Ce samedi 6 
octobre, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’As-
sociation des maires et présidents de communautés 
de Haute-Garonne, l’élu a réitéré ses attaques contre 
une réforme qui créerait « un département amputé, dé-
pourvu des moyens financiers nécessaires pour garantir 
la solidarité et lutter contre la fracture territoriale, alors 
que 93 % de son territoire est situé hors de la métropole 
toulousaine ». Georges Méric rappelle par ailleurs que 
l’accord conclu le 29 juin dernier avec Jean-Luc Mou-
denc avait vocation à éviter le modèle lyonnais qui 
consiste « à donner plus à ceux qui ont plus ». Un accord 
qui serait largement remis en question si la réforme ve-
nait à voir le jour.

ZOOM SUR... LA FUSION MÉTROPOLES-DÉPARTEMENTS

Le modèle lyonnais  
est-il exportable ? 
MILLEFEUILLE. Jugé inéluctable par certains en raison de la montée en puissance 

des grandes agglomérations et de la nécessité de diminuer les strates des collectivités 

territoriales, le projet de fusion entre métropoles et départements, sur le modèle lyonnais, 

ne fait pourtant pas l’unanimité. Si les départements sont vent debout contre la réforme, 

les présidents de métropole ont, eux aussi, des doutes. 

En plus d’exercer l’ensemble des compétences auparavant dévolues au Département, la Métropole de Lyon peut 
également agir en lieu et place de la Région et de l’État dans le cadre de délégations de compétences, comme le 
prévoit la loi Maptam de 2014 qui a fixé son nouveau statut. Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage 
universel direct. Quand au Département du Rhône, qui se situe désormais au 53e rang français avec seulement 
429 000 habitants, son budget est passé de 1,7 milliard à 511 millions d’euros. La ville de Villefranche-sur-Saône 
est devenue son chef-lieu, mais le conseil continue de se réunir dans ses locaux lyonnais. Pas de nouvelle préfec-
ture non plus : le représentant de l’État reste compétent pour les deux collectivités. Enfin, celles-ci se partagent 
le même numéro 69. 

Nicolas Mathé 
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QUELS CHANGEMENTS 

pour chaque 
collectivité ?

Jean-Luc Moudenc (à gauche) et Georges Méric (à droite) 

À Lyon, 
LES FRUITS 

DE LA FUSION 
SE FONT 

ATTENDRE

À quoi doivent s’attendre les territoires 

concernés par un futur transfert 

des compétences départementales 

vers les métropoles ? Mis en place 

il y a trois ans, le modèle lyonnais n’a, 

pour l’heure, pas forcément simplifié 

la situation. Ni engendré d’économies, 

espérées à plus long terme. 

C’était une première en France. Le 1er janvier 2015, 
avant la fusion des Régions, on réussissait enfin à 
supprimer une couche du millefeuille territorial avec 
la fusion du Département du Rhône et du Grand 
Lyon. Depuis cette date, la totalité des compétences 
exercées jusqu’alors par les deux collectivités sur les 
59 communes de la métropole lyonnaise relèvent dé-
sormais uniquement de cette dernière : voirie, trans-
ports scolaires, culture, promotion internationale du 
territoire, politique sociale... Le nouveau Départe-
ment du Rhône, lui, ne gère plus que les zones rurales 
et périphériques situées en dehors du périmètre mé-
tropolitain. 
En plus d’éviter les doublons, le projet devait favo-
riser les complémentarités. « Avant, la communauté 
urbaine du Grand Lyon s’occupait de développement 
économique tandis que le département avait la haute 
main sur le social. Demain, un seul service gérera les 
créations d’emploi et l’insertion, nous serons plus ef-
ficaces », assurait à l’époque Gérard Collomb, alors 
président du Grand Lyon, tout en prévenant qu’il n’y 
aurait pas de miracle économique à court terme. La 
métropole devant, en effet, assumer les très coû-
teuses compétences départementales, notamment 
les charges sociales qui explosent avec la crise éco-
nomique et le vieillissement de la population. 

Trop tôt pour évaluer

Conjugué au pacte financier signé avec l’État qui im-
pose une limite des dépenses de fonctionnement, le 
phénomène diminue fortement la capacité d’inves-
tissement de la métropole. D’autant que l’impossibi-
lité de licencier dans la fonction publique repousse 
à long terme les effets attendus de la mutualisation. 
Autre conséquence paradoxale, l’apparition de nou-
veaux doublons avec, pour un même service pu-
blic, un guichet désormais destiné à la métropole, 
et un autre pour le reste du département. C’est par 
exemple le cas pour la direction des collèges. 
De l’avis de nombreux observateurs, il est trop tôt 
pour juger de l’efficacité de l’opération. Quant à sa 
reproductibilité, ses opposants actuels rappellent 
que le modèle lyonnais est surtout le fruit d’un 
consentement entre les deux présidents des collecti-
vités de l’époque, Gérard Collomb, pour la Métropole 
et Michel Mercier, pour le Département. Ce dernier 
voyait d’un bon œil la possibilité de soulager son bud-
get grévé par la dérive des dépenses sociales, tout en 
recevant de la Métropole une dotation de compensa-
tion de 72 millions d’euros par an. 

Nicolas Mathé  
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TRAVAIL. Après un bac littéraire, 
Tony Valente a cosigné sa première 
BD en 2004 : "Les 4 princes de Ga-
nahan" (Delcourt), avant de se lan-
cer dans le manga, il y a cinq ans de 
cela. S’il n’a pas fait d’études, il a en 
revanche « bossé comme un déra-
té » avec très peu de vacances. « Je 
suis content de faire ce boulot, mais 
il faut être solitaire et casanier », 
confie-t-il.  

RADIANT. Tony Valente, qui 
souhaitait pour son manga un uni-
vers « aérien, fantasy et bourré d’ac-
tion », a trouvé son angle d’attaque 
en s’intéressant à l’Inquisition. 
« Cela résonnait avec des choses que 
je lisais dans l’actualité », note-t-il. 
En résulte l’histoire « d’un apprenti 
sorcier qui parcourt le monde à la 
recherche du berceau des Némésis, 
des monstres tombés d’on ne sait 
où et qui provoquent la mort d’un 
simple contact ».

INSPIRÉ. Il découvre les mangas 
dès l’enfance avec "Dragon Ball" et 
"Ranma ½". « Mais  ce n’est qu’ado 
que j’ai mis le nez dans la BD, avec 
"Lanfeust de Troy". Finalement, 
faire du manga est plus un retour 
aux sources qu’un changement de 
style. » L’auteur s’inspire aussi de 
l’Histoire : « Mon univers est imagi-
naire, mais il repose sur des prin-
cipes que j’ai puisés dans la période 
où l’on chassait les sorcières en Eu-
rope. »

GLOBE-TROTTER. S’il a grandi à Toulouse, dans 
le quartier Bellefontaine, il vit aujourd’hui à Montréal. 
Autant pour le plaisir que pour le travail, il se rend ré-
gulièrement au Japon. « Ce pays représente une part 
énorme de ma culture. L’industrie du manga, du dessin 
animé et des jeux vidéo y est hyper active. Et je me sens 
chanceux de participer à cela, grâce à mon manga "Ra-
diant". »

RÉUSSITE. Sorti en France en 2013, "Radiant" a 
connu un succès fulgurant : dix tomes ont été écrits 
dont le dernier est sorti le 21 septembre. Il a aussi ren-
contré la gloire au Japon où il a été traduit dès 2015 et 
où il vient d’être adaptaté à la télévision. « Il sera diffu-
sé sur NHK (chaîne publique nippone, ndlr) à partir de 
fin octobre... Mais en France, on ne peut rien communi-
quer pour l’instant. C’est en négociations. »

IL MÉRITE DE FAIRE LA UNE

Tony VALENTE
Gaga de mangas

 Océane Redon

À seulement 33 ans, le Toulousain Tony Valente s’impose 
dans l’univers des mangas. Sa dernière série ‘’Radiant’’ 
(Ankama Editions) connaît un joli succès en France  
(le tome 10 est sorti le 21 septembre), mais aussi  
au Japon où il vient d’être d’adapté à la télévision.
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TOP WEB

 Jean-Luc Moudenc @jlmoudenc 09/10 :  [#En-
semble] Rendre le Capitole #accessible aux personnes 
en situation de handicap, 1 volonté qui devient réalité ! 
Livré ce soir, 1 ascenseur permettra d’accéder aux salles 
historiques & à la salle des Illustres où st célébrés les 
mariages. Notre quotidien s’améliore à #Toulouse.

 Antoine Maurice @AntoineMaurice 09/10 :  
#Référendum d’initiative populaire sur le devenir de 
la gestion de l’#eau et l’assainissement à #Toulouse 
et dans la métropole... si chacun·e d’entre nous fait si-
gner à 10 personnes, on touche au but ! eautoulouse.fr 
#Régie #Démocratie #Ecologie

 Corinne Vignon @corinnevignon 09/10 :  #fu-
sillade au quartier Papus de #Toulouse : Je réaffirme 
mon fervent soutien aux forces de l’ordre et leur tra-
vail remarquable. J’exprime ma solidarité envers les 
familles. Nous poursuivons nos efforts pour éradiquer 
cette violence insoutenable.

 Régis Godec 09/10 : Il aura fallu aller jusqu’au 
Conseil d’Etat pour faire rétablir la justice au sein du 
Conseil d’administration d’Habitat Toulouse. Pendant 
4 ans, Habitat Toulouse a nié le droit du DAL de se 
présenter aux élections du Conseil d’administration. 
Toutes les décisions prises pendant ces 4 années se 
trouvent ainsi fragilisées et les conséquences juri-
diques et financières pourraient être lourdes pour le 
bailleur social.

Messieurs Biasotto et Moudenc ne sont pas des grands 
démocrates dans cette affaire et devraient faire preuve 
d’une certaine humilité dans ce dossier.
Bravo à François Piquemal et aux militants du DAL31 
pour avoir tenu bon face aux intimidations et merci 
à eux de préserver l’intérêt des locataires dans cette 
affaire en ne demandant pas l’annulation des décisions 
prises pendant ces 4 années.

 François Briançon 06/10 : Place Saint Pierre, 
plusieurs centaines de toulousains se rassemblent en 
ce moment pour soutenir SOS Méditerranée et l’Aqua-
rius.

SE DÉTENDRE13



Philippe Salvador 

Se détendre
LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 11 > 17 OCTOBRE 2018

14

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 fois 
dans ma vie"

Trois femmes, trois âges, 
trois amies… trois fa-
çons d’aimer. Accrochées 
à leurs espoirs face aux 
tempêtes que leur réserve 
le destin, avec l’énergie 
et l’imagination propres à 
celles qui veulent s’en sor-
tir, elles vont tenter le tout 
pour le tout. Personne ne 
dit que ça ne fera pas de 
dégâts… 

"À travers 
la nuit 

et le vent"
De 1920 à 1970, une fa-
mille juive allemande, les 
Steiner, se réfugie dans le 
Nyonsais, terre d’accueil et 
de résistance active. Tous 
auront, un temps, l’espoir 
d’une vie meilleure. Parmi 
eux, David, séparé d’Han-
nah qu’il aime depuis l’en-
fance, par la guerre et la 
folie des hommes... 

LIVRE

LIVRE

MAESTRO. À l’occasion du centenaire de la naissance du compositeur 
américain Léonard Bernstein, l’Orchestre national du Capitole célèbre 
quelques-unes de ses plus grandes œuvres. Légères ou intenses, 
magistrales et modernes, à l’image du maître.

Bernstein tantôt espiègle, facile et souriant, tantôt in-
tense, avec un regard différent, qu’on ne lui connaît pas 
forcément. » 
L’ouverture, très ensoleillée, sera celle de "Candide", 
son œuvre la plus jouée (et la plus célèbre après "West 
Side Story"), une comédie musicale explosive, libre-
ment inspirée du conte philosophique de Voltaire. Elle 
sera suivie de "On the waterfront", une suite sympho-
nique d’après la musique 
du film éponyme d’Elia 
Kazan, datant de 1953. 
Une partition moderne, 
inventive, parfois disso-
nante qui dépeint la ville 
de New York, à la fois 
belle et violente. C’est 
la seule musique pour 
l’écran qu’ait signé le 
compositeur, si l’on excepte les adaptations cinémato-
graphiques de ses comédies musicales. 
La deuxième partie sera consacrée au kaddish de Léo-
nard Bernstein, sa "Symphonie numéro 3", « une œuvre 
difficile, rarement jouée, qui n’attire pas forcément les 
foules. C’est courageux de l’avoir programmée  », as-
sure Thierry d’Argoubet. Le compositeur entame en 
effet son écriture en 1962, au lendemain du terrible 
procès Eichmann, en pleine crise des missiles de 

Cuba, au moment où la planète en-
tière menace d’exploser. Léonard 
Bernstein prêche alors activement 
pour le désarmement nucléaire  : 
« Son kaddish, inspiré d’une prière 
juive, était sa réponse musicale aux 
tensions incroyables que subissait 
le monde. Un hymne à la paix, qu’il 
dédiera à la mémoire de John F. 
Kennedy, assassiné peu avant que le 
manuscrit ait été achevé », retrace 
le délégué générale. 
Habitué de l’orchestre du Capitole, 
dont il a dirigé deux concerts du 
Nouvel An, l’organiste, pianiste et 
chef d’orchestre Wayne Marshall 
se fera l’interprète de cette soirée 
inédite  : «  C’est un grand spécia-
liste de la musique américaine en 
général et de l’œuvre de Bernstein 
en particulier. Il m’a fait découvrir 
à quel point l’Orchestre national du 
Capitole, à la personnalité sonore si 
particulière, arrive à s’y fondre ma-
gnifiquement  », se réjouit Thierry 
d’Argoubet.

