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L’hebdo sous couverture
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POUR 2019, 
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MISE SUR LA MOBILITÉ
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Vivre dans la rue n'est pas irrémédiable. C'est en tous cas le message que souhaite faire 
passer le Secours catholique-Caritas France à travers sa dernière campagne publicitaire. 
Avec des slogans tels que "Elle avait baissé les bras", "Il vivait dans sa voiture" et "17 ans 
dans la rue", l'association sensibilise le grand public à la situation difficile de ces femmes 
et de ces hommes qui gardent pourtant la volonté de retrouver une vie stable. 
Qu'ils soient sans-abris et donc vivant dans la rue ou sans domicile fixe, écumant les 
logements précaires et les centres d'hébergement d'urgence, il est malheureusement 
fréquent de les croiser. Souvent sans un mot ou même un regard, nous les frôlons, sans 
réellement prêter attention à leur présence.
Le JT a décidé de s’arrêter aux côtés de certains d'entre eux, d'écouter leurs histoires, 
leur ressenti. Ceux-là ont entamé un parcours de réinsertion grâce à l'accompagnement 
des services sociaux, des associations mais aussi à leur volonté de construire un avenir 
meilleur.
Mais lorsque nous sommes partis à leur recherche, ces femmes et ces hommes n'ont pas 
été faciles à trouver. D'abord parce que, n'étant plus pris en charge par ce que l'on appelle 
communément ''le système'', ils ont purement disparu des listings et sont difficilement 
localisables. Ce qui, en soi, est une bonne nouvelle. Cela signifie qu’ils parviennent à vivre 
par leurs propres moyens. Ensuite, parce que l'amour propre et la pudeur leur intiment un 
silence compréhensible. Car, que ce soit trois jours, trois mois ou trois ans, la rue laisse 
forcément des traces. 
Luc, Leïla, Stéphane et Juliette témoignent dans le JT de leur passage dans la rue et de 
la manière dont ils en sont sortis.

Séverine Sarrat

«

»

C’EST L’HISTOIRE DE FEMMES ET D'HOMMES 
DESCENDUS DANS LA RUE... 
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AVEC TOI(T). « La plupart 
des personnes qui sont à la rue 
l’ont choisi. » « Ceux qui y restent 
ne font pas d’efforts. » 
« Il n’y a pas plus 50 sans-abris 
dans les rues d’Île-de-France. » 
Autant de clichés qui font éclater 
l’ignorance de ceux 
qui les énoncent. L’idée 
qu’un SDF mérite sa situation 
a la vie dure, mais la réalité 
est bien plus complexe. 
À l’occasion du retour des grands 
froids et des plans hivernaux 
en faveur des sans domicile fixe, 
le JT dresse le portrait de quatre 
personnes qui ont connu la rue 
et qui, malgré sa force 
destructrice, en sont sorti. 
Rarement tout seuls.

COMMENT
ils ont quitté la rue 

D
amian, 38 ans, Wil-
ly, 47 ans ou Djamila, 
80 ans... La France 
compte déjà plus de 
15 décès dans la rue 

depuis le réveillon du Nouvel An. 
En 2018, ils sont au moins 406, re-
censés par le collectif Les morts de 
la rue, à ne pas avoir survécu à ces 
terribles conditions de 
vie. 15 d’entre eux ont 
succombé dans la Ville 
rose. L’arrivée de l’hiver 
et de ses rigoureuses 
vagues de froid mobilise 
associations et pouvoirs 
publics qui redoublent 
d’efforts pour mettre les 
plus vulnérables à l’abri. Avec plus 
ou moins d’efficacité et de péren-
nité.
Depuis le 4 janvier, la préfecture de 
la Haute-Garonne, qui n’a pas sou-
haité s’exprimer malgré nos solli-

citations, a activé son "plan grand 
froid". 190 places hivernales ont 
été ajoutées aux 1 179 places d’hé-
bergement d’urgence existantes, 
et des nuitées d’hôtel supplémen-
taires seront attribuées en fonc-
tion des besoins – actuellement, ce 
sont 927 personnes qui sont prises 
en charge dans des dispositifs hô-

teliers. En outre, un 
nouveau lieu récla-
mé par les associa-
tions, d’une capacité 
de 200 personnes, 
pourrait ouvrir pro-
chainement.
Toulouse a été choi-
sie comme ville pilote 

du "Plan quinquennal pour le Loge-
ment d’abord et la lutte contre le 
sans-abrisme". Dans une démarche 
de coopération avec la préfec-
ture – l’instance compétente en 
matière de droit au logement – et 

des partenaires associatifs, la mai-
rie a mis à disposition un gymnase 
pour accueillir une centaine de 
personnes. Un recensement doit 
également bientôt être effectué, 
pour connaître plus précisément 
l’ampleur du phénomène. Selon 
Thomas Couderette, membre du 
Cedis, le collectif d’entraide et d’in-
novation sociale, on dénombrerait 
actuellement à Toulouse «  3  000 
à 3  500 personnes sans résidence 
stable, dont 2 000 dans des situa-

tions très précaires, à la rue, dans 
des squats ou des abris de fortune ».
«  Avant, le 115 recevait essentielle-

ment des appels de personnes iso-

lées, mais depuis quelques années, 
ce sont des familles qui le com-

posent. On voit des mineurs, des 
femmes victimes de violence ou des 
nourrissons dans la rue. Les der-

niers publics protégés ne le sont 
plus  », déplore le militant. Pour 

« Derrière chaque 
personne à la rue, 

il y a un service public 
qui a dysfonctionné »

COMPRENDRE3



OMMENT 
ils ont quitté la rue 

lui, le sans-abrisme n’est plus nécessairement lié à une 
pathologie ou à un accident de vie. Étudiants, personnes 
âgées, travailleurs pauvres, chacun peut-être concerné. 
Notamment à cause d’une accession à l’immobilier de plus 
en plus compliquée sans de solides garants.
Pour Thomas Couderette, il est important de convaincre 
les autorités que le suivi est plus rentable que l’urgence. 
«  On croit que nous n’avons pas les 
moyens d’héberger tout le monde. 
Mais une personne sans domicile fixe 
coûte deux fois plus cher à la société 
que si elle était relogée durablement. 
Il faut inverser le raisonnement et 
considérer que nous n’avons plus les 
moyens de laisser les gens dans la 
rue. Les élus devraient s’intéresser 
au prix par situation résolue et non pas par place à l’an-

née », explique-t-il. Avant de rappeler que la solidarité qui 
s’exprime sur le terrain, notamment par la progression 
de l’accueil par des particuliers, ne doit pas faire oublier 
la responsabilité des institutions. « Derrière chaque per-

sonne à la rue, il y a un service public qui a dysfonctionné. »

« Nous n’avons plus 
les moyens de laisser 
les gens dans la rue »
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Source : Insee/Ined, enquête auprès des personnes fréquentant des services
d’hébergement ou de distribution de repas 2012 et Observatoire

national de la pauvreté et de l’exclusion sociale

Nicolas Belaubre 
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À 
48 ans, Luc se trouve dans une si-
tuation qu’il n’aurait jamais ima-
ginée. «  Du jour au lendemain, 
je suis devenu un sans-abri  », 
confie-t-il, tout en vapotant. « Et 

je suis passé à la cigarette électronique pour 
faire des économies  », justifie-t-il en la ten-
dant tel un totem. Car sa seule obsession dé-
sormais est de réduire 
ses dépenses et mettre 
de l’argent de côté  : 
« Pour réaliser le projet 
professionnel que j’ai 
en tête, j’ai besoin d’un 
capital de départ. Et 
c’est aujourd’hui mon 
unique but  », explique 
Luc, déterminé. S’il ne 
souhaite pas dévoiler son dessein, celui-ci oc-
cupe toutes ses pensées. 
Titulaire d’une maîtrise en économie, il a 
travaillé dans la grande distribution pendant 
15 ans. « Il ne s’agissait que d’un job d’appoint 
pour payer mes études. J’y suis finalement resté 
et j’y ai évolué », se souvient-il. Jusqu’à ce que 
son entreprise mette la clé sous la porte et lui 
propose un reclassement qu’il n’a pu accep-
ter pour raison géographique. «  J’ai donc été 
licencié économique. Je me suis dit qu’il fallait 

y voir un signe », lance Luc. Il décide de changer de vie et 
de réaliser le projet professionnel qui le passionne depuis 
si longtemps.
Mais tout ne se passe pas comme prévu. Luc, au chômage, 
arrive en fin de droit. Ne pouvant plus payer son loyer, ce 
Perpignanais rejoint sa sœur à Toulouse, espérant un hé-
bergement temporaire. « Mais j’ai trouvé porte close. Elle 
n’a pas souhaité me soutenir », précise-t-il. 

Arrivé dans une ville inconnue, Luc 
passe une première nuit dans la rue. 
Puis une seconde, une troisième, et 
ainsi de suite durant quatre mois. «  Je 
rêve », a-t-il pensé. « Qu’est-ce que j’ai 
pu rater pour me retrouver là ? » Seul, 
muni d’une valise, il s’installe devant 
les locaux administratifs du parc des 
expositions, sur l’île du Ramier. Il com-
mence à fréquenter le restaurant social 

à quelques pas de là, et rejoint l’accueil de jour du Secours 
catholique, place Arnaud-Bernard. 
« J’y ai d’abord obtenu une écoute et des conseils pour sub-
sister », se remémore Luc. Il y mange, y trouve de la com-
pagnie, des vêtements, un duvet… Et passe le reste de son 
temps à visiter Toulouse : « L’été, ce n’est pas si dur car il 
est toujours possible de se nourrir, de se doucher. Et dormir 
dehors est moins contraignant », constate Luc, se jugeant 
chanceux. Mais il a décidé de prendre les choses du bon 
côté : « Ma vie d’avant ne me convenait pas et j’ai l’oppor-
tunité de tout recommencer à zéro  », confesse-t-il avec 

le sourire, poursuivant  : « Le sourire 
est important car il attire les ondes 
positives. J’ai choisi de voir le verre à 
moitié plein. »
Il multiplie les connaissances au sein 
du centre d’accueil du Secours ca-
tholique et se porte même bénévole. 
Là-bas, son honnêteté et son envie 
de s’investir dans son nouveau pro-
jet professionnel lui assurent une 
bonne réputation. On lui propose 
alors un hébergement social et un 
emploi dans une entreprise de réin-
sertion qu’il débutera dans 15 jours. 
«  Enfin un salaire pour mettre de 
côté et poursuivre mon objectif  », se 
réjouit-il. Une impasse qui vient de 
se transformer en chemin sur le-
quel Luc avance, à pas lents mais 
confiants : « Dès que je pourrai lancer 
mon affaire, je serai sorti de tout cela. 
Je reconstruirai une vie, celle que j’ai 
choisie. » Il a même une petite amie 
depuis peu. Les premiers jours du 
reste de son existence.