C’est un hommage très vibrant que 
l’Orchestre du Capitole veut rendre 
à Léonard Bernstein, dont on cé-
lèbre le centenaire de la naissance. 
Le maître, décédé en 1990, a mar-
qué les esprits mélomanes autant 
par son œuvre prolifique que par 
son charisme  : « Les musiciens qui 
ont joué avec lui en gardent un sou-
venir inoubliable. Léonard Bernstein 
était un compositeur incroyable 
mais aussi un chef d’orchestre ex-
traordinaire, qui savait transmettre 
son art  », s’enthousiasme Thierry 
d’Argoubet, délégué général de 
l’Orchestre national du Capitole de 
Toulouse. Ce dernier fait ici réfé-
rence aux émissions de télévision 
que Léonard Bernstein animait 
aux États-Unis, jusque dans les 
années 1970, pour faire découvrir 
aux jeunes la musique classique. La 
commémoration se devait d’être à 
l’image de ce génie aux multiples 
facettes  : « Nous avons voulu don-
ner plusieurs rythmes à cette soirée 
d’anniversaire, en faisant écouter un 

SORTIR

L’orchestre du Capitole célèbre  
LE CENTENAIRE DE BERNSTEIN

« Faire écouter 
un Bernstein 
tantôt espiègle 
et facile, 
tantôt intense »

©
 E

d
g

a
r 

B
ra

m
b

is

Un plateau EXCEPTIONNEL

Ce concert hommage à Léonard Bernstein sera placée sous la direction de Wayne 
Marshall, avec Leah et Judith Pisar en récitantes, Kelley Nassief pour Mezzo-Sopra-
no, et la participation du chœur et de la maîtrise du Capitole. Vendredi 12 octobre à 
20 heures, à la Halle aux grains de Toulouse. 

 onct.toulouse.fr

Wayne Marshall sera à la baguette 



EXPOSITION

HOMMAGE 
À CHARB : 
satire dans 
toute la ville
ICONOCLASTE. Une centaine 
de planches du dessinateur satirique 
Charb, assassiné lors de l’attentat 
contre "Charlie Hebdo", sont exposées 
gratuitement pendant un mois 
dans 17 lieux de la Ville rose. 
Une collection foisonnante 
pour savourer son art du coup 
de crayon, là où ça fait mal. 

Du 6 octobre au 9 novembre, le journal toulousain et au-

toproduit "Noir & Blanc, le journal sans couleurs et sans a 

priori" propose 17 expositions gratuites en hommage au 

regretté dessinateur satirique et journaliste Charb, assas-

siné avec ses collègues de "Charlie Hebdo" lors de l’atten-

tat du 7 janvier 2015. Ce sont une centaine de planches du 

caricaturiste, toutes aussi mordantes que pertinentes, qui 

seront présentées dans différents lieux de la ville. « Ces 
expositions sont liées à l’histoire du journal que j’ai créé 

juste après les attentats, pour défendre, à mon niveau, le 

dessin de presse et le dessin satirique. Depuis le lancement, 

j’ai pu monter une quinzaine d’expos. Mais je gardais dans 

position. La provocation, l’impertinence, le cynisme, la 

cruauté et ce qu’il faut de mauvaise foi, chaque fois que 

c’est nécessaire... « J’ai été soutenu par "Charlie Hebdo" qui 

m’a encouragé à monter un projet ambitieux. Le journal a 
ensuite pris contact avec les parents de Charb qui m’ont 
laissé une liberté totale dans le choix des œuvres. J’ai essayé 
de choisir un large évantail de thématiques et de chercher 

des dessins qui soient encore d’actualité ou marrants et in-

temporels. Et cela ne manque pas », se félicite David Fauré.

Dans le cadre de cette série d’expositions, cet incondi-

tionnel de Charb s’est également penché sur les traces 

du franc-tireur dans le 7e art. Le film "Bonté divine", ac-

tivement soutenu par l’ancien directeur de publication de 

"Charlie Hebdo", sera diffusé le mardi 6 novembre à 20h30 

à l’American Cosmograph, en présence du dessinateur de 

presse Faujour. Une projection de "Maurice et Patapon", la 

BD culte du dessinateur dans sa version animée, est aussi 

prévue au Txus, le mardi 23 octobre à 21h00. 

Nicolas Belaubre 

Du 6 octobre au 9 no-

vembre. Expositions gra-

tuites dans divers lieux. 

+ D’INFOS SUR FACEBOOK   

NOIR et BLANC, le Journal 

sans couleurs et sans à 

priori.

un coin de la tête de rendre hommage, un 

jour, à Charb », raconte David Fauré, le 

fondateur de "Noir & Blanc".
Que ce soit dans des bars, chez des dis-

quaires indépendants, dans des librairies 

ou à la médiathèque José Cabanis, qui a 

dédié un espace de son pôle Actualité 

à l’exposition, ses inoubliables person-

nages aux yeux globuleux et aux nez 

en forme de tubercule perpétuent le 

combat pour cette liberté qui lui était si 

chère, avec toutes les armes à leur dis-

Se détendre15
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Vos ANNONCES LÉGALES dans votre hebdo
annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

Tarif de Publication : L’annonce légale est facturée en fonction du nombre de lignes publiées selon les normes fixées par l’arrêté ministériel du 21 décembre 2012 
relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales. La version consolidée du 1er janvier 2018, fixe le prix de la ligne à 4.16€ HT 

pour le département de la Haute-Garonne.

N°  PC : 2018RJ0606 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SARL C.D.S. CONSTRUCTI ONS 
8 rue d'Agen 31500 TOULOUSE 
Pet its t ravaux de m açonnerie et  t ravaux 
de second oeuvre (carrelage) . 
RCS 821 003 878 
liquidateur judiciaire :  la SELARL DUTOT 
ET ASSOCI ES prise en la personne de 
Me Jocelyne DUTOT 54 rue Pargam inières 
CS 18501 31685 TOULOUSE Cedex 6 
Juge-com m issaire :  Mm e DESCARPENTE-
RI ES EVRARD
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2018RJ0617 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SARL SH GLOBAL CONCEPT 
100 boulevard de Suisse 31200 TOU-
LOUSE 
Régie évènem ent ielle, concept ion et  pro-
duct ion d'évènem ents, am énagem ents 
d'espaces. 
RCS 753 927 771 
liquidateur judiciaire :  la SELARL AEGI S 
prise en la personne de Me Souad HAD-
DANI -AGDAY 35 boulevard Lascrosses 
31000 TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  M. FANTI NI
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2018RJ0623 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SARL PROTO 
8 route de Baziège 31670 LABEGE 
Vente de tous véhicules accessoires et  
pièces m achines out ils 
RCS 411 287 212 
liquidateur judiciaire :  la SELAS EGI DE 
prise en la personne de Maît re Stéphane 
HOAREAU 4 rue Am élie CS 98034 31080 
TOULOUSE Cedex 6 
Juge-com m issaire :  M. COSSET
Date de cessat ion des paiem ents le 
10/ 08/ 2018. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2018RJ0626 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SARL GATS 
3 rue Alar ic I I  Bât im ent  le Médéric, 4èm e 
Etage 31000 TOULOUSE 
form at ion professionnelle et  cont inue. 
RCS 438 467 292 
liquidateur judiciaire :  la SELARL AEGI S 
prise en la personne de Me Souad HAD-
DANI -AGDAY 35 boulevard Lascrosses 
31000 TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  M. COSSET
Date de cessat ion des paiem ents le 
01/ 03/ 2018. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2018RJ0242 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
conversion en liquidat ion judiciaire de la
SARL TRADI  CONTEMPORAI NE 
21 rue de la Beauté 31150 GA-
GNAC-SUR-GARONNE 
liquidateur judiciaire :  la SELAS EGI DE 
prise en la personne de Maît re Stéphane 
HOAREAU 4 rue Am élie CS 98034 31080 
TOULOUSE Cedex 6 
RCS 480 405 141

N°  PC : 2018RJ0460 

Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
conversion en liquidat ion judiciaire de la
SARL BATI - POSE 
99 route d'Espagne Les Portes d'Espagne, 
Bât im ent  B 31100 TOULOUSE 
liquidateur judiciaire :  la SELARL BENOI T 
et  Associés -  Mandataires judiciaires en la 
personne de Me AMI ZET 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
RCS 808 446 637

N°  PC : 2018RJ0461 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
conversion en liquidat ion judiciaire de la
SAS HAI M TRANSPORT 
13 rue Vincent  Van Gogh 31100 TOU-
LOUSE 
liquidateur judiciaire :  la SELARL DUTOT 
ET ASSOCI ES prise en la personne de 
Me Jocelyne DUTOT 54 rue Pargam inières 
CS 18501 31685 TOULOUSE Cedex 6 
RCS 820 988 681 

N°  PC : :  2018RJ0622 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SARL A CHACUN SON SERVI CE 
2 route de Daux Cent re Com m ercial le 
Moulin À Vent , Porte 5 31700 MONDON-
VI LLE 
Services à la personne :  ent ret ien courant  
du logem ent  ( t ravaux m énagers) , pet its 
t ravaux de jardinage. 
RCS 539 575 373 
m andataire judiciaire :  la SELARL BENOI T 
et  Associés -  Mandataires judiciaires en la 
personne de Me AMI ZET 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
Adm inist rateur :  la SCP CAVI GLI OLI -BA-
RON-FOURQUI E prise en la personne de 
Me BARON 10 rue d'Alsace-Lorraine 
31000 TOULOUSE 
m ission :  assister le débiteur dans tous les 
actes concernant  la gest ion 
Juge-com m issaire :  M. BLATCHÉ
Date de cessat ion des paiem ents le 
09/ 02/ 2018. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du m andataire 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2018RJ0627 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la 
SARL GARONNE PEI NTURE 
2 BI S boulevard d'Arcole Bal 13 31000 
TOULOUSE 
Travaux de peinture vit rer ie net toyage. 
RCS 814 301 446 
m andataire judiciaire :  la SELARL AEGI S 
prise en la personne de Me Souad HAD-
DANI -AGDAY 35 boulevard Lascrosses 
31000 TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  M. COSSET
Date de cessat ion des paiem ents le 
29/ 03/ 2018. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du m andataire 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC. 

N°  PC : 2018RJ0630 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SARL BONHOURE RI CHARD 
1595 avenue de Calm ont  31550 CI NTE-
GABELLE 
Travaux de m açonnerie et  gros oeuvre de 
bât im ent  
RCS 795 144 476 
m andataire judiciaire :  la SELARL BENOI T 
et  Associés -  Mandataires judiciaires en la 
personne de Me BENOI T 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  Mm e DESCARPENTE-
RI ES EVRARD
Date de cessat ion des paiem ents le 
19/ 04/ 2018. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du m andataire 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC. 

N°  PC : 22018RJ0631 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SAS ASBT GROUP 
6 rue Victor Hugo 31000 TOULOUSE 
Prise de part icipat ion directe ou indirecte 
dans le capital de société groupem ent  ou 
ent ités jur idiques de tous type. 
RCS 824 982 888 
liquidateur judiciaire :  la SELAS EGI DE 
prise en la personne de Maît re Stéphane 
HOAREAU 4 rue Am élie CS 98034 31080 
TOULOUSE Cedex 6 
Juge-com m issaire :  M. MOLI NI É
Date de cessat ion des paiem ents le 
05/ 01/ 2018. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2018RJ0164 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de conversion 
de la procédure de sauvegarde en liquida-
t ion judiciaire à l’égard de la
SARL MARCY 
16 rue Saint-Jacques 31600 MURET 
Salon de coiffure. 
RCS 819 930 199 
liquidateur judiciaire :  la SELARL DUTOT 
ET ASSOCI ES prise en la personne de 
Me Jocelyne DUTOT 54 rue Pargam inières 
CS 18501 31685 TOULOUSE Cedex 6 
Juge com m issaire :  M. BLATCHÉ
Date de cessat ion des paiem ents le 
01/ 08/ 2018

N°  PC : 2018RJ0618 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire simplifiée à l’égard de la 
SARLu EURL LA GRAPPE 
25 boulevard Charles de Gaulle 31800 
SAI NT-GAUDENS 
Com m erce de détail de boisson en m aga-
sin spécialisé. 
RCS 538 135 120 
liquidateur judiciaire :  la SELAS EGI DE 
prise en la personne de Me Alix BRENAC 
4 place du Pilat  31800 SAI NT-GAUDENS 
Juge-com m issaire :  Mm e DESCARPENTE-
RI ES EVRARD
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2018RJ0619 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire simplifiée à l’égard de la 
SARL SOCI ETE CAUBET FRERES 
1 chem in des Laques 31180 CASTELMAU-
ROU 
chaudronnerie, serrurerie. 
RCS 326 492 337 
liquidateur judiciaire :  la SELARL DUTOT 
ET ASSOCI ES prise en la personne de 
Me Jocelyne DUTOT 54 rue Pargam inières 
CS 18501 31685 TOULOUSE Cedex 6 
Juge-com m issaire :  M. MOLVOT
Date de cessat ion des paiem ents le 
11/ 09/ 2018. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2018RJ0620 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire simplifiée à l’égard de la
SARL POTI N- DI DOT 
54 BI S avenue de Toulouse 31270 CU-
GNAUX 
Boulangerie, pât isserie. 
RCS 533 217 535 
liquidateur judiciaire :  la SELARL BENOI T 
et  Associés -  Mandataires judiciaires en la 
personne de Me BENOI T 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  M. BLATCHÉ
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC :  :  2018RJ0621 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire simplifiée à l’égard de 
Monsieur PETI T Boris Jean Claude  
17 avenue de l'I sle 31800 SAI NT-GAU-
DENS 
Coiffure dam es et  parfum erie. 
RCS 792 119 299 
liquidateur judiciaire :  la SELAS EGI DE 
prise en la personne de Me Yann BRAN-
CO-FERNANDES 4 place du Pilat  31800 
SAI NT-GAUDENS 
Juge-com m issaire :  Mm e DESCARPENTE-
RI ES EVRARD
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2018RJ0624 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire simplifiée à l’égard de 
La SARL MI L &  1  SERVI CES 
16 chem in Rouquet  31180 CASTELMAU-
ROU 
Hom m e toutes m ains, ent ret ien des es-
paces verts, net toyage autom obile, vente 
de pièces détachées. 
RCS 810 910 745 
liquidateur judiciaire :  la SELARL AE-
GI S prise en la personne de Me Orlane 
GACHET 35 boulevard Lascrosses 31000 
TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  M. FANTI NI
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2018RJ0625 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire simplifiée à l’égard de la
SAS CHEZ HENRI  
36 avenue des Pyrénées 31600 MURET 
Boucherie, charcuter ie. 
RCS 824 068 886 
liquidateur judiciaire :  Me REY Christ ian 2 
bis avenue Jean Rieux 31506 TOULOUSE 
Cedex 5 
Juge-com m issaire :  M. MOLI NI É
Date de cessat ion des paiem ents le 
30/ 06/ 2018. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2018RJ0628 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire simplifiée à l’égard de la
SAS TYMELI A CALORI FUGE 
1 B avenue des Palagueres 31360 BOUS-
SENS 
Fabricat ion, vente et  pose de revêtem ents 
métalliques et fibreux pour l'industrie 
dans le dom aine calor ifuge. 
RCS 828 646 174 
liquidateur judiciaire :  la SELAS EGI DE 
prise en la personne de Me Alix BRENAC 
4 place du Pilat  31800 SAI NT-GAUDENS 
Juge-com m issaire :  Mm e DESCARPENTE-
RI ES EVRARD
Date de cessat ion des paiem ents le 
30/ 03/ 2018. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2018RJ0458 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
conversion en liquidat ion judiciaire de la
SARL AGS 
13 BI S im passe de la Flam bère 31300 
TOULOUSE 
liquidateur judiciaire :  la SELARL DUTOT 
ET ASSOCI ES prise en la personne de 
Me Jocelyne DUTOT 54 rue Pargam inières 
CS 18501 31685 TOULOUSE Cedex 6 
RCS 812 159 796 

N°  PC : 2018RJ0476 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
conversion en liquidat ion judiciaire de
Madem oiselle TREMOULET Just ine 
chem in du Pradas 31410 MAUZAC 
liquidateur judiciaire :  la SELAS EGI DE 
prise en la personne de Me Alix BRENAC 
4 place du Pilat  31800 SAI NT-GAUDENS 
RCS 812 654 028

N°  PC : 2018RJ0629 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SARL I NDOORGROW I NG 
3 bis Rue Clém ent  Ader 31140 AU-
CAMVI LLE 
l'act ivité de quincailler ie et  épicerie. 
RCS 530 519 396 
m andataire judiciaire :  Me REY Christ ian 2 
bis avenue Jean Rieux 31506 TOULOUSE 
Cedex 5 
Juge-com m issaire :  M. FANTI NI
Date de cessat ion des paiem ents le 
21/ 02/ 2018. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du m andataire 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2017RJ0611 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
jugem ent  arrêtant  le plan de redresse-
m ent  de la 
SASu BTP ZANA RENOVATI ONS 
52 boulevard Gabriel Koenigs 31300 TOU-
LOUSE 
Com m issaire à l’exécut ion du plan :  la 
SELARL DUTOT ET ASSOCI ES prise en la 
personne de Me Jocelyne DUTOT 54 rue 
Pargam inières CS 18501 31685 TOU-
LOUSE Cedex 6 
RCS 810 452 011  

N°  PC : 2017RJ0653 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
jugem ent  arrêtant  le plan de redresse-
m ent  de la 
SAS SOPRANE 3 1  
14 chem in du Clos des Cham ps 31840 
AUSSONNE 
Com m issaire à l’exécut ion du plan :  la 
SELARL DUTOT ET ASSOCI ES prise en la 
personne de Me Jocelyne DUTOT 54 rue 
Pargam inières CS 18501 31685 TOU-
LOUSE Cedex 6 
RCS 791 119 258   

N°  PC : 2011RJ0281 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de
M. CLERGUE Henri 
114 rue Saint-Roch 31400 TOULOUSE 
RM 380 590 430 

N°  PC : 2012RJ0481 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur René BEDOYA 
72 avenue du Général Castelnau 31380 
MONTASTRUC-LA-CONSEI LLERE 
RM 434 076 105 

N°  PC : 2014RJ0103 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur CHI CHEPORTI CHE Olivier  
192 chem in Gastou 31340 VI LLEMATI ER 
RM 483 830 824.

N°  PC : 2016EX0002 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL JP LOCATI ON  
ZA de la Laure 09700 SAVERDUN 
RM 403 198 229  

N° PC : 2016RJ0773 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur ESTEVES ANTONI O 
1662 Route de Montauban 31660 BES-
SI ERES 
RM 388 814 873

N°  PC : 2016RJ0914 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur MESSADI A Lahm adi -  ECE 
EI RL 
Appt  67 85 rue Bonnat  31400 TOULOUSE 
RM 528 922 958

Le Greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse : 
SELARL OFFICE DES GREFFIERS ASSOCIES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE - Maîtres Anick FABRE, Denis GIUSEPPIN et Frédéric MONSEGU.

Place de la Bourse - 31068 Toulouse Cedex 7 - Tel : 05.61.11.02.00. Email : greffe@greffe-tc-toulouse.fr
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N°  PC : 2017RJ0931 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS XFI ELD PAI NTBALL 
231 rue Pierre et Marie Curie 31670 LA-
BEGE 
RCS 811 737 436

N°  PC : 2002RJ0103 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL TOULOUSAI NE I NVESTI SSE-
MENTS 
3 avenue Honoré Serres 31000 TOU-
LOUSE 
RCS 412 514 101

N°  PC : 2006RJ0364 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SCI  BI SCONTE 
lieudit Conte 31290 MONTGAILLARD-LAU-
RAGAIS 
RCS 399 771 955

N°  PC : 2006RJ0532 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SA P.G.M.  
6 boulevard de Strasbourg 31000 TOU-
LOUSE 
RCS 314 504 796 

N°  PC : 2013RJ0251 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL ARCHE CONSEI L 
59 chemin de la Garonne 31200 TOU-
LOUSE 
RCS 397 423 989

N°  PC : : 2013RJ0596 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL FGP 
32 rue des Frères Lion 31000 TOULOUSE 
RCS 424 024 537

N°  PC : 2013RJ0715 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARLu JAM for L Kids 
22 rue du Rempart Saint-Etienne 31000 
TOULOUSE 
RCS 532 611 118

N°  PC : 2014RJ1177 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL 2 PR 
34 boulevard de Suisse Appartement 19 
31200 TOULOUSE 
RCS 788 760 916  

N°  PC :  2015RJ0897 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL EXCEL HOME 
6 rue Michel Petrucciani 31600 MURET 
RCS 539 012 088  

N°  PC :  2015RJ1114 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL BROCHAGE ROUTAGE TOULOU-
SAI N 
14 rue du Terroir 31140 SAINT-ALBAN 
RCS 432 579 902 

N°  PC :  2016RJ0054 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL MAJADE &  CO 
11 rue du Taur 31000 TOULOUSE 
RCS 448 893 743 

N°  PC : 2016RJ0106 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL OBI  
34 allée Forain François Verdier 31000 
TOULOUSE 
RCS 504 747 569 

N°  PC : 2016RJ0199 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL 2 L CONSTRUCTI ON 
25 avenue Louis Pasteur 31570 SAINTE-
FOY-D'AIGREFEUILLE 
RCS 440 941 862                                  

N°  PC : 2016RJ0729 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL GardnCity  
3 bis rue Reclusane 31300 TOULOUSE 
RCS 538 958 109 
RCS : 344.443.759

N° PC : 2016RJ0730 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS Audie Aid'  
478 rue de la Découverte Mini Parc 3 Cs 
67624 31676 LABEGE Cedex . 
RCS 805 160 736

N°  PC : 2016RJ0734 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL MAI NTENANCE SUD ATLAN-
TI QUE 
19 rue Jean Mermoz 31100 TOULOUSE 
RCS 504 369 166

N°  PC : 2016RJ0735 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL MAI SONS BOI S DU MI DI  
26 chemin du Garrousset 31470 FONTE-
NILLES 
RCS 524 745 999

N°  PC : 2016RJ0744 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la 
SARL I DEE FENETRES 
39 rue Antoine de Gargas Bâtiment A Ap-
partement 6 31500 TOULOUSE 
RCS 753 803 410 

N°  PC : 2016RJ0751 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS SOCI ETE GENERALE DU BATI -
MENT TOULOUSE 
60 avenue Jacques Douzans 31600 MU-
RET 
RCS 809 945 066 

N°  PC : 2016RJ0764 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL TOPSELLER 
59 chemin de la Garonne 31200 TOU-
LOUSE 
RCS 803 877 893

N°  PC : 2016RJ0766 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL KML Etanchéité 
6 cheminement Edgard Varese 31100 
TOULOUSE 
RCS 534 927 066

N°  PC : 2016RJ0823 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS JURE 
3 allée de Fraixinet 31120 ROQUES 
RCS 801 076 902 

N°  PC : 2016RJ0891 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL D.M.S.  
201 route de Launaguet 31200 TOULOUSE 
RCS 440 626 455  

N°  PC : 2016RJ0986 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS SCARPE 
3 rue Temponières 31000 TOULOUSE 
RCS 811 924 067 

N°  PC : 2016RJ1016 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARLu A.J.B. m enuiserie  
4 allée Paul Marty 31450 BAZIEGE 
RCS 504 079 534

N°  PC : 2016RJ1041 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL AMOC 
4 rue de Caulet 31300 TOULOUSE 
RCS 504 503 335

N°  PC : 2017RJ0032 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARLu SUSHI - EXPRESS 
15 avenue de Fronton 31200 TOULOUSE 
RCS 529 800 153

N°  PC : 2017RJ0033 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL SUSHI TAW AN
15 avenue de Fronton 31200 TOULOUSE 
RCS 804 376 630  

N°  PC : 2017RJ0034 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL thai.pathen  
1/3 avenue de Cornebarrieu 31700 BLA-
GNAC 
RCS 803 019 405 

N°  PC : 2017RJ0205 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL LES EXPERTS DU BATI MENT 
9 TER avenue de Lyon 31500 TOULOUSE 
RCS 818 373 102

N°  PC : 2017RJ0971 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SASu ZEPHYR 
11 chemin LE LOUP 31410 LE FAUGA 
RCS 824 499 628 

N°  PC : 1994RJ0329 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de
M. FLOURAC Jean- Pierre 
8 bis rue Bernard Mule Résidence Bellonte 
31400 TOULOUSE 
RCS 329 534 945                                 

N°  PC : 2004RJ0847 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de
René FOURMENT 
Bisconte 31290 MONTGAILLARD-LAURA-
GAIS 
RCS 304 592 132

N° PC : 2014RJ0717 
 
Jugem ent  du 27/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur MONDOUCH Jean Joseph 
Marc 
7 route de Cox 31530 SAINT-PAUL-SUR-
SAVE 
RCS 341 607 315

N°  PC : 2018RJ0283 
 
Jugem ent  du 25/ 09/ 2018 :
clôture procédure rétablissement profes-
sionnel de
Monsieur I GLESI AS 
25 rue du Pradet 31800 SAINT-GAUDENS 
RM 315 901 637

N°  PC : 2018EX0044 (GTC Tarbes) 
 
Jugem ent  du 18/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de Liquidation 
judiciaire immédiate avec poursuite d'ac-
tivité autorisée jusqu'au 18/12/2018 à 
l’égard de la
SAS HESLYOM  
70 rue Du Maquis De Payolle 65000 
TARBES 
RCS 793 282 591 
liquidateur judiciaire : la SELARL FRAN-
COIS LEGRAND 3 rue Brauhauban 65000 
TARBES 
Administrateur : SELARL FHB  prise en la 
personne de Me Sylvain HUSTAIX - 3 Rue 
Thomas Edison - 64000 PAU avec pour 
mission d'administrer l'entreprise 
Juge-commissaire : M. CLARENC
Date de cessation des paiements le 
27/07/2018. 
Les créanciers sont invités à produire leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.
com , dans les deux mois suivant la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2015EX0067 (GTC Avignon) 
 
Jugem ent  du 17/ 09/ 2018 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL SPHI NX ASSURANCES 
69 route De Montfavet 84000 AVIGNON 
RCS 492 783 592 

N°  PC : 2018EX0029 (GTC Aix en Pro-
vence) 
 
Jugement du 20/09/2018 arrêtant le plan 
de cession de 
GAARDEN  
67 cours Mirabeau 13100 AIX-EN-PRO-
VENCE 
RCS : 810 337 501 
au profit de la société AK CONSEIL & 
STRATEGIE 

N°  PC : 2018EX0046 (GTC Lyon) 
 
Jugem ent  du 12/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire à l’égard de la
SAS ALPA 
Place des Capucins Immeuble les Iris 
73800 MONTMELIAN 
RCS 353 344 567 
mandataires judiciaires : 
- la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataiires 
Juidiciaires prise en la personne de Me 
Bruno WALCZAK Cs 33434 136 cours La-
fayette 69441 LYON 
- Me SABOURIN 219 rue Duguesclin 
69427 LYON 
Administrateurs : 
- Me MEYNET Robert-Louis 128 rue Pierre 
Corneille 69003 LYON 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion
- la SELARL AJ UP représentée par Me 
ETIENNE-MARTIN et Me V. ROUSSEAU 
228 rue Paul Gidon 73000 CHAMBERY 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion 
Date de cessation des paiements le 
16/08/2018. 
Les créanciers sont invités à produire 
leurs créances entre les mains du man-
dataire judiciaire mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique à l'adresse 
https://www.creditors-services.com , 
dans les deux mois suivant la publicité au 
BODACC.