Séverine Sarrat  
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OPTIMISME. Après quatre mois passés dans la rue, l’avenir de Luc s’éclaircit. 
En grande partie grâce aux mains tendues du Secours catholique qu’il a su saisir, 
mais aussi grâce à une détermination sans failles.

Luc,  
sur le seuil D’UNE NOUVELLE VIE

« Enfin un salaire 
pour mettre de côté 
et poursuivre 
mon objectif  »

S’INSPIRER5
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Leïla, 
une cure DE COURAGE

RÉSILIENCE. Se retrouver à la rue est une épreuve difficile qui se complique significativement 
quand on est une femme. Alors, pour une femme seule, gravement malade, étrangère, enceinte, 
et mère de trois jeunes filles, la situation vire au cauchemar. Pourtant Leila s’en est sortie avec l’aide du 115 
et de personnels sociaux dévoués.

L 
eïla (le nom a été chan-
gé) vient d’un village de 
la banlieue oranaise, en 
Algérie. Mère de quatre 
petites filles, elle vit chez 

sa belle-famille quand, en 2013, elle 
tombe gravement malade. On lui 
diagnostique la maladie de Behçet, 
une pathologie rare et épuisante. 
Pendant trois ans, elle suit un trai-
tement lourd mais ineffi-
cace qui la cloue au lit. Ce 
qui n’est pas du goût des 
membres de sa belle-fa-
mille : « J’avais de gros pro-

blèmes avec eux. D’autant 
que j’avais eu quatre filles 
et que les gens du village 
n’aiment que les garçons », 
raconte Leïla. La situation 
devient intenable et elle 
est contrainte de retourner vivre 
chez son père. Celui-ci décide de 
lui payer le voyage en France, avec 
ses enfants, pour qu’elle puisse se 
faire soigner à Toulouse, où vit déjà 
l’un de ses frères. Dans ce contexte 
familial, Leïla doit, la mort dans 
l’âme, laisser sa fille aînée au pays. 

À son arrivée, les médecins tombent des nues en dé-
couvrant une énorme erreur de diagnostic. Leïla, qui 
attend son cinquième enfant, souffre en fait de la mala-
die de Crohn. Les soins sont longs et nécessitent de ré-
gulières hospitalisations. Rapidement, la patience de sa 
belle-sœur montre ses limites et, au bout d’un mois, son 
frère lui ferme sa porte. Leïla se retrouve, pour la pre-
mière fois de sa vie et en pleine grossesse, obligée de 
dormir dans la rue avec ses trois filles, âgées de trois à 
douze ans. « C’était début novembre et il faisait très froid. 

J’avais peur que nous nous 
fassions agresser, surtout la 
nuit. Nous nous cachions des 
gens. Le plus dur, c’était de 
voir mes enfants pleurer. Et 
de ne pas comprendre pour-

quoi nous étions à la rue, 
pourquoi on ne nous venait 
pas en aide. Sans elles, je me 
serais sûrement suicidée », 
confesse Leïla. Chaque soir, 

elle trouve refuge dans les salles d’attente de l’hôpital 
Purpan. « Nous venions juste pour trouver des chaises, 
pour passer la nuit », explique-t-elle. 
L’idée lui a été soufflée par une dame charitable qui lui 
a également conseillé d’appeler le 115. Il faudra trois ou 
quatre jours pour que le service d’urgence lui trouve 
une chambre. Leïla passe alors quatre nuits dans deux 
hôtels différents avant d’être admise dans un foyer à 

Bellefontaine, géré par l’association Es-
poir. Dans cette maison de retraite dé-
saffectée, 214 personnes en situation 
d’extrême précarité cohabitent dans de 
petits studios. «  J’ai reçu une aide pré-

cieuse. Financière, alimentaire, médicale 
et administrative », détaille Leïla, dont les 
filles ont pu alors reprendre le chemin de 
l’école.  
Après le démantèlement du foyer, Leïla 
a emménagé dans un appartement mis à 
disposition par l’association Espoir. Au-
jourd’hui, elle attend le renouvellement 
de son statut d’étranger malade afin de 
faire une demande de logement HLM. Sa 
fille aînée a pu la rejoindre et Leïla se ré-
jouit tous les jours de vivre entourée de 
ses enfants. Les plus grandes, très bonnes 
élèves, se projettent dans des études de 
chimie ou de pharmacie. La mère cou-
rage, elle, a retrouvé confiance. Son re-
gard s’est éclairé. Elle a libéré ses cheveux 
du voile qu’elle portait à son arrivée et son 
français s’améliore de jour en jour. «  Je 
veux dire "vive la France" et merci à tous 
les gens qui m’ont aidé. Surtout aux équipes 
du foyer. J’y ai trouvé de véritables sœurs », 
conclut-elle.

« J’ai reçu une aide 
précieuse. Financière, 
alimentaire, médicale 
et administrative  »

Nicolas Belaubre 
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P
ouvoir mettre la musique à fond, 

disposer pleinement de mon es-

pace. » C’est ce que Juliette attend 
avec le plus d’impatience, hormis 
l’obtention des clés de son nou-

vel appartement. Prévu au cours de l’année, 
cet événement marque pour elle la fin d’une 
longue période d’incertitude. Car depuis 2016, 
cette quinquagénaire 
enchaîne les loge-
ments précaires. Elle 
a aussi connu la rue, 
pendant trois mois.
« C’est à cause des pu-

naises de lit », lance-t-
elle, comme surprise 
elle-même par sa ré-
ponse lorsqu’elle tente 
de justifier sa situation. « Je vivais en colloca-

tion dans un appartement vétuste où prolifé-

raient ces petites bestioles. Après avoir maintes 

fois sollicité le propriétaire pour les éradiquer, 

j’ai décidé de quitter l’endroit », se rappelle-t-
elle. 
Difficile de retrouver un logement quand ses 
revenus, composés de prestations sociales et 
de la vente de bijoux fantaisie sur les marchés, 
ne couvrent pas les trois mois de caution 
demandés et que personne ne peut se por-

ter garant. Cette Toulousaine, 20 ans expatriée à Paris, 
ne connaît plus personne dans sa ville natale. « J’ai donc 
appelé le 115  », précise Juliette. Commencent alors plu-
sieurs mois d’errance entre les centres d’hébergement, 
les squats chez de vagues relations, ou la rue.
Solitaire et introvertie, elle a surtout redouté le regard 
des gens. Ceux qui ont le raccourci facile. « Je ne souhaite 
pas que l’on puisse lire sur mon visage ce qu’il m’est arri-

vé », assure celle qui a veillé à se fondre 
dans la masse des passants en se dé-
brouillant pour porter des vêtements 
propres, avoir une bonne hygiène... « Il 
y a toujours la possibilité de ressembler 

à quelque chose, ou plutôt à quelqu’un, 
pour peu qu’on veuille s’en donner les 
moyens », harangue-t-elle. 
Même à l’accueil de jour, qu’elle fré-
quente assidûment, personne ne 

connaît vraiment la vie de Juliette tant elle s’efforce de 
passer inaperçue. «  C’est mon caractère. Et dans la rue, 
cela m’a bien rendu service », confesse-t-elle. D’abord pour 
ne pas s’attirer la pitié, ce qu’elle déteste. Ensuite, parce 
qu’être une femme est une difficulté supplémentaire : « On 
devient une proie, à plusieurs niveaux. On a peur des agres-

sions ou de se faire voler nos affaires parce qu’on sait moins 
se défendre. » Des affaires qui tiennent dans un unique sac 
à dos de cinq kilos, qui « représente à la fois tout ce qu’on a 
et un boulet », confie-t-elle. Il faut le cacher, le trimballer 
partout, le réparer, le mettre en sécurité… 

Juliette est désormais bénévole à 
l’accueil de jour l’Ostalada de Tou-
louse, qui lui a si souvent ouvert ses 
portes : «  J’ai commencé à les aider 
pour les maraudes quand j’étais en-

core dans la rue. » Elle organise éga-
lement des ateliers d’écriture et des 
cafés-rencontres.
Pour Juliette, il est essentiel de trans-
mettre son expérience : « Particuliè-

rement aux femmes. Je leur donne mes 

astuces. Quand il fait froid, il est pos-

sible de trouver refuge dans des lieux 
accessibles à tous et chauffés comme 
les cafés ou les bibliothèques. Et le soir, 
dans des boîtes de nuit à l’entrée gra-

tuite ou des bars. » Elle leur commu-
nique également toutes les adresses 
utiles pour manger, se laver, se 
faire héberger… « Quand ça vient de 
quelqu’un qui a vécu la même galère, 
cela passe mieux. On parle d’égale 
à égale  », constate Juliette, qui s’in-
vestit toujours plus dans sa nouvelle 
mission. «  Et je continuerai lorsque 
tout cela sera derrière moi », conclut-
elle. Comme pour faire un pied de 
nez au destin.

Séverine Sarrat  

CAMOUFLAGE. Juliette a passé trois mois dans la rue, mais n’en garde pas de séquelles. Ou du moins,  
elle s’applique à ne rien laisser paraître. En passe de retrouver un logement pérenne, cette Toulousaine  
souhaite désormais transmettre son expérience pour soutenir les sans-abris. 