N°  PC : 2009EX0021 (GTC Bobigny) 
 
Jugem ent  du 19/ 09/ 2018 :
réouverture liquidation judiciaire à l’égard 
de la
SAS SERVI SAI R CARGO 
rue Du Pied Sec Zone de frêt 2 Bâtiment 
3626 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 
manutention 
RCS 413 107 236 
liquidateur judiciaire : la SELAFA MJA en 
la personne de Me Axel CHUINE 14/16 rue 
de Lorraine 93000 BOBIGNY 
Juge-commissaire : M. SEROR

N°  PC : 2015EX0094 (GTC Paris) 
 
Jugem ent  du 18/ 09/ 2018 :
modification du plan de sauvegarde de
SAS DAVI MAR 
39 avenue Victor Hugo 75016 PARIS 
Commissaire à l’exécution du plan : la 
SELARL BAULAND, CARBONI, MARTINEZ 
& ASSOCIES prise en la personne de Me 
Carole MARTINEZ 7 rue De Caumartin 
75009 PARIS 
RCS 410 620 520 

N°  PC : 2018EX0045 (GTC Paris) 
 
Jugem ent  du 18/ 09/ 2018 :
ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire à l’égard de la
SAS SBMTP 
39 avenue d'Iéna 75016 PARIS 
RCS 515 248 748 
mandataires judiciaires : 
- la SELAFA MJA prise en la personne 
de Me Frédérique LEVY 102 boulevard 
Saint-Denis 75479 PARIS Cedex 10 
- la SELARL FIDES 5 rue De Palestro 
75002 PARIS 
Administrateurs : 
- la SCP THEVENOT- PERDEREAU-MA-
NIERE-EL BAZE en la personne de Me 
Jonathan EL BAZE 42 rue de Lisbonne 
75008 PARIS 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion 
- Me Armel DOLLEY 44 rue De Gigant 
44100 NANTES 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion 
Juge-commissaire : M. WEHBI
Date de cessation des paiements le 
13/08/2018. 
Les créanciers sont invités à produire 
leurs créances entre les mains du man-
dataire judiciaire mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique à l'adresse 
https://www.creditors-services.com , 
dans les deux mois suivant la publicité au 
BODACC.

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29 Septembre 2018, il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : M&E Compagny. 
Forme : société civile immobilière. Capi-
tal social : neuf cent euros. Siège social : 
60 Bis avenue de la Marqueille, SAINT-
ORENS-DE-GAMEVILLE (31650). Objet 
social : l’acquisition, la construction, la 
gestion, la mise en valeur, l’administra-
tion, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers 
dont elle pourra devenir propriétaire. Du-
rée : 99 années à compter de l’immatri-
culation au registre du commerce et des 
sociétés.

Les associés n’ont effectué que des ap-
ports en numéraire. Leur montant s’élève 
à 900 euros. 

M. Bruno DENKIEWICZ, demeurant à 
LE CHESNAY (78150), 10 rue des deux 
frères, Mme Nadine DENKIEWICZ, née 
PERNOT, demeurant à LE CHESNAY 
(78150), 10 rue des deux frères, Mlle 
Elodie DENKIEWICKZ, demeurant à BOU-
LOGNE-BILLANCOURT (92100), 49 Quai 
Georges Gorse et M. Geoffroy REZEAU, 
demeurant à BOULOGNE-BILLANCOURT 
(92100), 49 Quai Georges Gorse, ont 
chacun apportés la somme de 150 euros. 
M. Anthony DENKIEWICZ, demeurant à 
AUTERIVE (31190), 39 rue Gambetta a 
apporté la somme de 300 euros. 

Chacun des cinq associés, tenus indéfi-
niment des dettes sociales.

Gérance : M. Bruno DENKIEWICZ, de-
meurant à LE CHESNAY (78150), 10 rue 
des deux frères, est désigné en qualité de 
premier gérant sans limitation de durée.

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

 
                           Pour avis, le  gérant . 

Me Séverine
BENOI T- TERES, AVOCAT

1 , Avenue de Toulouse
L’Orée du Village -  Bât  E /  E1 7

3 1 6 2 0  CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
Tél : 0 5 .3 1 .2 2 .1 0 .1 8

severine.benoit teres@sfr .fr

SCI  CEDYS
Société Civile I m m obilière

          Au Capital de 5 0 0  Euros
          Siège social : 5 5 , ROUTE 

DU PONT DE MI REPOI X 
à 3 1 6 6 0  BESSI ERES

Avis de const itut ion 

Aux termes d’un acte sous-seing pri-
vé en date du 10 Octobre 2018, Il a été 
constitué la Société Civile Immobilière 
CEDYS, dont le siège social est 55, ROUTE 
DU PONT DE MIREPOIX à 31660 BES-
SIERES , ayant pour objet l’acquisition, 
l’administration, la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, la vente de tous immeubles 
et biens immobiliers, et toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil . La durée de 
la Société est de 99 ans à compter de 
la date d’immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Toulouse. 
La Capital Social est de 500 Euros. Le Gé-
rant est Monsieur Cédric MAUREL demeu-
rant 55, ROUTE DU PONT DE MIREPOIX à 
31660 BESSIERES.

                     POUR AVI S, Le Gérant .

Suivant acte sous signature privée, à 
BAZUS en date du 01/10/2018, l’associée 
unique a constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : idéapharm 
Consulting

Forme : société à responsabilité limitée 
(à associée unique)

Siège social : 665 chemin des Chaumes 
31380 BAZUS

Capital social : Cinq Cents euros, divisé 
en 500 parts de 1 euro entièrement libé-
rées, suite à un apport en numéraire.

Objet social : La société a pour objet, 
dans tous pays, directement ou indirecte-
ment : Toutes prestations de merchandi-
sing, de marketing, d’audit, de consulting, 
de coaching, de communication et de for-
mation, de gestion de régie publicitaire  ; 
Toutes prestations de conseils dans le do-
maine pharmaceutique ; Toutes activités 
de négoce annexe ; Toutes prestations 
de services à caractère commercial et 
notamment la prospection commerciale, 
la recherche de marchés d’affaires ou de 
contrats, la mise en relation de personnes 
aux fins de faciliter la conclusion d’affaires 
ou de marchés.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf années.
Gérance : Madame Jessica MARTINET, 

née le 3 août 1981 à Toulouse (31) de-
meurant 665 chemin des Chaumes 31380 
BAZUS

Immatriculation de la société : Registre 
du Commerce et des Société de Toulouse. 

 
                        Pour avis, la  Gérante 

Aux termes d’un acte SSP en date du 
01 Octobre 2018 il a été constitué une 
société : WAOUH Events SASU au capital 
variable de 100 euros dont le Siège social 
est situé : 5 esplanade Compans Caffa-
relli, CS 57130, Bât. A, 31071 Toulouse 
Cedex 7 Objet social : foires et salons; 
Président : Didier LAMOUROUX demeu-
rant 10 impasse des Tourterelles 40090 
Saint Martin d’Oney élue pour une durée 
indéterminée Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Toulouse  

Annonces légales 

Le Greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse : 
SELARL OFFICE DES GREFFIERS ASSOCIES DU TRIBUNAL 

DE COMMERCE DE TOULOUSE - Maîtres Anick FABRE, Denis GIUSEPPIN et Frédéric MONSEGU.
Place de la Bourse - 31068 Toulouse Cedex 7 - Tel : 05.61.11.02.00. Email : greffe@greffe-tc-toulouse.fr

TRIBUNAUX
EXTÉRIEURS

CONSTITUTIONS
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PNC

Avis est  donné de la const itut ion de la 
société à responsabilité lim itée dénom-
m ée PNC -  Durée :  99 ans à com pter de 
son im m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE  
-  Capital :  1 000 € -  Objet  :  Acquisit ion, 
propriété, gest ion, am énagem ent , m ise 
en valeur, exploitat ion par locat ion ou au-
t rem ent  de tous biens et  droits im m obi-
liers -  Siège :  9 Rue des Com ores 31650 
ST ORENS DE GAMEVI LLE -  Gérance :  M. 
Jean-Luc I CARD dem eurant  9 Rue des Co-
m ores 31650 ST ORENS DE GAMEVI LLE et  
M. Vincent  TERRAI L-NOVES dem eurant  49 
Avenue Henri Dunant  31130 BALMA. 

 
                                           Pour avis, 

Avis de const itut ion

FORME : Société à Responsabilité Lim i-
tée à Associé Unique

DENOMI NATI ON : A.D.S
SI EGE SOCI AL : 18 Rue Félix Mathieu 

31100 TOULOUSE
OBJET : En France et  à l’ét ranger, la 

pr ise de tous intérêts et  part icipat ions 
par tous m oyens dans toutes sociétés, 
affaires ou ent reprises directem ent  ou 
indirectem ent , acquisit ion, gest ion, adm i-
nistration de participations financières ou 
d’act ifs, conseil en gest ion d’act ifs

DUREE : 99 ans  à com pter de son im -
m at r iculat ion au RCS

CAPI TAL SOCI AL : 1 000 € divisé en 
100 parts de 10 €

GERANCE: Monsieur AL OGLAH 
Maham m ad Abdullah, dem eurant  6 Rue 
Jules Am ilhau, 31100 TOULOUSE

I MMATRI CULATI ON  RCS de TOULOUSE
 
                                          Pour avis,
  La Gérance   

Avocats
6 1  allée du Com m inges 

3 1 7 7 0  COLOMI ERS

L’ATELI ER
SARL au capita l de 1 0 .0 0 0  €

4 0  rue des Lois –  3 1 0 0 0  TOULOUSE
8 1 2  7 2 3  3 3 6  RCS TOULOUSE

Par décisions du 30/ 09/ 2018, l’associée 
unique a décidé de t ransférer le siège 
social du 40 rue des Lois – 31000 TOU-
LOUSE au 5 rue de la Vallée – 17580 LE 
BOI S PLAGE EN RE, et  ce rét roact ivem ent  
à com pter du 26/ 09/ 2018.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

Patr ick PARTOUCHE
Avocat

1 9  Chem in de Nicol
3 1 2 0 0  –  TOULOUSZ

SCI  DU BOI S VERT
Société Civile I m m obilière
Au capita l de 1 0 0    € uros

Siège social : 2 7  Lot issem ent  ZA du 
Girou Lieu- dit  «  Am agre »

3 1 3 8 0  -  GRAGNAGUE
RCS TOULOUSE : 8 3 8 8 1 8 7 6 3  

Aux term es d’une A.G.E du 13 Sep-
tem bre  2018, il a été décidé à l’unanim i-
té, de t ransférer le siège social de GRA-
GNAGUE (31380)  27 Lot issem ent  ZA du 
Girou Lieu-dit  « Am agre » au 9 Avenue 
de Saint  Paul (81390)  BRI ATEXTE,  et  de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Ment ion sera faite au R.C.S.

                                           Pour avis,

Patr ick PARTOUCHE
Avocat

1 9  Chem in de nicol
3 1 2 0 0  -  TOULOUSE

PRO.LEARNI NG
Société par Actions Simplifiée

Au capita l de 1 0  0 0 0  €
Siège social : 8  Place Alphonse 

Jourdain
3 1 0 0 0  TOULOUSE

RCS TOULOUSE : 7 9 1  9 8 4  6 0 2  

Aux term es de décisions en date du 19 
Juin 2018 l’associé unique, conform é-
m ent  à l’art icle 4 des statuts, a décidé de 
t ransférer le siège social de TOULOUSE 
(31000)   8 Place Alphonse Jourdain, à 
TOULOUSE (31000)  9 Rue Ritay et  ce avec 
effet au jour des décisions et de  modifier 
en conséquence l’art icle 4 des statuts.

Le dépôt  légal sera réalisé auprès du 
Regist re du Com m erce et  des Sociétés de 
TOULOUSE.

                                           Pour avis

Form e :  SARL. Dénom inat ion :  Part i-
cule3d au capital de 10000 €, 809675218 
RCS TOULOUSE. L’AG Ext raordinaire du 
09/ 10/ 2018 a décidé de t ransférer le 
siège social de la société du 8 Rue Mar-
cel Galliot  54220 Malzéville au 12 Rue 
du Cassé 31240 Saint  Jean à com pter du 
09/ 10/ 2018. Radiat ion du RCS Nancy et  
im m atr iculat ion au RCS Toulouse.  

Avis de const itut ion

Avis est  donné de la const itut ion de la 
Société par Actions Simplifiée ACS CUI-
SI NE

SI EGE SOCI AL :  TOULOUSE 31300 – 
C/ O ANNEXX – 4 rue de Caulet

OBJET :  La fourniture et  la pose de cui-
sines, et  de tout  élect rom énager rat taché.

DUREE :  99 années
CAPI TAL :  3 000 euros
PRESI DENCE :  Madam e Anna COSSON  

dem eurant  Le Bout illot  – 31230 FABAS 
DROI T DE VOTE :  Tout  associé a le droit  

de part iciper aux décisions collect ives quel 
que soit  le nom bre d’act ions qu’il possède, 
dès lors que ses t it res sont  inscrits à un 
com pte ouvert  à son nom . Chaque act ion 
donne droit  à une voix.

AGREMENT :  Toute t ransm ission et  ces-
sion d’act ions est  soum ise à l’agrém ent  
préalable du Président .

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de TOU-
LOUSE

                                      
Pour avis 

Avis de const itut ion

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

DENOMI NATI ON :  LE LI NK CLUB
FORME : Société par actions simplifiée  

SI EGE SOCI AL :  14 Chem in de la Chapelle  
31 800 VI LLENEUVE DE RI VI ERE

OBJET :  l’act ivité de discothèque, d’ex-
ploitat ion d’une piste de danse avec débit  
de boissons,

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

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

DI RECTEURS GENERAUX:  -Rudy CHOU-
RA, dem eurant  200 Avenue de Fronton  
Apt  10 – 31 200 TOULOUSE – Dam ien 
TI ECHE, dem eurant  28 Ter Chem in du 
Castelet  – 31 120 PORTET SUR GARONNE

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

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

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

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de Tou-
louse

 
                                         Pour avis, 

Avis de const itut ion :  Aux term es d’un 
acte sous seing pr ivé en date du 1er oc-
tobre 2018 à Tournefeuille, il a été const i-
tué une société présentant  les caractér is-
t iques suivantes :

Dénom inat ion sociale :  CI JI  ;  Nom  Com -
m ercial :   HobbySearch ;  Form e sociale :  
Société à Responsabilité Lim itée ;  Siège 
social :  5 rue du Gers 31170 TOURNE-
FEUI LLE ;  Objet  social :  Créat ion, édit ion, 
m ise en ligne et  gest ion de sites inter-
net   ;  Ainsi que la créat ion de logiciel, et  la 
créat ion et  vente d’objets notam m ent  pu-
blicitaires, box loisir, par tous m oyens  ;  
conseil aux ent reprises ;  Durée de la So-
ciété :  99 ans à com pter de la date de 
l’im m atr iculat ion de la Société au Regist re 
du Com m erce et  des Sociétés ;  Capital so-
cial :  2000 € ;  CoGérants :  Cécile, Marie 
COUTZAC épouse GAI N dem eurant  5 rue 
du Gers 31170 TOURNEFEUI LLE et  Géral-
dine, Caroline VI EI LLARD dem eurant  27 
avenue du Grand Plant ier 31840 SEI LH

I m m atr iculat ion au Regist re du Com -
m erce et  des Sociétés de Toulouse, POUR 
AVI S 

Par acte sous seing pr ivé en date du 2 
octobre 2018, il a été const itué une SAS 
présentant  les caractér ist iques suivantes:

Forme : Société par actions simplifiée (à 
associé unique)

Dénom inat ion :  URBAN PROMO
Siège:  13 rue des jum eaux  31200 Tou-

louse
Objet  :  agent  im m obilier
Durée :  99 ans 
Capital :  1 000 euros divisés en 100 

act ions toutes ent ièrem ent  souscrites et  
libérées

Adm ission aux assem blées et  droit  de 
vote :  tout  act ionnaire a le droit  de part i-
ciper aux décisions collectives sur justifi-
cat ion de son ident ité et  de l’inscr ipt ion en 
com pte de ses act ions. Une act ion donne 
droit  à une voix.

Agrém ent  des cessions : les cessions à 
des t iers sont  soum ises à l’agrém ent  pré-
alable donné par la collect ivité des act ion-
naires à la m ajorité de 60% .

Président  pour une durée illim itée :  
Monsieur Jean Marc Mirande, dom icilié 13 
rue des jum eaux 31200 Toulouse

I m m atr iculat ion au RCS de Toulouse 

Suivant  un acte ssp en date du 
28/ 09/ 2018, il a été const itué une SASU

Dénom inat ion :
ATALANTE SECURI TE
Siège social :  7 Avenue Didier Daurat  

CS 30044 31702 BLAGNAC
Capital :  500 €
Act ivités pr incipales :  services de sur-

veillance hum aine (prestat ions de pré-
vent ion, de sûreté et  de sécurité hu-
m aine) , gardiennage de biens m eubles 
ou im m eubles , sécurité des personnes 
se t rouvant  dans ces im m eubles, sécurité 
des véhicules de t ransport  de personnes, 
protect ion des personnes.

Durée :  99 ans
Président  :  M. CHOUARI  Sam ir 1 Ave-

nue Du Parc Bât im ent  B1 Ap 24 31700 
BLAGNAC

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE, 

ODYSSEUS Société civile au capital de 
1.000 euros Siège social :  44, Rue Saint  
Rom e 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE :  
792 951 881   Aux term es d’une délibéra-
t ion en date du 29 juin 2018, l’Assem blée 
Générale Ext raordinaire a décidé, avec 
effet  au 1er juillet  2018, de t ransférer 
le siège social du 44, Rue Saint  Rom e -  
31000 TOULOUSE au 26, Route de Tou-
louse -  31130 PI N BALMA. L’art icle 4 des 
statuts a été modifié en conséquence. 
Pour avis 

G I  N  T I  
Société Civile I m m obilière

au capita l de 7 6 2 ,2 5  €
Siège social : 1 3  rue Am broise Paré 

3 1 2 4 0  SAI NT JEAN
R.C.S. : TOULOUSE D 4 0 2  7 2 5  6 4 2    

Aux term es des délibérat ions de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 26 
septem bre 2018, la collect ivité des asso-
ciés a entér iné la décision de la gérance 
de t ransférer le siège social de la société 
actuellem ent  situé à SAI NT JEAN (31240) , 
13 Am broise Paré.

Le siège social sera désorm ais situé à 
TOULOUSE (31100) , 13 rue Paul Charr ier, 
ceci à com pter du 26 septem bre 2018. 
L’assemblée a décidé de modifier en 
conséquence l’art icle 3 des statuts.

                                       La Gérance.

SCI  DE MONTAGNE 
Société civile  im m obilière
au capita l de 2 4  1 0 0  euros

Siège social : 1 3  Avenue du Parc
3 1  7 0 0  BLAGNAC

8 1 3  0 2 3  5 8 7  RCS Toulouse

 Avis de publicité

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 17 septem bre 2018, l’Assem blée Gé-
nérale Ext raordinaire a décidé de t ransfé-
rer le siège social du 13 Avenue du Parc, 
31 700 BLAGNAC au 38 Rue des Corbières 
31 700 BLAGNAC à com pter du 17 sep-
tembre 2018, et de modifier en consé-
quence l’art icle 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de com m erce de Toulouse. 

 Pour avis,
La Gérance

Antoine GI NESTY
Sébast ien SALESSES 

Notaires Associés
Successeurs de Maît res Ginesty 

( Père et  Fils)  et  de Maît re Com barieu
ETUDE PLACE W I LSON  

 Cession de fonds
de com m erce

Suivant  acte reçu par Me Sébast ien 
SALESSES Notaire Associé à TOULOUSE 
(31)  4 et  5 place Wilson, le 26/ 09/ 2018, 
enregist ré au SPFE TOULOUSE 3 le 
05/ 10/ 2018 dossier 2018 50150 réf. 
2018N02709 ;  M. et  Mm e Duy Thanh 
NGUYEN, dem eurant  ensem ble à TOU-
LOUSE (31100)  3 rue Erik Sat ie, appart  
104 ; Ont cédé à M. Shafiqul ISLAM, de-
m eurant  à TOULOUSE (31300)  6 rue Marc 
Sangnier Apt  53 ;  Un fonds de com m erce 
de restaurat ion sur place ou à em porter 
sis à TOULOUSE (31000) , 2 rue Dalayrac, 
connu sous le nom  com m ercial OI GNON 
VERT, avec tous les élém ents corporels 
et  incorporels com posant  ledit  fonds ;  
Moyennant  le pr ix de 14.000€ s’appliquant  
aux élém ents incorporels pour 13.000€ et  
au m atériel pour 1.000€ ;  Ent rée en jouis-
sance au 26/ 09/ 2018. Les opposit ions, s’il 
y a lieu, devront  êt re faites dans les dix 
jours de la dernière en date des insert ions 
légales à Me Sébast ien SALESSES notaire 
associé  à TOULOUSE (31)  4 et  5, place 
Wilson.

                                         Pour avis.

SCP DESSART
DEVI ERS 

Avocats 
5 , rue Tolosane 3 1 0 0 0  TOULOUSE

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date à TOULOUSE du 27 septem bre 
2018, il a été consitué une société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :

Form e sociale :  Société à responsabilité 
lim itée

Dénom inat ion sociale :  SARL H.S.D.R
Siège social :  18, Chem in de la Violet te 

à L’UNI ON (31240)
Objet  social :  La société a pour objet  

toute act ivité de m archand  de biens, 
l’acquisit ion  par voie d’achat , apports ou 
aut rem ent , la  vente  de  tous  bien  de  
toute  nature,  m obiliers  et   im m obiliers,  
la  propriété,  la  m ise en valeur,  la  t rans-
form at ion,  l’am énagem ent , l’adm inist ra-
t ion  et   la  locat ion  de  tous  biens  et  
droits  im m obiliers,  de  tous  biens  et   
droits  pouvant   const ituer  l’accessoire,  
l’annexe  ou le com plém ent  des biens et  
droits im m obiliers en quest ion,

Durée de la société :  99 années à 
com pter de la date l’im m atr iculat ion de la 
société au regist re du com m erce et  des 
sociétés

Capital social :  10.000 euros en num é-
raires

Gérance :  Monsieur Michaël SEBAN de-
m eurant  13, I m passe des Mirabelles à 
GRAGNAGUE (31380)

Clause relat ives aux cessions des parts :  
Dispense d’agrém ent  pour cession à as-
sociés. Cession à des t iers non associés :  
Agrém ent  préalable de la collect ivité des 
associés statuant  à la m ajorité en nom bre 
des associés représentants au m oins la 
m oit ié des parts sociales.

I m m atr iculat ion de la société :  Au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés de 
TOULOUSE. 

 Pour avis, la  Gérance

 Const itut ion de société

Aux term es d’un acte reçu par Maît re 
Pat r ick LEGRI GEOI S notaire, le 17 SEP-
TEMBRE 2018, il a été const itué une so-
ciété dont  les caractér ist iques sont  les 
suivantes :

Form e :  société civile 
Objet  :  l’acquisit ion, la gest ion et , plus 

généralem ent , l’exploitat ion par bail,  loca-
t ion ou aut rem ent , de tous biens ou droits 
im m obiliers à quelque endroit  qu’ils se 
t rouvent  situés, -  la vente de ces m êm es 
biens ou droits im m obiliers pour autant  
toutefois qu’elle ne puisse êt re considé-
rée com m e un acte de com m erce et  ne 
porte pas en conséquence at teinte au 
caractère civil de la société. -  la pr ise de 
part icipat ion dans toutes sociétés im m o-
bilières, -  l’obtent ion de toutes ouvertures 
de crédit , prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans garant ies hypothécaires dest inés 
au financement des acquisitions ou au 
paiem ent  des coûts d’am énagem ent , de 
réfect ion, t ravaux ou aut res à faire dans 
les im m eubles de la société. -  la propriété, 
l’acquisit ion, la gest ion et  la vente, pour 
son compte, de tous instruments finan-
ciers tels que t it res, valeurs m obilières, 
droits sociaux... de toute nature (à l’ex-
clusion de ceux ent raînant  pour leur t itu-
laire la qualité de com m erçant )  ainsi que 
la souscript ion et  gest ion d’un cont rat  de 
capitalisation aux fins de gestion de la tré-
sorerie. -  Conférer aux associés, le droit  
d’ut iliser pr ivat ivem ent  et  gratuitem ent  
les im m eubles sociaux. -  Et  généralem ent  
toutes opérat ions pouvant  se rat tacher 
directem ent  ou indirectem ent  à l’objet  so-
cial ou suscept ibles d’en favoriser le déve-
loppement, pourvu qu’elles ne modifient 
pas le caractère civil de la société.