Juliette,  
la femme CAMÉLÉON

« Je ne souhaite pas 
que l’on puisse lire 
sur mon visage 
ce qu’il m’est arrivé  »

«

AGIR7
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Stéphane, 
un ancien SDF QUI A DE LA BOUTEILLE

REBOND. Stéphane a passé 16 ans sans domicile fixe. Aujourd’hui, à 53 ans, il vient enfin de retrouver un toit  
à lui. Avec du recul et beaucoup de franchise, il parle de la ‘’bouteille’’, de la manche, des squats et de la rigueur 
de la rue. Au fil du récit, les souvenirs resurgissent. Comme il dit, « parler, ça fait tourner le manège ! »

D
ans la rue, c’est en-
core la bouteille qui 
vous tient le plus fer-
mement la main. Sté-
phane le sait, il a passé 

16 ans « dehors » en sa compagnie. 
Bien sûr, il y avait aussi sa chienne 
Belle qui l’a accompagné toutes ces 
années et dont une photo égaye le 
mur du salon. C’est l’unique élé-
ment de décoration de 
la maison et le seul ves-
tige d’un temps révolu. 
À part, peut-être, un 
visage anguleux, durci 
et émacié par la rue où 
les yeux, restés clairs, 
accentuent un sourire 
un peu gouailleur. 
«  C’est arrivé tout sim-

plement  », commence cet ancien 
sans-abri de 53 ans, qui vit au-
jourd’hui dans son propre apparte-
ment. «  Je viens de Bruxelles où je 
menais une vie normale. Mais je suis 
tombé dans la bouteille. Et là, c’est 
le parcours banal  : l’alcool prend le 
dessus, on perd le boulot, on perd la 
madame et puis on se laisse aller. » 
Après quelques « conneries » qui lui 

valent de découvrir les geôles belges, Stéphane suit les 
conseils de son père et décide de changer d’air.  
«  J’ai démarré la rue à Paris, à 28 ans. J’ai beaucoup 
traîné dans les squats et dans les trains. J’allais de droite 
à gauche. J’ai voyagé et rencontré beaucoup de monde 
sur la route », raconte Stéphane qui a enchaîné les pe-
tits boulots saisonniers et non déclarés. En période de 
vache maigre, il fait la manche « à la circulation » et 
se retrouve parfois contraint de voler pour manger et 
boire. Arrivé à Toulouse, il vagabonde et dort sous les 

porches quand ce n’est pas sur les esca-
liers de la piscine Léo Lagrange, avec des 
compagnons d’infortune. « Au début, on a 
peur. Puis cela devient une habitude. J’ai 
essayé les centres d’hébergement d’urgence, 
mais ce n’était pas pour moi. J’étais avec un 
ami et nous étions toujours alcoolisés », ad-
met-il. 
«  J’étais un batailleur. Cela m’a sauvé, 
mais beaucoup de mes amis sont morts », 

témoigne ce rescapé de la rue. Alcool, drogues, mé-
dicaments, suicides, bagarres... La liste de « ceux qui 
n’ont pas eu la force d’avancer » est longue. « Dans mon 
malheur, j’ai eu de la chance de tomber dans une bonne 
période », nuance pourtant Stéphane, qui estime que la 
vie dehors s’est encore durcie : « C’est de plus en plus 
difficile pour ceux qui ont une vie normale. Alors, pour 
les sans-abris, c’est encore pire. »
C’est lors d’un petit-déjeuner servi par le Secours ca-
tholique, qu’un bénévole donne à Stéphane le contact 

de SoliHa, une association qui œuvre pour 
l’accès au logement. « Cela a été le déclen-

cheur. Ce sont eux qui m’ont trouvé un ap-

partement tremplin  », reconnaît-il. Mais 
sortir de la rue n’est pas si facile. Stéphane 
héberge d’autres sans-abris et enfreint les 
règles du contrat passé avec l’association. 
«  Les voisins se plaignaient car nous bu-

vions. J’ai fini par dire stop mais c’était dur. 
Du jour au lendemain, je me suis retrouvé 
au chaud alors qu’eux étaient encore de-

hors », soupire-t-il. Stéphane passe ainsi 
sept ans dans cette situation transitoire 
et c’est un accident vasculaire cérébral 
qui le contraint à la sobriété.  
Abstinent, il vient enfin de s’installer dans 
son propre appartement. Le premier où il 
se sent réellement chez lui, avec Plume, sa 
nouvelle chienne. Mais il doit réapprendre 
certains gestes du quotidien. «  La rue 
cultive l’ignorance », considère Stéphane, 
qui garde des séquelles de son AVC. « Au-

jourd’hui, je suis handicapé. Je marche de 
traviole et je ne peux plus travailler... Mais 
je m’en sors bien  », conclut-il, arborant 
ce même sourire avec lequel il a affronté 
toutes ces années de galère. 

« Au début, 
on a peur, puis 
cela devient 
une habitude  »

Nicolas Belaubre 

Dossier : COMMENT ILS ONT QUITTÉ LA RUE 
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ampleur inédite », permettra aussi 
de restaurer la prime pour l’acqui-
sition de vélos électriques par des 
particuliers. Dans le 
même esprit de mo-
bilité douce, la mairie 
s’attellera à l’élabora-
tion et à la concerta-
tion autour de la zone 
à faible émission (ZFE), 
afin d’en lancer la mise 
en œuvre concrète en 2020. 
Jean-Luc Moudenc s’attaque éga-
lement au défi de la sobriété éner-
gétique et notamment à la question 

du chauffage. L'édile promet 
une extension de 30 kilomètres 
du réseau de chaleur, récupé-
rée lors de la combustion des 
déchets ménagers, et la mise 
en place d’une prime air-bois. 
300 foyers pourront ainsi bé-
néficier, sous conditions de re-
venus, d’une aide à la moderni-
sation d’appareils de chauffage 
à bois. Par ailleurs, la Métro-
pole engage plusieurs projets 
photovoltaïques qui, à terme, 
produiront l’équivalent de la 
consommation électrique de 
25 000 habitants. Une manière 
de combler son retard en la ma-
tière. Enfin, l’unité de méthani-
sation de la station d’épuration 
de Ginestous devrait entrer en 
service d’ici décembre 2019. 
Dans la lignée de l’opération 
"Des fleurs sur Mon Mur", lan-

cée en 2016 et qui invitait les Toulousains à végéta-
liser leur façade, Jean-Luc Moudenc appelle tous les 
acteurs locaux, promoteurs, bailleurs ou locataires, à 
verdir massivement Toulouse et à s’engager pour le re-
tour de la nature en ville. Avec, par exemple, des pro-
jets d’écopâturage, trois nouveaux jardins partagés et 
4 200 arbres supplémentaires plantés en 2019, la Mai-
rie espère ouvrir la voie aux initiatives écologiques. 
« Toutes ces actions n’auront d’impact que si les citoyens 
changent également leur comportement », conclut l'élu 
qui souhaite aussi organiser une grande campagne de 
sensibilisation, notamment sur la réforme de la col-
lecte des déchets. 

« Les grands projets 
ne riment à rien sans 
prendre en compte 
l’environnement »

GRAINES. Ce jeudi 10 janvier, 

le maire de Toulouse a présenté 

ses vœux à la presse. Il a notamment 

rappelé l’agenda des grands projets 

prévus en 2019 avant de mettre 

l’accent sur l’enjeu environnemental. 

Végétalisation de l’urbain, aide 

à l’achat de vélos électriques, sobriété 

énergétique... L’objectif : donner plus 

de place à la nature en ville. 

Après quelques propos liminaires sur la « crise sociale 
et démocratique » mise en évidence par le mouvement 
des Gilets jaunes, Jean-Luc Moudenc a présenté les 
principales lignes de sa politique générale pour 2019 
lors de la traditionnelle cérémonie des voeux à la 
presse. Il a notamment exprimé sa volonté de mobi-
liser ses équipes autour d’un objectif  : « Améliorer le 
quotidien de [ses] concitoyens ». Services publics, pro-
jets d’infrastructures, lutte contre la précarité et en-
gagements en faveur du développement durable, les 
chantiers sont nombreux. «Les grands projets ne ri-
ment à rien si l'on ne prend pas en compte l’environne-

ment », observe le maire de Toulouse, qui promet sur 
ce sujet, «  une intensification de l’action de Toulouse 
Métropole ».
Symbole de la transition écologique dans les grandes 
villes, c’est la petite reine qui ouvre la liste des projets 
défendus par la majorité. « Entre 2004 et 2018, la part 
des gens qui utilisent quotidiennement le vélo dans le 
centre-ville est passée de 35 à 50 %  », se félicite ce-
lui qui est aussi président de la Métropole. Un constat 
dont il n'entend pas se satisfaire pour autant. Un in-
vestissement de 25 millions d’euros par an est prévu 
pour développer les pistes cyclables et résorber les 
discontinuités du réseau. Cette enveloppe, «  d’une 

GRAND ANGLE

Jean-Luc Moudenc hisse LE PAVILLON VERT

Nicolas Belaubre 
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«  Ici, on creuse le sillon de la Tech 
for good ! La technologie et l’innova-

tion doivent être au service de l’hu-

main  », affirme  Nadia Pellefigue, 
vice-présidente de la Région Occi-
tanie en charge du développement 
économique. L'élue a chaperon-
né la semaine dernière 45 jeunes 
pousses occitanes au Consumer 
electronic show de Las Vegas, le 
plus grand salon mondial de l’élec-
tronique grand public. 28 d’entre 
elles ont même exposé sur le très 
select Eureka Park du CES, qui 
abrite les 1 000 entreprises les plus 
innovantes de la planète. Présente 
pour la troisième année consécu-
tive, Nadia Pellefigue constate une 
nouvelle fois, « à quel point l’éduca-

tion, la qualité de vie la protection 

sociale, l’éthique, favorisent le rayonnement et l'attrac-

tivité de notre région à l’international ».
Parmi ces start-up qui «  ont une capacité à changer 
le monde », l’Héraultaise Koovea a reçu un Innovation 
Award pour son système de suivi en temps réel et à 
travers le monde de la température de produits sen-
sibles, comme des vaccins. Même récompense pour 
sa consœur Devpriv, qui a mis au point une solution 
de protection des données et des communications. 
Vellasol et ses équipements solaires, OctoPharm et 
ses cabines de téléconsultation médicale ou Eye Light 
et son GPS à affichage tête haute pour les motards… 
Comme une trentaine d’autres, ces pépites bénéficient 
de l’accompagnement de la Région via l’agence de dé-
veloppement économique Ad’Occ. « C’est le rôle de la 
puissance publique de favoriser leur développement sur 
le territoire. C'est-là que se trouveront les emplois de 
demain », rappelle Nadia Pellefigue.

L'Occitanie en force 
AU CES DE LAS VEGAS 

BARAKA. Pour la cinquième année consécutive, ‘’l’Occi Tech’’ était en force 

au Consumer electronic show de Las Vegas, le plus important salon de l’innovation 

en électronique grand public. 