Dénom inat ion :  « SCI  ADFONV »
Siège :  COLOMI ERS (31770) , 6 pet it  

chem in de l’Arm urié appartem ent  6C,
Durée :  99 ans à com pter de son im -

m at r iculat ion
Capital :  Apport  en num éraire :  CENT 

EUROS (100,00 €)
Gérants :   Madam e Audrey Marion 

FONVI EI LLE, dem eurant  à COLOMI ERS 
(31770)  6 pet it  chem in de l’Arm urié Ap-
partem ent  6C.

Agrém ent  :  Les parts sont  librem ent  
cessibles ent re associés, toutes les aut res 
m utat ions ent re vifs, à t it re gratuit  ou 
onéreux, de parts sociales sont  soum ises 
à l’agrém ent .

I m m atr iculat ion :  au RCS de TOULOUSE

 Pour avis : Me LEGRI GEOI S

Par acte S.S.P du 21/ 08/ 2018 il a été 
décidé la const itut ion d’une SARL.

Dénom inat ion sociale :  SARL HOMBRE 
RECORDZ

Capital :  500 €
Objet  social :  Product ion ou coproduc-

t ion, exploitat ion, édit ion, achat , vente, 
dist r ibut ion de tous renseignem ents pho-
nogram m es, m ult im édia, docum entaire 
sur tous support  et  par tous m oyens 
connus ou inconnus à ce jour, ainsi que 
toutes opérat ions dépendantes, annexes 
ou s’y rat tachant , anim at ion des soirées 
dansantes et  des repas, im port  & export . 

Siège social :  19 rue Vincent  Van Gogh, 
31100 Toulouse

Durée :  99 ans
Président  :  M. MAMENGI  RI VELI NO na-

t ionalité française, dem eurant  au 19 rue 
Vincent  Van Gogh, 31100 Toulouse

Le dépôt  légal se fera au greffe du t r ibu-
nal de com m erce de Toulouse 

 
                                          Le gérant  

Avis de const itut ion

Par acte sous seing pr ivé en date du 4 
octobre 2018,  est  const ituée la Société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée à 
associé unique

DENOMI NATI ON :  MENUI SERI ES AGEN-
CEMENTS ALAS

CAPI TAL :  500 euros
SI EGE :  19 Avenue Gabriel Péri, Appar-

tem ent  1 Bis, 31220 CAZERES
OBJET :  Ventes et  poses de cuisines, 

élect rom énager, agencem ents, pet its t ra-
vaux de m enuiserie

DUREE :  99 Années
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 

DROI T DE VOTE :
Tout  associé peut  part iciper, personnel-

lem ent  ou par  m andataire, aux assem-
blées sur justification de son identité et 
de l’inscr ipt ion en com pte de ses act ions 
au jour de la décision collect ive t rois jours  
ouvrés  au m oins avant  la réunion de l’as-
sem blée.

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

AGREMENT DES CESSI ONS :
Les act ions ne peuvent  êt re cédées y 

com pris ent re associés qu’avec l’agré-
m ent  préalable de la collect ivité des as-
sociés statuant  à la m ajorité des voix des 
associés disposant  du droit  de vote.

ORGANES SOCI AUX
Nom inat ion sans lim itat ion de durée.
Président  :
Monsieur DA SI LVA ALAS MESQUI TA 

Bruno, dem eurant  19 Avenue Gabriel Péri, 
Appartem ent  1 Bis, 31220 CAZERES

I MMATRI CULATI ON :  RCS de TOULOUSE 
 
                      Pour Avis et  I nsert ion 

Maît re   
Séverine 

BENOI T- TERES 
 AVOCAT

  1 , Avenue de Toulouse 
L’Orée du Village/ Bât  E     

3 1 6 2 0  CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
  tel:0 5 .3 1 .2 2 .1 0 .1 8  

severine.benoit teres@sfr .fr

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous-seing pr ivé 
en date du 26/ 09/ 18 à Toulouse (31) , I l 
a été const itué l’Ent reprise Uniperson-
nelle A Responsabilité Lim itée JOANNY 
COMPANY, dont  le siège social est  68, Rue 
Pargam inières à 31000 Toulouse , ayant  
pour objet  l’act ivité pr incipale la restaura-
t ion rapide et  à em porter, ainsi que toutes 
opérat ions indust r ielles et  com m erciales 
se rapportant   auxdites act ivités et  plus 
généralem ent  toutes opérat ions quel-
conques cont r ibuant  à la réalisat ion de 
cet  objet .

La durée de la Société est  de 99 ans à 
com pter de la date d’im m atr iculat ion au 
Regist re du Com m erce et  des Sociétés de 
Toulouse.

 Le Capital Social est  de 1000 Euros. 
 Le Gérant  et  associé unique est  Mon-

sieur Rém i, Jean-Pierre JOANNY dem eu-
rant  21, Rue des Frères Lion à 31000 
Toulouse. 

  POUR AVI S.

 
1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

SAvis est  donné suivant  acte SSP 
à AUSSON (31)  du 20/ 09/ 2018 de la 
const itut ion pour  99 ans, d’une société 
civile im m obilière, im m atr iculée au RCS 
de TOULOUSE, dénom m ée DI GI TAL I N-
VEST au capital 2 000 euros, ayant  pour 
objet  :  l’acquisit ion, l’adm inist rat ion et  
la gest ion par locat ion ou aut rem ent  de 
tous im m eubles et  biens im m obiliers , 
l’acquisit ion de terrains, l’exploitat ion et  
la m ise en valeur de ces terrains pour 
l’édification d’immeubles et l’exploitation 
par ou aut rem ent  de ces const ruct ions, 
dont  le siège est  à HUOS (31210)  7 route 
de Gourdan. Le gérant  est  Monsieur Sté-
phane RUGGERI  dem eurant  à AUSSON 
(31210)  23 rue des Salières. Agrém ent  
des associés représentant  les t rois quarts 
au m oins du capital social en cas de ces-
sion de parts.    

Suivant  acte sous signature pr ivée, 
à PLAI SANCE-DU-TOUCH en date du 
26/ 09/ 2018, les associés ont  const itué 
une société présentant  les caractér is-
t iques suivantes :

Dénom inat ion sociale :  Phantasia Es-
cape

Form e :  société à responsabilité lim itée 
Siège social :   SPI  PARC TOLOSA ,5 im -

passe Ada Lovelace, Bât im ent  A14, 31830 
Plaisance-du-Touch

Capital social :  Mille euros, divisé en 
100 parts de 10 euros ent ièrem ent  libé-
rées, suite à des apports en espèces.

Objet  social :   La société a pour 
objet , dans tous pays, directem ent  ou 
indirectem ent  :  La concept ion, l’organisa-
t ion, la m ise en œuvre et  la com m ercia-
lisat ion de séances d’act ivités de Loisirs 
et  de divert issem ents ludiques et  créat ifs, 
notam m ent  de ‘Live Escape Gam es’ ainsi 
que la com m ercialisat ion de produits déri-
vés associés à cet te act ivité

Durée :  quat re-vingt-dix neuf années.
Gérants :  Monsieur GONCALVES Tristan, 

né le 26/ 11/ 1991 à TOULOUSE (31)  de-
m eurant  Lieu-dit  en Magne, 32490 Cast il-
lon Savès, de nat ionalité française

Monsieur KEOBOUAPHA Tony, né le 
11/ 09/ 1991 à TOULOUSE (31)  dem eurant  
4 allée du Poitou, 31770 Colom iers, de 
nat ionalité française

I m m atr iculat ion de la société :  Regist re 
du Com m erce et  des Société de Toulouse. 

 
                      Pour avis, les Gérants 

Annonces légales 

TRANSFERTS
DE SIÈGE

CESSIONS FONDS 
DE COMMERCE

Pour votre DÉPÔT
d'annonces légales
et judiciaires

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr



19 Annonces légales 

SCP
Jean- Philippe KUHN 

Notaire associé
2 9 B Boulevard de Lorraine

5 7 5 0 3  SAI NT AVOLD CEDEX

 Cession de fonds
de com m erce art isanal

et  com m ercial

Par acte de vente du 28/ 09/ 2018 
enregist ré à Metz le 05/ 10/ 2018 réf 
2018N24440

La société dénom m ée AUTO BI LAN 
X, SARL au capital de 7622,45€ dont  le 
siège social est  à CUGNAUX (31270) , 4 
rue des Troubadours, identifiée sous le 
n°  383714912 au RCS de TOULOUSE a 
vendu à la SARL CONTROLE TECHNI QUE 
UCKANGE au capital de 80 000€ dont  le 
siège est  à UCKANGE (57270)  Zone ar-
t isanale Route de Vit ry sur Orne im m a-
t r iculée au RCS  de THI ONVI LLE sous 
le n°  483601308 un fonds de art isanal 
et  de com m erce de cent re de cont rôle 
technique des véhicules autom obiles sis 
à AUCAMVI LLE (31140)  17 Chem in Belle 
Garr igue connu sous le nom  com m ercial 
AUTO BI LAN X  im m atr iculé au RCS de 
TOULOUSE sous le n°  383714912 avec les 
élém ents corporels et  incorporels

Moyennant  le pr ix pr incipal de 150 000€
Jouissance au 01/ 10/ 2018
Les opposit ions s’il y a lieu devront  êt re 

faites à peine de forclusion ou d’irreceva-
bilité , dans les dix jours de la dernière 
des publicat ions légales en l’étude de 
Maît re Michelle SELLEM notaire à TOU-
LOUSE, 30 Boulevard du Maréchal Leclerc 
par acte ext rajudicaire.

Avocats
6 1  allée du Com m inges 

3 1 7 7 0  COLOMI ERS

LE RESTO DES LOI S
SARL au capita l de 1 0 .0 0 0  €

Siège : 4 0  rue des Lois
3 1 0 0 0  TOULOUSE

8 4 2 .1 6 8 .5 0 2  RCS TOULOUSE

Suivant  acte sous seing pr ivé en date du 
26/ 09/ 2018 enregist ré au SERVI CE DE LA 
PUBLI CI TE FONCI ERE ET DE L’ENREGI S-
TREMENT TOULOUSE 3 le 02/ 10/ 2018, 
Dossier 2018 00049469, référence 
3104P03 2018 A 11041, la société L’ATE-
LI ER, SARL au capital de 10.000 euros, 
dont  le siège social est  situé 40 rue des 
Lois – 31000 TOULOUSE, im m atr iculée 
au RCS de Toulouse n°  812 723 336, a 
cédé un FONDS DE COMMERCE DE RES-
TAURATI ON RAPI DE SUR PLACE OU A EM-
PORTER exploité 40 rue des Lois -  31000 
TOULOUSE, à la société LE RESTO DES 
LOI S, SARL au capital de 10.000 euros 
dont  le siège social est  situé à 40 rue des 
Lois – 31000 TOULOUSE, im m atr iculée au 
RCS de Toulouse n°  842 168 502. La pro-
priété et la jouissance ont été fixées au 
30/ 09/ 2018.

Les opposit ions seront  reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des pu-
blicités légales, à l’AARPI  VALMARY-LAU-
NOI S-ROCA-LLANES, Associat ion d’avo-
cats sise 61 allée du Com m inges – 31770 
COLOMI ERS.

Maît re
Franck JULI EN 

Notaire  
1  rue George Sand 

3 2 6 0 0  L’I sle Jourdain

 Form alités diverses

Suivant  acte notar ié du 27.09.2018 en-
regist ré le 03.10.2018 au SI E d’AUCH 1, 
Dossier 2018 23498 Référence 2018 N 
593, la société dénom m ée SARL TART’I N, 
Société A Responsabilité Lim itée au ca-
pital de 7.000 €, dont  le siège social est  
à TOULOUSE (31500)  101 rue Louis Pla-
na, im m atr iculée au RCS de TOULOUSE 
sous le num éro 533.573.168, A VENDU 
à la société dénom m ée T & C BOULAN-
GERIE, Société par Actions Simplifiée au 
capital de 10.000 €, dont  le siège social 
est  à TOULOUSE (31500)  101 rue Louis 
Plana, im m atr iculée au RCS de TOULOUSE 
sous le num éro 841.763.444, Son fonds 
de com m erce de «boulangerie, pât isserie, 
viennoiserie, traiteur, confiserie, boissons 
à em porter, chocolat ier» qu’elle exploitait  
à TOULOUSE (31500)  101 rue Louis Pla-
na. Cet te vente a été consent ie au pr ix 
de 150.000 €, avec ent rée en jouissance 
au 27 août  2018. Les opposit ions, s’il y 
a lieu, seront  reçues dans les form es lé-
gales ou en recom m andé avec accusé de 
récept ion dans les dix jours de la dernière 
en date des insert ions prévues par la loi 
en l’étude de Me Alexandre ARTI S, notaire 
à TOULOUSE (31000)  35 rue de Metz où 
dom icile a été élu à cet  effet . 

 Pour insert ion. Me JULI EN.

Maît re   
Séverine 

BENOI T- TERES 
 AVOCAT

  1 , Avenue de Toulouse 
L’Orée du Village/ Bât  E     

3 1 6 2 0  CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
  tel:0 5 .3 1 .2 2 .1 0 .1 8  

severine.benoit teres@sfr .fr

 Avis de cession

Aux term es d’un acte sous-seing pr ivé 
en date du 26/ 09/ 2018 à Toulouse, en-
regist ré au Service de la Publicité Fon-
cière et  de l’Enregist rem ent  Toulouse 3, 
le 27/ 09/ 18, Dossier 2018 00048228, 
référence 3104P03 2018 A 10792, Ma-
dam e KI RI E Claire, 820727 378 RCS TOU-
LOUSE, com m erçante et  exploitante, dont  
l’adresse de son établissem ent  est  situé :  
68, Rue Pargam inières à 31000 Toulouse,

A CEDE A 
L’EURL JOANNY COMPANY en cours 

d’im m atr iculat ion au  RCS Toulouse, au 
Capital de 1000 Euros, ayant  son siège 
social 68, Rue Pargam inières à 31000 
Toulouse, un fonds de com m erce de 
restaurat ion rapide et  à em porter com -
prenant  l’enseigne « CHEZ CLAI RE », la 
clientèle, le droit  au bail et  biens corpo-
rels des lieux sis 68, Rue Pargam inières 
à 31000 Toulouse m oyennant  le pr ix de 
40 000 €uros. L’entrée en jouissance fixée 
au 26/ 09/ 2018 et  le début  d’act ivité au 
15/ 10/ 2018 pour cause de t ravaux.

Les opposit ions seront  reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des 
publicités légales à l’adresse suivante :  
Me BENOI T-TERES, 1, Avenue de Tou-
louse/ L’Orée du Village/ Bât  E, 31620 Cas-
telnau D’Est retefonds. 

  POUR AVI S.

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

ALLI ANCE HOLDI NG 
I MMO 

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

Siège social : Parc d’Act ivités de 
Basso Cam bo

2  im passe Michel Labrousse
BP 1 1 3 7  -  3 1 0 3 6  TOULOUSE CEDEX 1

5 0 4  5 9 6  0 5 7  RCS TOULOUSE   

Aux term es d’un acte unanim e des as-
sociés en date du 12 septem bre 2018, 
il résulte la nom inat ion de Mm e Najat  
YAZGHI , dom iciliée 2255 chem in d’Aglia-
ni, 20200 BASTI A en qualité de Gérante 
en rem placem ent  de M. Saïd YAZGHI , 
Gérant  dém issionnaire à com pter de cet te 
date. 

 Pour avis,

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

ALLI ANCE
DEVELOPPEMENT 

I MMOBI LI ER 
Société civile

au capita l de 1 8 8 .0 0 0  euros
Siège social : 2  I m passe Michel 

Labrousse
Parc d’Act ivités de Basso Cam bo

BP 1 1 3 7  -  3 1 0 8 6  TOULOUSE CEDEX 1
5 0 2  2 0 2  6 5 8  RCS TOULOUSE   

I l résulte des décisions de l’assem blée 
générale en date du 12 septem bre 2018, 
la nom inat ion de Mm e Najat  YAZGHI , 
dom iciliée 2255 chem in d’Agliani, 20200 
BASTI A en qualité de Gérante en rem -
placem ent  de M. Saïd YAZGHI , Gérant  
dém issionnaire à com pter de cet te date. 

 Pour avis,

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

HOLDI NG TUDELA 
Société par actions simplifiée 
au capita l de 9 0 0  0 0 0  euros

Siège social :  1 1 1  avenue de
Lespinet   -  3 1 4 0 0  TOULOUSE
7 8 8  4 7 2  0 3 3  RCS TOULOUSE   

L’assem blée générale réunie le 26 sep-
tem bre 2018 a constaté l’arr ivée à leur 
term e des m andats de la société EURAU-
DI T, com m issaire aux com ptes t itulaire, et  
de M. Vincent  BONJOUR, com m issaire aux 
com ptes suppléant  et  a décidé de nom -
m er la société BONNEFOY & ASSOCI ES, 
dom iciliée 1 rond-point  de Flot is -  Bât . I I  
-  31240 SAI NT JEAN, 798 286 498 TOU-
LOUSE, en qualité de Com m issaire aux 
com ptes, avec effet  à com pter de cet te 
date. 

 Pour avis,

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

I NO SARL au capital de 30.000 € sise 
RUE LAVOI SI ER I MM LE TRI TE ZA TRI A-
SI S 31140 LAUNAGUET 441519218 RCS 
de TOULOUSE, Par décision de l’AGE du 
31/ 07/ 2018, il a été décidé de nom m er 
Gérant  M. SALLES Pat r ick 26 avenue de 
villeveyrac 34140 MEZE en rem placem ent  
de la société S.A.S. I NO TELECOM repré-
sentée par M. SALLES PATRI CK dém is-
sionnaire. Ment ion au RCS de TOULOUSE 

Aux term es d’une AGE du 29/ 09/ 2016, 
les associés de la société « LES 
SAI NTES  », SCI  au capital de 1 000 €, 
im m atr iculée au RCS de Toulouse sous le 
N°  539 382 929 ont  pr is acte de la dém is-
sion de Madam e Céline CEZERAC épouse 
GLANDOR dem eurant  17 allée de Xéraco à 
BRUGUI ERES (31150)  de ses fonct ions de 
gérant , à com pter du 29/ 09/ 2016, Mon-
sieur Didier GLANDOR dem eurant  seul 
gérant . En conséquence les associés ont  
modifié l’article 17-1 des statuts. Les sta-
tuts à jour seront  déposés au Greffe du 
Tribunal de Com m erce de Toulouse. 

 
                       Pour avis, La Gérance 

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

GA 
Société par actions simplifiée au 
capital de 1 0 .6 6 3 .9 9 1 ,0 5  euros

Siège social : 8  chem in de la  
Terrasse –  3 1 5 0 0  TOULOUSE
4 8 3  6 9 0  2 2 8  RCS TOULOUSE   

 
Aux term es de ses décisions en date du 
18 m ai 2018, l’associé unique a constaté 
l’arr ivée à leur term e du m andat  ERNST 
& YOUNG et  Aut res, com m issaire aux 
com ptes t itulaire, et  de AUDI TEX, com -
m issaire aux com ptes suppléant , et  a 
décidé de ne pas pourvoir à leur rem pla-
cem ent . 

 Pour avis,

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

PF 
Société par actions simplifiée au 

capital de 4 0 .0 0 0  euros
Siège social : 8  chem in de la  
Terrasse –  3 1 5 0 0  TOULOUSE
4 3 3  9 2 3  6 1 2  RCS TOULOUSE   

 Aux term es de ses décisions en date du 9 
m ai 2017, l’associé unique a constaté l’ar-
r ivée à son term e du m andat  de AUDI TEX, 
com m issaire aux com ptes suppléant , et  a 
décidé de ne pas pourvoir
à son rem placem ent . 

 Pour avis,

PROMODULE 
I NDUSTRI E 

SAS au capita l de 2 5 0 0 0 0  €
Siège social : Zi Les Clot tes

3 1 3 6 0  ST MARTORY
5 0 1 5 8 2 8 8 6  RCS de TOULOUSE    

Par AGE du 05/ 07/ 2018, il a été déci-
dé de dim inuer le capital de 50000 €par 
voie de rachat  d’act ions pour le porter à 
200000 €.

Article 7 des statuts modifiés en consé-
quence

Ment ion au RCS de TOULOUSE 

SCI  
LABROUSSE- MESPLE 

Société civile  im m obilière 
au capita l de 1  5 2 4 ,4 9  euros

Siège social : 6 3  Rue Fondeville  
3 1 4 0 0  TOULOUSE

3 8 4  1 2 0  0 1 0  RCS TOULOUSE   

L’Assem blée Générale réunie le 
18/ 09/ 2018 a décidé d’étendre l’objet  
social, à com pter du m êm e jour, aux ac-
t ivités de « l’acquisit ion, la gest ion et  la 
cession de tous supports de placem ents 
financiers et liquidités, la prise de parti-
cipat ion au capital de toutes sociétés, la 
souscript ion de toutes valeurs m obilières, 
la gest ion de ces part icipat ions, et  plus 
généralem ent  la gest ion de tous capitaux 
dont  elle pourrait  disposer », et  de m odi-
fier en conséquence l’article 2 des statuts.

MODIFICATIONS
COMMISSAIRES
AUX COMPTES

MODIFICATION
CAPITAL SOCIAL

PROMODULE 
I NDUSTRI E 

SAS au capita l de 2 0 0 .0 0 0  €
Siège social : Zi Les Clot tes

3 1 3 6 0  ST MARTORY
5 0 1  5 8 2  8 8 6  RCS de TOULOUSE    

Par AGE du 07/ 05/ 2018, il a été décidé 
à com pter de ce m êm e jour :

-  d’étendre l’objet  social aux act ivités de 
Tout  t ravaux publics, t ravaux gros-oeuvre 
et  second-oeuvre, des installat ions fr igo-
rifiques et aérauliques, entreprise géné-
rale de bâtiment et de modifier en consé-
quence, l’art icle 2 des statuts.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

PROMODULE 
I NDUSTRI E 

SAS au capita l de 2 0 0 .0 0 0  €
Siège social : Zi Les Clot tes

3 1 3 6 0  ST MARTORY
5 0 1  5 8 2  8 8 6  RCS de TOULOUSE    

En date du 29/ 09/ 2018, il a été décidé 
au 01/ 10/ 2018 :

-  d’étendre l’objet  social de la Société 
aux act ivités d’im port , export  et  négoce 
internat ional, de supprim er les act ivi-
tés de concept ion, fabricat ion, com m er-
cialisat ion, dist r ibut ion d’élém ents de 
bât im ents m odulaires m étalliques ou 
matériaux composites et de modifier en 
conséquence, l’art icle 2 des statuts.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

Avocats
6 1  allée du Com m inges 

3 1 7 7 0  COLOMI ERS

LA MAI SON DROLE
SARL en liquidat ion

au capita l de 6 .0 0 0  €
Siège social : 2  rue Joutx Aigues 

3 1 0 0 0  TOULOUSE
Siège liquidat ion : 4  a llée des
Soupirs –  3 1 4 0 0  TOULOUSE
5 2 2 .7 2 3 .5 0 1  RCS TOULOUSE

Clôture de liquidat ion 

L’assem blée générale ordinaire du 
26/ 07/ 2018, a approuvé les com ptes dé-
finitifs de liquidation et constaté la clôture 
de la liquidat ion rét roact ivem ent  à com p-
ter du 31/ 12/ 2017. Elle donne quitus en-
t ier au liquidateur et  le décharge de son 
m andat  rét roact ivem ent  à com pter du 
31/ 12/ 2017.

Conform ém ent  aux disposit ions de l’ar-
t icle R. 237 – 7 du Code de com m erce, les 
comptes définitifs établis par le liquida-
teur seront  déposés au Greffe du Tribunal 
de Com m erce de Toulouse, en annexe au 
RCS accom pagnés d’une copie du procès 
verbal de l’assem blée ayant  approuvé ces 
com ptes.

SAONA
Société Civile I m m obilière

Au capita l de 1 0 0  euros
Siège social : 5 bis rue Pierre LOTI  

3 1 8 3 0  PLAI SANCE DU TOUCH
7 9 9  8 9 6  9 7 2  R.C.S TOULOUSE   

Par décision du 30 m ai 2018, l’associé 
statuant  au vu du rapport  du Liquidateur 
a approuvé les com ptes de liquidat ion ;  
donné quitus au Liquidateur et  déchargé 
de son m andat  ;  décidé la répart it ion du 
produit  net  et  de la liquidat ion ;  prononcé 
la clôture des opérat ions de liquidat ion. 
Les com ptes de liquidat ion seront  dépo-
sés au Greffe du Tribunal de com m erce de 
TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE                           

DF CONSULTANTS 
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 3 0 0 0  euros
Siège social : 3 2  Rue du Vivier

3 1 1 3 0  FLOURENS
8 0 9  8 1 4  8 7 4  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Par décision du 2 Octobre 2018, l’asso-
cié unique, statuant  au vu du rapport  du 
Liquidateur a :

-  approuvé les com ptes de liquidat ion ;
-  donné quitus au Liquidateur Franck 

DEPAI LLAT, dem eurant  17 Chem in de Ba-
luffet  31300 TOULOUSE et  l’a déchargé de 
son m andat  ;

-  décidé la répart it ion du produit  net  et  
de la liquidat ion ;

-  prononcé la clôture des opérat ions de 
liquidat ion.

Les com ptes de liquidat ion seront  dépo-
sés au Greffe du t r ibunal de com m erce de 
TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE 

 Pour avis,

MODIFICATIONS
OBJET SOCIAL

LIQUIDATIONS

DISSOLUTIONS

Avis 
de dissolut ion ant icipée 

FORME :  SASU. DENOMI NATI ON :  DI XI T 
MEDI A, au capital de 1 000 €. Siège so-
cial  :  29, chem in du Carrelot  – 31100 à 
Toulouse. RCS Toulouse :  804 119 568.