ÇA BOUGE !
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Alors que se profile l’acte X des Gilets jaunes 
samedi, une enquête menée par la Chambre 
de commerce et d’industrie de Toulouse au-
près de 247 professionnels, entre le début 
du mouvement et la mi-décembre, a montré 
que deux tiers d’entre eux constatent une 
baisse de leur chiffre d’affaires d'au moins 
30 %. 20 % d'entre eux accusent même un 
recul de plus de la moitié de leur activité, 
tandis que le mois de décembre représente 
généralement 20 à 30 % du chiffre annuel. 
« Les commerces vont connaître un deuxième 
samedi de soldes catastrophique  », ajoute 
Philippe Robardey, le président de la CCI, en 
insistant sur l’effet domino de cette baisse 
d’activité  : « Cela va entraîner une chute de 
la production des industriels et des ruptures 
d’approvisionnement à cause des difficultés 
pour les transporteurs. » 

Face à cette situation, la CCI de Toulouse multiplie les 
initiatives. La plateforme Alerte Commerce permet 
d’être averti en temps réel pour fermer les magasins. 
Une cellule de crise a déjà recensé 75 entreprises ayant 
subi des préjudices matériels en centre-ville et 15 pro-
fessionnels ont demandé un report d’échéances pour 
protéger leur trésorerie. La CCI travaille aussi auprès 
des différents acteurs pour limiter les conséquences 
à moyen terme. « Nous appelons par exemple les assu-

rances à considérer le mouvement comme un seul évé-

nement pour que les commerçants ne payent la fran-

chise qu’une fois en cas de dégâts  », explique Philippe 
Robardey. Un fonds de solidarité de 300 000 euros a 
également été créé et un plan de relance, une fois le 
mouvement terminé, est à l’étude. « Nous voulons à tout 
prix éviter que les commerçants s’arment pour se pro-

téger », s’inquiète le président, pour qui « la meilleure 
façon de s’en sortir est que cela s’arrête ».

Gilets jaunes : 
comment SOUTENIR 

LES ENTREPRISES touchées ?
DÉGÂTS. À l’occasion des vœux de la CCI de Toulouse, son président 

Philippe Robardey est revenu sur les conséquences du mouvement des Gilets jaunes 

et sur les mesures mises en place pour soutenir entreprises et commerçants. 

À LA LOUPE
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Paul Périé 

financent les travaux à 91 % sans les 
décider. Nous pouvons prendre en 
charge les 9 % restants », propose la 
présidente.
Toujours en ce qui concerne le fer-
roviaire, cette dernière a réaffirmé 
le besoin de la LGV pour créer des 
trains du quotidien et qu’opposer 
les deux relevait de « malhonnêteté 
intellectuelle ». De même, la Région 
a également son rôle à jouer dans 
la décongestion de la métropole 
toulousaine. « Mais pour faire bou-

ger les choses, nous ne pouvons pas 
continuer avec ce fonctionnement 

institutionnel. Actuellement, 
pour réserver des voies aux cars, 
qui sont de la compétence de 
la Région, il faut discuter avec 
quatre acteurs différents, ce n’est 
pas raisonnable », fustige Carole 
Delga. L'élue propose la création 
d’une entité sur le modèle du 
Stif, devenu Île-de-France Mo-
bilités, qui réunirait les collec-
tivités locales concernées (Ré-
gion, Département, Métropole, 
mais aussi Sicoval et Commu-
nauté d’agglomération du Mu-
retain) ainsi que l’État, la SNCF 
ou les concessionnaires auto-
routiers. «  Cela nécessiterait 
une modification législative. La 
ministre des Transports a assuré 
qu’elle serait prête à l’examiner », 
précise l’élue.

Enfin, l’idée d’une carte de grise modulable selon la 
puissance fiscale, moins chère pour les propriétaires de 

véhicules de quatre 
à six chevaux, a été 
évoquée. Un amen-
dement au projet de 
loi de Finances avait 
été porté par les so-
cialistes au Parlement 

fin décembre, mais rejeté par la majorité. Visiblement, 
lors de leur rencontre, Carole Delga a su convaincre 
Emmanuel Macron, qui pourrait demander aux députés 
LREM de se ressaisir de cette question. 

« Nous ne pouvons pas continuer 
avec ce fonctionnement 

institutionnel »

IDÉES. Carole Delga présentait 

ses vœux à la presse ce lundi 14 janvier. La 

présidente de la Région Occitanie 

en a profité pour rappeler le rôle 

des collectivités locales en cette période 

de crise et les propositions qu’elle a faites 

en ce sens au président de la République. 

Notamment en terme de mobilité.

Pour ses vœux à la presse, Carole Delga, présidente de 
la Région Occitanie n’a pas dérogé à la tradition du bilan 
des actions menées lors de l’année écoulée et des pers-
pectives pour celles à venir. « La Région agit au quoti-
dien et prépare l’avenir », a-t-elle répété, citant notam-
ment la gratuité des manuels scolaires, la mise en place 
d’écochèques, mais aussi le dispositif Pass pour aider 
les entreprises de moins de 50 salariés, le projet Inspire 
destiné à assurer un vieillissement en bonne santé ou 
encore l’investissement dans les trains à hydrogène.
Surtout, la présidente a tenu à souligner l’importance 
du rôle des collectivités locales, à même de retisser 
des liens dans cette période charnière  : « Nous avons 
été laissés de côté pendant 18 mois et ce que j’ai dit au 
président de la République lors de notre rencontre jeudi 
dernier, c’est que l’action de l’État doit être dirigée vers les 
territoires ». Une rencontre qui a principalement porté 
sur les questions de mobilité, dont Carole Delga a éga-
lement fait le thème central de ses vœux. 
Premier sujet abordé, celui des six "petites" lignes, dé-
finies comme prioritaires depuis les États généraux 
du rail en 2016 et à propos desquelles Carole Delga 
regrette qu’il n’y ait aucune avancée. « La situation est 
bloquée, car la SNCF estime qu’elle n’a pas les moyens de 
rénover ces lignes. Il faut donc dire stop. Il suffit de trans-

férer la maîtrise d’ouvrage aux régions, qui actuellement, 

ET MAINTENANT ?

Carole Delga place ses vœux  
SOUS LE SIGNE DE LA MOBILITÉ

Nicolas Mathé 
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L’homme ne cache donc pas ses ambitions électorales. 
Les municipales de 2020, et pourquoi pas les scrutins dé-
partementaux et régionaux de 2021. « Cela nous laisse le 

temps de nous préparer et de nous mobiliser. Nous avons 

l’intention de devenir une véritable force de proposition. » 
Si ce qu’elle rejette est clairement exprimé, il reste en-
core à la nouvelle formation à présenter des solutions 
concrètes. Un programme devra être défini à partir des 
idées postées sur la page Facebook et bientôt sur le site 
internet de Tous pour Toulouse. Social, culture, loge-
ment, écologie ou emploi, chacun pourra y contribuer  : 
« Bien sûr, nous devrons faire le tri. Mais il s’agit avant tout 
de ne pas décider à la place du citoyen. »

« Nous sommes l’illustration locale de ce qui se 
passe au niveau national », résume Ahmed Da-
rhour, fondateur de Tous pour Toulouse, un 
mouvement qui semble coller parfaitement au 
climat social du moment. Avec la volonté de 
porter la voix de ceux que l’on n’entend pas, 
cette nouvelle formation, «  ni de droite ni de 
gauche », souhaite, à son échelle, bousculer le 
paysage politique  : « Ceux qui sont au pouvoir 
ne l’utilisent pas pour changer les choses, mais 
pour nous manipuler et nous coincer dans une 

bulle. Ce sont nos premiers ennemis. Et nous 

voulons être un gros caillou dans leur chaus-

sure », lance Ahmed Darhour. 
Ce fonctionnaire territorial de 34 ans a sauté le 
pas après une dizaine d’années passées à aider 
les jeunes et les personnes dans le besoin, au 
cœur du quartier des Izards. «  J’ai pu consta-

ter les manœuvres des politiques qui tiennent les 
associations en laisse en les mettant en concur-

rence. J’ai aussi vu certains d’entre eux acheter 
des voix contre des petits boulots », dénonce-t-il. Son 
implication dans le bénévolat lui a toutefois permis de 
« casser les frontières et de traverser le périph’ ». « Les 
problèmes sont partout. C’est pourquoi nous ne voulons 
pas que l’on nous colle l’image de jeunes des cités qui 
montent une liste entre arabes et noirs. Non, la nôtre 
est Toulousaine et compte bien rassembler le plus grand 
nombre », annonce le fondateur de Tous pour Tou-
louse. De fait, parmi les 425 personnes qui y ont adhé-
ré à ce jour, toutes les religions et les classes sociales 
sont représentées. Des discussions sont également 
en cours avec le mouvement Archipel citoyen, « pour 
construire un maillage entre le centre-ville et les quar-

tiers populaires », confie Ahmed Darhour.

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

TOUS POUR TOULOUSE  
veut faire entendre sa voix
MÉGAPHONE. Lancé par des citoyens en mal d’écoute, le nouveau mouvement politique 

Tous pour Toulouse compte bien peser sur les prochains scrutins locaux. 

Le président du parti Les Républicains a tenu, ce mercredi 16 janvier, son grand meeting de rentrée à 
la salle de loisirs de Quint-Fonsegrives, devant un parterre d’élus locaux et de militants de la fédéra-
tion LR31. Présent pour deux jours en Haute-Garonne, Laurent Wauquiez a un programme chargé : 
visite de l’école Ohr-Torah, rencontre avec des agriculteurs, des entrepreneurs, des professionnels de 
santé et des sous-traitants d’Airbus. 

Philippe Salvador 
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LAURENT 
WAUQUIEZ

en Haute-Garonne

EN ABRÉGÉ 

Quelle place 
pour les partis 
dans LE GRAND 

DÉBAT NATIONAL ? 

Hormis les formulaires mis à disposition 
par la mairie dans 30 lieux de la ville, 
on ne connaît pas encore les contours 
exacts du Grand débat national 
à Toulouse. Malgré le flou, les partis 
politiques comptent bien apporter 
leur pierre à l’édifice.   

Débattre, oui, mais de quoi  ? Et comment  ? C’est le 
sentiment général qui règne dans les formations poli-
tiques toulousaines tandis que débute le Grand débat 
national souhaité par Emmanuel Macron. «  La lettre 
du président n’est pas à la hauteur. On y comprend que 
les réformes ne seront pas remises en cause alors que la 
priorité était justement d’évoquer ces grandes orienta-

tions », plaide Antoine Maurice, président du groupe 
écologiste à la mairie. Ce dernier regrette qu’en préa-
lable à la tenue de ces discussions, l’on n’ait pas renon-
cé à l’usage des armes dites intermédiaires durant les 
manifestations : « C’est à l’État de désengager l’escalade 
de la violence. » 
Bien que tenus à l’écart de cet exercice dédié aux ci-
toyens, les partis politiques comptent bien y prendre 
part. « Certes, ils n’ont pas de rôle prépondérant à jouer, 
mais ils n’ont pas non plus à être amoindris. Nous pro-

fiterons de ce moment pour défendre une véritable 

transition écologique », lance Antoine Maurice. Même 
son de cloche du côté de la droite haut-garonnaise, 
qui entend « participer au dialogue républicain ». « Le 
débat doit être organisé pour que cela ne parte pas dans 
tous les sens. Nous sommes persuadés du rôle des corps 
intermédiaires pour synthétiser la parole des citoyens », 
affirme Pierre Esplugas-Labatut, porte-parole du 
parti Les Républicains dans le département, tout en 
précisant : « Une minorité de manifestants ne doit pas 
monopoliser la parole.  » Concrètement, la fédération 
collectera les aspirations de chacun à l’occasion de 
réunions mensuelles de circonscription, «  l’échelle la 
plus adaptée aux circonstances », puis les fera remon-
ter via la préfecture. 
Car, selon les différents partis politiques, c’est bien à 
l’État que revient l’organisation des discussions. « Nous 
n’avons pas à assurer le service après-vente du gouver-

nement. Les partis ont beaucoup de défauts mais ceux 
qui prônent le dépassement des corps intermédiaires 
font une grave erreur », affirme François Briançon, élu 
socialiste à la mairie de Toulouse. « Même si la ques-

tion essentielle du moment, à savoir la répartition des 
richesses, est absente du cadre des débats, les militants 
socialistes y participeront en tant que citoyens à part 
entière », conclut le conseiller municipal.

Nicolas Mathé 

Tous pour Toulouse aux portes de la mairie ?

POLITIQUE11
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NOTES. Un trio de base et des invités prestigieux qui se relaient 
chaque soir durant une semaine pour revisiter les standards du jazz. 
C’est une tradition de la grande époque du genre que Le Taquin remet 
au goût du jour avec la troisième édition du festival Jazz Week.

Avec Julien Duthu à la contrebasse et Laurent Fickelson 
au piano, le batteur complète ainsi le trio rythmique à 
l’œuvre durant la semaine. Chaque soir, ils accompa-
gneront des invités de prestige. « Ce sont tous des poin-

tures dans le monde du jazz qui ont joué avec les plus 
grands. C’est assez rare de les voir en club et encore plus 
à Toulouse » se félicite le programmateur. Le guitariste 
Christian Escoudé, le saxophoniste Éric Prost, la chan-
teuse américaine Sara Lazarus ou encore Claude Egéa, 
ancien première trompette de l’Orchestre du Capitole, 
revisiteront chacun à leur manière les standards du 
jazz via des hommages 
à Wayne Shorter, Chet 
Baker ou Horace Silver. 
Une façon de résumer 
les principales lignes 
de cette musique  : 
swing, groove, blues, 
improvisations…
Avec la Jazz Week, les sept passionnés qui ont ressus-
cité il y a trois ans Le Mandala, l’emblématique boîte de 
jazz qui avait enfiévré les soirées toulousaines pendant 
30 ans, ont créé un événement fidèle à l’esprit du lieu. 
«  Le but est de casser l’image de musique d’ascenseur 
et de montrer, au contraire, le côté populaire et vivant 
du jazz. Ce format sans sonorisation ni grande scène, 
avec les musiciens tout proches, c’est la meilleure condi-

tion pour écouter des virtuoses. On 
ne remplit pas la salle de chaises 
volontairement pour que des gens 
puissent rester debout et participer 
pleinement. Quand ça tricote, le 
public réagit et applaudit, c’est très 
dynamique  », lance Loris Pertoldi. 
Ce dernier assure ainsi que s’il né-
cessite beaucoup d’érudition pour 
le jouer, le jazz est une musique ac-
cessible à tous et festive. Dont on 
dit d’ailleurs qu’elle s’écoute avant 
tout avec les pieds.
En tout cas, malgré les deux ans 
de travaux entre la disparition du 
Mandala et la naissance du Taquin, 
le dernier club toulousain a réussi 
à maintenir la flamme du jazz à 
dans la Ville rose. «  Il y a ici une 
vraie culture du genre. C’est la ville 
qui compte le plus de musiciens en 
France par rapport à sa population 
active et le jazz est une formidable 
école qui ouvre à tous les autres 
styles », conclut Loris Pertoldi. 

Pas de fashion-week à Toulouse. 
En janvier, c’est le jazz qui est à 
la mode dans la Ville rose. Pour la 
troisième année consécutive, Le 
Taquin organise la Jazz Week. « Un 
petit festival à l’ancienne », comme 
le décrit le programmateur du lieu 
Loris Pertoldi, destiné à transpor-
ter les aficionados du genre dans 
la grande époque des clubs de jazz, 
où un trio de base accompagnait 
des solistes différents chaque soir. 
« C’est une vraie tradition qui s’est 
un peu perdue. Auparavant, des 
formations jouaient régulièrement 
une semaine au même endroit. 
Comme une sorte de résidence en 
public, qui permettait au son de 
se développer pour gagner chaque 
soir en qualité. Nous avons sou-

haité raviver cette façon de faire 
sans nostalgie, en l’actualisant  », 
raconte Loris Pertoldi. Une initia-
tive soufflée par l’incontournable 
Christian Salut (dit TonTon), sorte 
de gardien du temple jazz toulou-
sain.

SORTIR

Le Taquin soigne son style
POUR LA JAZZ WEEK

« Casser l’image 

de musique 

d’ascenseur »

Du 16 au 20 janvier

au Taquin

23 rue des Amidonniers 

à Toulouse

05 61 21 80 84

 www.le-taquin.fr

Un lieu BIEN VIVANT 
Depuis son ouverture en 2016, plus qu’un club de jazz, Le Taquin se veut un espace 
d’aide à la création mais aussi d’expositions, de partage et de vie de quartier qui ac-
cueille toutes les générations, via notamment un restaurant ouvert en semaine le 
midi. Le soir, quelques planches sont à grignoter au bar.
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Avis d’Appel Public
à la  concurrence

Pouvoir  adjudicateur :
VI LLE DE PI BRAC Représentée par M. 

Bruno COSTES 1, Esplanade Sainte-Ger-
m aine 31820 PI BRAC Tél :  05 62 13 48 10

Objet  du m arché :
Organisat ion et  gest ion de services ré-

créat ifs, culturels et  d’éducat ion (ALAE -  
CLAS - PAJ) au profit de la Ville de Pibrac.

Type de m arché :
Services – Procédure adaptée (art . 27 et  

28 du Décret  2016-360)  – CPV 92331210
Descript ion :
Le m arché com prenant  des prestat ions 

globales, complémentaires et cohérentes, 
le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas 
lancer la consultat ion en lots séparés. La 
dévolut ion en lots séparés r isquant  de 
rendre techniquement plus difficile l’exé-
cut ion des prestat ions, et  les prestat ions 
hom ogènes perm et tant  des condit ions 
économ iques plus avantageuses, il a été 
donc décidé de ne pas recourir  à l’allot is-
sem ent .

Les prestat ions sont  néanm oins iden-
tifiées de manière distincte, et réparties 
com m e suit  :  1. Organisat ion et  gest ion 
des accueils de loisirs associes a l’école 
– ALAE,

2. Organisat ion et  gest ion du cont rat  
local d’accom pagnem ent  à la scolar ité – 
CLAS,

3. Organisat ion et  gest ion du point  ac-
cueil j eunes – PAJ.

Durée du m arché :
Début d’exécution des prestations le 

11/ 03/ 2019, jusqu’au 11/ 08/ 2019, re-
nouvelable 3 fois.

Candidature :
Les pièces à fournir au t it re de la can-

didature et  de l’offre sont  prévues dans le 
Règlem ent  de la consultat ion.

Critères d’at t r ibut ion :
Offre économ iquem ent  la plus avanta-

geuse appréciée en fonct ion des cr itères 
énoncés ci-dessous :

40 %  :  Qualité du projet  éducat if et  pé-
dagogique.

30 %  :  Valeur technique de l’offre.
30 % : Prix des prestations.
Adresse à laquelle les docum ents 

peuvent  êt re obtenus et  les offres dé-
posées :

http://ville-pibrac.fr/index.php/vie-eco-
nomique/marches-publics

Les dépôts de plis doivent  êt re im péra-
t ivem ent  rem is par voie dém atérialisée.

Renseignem ents :
service-juridique@mairie-pibrac.fr
Date lim ite de récept ion des offres :
Rem ise des offres le 11/ 02/ 19 à 14h00.  

Aux termes d’un acte sous seing-privé 
en date à TOULOUSE  du 11 Janvier 2019,  
il a été const itué une Société  présentant  
les caractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion :  EPP
Form e : Société par Actions Simplifiée
Capital social : 2000 € en num éraire 

intégralement libéré.
Objet  :  La société a pour objet toutes 

opérat ions de form at ion, d’enseignem ent , 
conseil,  audit  coaching, recrutem ent , des-
tinées aux entreprises, administrations, 
personnes morales publiques ou privées, 
l’organisat ion de rencont res consacrées à 
la form at ion, et  plus généralem ent  toutes 
opérat ions indust r ielles, com m erciales et  
financières, mobilières et immobilières 
pouvant  se rat tacher directem ent  ou indi-
rectement à  l’objet social et à tous objets 
similaires ou connexes pouvant favoriser 
son extension ou son développement.

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

Siège social :  23 Chem in de la Bari-
goude à TOULOUSE (31100)

Cession d’act ions : Toutes les  ces-
sions d’actions  à l’exception des cessions 
d’act ions ent re act ionnaires sont  soum ises 
à un droit  de préempt ion et  d’agrém ent . 
Les actions sont inaliénables pendant une 
durée de 6 m ois à com pter de leur acqui-
sit ion ou de leur souscript ion.

Exercice du droit  de vote : Tout  asso-
cié a droit de participer aux décisions col-
lect ives, personnellem ent  ou par m anda-
taire, ou à distance, par voie élect ronique, 
dans les condit ions prévues par la loi et  
les statuts. Chaque act ion donne droit  à 
une voix.