L’AGE du 18/ 09/ 2018 a décidé la disso-
lut ion ant icipée de la société à com pter 
du 30/ 09/ 2018 et  sa m ise en liquidat ion 
am iable sous le régim e convent ionnel, 
conform ém ent  aux disposit ions statu-
taires. La société subsistera pour les be-
soins de la liquidat ion et  jusqu’à la clôture 
de celle-ci.  Le lieu où la correspondance 
doit  êt re adressée et  celui où les actes 
et  docum ents concernant  la liquidat ion 
doivent être notifiés, a été fixé au 29, che-
m in du Carrelot  – 31100 à Toulouse, siège 
de la liquidat ion. L’AGE a nom m é com m e 
liquidateur Madam e Valér ie PORTARRI EU, 
dem eurant  au 29, chem in du Carrelot  
– 31100 à Toulouse en lui conférant  les 
pouvoirs les plus étendus, sous réserve de 
ceux exclusivem ent  réservés par la loi à la 
collect ivité des associés, dans le but  de lui 
perm et t re de m ener à bien les opérat ions 
en cours, réaliser l’act if,  apurer le passif, 
et  répart ir  le solde ent re les associés dans 
le respect  de leurs droits.

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs à 
la liquidat ion sera effectué au greffe du 
Tribunal de com m erce de Toulouse, en 
annexe au regist re du com m erce et  des 
sociétés.  

SARL
D’EXPLOI TATI ON 

LAMARQUE 
Société à Responsabilité  Lim itée

Au capita l social de 7  7 0 0  €
Siège social : 4  Route de Rieum es

3 1 6 0 0  SAI NT CLAR DE RI VI ERE
4 2 9  0 1 1  4 5 5  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 30 
septem bre 2018, il résulte que :  

Les associés ont  décidé la dissolut ion 
ant icipée de la Société à com pter du 30 
septem bre 2018 et  sa m ise en liquidat ion. 

L’assem blée générale susvisée a nom m é 
com m e Liquidateur Madam e LAMARQUE 
Nicole, dem eurant  4 Route de Rieum es, 
Saint  Clar de Rivière, 31600 MURET, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérat ions de liquidat ion et  parvenir à 
la clôture de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé 4 
Route de Rieum es, 31600 SAI NT CLAR DE 
RI VI ERE, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra êt re envoyée, et , actes et  
docum ents relat ifs à la liquidat ion devront  
être notifiés. 

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

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE

 Pour avis

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

SARL B PARK 2 0 1 7  
Société à responsabilité  lim itée au 

capita l de 1 0 0 .0 0 0  euros
Siège social : 8  chem in de la
Terrasse 3 1 5 0 0  TOULOUSE

8 2 9  8 5 5  6 6 7  RCS TOULOUSE   

Suivant  décision du 2 m ai 2018, l’as-
sem blée générale, statuant  dans le cadre 
des disposit ions de l’art icle L. 223-42 du 
Code de com m erce, a décidé de ne pas 
dissoudre la Société.

Le dépôt  légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de com m erce Toulouse. 

 Pour avis,

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

OMEGA I NGENI ERI E 
Société par actions simplifiée au 

capital de 2 2 0 .0 0 0  euros
Siège social :  8  chem in de la

Terrasse 3 1 5 0 0  TOULOUSE
3 0 3  5 1 4  7 1 5  RCS TOULOUSE

Suivant  décision du 9 m ai 2018, l’as-
sem blée générale, statuant  dans le cadre 
des disposit ions de l’art icle L. 225-248 du 
Code de com m erce, a décidé de ne pas 
dissoudre la Société.

Le dépôt  légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de com m erce Toulouse. 

 Pour avis,

NON-DISSOLUTIONS
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20Annonces légales 

SCP Thierry BOYER 
et  Sébast ien BELVAL 

Notaires associés
à MONTASTRUC LA CONSEI LLERE 

( Haute- Garonne) , BP 5 1

 I nsert ion –  changem ent  
de regim e m atr im onial

Suivant  acte reçu par Maît re Thierry 
BOYER , Notaire Associé soussigné , le 4 
octobre 2018, a été reçu le changem ent  
de régim e m at r im onial portant  adop-
t ion de la com m unauté universelle avec 
convent ion d’at t r ibut ion de la com m unau-
té par :  

Monsieur Jean Marie Marc FRADI N, né à  
le  et  Madam e Liliane Denise Thérèse WE-
BER, née à   le , son épouse, dem eurant  
ensem ble à SAI NT-JEAN (31240)   10 rue 
Paul Verlaine.

Mariés à la m air ie de SAI NTES (17100)   
le 1er octobre 1977 sous le régim e de la 
séparation de biens pure et simple défini 
par les art icles 1536 et  suivants du Code 
civil aux term es du cont rat  de m ariage 
reçu par Maît re LAGRI FFOUL , notaire à 
ROYAN (17200) , le 27 septem bre 1977.

Les opposit ions des créanciers à ce 
changem ent , s’il y a lieu, seront  reçues 
dans les t rois m ois de la présente inser-
t ion, par let t re recom m andée avec avis 
de récept ion ou par acte d’huissier de 
just ice, à Maît re Thierry BOYER notaire 
associé à MONTASTRUC LA CONSEI LLERE 
(Haute-Garonne) , Château de la Valade, 
12 Avenue des Chevaliers de Saint-Ger-
m ain.

En cas d’opposit ion, les époux pourront  
dem ander l’hom ologat ion du changem ent  
de régim e m at r im onial au TGI . 

 Pour insert ion
Le notaire.

DIVERS

ABONNEMENT 6 MOIS / 26 € : édition papier + Web
Web offert

ETUDE DE MAI TRE 
CHRI STI AN REY 

Mandataire Judiciaire
2  Bis Avenue Jean Rieux

3 1 5 0 6  TOULOUSE CEDEX 5
Fax : 0 5  6 1  2 9  8 3  0 9
Tél : 0 5 .6 1 .1 1 .0 2 .9 0

 A vendre 
fonds de com m erce

I DENTI FI CATI ON
    Maît re Christ ian REY agissant  en qua-

lité de Mandataire Judiciaire de :
THOMAVI  SARL
Local d’une superficie de 100 m² envi-

ron situé 3 rue de la fonderie à Toulouse                              
Enseigne :  ‘LE BI STROT DU BARON’
Act ivité :  Restaurat ion rapide et  t radi-

t ionnelle
Loyer :  970 Euros /  m ois HT et  Hors 

charges
Chiffre d’Affaires :  61 073€ au 

31/ 12/ 2016
Nom m é à ces fonct ions par jugem ent  

du Tribunal de Com m erce de Toulouse  en 
date du 20/ 09/ 2018, Maît re REY a l’hon-
neur d’inform er les repreneurs potent iels 
que les offres par écrit  conform ém ent  
aux art icles L.642-19, L 642-22 et  R 642-
40 du Code de Com m erce seront  reçues 
au plus tard le 3 1  octobre 2 0 1 8  à 
1 6 h0 0 .

Toute offre devra im pérat ivem ent  
êt re assort ie des garant ies bancaires 
nécessaires à sa bonne exécut ion.

8 Allée du Lauragais -   BP 70131-31772 
COLOMI ERS CEDEX. VENTE D’UN AP-
PARTEMENT VACANT à COLOMI ERS

Résidence LE PARC 3 -  Année 1970 -  
COPROPRI ETE de 86 Lots sans objet  de 
procédures.

7 Allée des Monts d’Olm es APT 1583 – 
T4 – 78 m²– 3ème étage sans ascenseur– 
Prix de Vente aux locataires d’Altéal 107 
294€ -  Prix de vente aux extér ieurs 112 
659 € -   DPE :  C – Charges de Copropriété  
2018 :  861 €/ an -  Contactez le  Service 
Vente au 05 81 501 501   

Avis de const itut ion

SARL MCCJ, Siège social 16 rue des Po-
t iers 31320 VI EI LLE TOULOUSE, capital 
social 47100 €

Num éro SI REN 449 794 780 TCS Tou-
louse

Par décision de l’Assem blée Générale 
Ext raordinaire du 8 Octobre 2018, a été 
pr is acte :

1-  d’étendre l’objet  social de la société à 
com pter du 8 Octobre 2018 à :  

Toutes t ransact ions im m obilières, inter-
m édiat ion.

Toutes prestat ions de services dans tous 
secteurs en m at ière de conseil,  de ges-
tion administrative, financière, juridique 
et fiscale, stratégie, développement com-
m ercial.

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

2-  de nom m er en qualité de co-gérant  
pour une durée indéterm inée à com pter 
du 01/ 01/ 2019 M. Michel BALMES né le 
15/ 07/ 1961 à Béziers, dem eurant  16 rue 
des Pot iers 31320 VI EI LLE TOULOUSE. M. 
Michel BALMES a accepté les fonct ions de 
gérant .

Le dépôt  légal sera effectué au RCS de 
Toulouse.

                         Pour avis et  m ent ion 

 
1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

EUTROPE 
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 7  5 0 0  euros
Siège social : 7 5 1  avenue de

Garossos -  3 1 7 0 0  BEAUZELLE
RCS TOULOUSE 4 4 8  8 6 3  2 6 6    

Aux term es d’une décision en date du 
01/ 10/ 2018, l’associé unique a décidé, à 
com pter du 01/ 10/ 2018 :

-  d’étendre l’objet  social aux act ivités de 
carrosserie, tôler ie, peinture, locat ion de 
véhicules de tourism e

-  de t ransférer le siège social du 751 
avenue de Garossos 31700 BEAUZELLE au 
109 route de Toulouse 31270 CUGNAUX

. de modifier en conséquence les ar-
t icles 2 et  4 des statuts. 

COMPTOI R DU 
LI VRE 

Société par actions simplifiée 
au capita l de 4 0  0 0 0  euros 

Siège social :
1 0  bis boulevard de l’Europe

3 1 1 2 0  PORTET SUR GARONNE 
6 9 0  8 0 0  2 2 2  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale m ixte du 27 septem bre 
2018, il résulte que :

La durée de la société, initialement fixée 
à 50 ans, a été prorogée pour une durée 
de 99 ans, à com pter du 22 janvier 2019, 
soit  jusqu’au 22 janvier 2118.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse 

 Pour Avis

HOBBI ES CLEAN 
Société par actions simplifiée 

au capita l de 1 0 0 0  euros 
Siège social :  8 5  route de Toulouse 

3 1 0 0 0  CORNEBARRI EU 
8 2 5  2 4 0  0 9 6  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité
réctificatif

L’at testat ion de parut ion dans le Journal 
Toulousain n°  808 du 4 octobre 2018, sera 
modifiée de la manière suivante :

I l fallait  lire :
Le siège de la liquidation est fixé à 25 

rue Alphonse DAUDET – 31270 FROU-
ZI NS, adresse à laquelle toute correspon-
dance devra êt re envoyée, et  les actes et  
docum ents relat ifs à la liquidat ion devront  
être notifiés. 

 Pour avis,

RECTIFICATIFS

REDHOOD 
Société par Actions Simplifiée au 

capital de 4  0 8 0  euros
Siège social : 8  im passe BONNET 

3 1 5 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE n°  8 1 0  8 8 5  3 5 0

 Avis de publicité
réctificatif

L’at testat ion de parut ion dans le Journal 
Toulousain n°  797 du 12 juillet  2018, sera 
modifiée de la manière suivante :

Au lieu de :  
Adm inist rat ion
•  Anciennes m ent ions :  PRESI DENT :  

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

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

dem eurant  6 rue Kruger -  31200 TOU-
LOUSE -  Monsieur Pascal VI VI ER, asso-
cié, dem eurant  5 rue Paul Valery – 31200 
TOULOUSE

I l fallait  lire :
Adm inist rat ion
•  Anciennes m ent ions :  PRESI DENT :  

Monsieur Jérôm e LE FRERE dem eurant  6 
rue Kruger -  31200 TOULOUSE. DI REC-
TEUR GENERAL :  Monsieur pascal VI VI ER 
dem eurant  56 rue Paul Valéry – 31200 
TOULOUSE.

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

dem eurant  6 rue Kruger -  31200 TOU-
LOUSE -  Monsieur Pascal VI VI ER, de-
m eurant  5 rue Paul Valery – 31200 TOU-
LOUSE, co-gérants 

 Pour avis

Rectificatif à l’annonce dans le Journal 
Toulousain n° 794 du 21/ 06/ 2018 concer-
nant  la SCI  MORGANE SARAH, il convient  
d’indiquer que l’adresse de l’ancien siège 
social est  :  Bourdy Renée Résidence Clair  
Soleil 2 bis Traversé Beltcaguy 13100 Aix 
en Provence. Pour avis 

Addit if à l’anonce parue dans le Journal 
Toulousain du 04/ 10/ 2018 concernant  la 
SAS NEGOCE DI SCOUNT AUTO il convient  
d’ajouter que le sigle est  NDA.

RECTI FI CATI F :  SCI  Bertam ul SCI  (Jour-
nal Toulousain n° 802 du 16/ 08/ 2018) , 
il fallait  lire :  Par décision du gérant  du 
30/ 07/ 2018, il a été décidé de t ransférer 
le siège social à com pter du 31/ 07/ 2018 
au 2 Chem in de Bellevue 31280 AI GRE-
FEUI LLE. Ment ion au RCS de Toulouse.  
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