 Président  : Michaël CHOUCROUN, 
dem eurant  23 Chem in de la Barigoude à 
TOULOUSE (31100)

Directeur Général : Sarah CHOU-
CROUN, dem eurant  23 Chem in de la Bari-
goude à TOULOUSE (31100)

 I m m atr iculat ion :  RCS TOULOUSE
 

                                     Pour avis 

SARL NOYE et  Associés
Expert ise- Com ptable

1 1  Rue Courtois de Viçose
3 1 1 0 0  TOULOUSE

Avis de const itut ion 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 04/ 01/ 2019 à Toulouse, il a 
été const itué une société présentant  les 
caractér ist iques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénom inat ion sociale :  PRASLI N
Siège social : 4 Rue du Sidobre, 31270 

CUGNAUX,
Objet social : - l’acquisition d’immeubles 

ou de fractions d’immeubles,
- la location d’immeubles ou de fractions 

d’immeubles,
-  accessoirem ent  l’acquisit ion de ter-

rains ou de droits immobiliers comprenant 
le droit  de const ruire sur lesdits terrains, 
la const ruct ion sur ces terrains et  la vente 
en totalité ou par lots des immeubles 
const ruits,

- éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inut iles à la Société, au m oyen de vente, 
échange ou apport  en société, et  géné-
ralem ent  toutes opérat ions quelconques 
pouvant  se rat tacher directem ent  ou indi-
rectement à l’objet ci-dessus défini, pour-
vu que ces opérations ne modifient pas le 
caractère civil de la Société.

Durée de la Société :  99 ans à com p-
ter de la date de l’im m atr iculat ion de la 
Société au Regist re du com m erce et  des 
sociétés,

Capital social :  100 euros, const itué uni-
quem ent  d’apports en num éraire,

Gérance :  Monsieur Thierry CAMES, 
demeurant 4 Rue du Sidobre, 31270 CU-
GNAUX.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrém ent  requis dans tous les cas,
agrément obtenu à l’unanimité des as-

sociés,
I m m atr iculat ion de la Société au Re-

gist re du com m erce et  des sociétés de 
Toulouse.

La Gérance

SECAJOJO 
Société civile  im m obilière 

au capita l de 4  euros  
Siège social : 4 0  rue Am broise

Thom as, 3 1 4 0 0  Toulouse

 Avis de const itut ion

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Toulouse du 15/ 01/ 2019, 
il a été const itué une société présentant  
les caractér ist iques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénom inat ion sociale :  SECAJOJO
Siège social : 40 rue Ambroise Thomas, 

31400 Toulouse
Objet social : – L’acquisition, par voie 

d’achat , d’échange, d’apport  ou aut re-
ment, de tous immeubles bâtis et non-bâ-
t is, leur détent ion et  leur adm inist rat ion 
pour ses associés, la restaurat ion et  la 
construction de tous immeubles, la mise 
à disposit ion de tout  ou part ie des im -
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la locat ion de tout  ou part ie des im -
meubles de la Société ;

– L’ouverture et  la gest ion de tous 
comptes bancaires ;

– La conclusion de tout  em prunt , hypo-
thécaire ou non et, à titre exceptionnel, 
le caut ionnem ent  hypothécaire des asso-
ciés ;

– Le cas échéant , la vente, l’échange, 
l’apport et l’arbitrage, de tout ou partie 
des éléments immobiliers et mobiliers du 
pat r im oine de la Société, à condit ion de 
respecter st r ictem ent  le caractère civil de 
la Société ;

Durée de la Société :  99 ans à com p-
ter de la date de l’im m atr iculat ion de la 
Société au Regist re du com m erce et  des 
sociétés

Capital social :  4 euros, const itué uni-
quem ent  d’apports en num éraire

Gérance :  Monsieur Bei Jocelyn et  Ma-
dam e Bei Joset te, dem eurant  40 rue Am -
broise Thomas 314000 Toulouse

Clauses relatives aux cessions de 
parts  :  dispense d’agrém ent  pour ces-
sions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant , 
agrém ent  des associés représentant  au 
m oins les t rois-quarts 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 

TSAK- TSAK 
Société par actions simplifiée 

au capita l de 4 5 0 0  euros
Siège social : 6 6  Route de Bouloc, 

3 1 3 4 0  VACQUI ERS

 Avis de const itut ion

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à TOULOUSE du 10 jan-
vier 2019, il a été const itué une société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénom inat ion :  TSAK-TSAK
Siège :  66 Route de Bouloc, 31340 VAC-

QUI ERS 
Durée :  99 ans à com pter de son im -

m at r iculat ion au Regist re du com m erce et  
des sociétés

Capital :  4500 euros
Objet : Activité de restauration rapide et 

service t raiteur
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cr ipt ion en com pte de ses act ions au jour 
de la décision collect ive

Sous réserve des disposit ions légales, 
chaque action donne droit à une voix

Agrém ent  :  Les cessions d’act ions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont  soum ises à l’agrém ent  de la collec-
t iv ité des associés

Président  :  Madam e Vohangy Soloniaina 
RAMAHERI SOA épouse VI RAC, dem eurant  
1008 Chem in des Barthes, 31340 VAC-
QUI ERS

Directeur général :  Madam e Miranah 
Stéphanie RANJALAHY, dem eurant  66 
Route de Bouloc 31340 VACQUI ERS 

La Société sera im m atr iculée au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés de 
TOULOUSE.  

 POUR AVI S
Le Président

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 :  BLOC PROTEC
FORME : Société par actions simplifiée  

SI EGE SOCI AL :  86 Rue du Port  Haut  – 
31 330 GRENADE SUR GARONNE

OBJET : la conception, la fabrication, la 
locat ion, la m ise en place et  le dévelop-
pement de blocs de bétons modulables 
urbains destinés à assurer la sécurité 
publique et la protection des personnes, 
la sécurisation des bâtiments et à délimi-
ter l’espace urbain lors de manifestations 
évènem ent ielles ou de m anière perm a-
nente

DUREE :  99 ans
CAPI TAL :  2 000 euros
PRESI DENT :  Benoît  BARBARA, dem eu-

rant  86 Rue du Port  Haut  – 31 330 GRE-
NADE 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 mobilières donnant 
accès au capital à un t iers  est  soum ise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de Tou-
louse.

                                          Pour avis

Avis de const itut ion 

Avis est  donné de la const itut ion de la 
Société par Actions Simplifiée VLJ Voyages

SI EGE SOCI AL :  PLAI SANCE DU TOUCH 
31830 – 4 im passe des pins

OBJET :  L’act ivité d’agence de voyage.
DUREE :  99 années
CAPI TAL :  7 500 euros
PRESI DENCE :  Madam e Valér ie STI VALA 

-  dem eurant  4 im passe des pins – 31830 
PLAI SANCE DU TOUCH

DROI T DE VOTE :  Tout  associé a le droit  
de participer aux décisions collectives quel 
que soit le nombre d’actions 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

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

Maît re Em m a DELAUNAY
Avocat  à  la  Cour -  2 3 2  Avenue 
de Fronton 3 1 2 0 0  TOULOUSE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 12 décembre 2018, il a été 
const itué une société par act ions sim pli-
fiée présentant les caractéristiques sui-
vantes  :  Dénom inat ion sociale  :  W I L-
LYVES; Capital social : 100 € divisé en 
10 act ions de 10 € chacune, ent ièrem ent  
souscrites, représentat ives d’apports en 
numéraire; Siège social 104 avenue 
des Etats Unis 31 200 TOULOUSE Objet  
social : La restauration traditionnelle; 
Durée : 99 ans ; Président  :  Mr Gérard 
PERGET né le 20 févr ier 1945 à Toulouse 
(31), demeurant 11 impasse de Maubec 
31 200 TOULOUSE; Directeur général  :  
Monsieur Yves HERI SSON né le 21 juil-
let  1969 à Toulouse (31) , Dem eurant  16 
avenue des Etats Unis 31200 Toulouse. 
Adm ission aux assem blées et  droit  
de vote  : le droit de vote attaché aux 
act ions est  proport ionnel à la quot ité de 
capital qu’elles représentent . Chaque ac-
tion donne droit à une voix. Agrém ent  :  
Les cessions ent re associés ou à un t iers à 
quelque t it re que ce soit  sont  soum ises à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés; immatriculation RCS de TOU-
LOUSE.

Avis de const itut ion

Avis est  donné de la const itut ion, sans 
apport  en nature de la Société Civile 
« SCI  DES VI GNES 2 » .  OBJET : -  L’ac-
quisit ion, la propriété, l’adm inist rat ion et  
l’exploitation par bail, la location ou au-
t rem ent , de tous terrains et  de tous im -
meubles; - La construction et la restau-
ration de tous immeubles commerciaux, 
professionnels et d’habitation; - Et d’une 
façon générale, toutes opérat ions m o-
bilières et immobilières pouvant se rat-
tacher directem ent  et  indirectem ent  à 
l’objet précité, pourvu que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la 
société. SI EGE SOCI AL : NOE (31410)  
im passe Ram oundet  n° 6, ZAC des Serres. 
DUREE : 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. CAPI TAL 
SOCI AL : 1.000 €uros libéré entièrement 
divisé en 100 parts de 10 €uros const itué 
uniquem ent  d’apports en num éraire. GE-
RANCE  : Monsieur Jean-Philippe CHET-
CUTI , dem eurant  à RI EUX (31310)  rue 
Saint  Julien n° 22. CESSI ON DE PARTS : 
Les parts sociales sont librement cessibles 
ent re associés et  ent re conjoints, ascen-
dants et descendants. Elles sont librement 
transmissibles par voie de succession ou 
en cas de liquidat ion de com m unauté de 
biens entre époux et en cas d’apport à 
une société-holding dont  l’associé-appor-
teur est majoritaire avec les membres di-
rects de sa fam ille (conjointe et  enfants)  
exclusivement. Les parts sociales ne 
peuvent  êt re cédées à des t iers ét rangers 
qu’avec le consentem ent  des associés re-
présentant plus des deux tiers du capital 
social.  I MMATRI CULATI ON : RCS de 
TOULOUSE.  

Avocats
6 1  allée du Com m inges 

3 1 7 7 0  COLOMI ERS

Avis de const itut ion 

I l a été const itué une société présentant  
les caractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion sociale :  DETAI L MY CAR
Form e jur idique :  SARL
Siège social :  16 rue I saac Newton – 

31830 PLAI SANCE DU TOUCH
Objet social : Préparation esthétique 

de tous véhicules. Vente de produits et  
accessoires relat ifs à l’ent ret ien des véhi-
cules. Prestat ion de services et  dispense 
de form at ion à t it re accessoire dans le 
cadre de la préparat ion esthét ique de vé-
hicules.

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

Capital social :  100 €
Gérance :  Julien SOMMACAL dem eurant  

6 rue Antoine Zanat ta – Villa 5 – 31880 
LA SALVETAT SAI NT GI LLES est  nom m é 
gérant  de la société pour une durée in-
déterm inée.

I m m atr iculat ion de la Société au RCS de 
Toulouse.

Avis de const itut ion 

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

DENOMI NATI ON :  F&M CONSTRUC-
TI ONS

FORME : Société à responsabilité limitée  
SI EGE SOCI AL :  1 Ter Chem in de Chante-
m esse – 31 310 RI EUX VOLVESTRE

OBJET :  toutes act ivités de m açonnerie 
et  gros-oeuvre

DUREE :  99 ans
CAPI TAL :  1 000 euros
GERANCE :  Luis Miguel DE ALMEI DA FI -

GUEI REDO, dem eurant  1 Ter Chem in de 
Chantem esse – 31 310 RI EUX VOLVESTRE 
et  Ricardo Jorge MARQUES dem eurant  25 
A Rue des Erables – 31 190 MIREMONT

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de TOU-
LOUSE

                                          Pour avis,

Suivant  un acte ssp en date du 
18/ 12/ 2018, il a été const itué une SAS

Dénom inat ion : ATB SNACK
Nom  com m ercial : ATB SNACK
Siège social : 28,rue De La Colombette 

31000 TOULOUSE
Capital : 500 €
Act ivités principales : restaurat ion 

rapide sur place et  à em porter, sans vente 
de boissons alcoolisées.

Durée : 99 ans
Président  : M. BEN CHEIKH Abdelaziz 

12,rue Des Anciens Silos 31600 MURET
I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Suivant  acte ssp du 29.10.2018 a été 
const ituée une SASU dénom m ée:  SA-
LAMET. Objet: bardage et de la couver-
ture. Siège:  6 rue Maurice Hurel 31500 
TOULOUSE. Capital:  1000€. Durée:  99 
ans à com pter de l’im m atr iculat ion au 
RCS de Toulouse. Président :  SAI KAI EV 
Souloumbek, demeurant 2 rue Limousin 
BT Laubadere G, 65000 TARBES. Tant que 
la société dem eure unipersonnelle, toutes 
transmissions d’actions s’efectuent libre-
ment. Le droit de vote attaché aux actions 
est  proport ionnel à la quot ité du capital 
qu’elles représentent . Chaque act ion 
donne droit à une voix au moins. 

SCI
LANGUE AU CHAT

Au capita l de 1 .0 0 0 ,0 0 €
Siège social : 3 0  chem in du Clos de 

Barraou –  3 1 4 1 0  LE FAUGA 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 8 janvier 2019, il a été const i-
tué une société:

Forme : Société civile immobilière
Objet : L’acquisition, la gestion et, plus 

généralement, l’exploitation par location 
ou autrement, de tous biens ou droits 
immobiliers à quelque endroit qu’ils se 
t rouvent  situés. 

Dénom inat ion :  LANGUE AU CHAT.
Siège social :  30 chem in du Clos de Bar-

raou – 31410 LE FAUGA
Durée :  99 ans à com pter de son im m a-

t r iculat ion au RCS.
Capital :  1.000,00€.
Gérance :  Mm e Marion BONNAFOUS 24 

rue Saint  Honest  – 31000 TOULOUSE.
I m m atr iculat ion :  RCS de TOULOUSE.
Pour avis, Mm e Marion BONNAFOUS.

Par acte sous seing pr ivé en date du 10 
janvier 2019, il a été créé la société civile 
immobilière suivante : Dénomination  : 
SCI  RI GLA,  au capital de 200 €, siège 
social : 7 bis chemin de la rivière longue 
31850 BEAUPUY, pour une durée de 99 
ans à com pter de son im m atr iculat ion au 
RCS. Gérance :  Monsieur Ludovic Laurent  
ABAZ, dem eurant  à CASTELGI NEST 
(31780) 27 chemin des Barrières Bât A 
Apt  13 et  Monsieur Richard GAMERO, de-
meurant à BEAUPUY (31850) 7 bis chemin 
de la r ivière longue.

Objet : Acquisition, en état futur d’achè-
vem ent  ou achevés, apport , propriété, 
m ise en valeur, t ransform at ion, adm inis-
tration, location et vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers. Agré-
m ent  :  la cession des parts sociales est  
soum ise à l’agrém ent  de tous les asso-
ciés. I m m atr iculat ion de la société au RCS 
de TOULOUSE.  

Par acte SSP du 14/ 01/ 2019 il a été 
const itué une SARL à associé unique 
dénom m ée:  MON ADMI NI STRATI ON 
TOULOUSAI NE Siège social:  6 rue des 
jardins du sauzat 31750 ESCALQUENS 
Capital: 2.000 € Objet: L’assistance, le 
conseil,  l’organisat ion, la gest ion adm inis-
trative et financière à temps partagé. Gé-
rant :  Mm e GUI LLOU Jocelyne 6 Rue des 
Jardins du Sauzat 31750 ESCALQUENS 
Durée:  99 ans à com pter de l’im m atr icu-
lat ion au RCS de TOULOUSE  

AVIS AU PUBLIC
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Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte SSP à TOULOUSE 
en date du 10 Décem bre 2018, il a été 
const itué une société présentant  les ca-
ractér ist iques suivantes :

Form e sociale :  Société par act ions Sim -
plifiée

Dénom inat ion sociale :  MMP
Siège social :  51 bis Route de Lavaur 

31850 MONTRABE
Objet  social :  La fabricat ion, la vente et  

la livraison de pizzas à em porter et  aut res 
produits typiques, ainsi que la vente de 
tout article d’épicerie fine et de salades

Durée de la Société :  99 ans
Capital social :  1 000 euros,
Président  :  Monsieur MEYNARDI E 

Maxim e
Dem eurant  4 Chem in de Lagarde 31380 

GRAGNAGUE.
I m m atr iculat ion de la Société au Re-

gist re du com m erce et  des sociétés de 
TOULOUSE.

Pour avis
Le Président

Par acte SSP du 02/ 01/ 2019 il a été 
const itué une SAS dénom m ée:  JNLF

Siège social:  42 avenue de la com tesse 
de ségur 31590 VERFEI L Capital:  1.000  € 
Objet :  La prom ot ion im m obilièrePré-
sident :  M. ROQUES Joel 42 avenue de la 
com tesse de ségur 31590 VERFEI L Trans-
m ission des act ions:  Act ions librem ent  
cessibles Adm ission aux assem blées et  
exercice du droit  de vote:  Tout  Act ionnaire 
est  convoqué aux Assem blées. Chaque 
act ion donne droit  à une voix. Durée:  99 
ans à com pter de l’im m atr iculat ion au 
RCS de TOULOUSE  

Avis est  donné de la const itut ion d’une 
société présentant  les caractér ist iques 
suivantes. FORME :  Société civile im m obi-
lière DENOMI NATI ON :  LULO I MMO SI EGE 
SOCI AL :  15 Chem in de la Grive -31240 
L’UNI ON OBJET :  L’acquisit ion de biens 
et  droit  im m obiliers, la m ise en valeur de 
ces biens,  l’adm inist rat ion et  l’exploita-
t ion par bail,  locat ion ou aut rem ent  de 
tous im m eubles bât is ou non bât is dont  
elle pourrait  devenir propriétaire, par voie 
d’acquisit ion, échange, apport  ou aut re-
m ent . DUREE :  99 ans CAPI TAL :  

1 000 euros  GERANCE :  Monsieur  Cé-
dric ALVERNHE dem eurant  15 Chem in de 
la Grive – 31240 L’UNI ON 

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de TOU-
LOUSE

Suivant  un acte ssp en date du 
31/ 01/ 2018, il a été const itué une SCI

Dénom inat ion : LES CHOUX
Siège social : 13 Rue Des Azalées 

31240 L’UNI ON
Capital : 600 €
Act ivités principales : l’acquisit ion 

par voie d’achat  ou d’apport , la proprié-
té, la m ise en valeur, la t ransform at ion, 
la const ruct ion, l’am énagem ent , l’adm i-
nist rat ion et  la locat ion de tous biens et  
droits im m obiliers.

Durée : 99 ans
Gérant  : M. DUVAL François, Nicolas, 

Alexis 13 Rue Des Azalées 31240 L’UNI ON 
et  Mm e SI LVESTRE ÉPOUSE DUVAL Jus-
t ine, Valér ie, Magali 13 Rue Des Azalées 
31240 L’UNI ON

Cession de parts sociales : Libre 
ent re associés soum ise à agrém ent  dans 
les aut res cas

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Par acte SSP du 02/ 01/ 2019 il a été 
const itué une SAS dénom m ée:

CHEZ JEANI NE
Siège social: 72 avenue de castelnau 

31380 MONTASTRUC LA CONSEI LLERE
Capital: 1.000 €
Objet : Restaurat ion t radit ionnelle et  de 

vente de plats à consom m er sur place et  
l’organisat ion d’anim at ions et  d’événe-
m ents en lien avec ces act ivités

Président :  ALRI C Valér ie 72 avenue 
de castelnau 31380 MONTASTRUC LA 
CONSEI LLERE

Transm ission des act ions: Act ions 
cessibles uniquem ent  avec l’agrém ent  
préalable des associés

Adm ission aux assem blées et  exer-
cice du droit  de vote: Tout  Act ionnaire 
est  convoqué aux Assem blées. Chaque 
act ion donne droit  à une voix.

Durée: 99 ans à com pter de l’im m atr i-
culat ion au RCS de TOULOUSE 

Par acte ssp du 02/ 01/ 2019 , il a été 
const itué une société représentant  les ca-
ractér ist iques suivants :

Form e :  SARL
DENOMI NATI ON :  LUM.ELEC
CAPI TAL :  1000.00 euros
Siège social :  23 rue des Rouges Gorges 

31530 Montaigut  sur Save 
OBJET :  Tous t ravaux élect r ique , instal-

lat ion , rénovat ion, m ise conform ité ,achat  
et  vente produits élect r iques

DUREE :  99 ANS
GERANCE :  LANCOLOT  ERI C   dem eu-

rant  à 23 rue des Rouges  Gorges  31530 
Montaigut  sur Save nom m é pour une du-
rée indéterm inée 

I m m atr iculat ion RCS DE TOULOUSE 

Suivant  acte SSP en date du 
12/ 01/ 2019, il a été const itué une sarl.

Dénom inat ion  :  TOP- PET.  
Nom  com m ercial :  TOP-PET. 
Objet  :  Vente de produits alim entaires 

et  accessoires anim aliers.
Siège social :  294 Avenue de Grande 

Bretagne 31300 TOULOUSE.
Capital :  20000 euros.
Durée :  99 ans. 
Gérance:  M. Alexis I BANEZ, 294 Avenue 

de Grande Bretagne 31300 TOULOUSE , 
Mm e Laura GUI LLAUME, 3 Bis Allée Jean 
Griffon 31400 TOULOUSE .

I m m atr iculat ion RCS TOULOUSE.   

Suivant  acte SSP en date du 
16/ 01/ 2019, il a été const itué une sas. 
Dénom inat ion :  ATTRACTI ON .  Objet  :  
CONSEI LS ET REALI SATI ONS EN COM-
MUNI CATI ON ET AUDI OVI SUEL. Siège 
social  :  6 rue Cham benois APPART 18 
31400 TOULOUSE. Capital  :  1500 euros. 
Durée :  99 ans. Président :  M. Pierre Fai-
tot , 6 rue Cham benois APPART 18 31400 
TOULOUSE. Clause d’agrém ent :  les ac-
t ions sont  librem ent  cessibles ent re asso-
ciés m ais ne peuvent  êt re cédées à des 
personnes ét rangères qu’avec le consen-
tem ent  de la m ajorité des deux t iers des 
voix des act ionnaires réunis en AG. Condi-
t ions d’adm ission:  chaque act ion donne 
droit  à une voix dans tous les votes et  
délibérat ions. . I m m atr iculat ion RCS TOU-
LOUSE.  

Suivant  sous-seing pr ivé en date du 
02/ 01/ 2019, il a été const itué une SCI . 
Dénom inat ion :  MAURY. Objet  :  propriété 
gest ion locat ion im m obilière. Siège so-
cial  :  99 route de Lavaur 31850 Mont ra-
bé. Capital :  100 euros. Durée :  99 ans. 
Gérance:  M. Victor SHKVARENKO, 99 Rte 
de Lavaur 31850 Mont rabé . I m m atr icula-
t ion RCS TOULOUSE.  

CONTROLE 
TECHNI QUE 

CREUTZW ALD
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 2 0  5 0 0  euros
Siège social : Zone I ndustr ielle  du 

Carrefour de l’Europe
5 7 6 0 0  MORSBACH

4 8 7 6 5 6 1 5 9  RCS SARREGUEMI NES 

Par décision du 15 janvier 2019, l’asso-
ciée unique a t ransféré le siège social au 
224 avenue des Etats-Unis 31200 TOU-
LOUSE à com pter du 16 janvier 2019, et  
a modifié en conséquence l’article 4 des 
statuts.

La Société, im m atr iculée au Regist re du 
com m erce et  des sociétés de SARREGUE-
MI NES sous le num éro 487656159 fera 
l’objet  d’une nouvelle im m atr iculat ion 
auprès du Regist re du com m erce et  des 
sociétés de TOULOUSE.

Gérance :  Madam e Pat r icia MULLER, 
dem eurant  22 rue Anatole France 57390 
RUSSANGE

Pour avis 
La Gérance

6  rue Louis de Broglie 2 1 0 0 0  Dijon

RAMAGE Société civile im m obilière au 
capital de 1 000 euros Siège social :  21B 
chem in Lous Toupis 64230 SAUVAGNON 
489 646 166 RCS PAU    AVI S DE PU-
BLI CI TÉ   Aux term es d’une délibérat ion 
en date du 27 décem bre 2018, l’Assem-
blée Générale Ext raordinaire a décidé de 
t ransférer le siège social du 8 Lieudit  le 
Plaçat , 31700 DAUX au 21B Chem in Lous 
Toupis, 64230 SAUVAGNON à com pter 
du 01 décembre 2018, et de modifier en 
conséquence l’art icle 4 des statuts.   L’avis 
de const itut ion de la société a été publié 
dans L’AUXOI S LI BRE, le 14 avril 2006 
et  au BODACC le 19 avril 2006, num éro 
2006A1666.   Les modifications résul-
tant  du présent  avis sont  les suivantes  :    
Ancienne m ent ion :  8 Lieudit  le Plaçat , 
31700 DAUX Nouvelle m ent ion :  21B 
Chem in Lous Toupis, 64230 SAUVAGNON   
Modification sera faite au Greffe du Tribu-
nal de Com m erce de TOULOUSE.

Pour avis La Gérance

WALKER AVI ATI ON I NTERNATI ONAL
Société à responsabilité lim itée au capi-

tal de 8 000 euros
Siège social :  12, rue Vallauris -  31240 

L’UNI ON
 410 391 478 RCS TOULOUSE
Par décision du 28 décem bre 2018, la 

gérance a décidé de t ransférer le siège so-
cial du 12, rue Vallauris -   31240 L’UNI ON 
au 5 Rue du Professeur Pierre VELLAS – 
I m m euble Syrius – CS 93076 – 31025 
TOULOUSE CEDEX 03 à com pter du 1er 
Janvier 2019, et de modifier en consé-
quence l’art icle 4 des statuts. 

Aux term es d’une décision en date du 
19/ 11/ 2018, l’assem blée générale de la 
SCI  LES SAI NTES, au capital de 1000 eu-
ros, dont  le siège social est  17 allée du 
Xéraco 31150 BRUGUI ERES, im m atr iculée 
au RCS de Toulouse sous le N°  539 382 
929 a décidé de t ransférer le siège social 
du 17 allée du Xéraco 31150 BRUGUI ERES 
au 168 avenue de Toulouse 31620 CEPET 
à com pter de ce jour et  m is à jour l’art icle 
4 des statuts. Les statuts à jour seront  dé-
posés au Greffe du Tribunal de Com m erce 
de TOULOUSE. 

                       Pour avis. La Gérance  

L’AG ext raordinaire du 11/ 12/ 2018 a 
décidé le t ransfert  de :  

BI OCENYS SCOP ARL à capital social  
variable : -  capital social de 8000€ et  un 
capital variable m inim um  de 4000€  -  An-
cien siège :  12 rue Louis Courtois de Vi-
çose, Les Arches Bat  3, 31100 Toulouse 
RCS 750380289

Nouveau siège  : 19 chem in de la Loge  
31400 Toulouse

 Date d’effet  11/ 12/ 2018 

Aux term es d’une décision en date du 
19/ 11/ 2018, l’assem blée générale de la 
SCI  CADS’ I MMO, au capital de 1000 eu-
ros, dont  le siège social est  17 allée du 
Xéraco 31150 BRUGUI ERES, im m atr iculée 
au RCS de Toulouse sous le N°  539 420 
349 a décidé de t ransférer le siège social 
du 17 allée du Xéraco 31150 BRUGUI ERES 
au 168 avenue de Toulouse 31620 CEPET 
à com pter de ce jour et  m is à jour l’art icle 
4 des statuts. Les statuts à jour seront  dé-
posés au Greffe du Tribunal de Com m erce 
de TOULOUSE. 

Pour avis. La Gérance  

Suite à l’AGE du 16/ 01/ 2019 la société 
l’EURL SAI NT- CLAUDE capital de 500€ 
RCS TOULOUSE 809 547 011, siège social 
7 avenue Didier Daurat  31700 Blagnac a 
décidé de t ransférer son siège social au 
49 Grande-Rue Saint-Michel, incubateur 
NUBBO, 31400 Toulouse au 16/ 01/ 2019. 
Modifications au RCS de Toulouse.

Suivant  acte reçu par Maît re Stéphane 
PELLETI ER, Notaire à  CI NTEGABELLE 
( Haute- Garonne)  1 0  route des Bacca-
rets d’En Bas, le 6 novem bre 2018, en-
regist ré au 3èm e bureau de TOULOUSE 
sous le num éro 2018N3676, le 4 dé-
cem bre 2018, a été cédé par :

La Société dénom m ée SARL STE 
D’EXPLOI TATI ON LE GARDEN ,  So-
ciété à responsabilité lim itée au capital 
de 167693,92 €, dont  le siège est  à AU-
TERI VE (31190) , 3 rue Ferdinand Buis-
son, identifiée au SIREN sous le numéro 
341369171 et  im m atr iculée au Regist re 
du Com m erce et  des Sociétés de TOU-
LOUSE.

Un fonds de com m erce de CAFE RES-
TAURANT HOTEL PLATS A EMPORTER ET 
TRAI TEUR sis à AUTERI VE (31190)  3 rue 
Ferdinand Buisson, connu sous le nom  
com m ercial LE GARDEN, et  pour lequel il 
est  im m atr iculé au regist re du com m erce 
et  des sociétés de TOULOUSE, sous le nu-
m éro 341369171.

Le cessionnaire est  propriétaire du 
fonds vendu à com pter du jour de la si-
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
j our de la signature.

AU PROFI T DE la société dénom mée 
L’ENDROI T,  société à responsabilité li-
m itée au capital de 3000 €, dont  le siège 
est  à AUTERI VE (31190)  3 rue Ferdinand 
Buisson, identifiée au SIREN sous le nu-
m éro 841999139 et  im m atr iculée au Re-
gist re du Com m erce et  des Sociétés de 
TOULOUSE.

La cession est  consent ie et  acceptée 
m oyennant  le pr ix pr incipal de CENT 
VI NGT MI LLE EUROS ( 1 2 0  0 0 0 ,0 0  
EUR) ,  s’appliquant  :

-  aux élém ents incorporels pour CENT 
QUI NZE MI LLE EUROS (115 000,00 EUR)

-  au m atériel pour CI NQ MI LLE EUROS 
(5 000,00 EUR)

Les opposit ions, s’il y a lieu, seront  re-
çues en la form e légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insert ions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où do-
m icile a été élu à cet  effet . 

Suivant  acte signé en date du 9/ 01/ 2019 
enregist ré au Service de la Publicité Fon-
cière et  de l’Enregist rem ent  de TOU-
LOUSE 3 le 11/ 01/ 2019 Dossier n°  2019 
00001868– Référence 3104P03 2019 A 
00392. La Société ARTI SANAT CUI SI NE 
SERVI CES, Société à Responsabilité Lim i-
tée au capital de 5.000 €uros dont  le siège 
social est  à Lacalm  – 81430 LE FRAYSSE, 
RCS TOULOUSE  n°  529 089 690,

A CEDE A
La Société ACS CUI SI NE,  Société par 

actions simplifiées unipersonnelle au ca-
pital de 3.000 €, ayant  son siège social à 
TOULOUSE (31300) , 14 rue de Caulet  C/ o 
Annex, RCS TOULOUSE, n°  843 930 116,

La clientèle du fonds de com m erce 
d’étude, fourniture, et  pose de cuisine 
sur m esure sis et  exploité à TOULOUSE 
(31300)  – 151 chem in de Tournefeuille 
m oyennant , le pr ix de QUI NZE MI LLE EU-
ROS (15.000 €uros) ,

Prise de Possession :  9 janvier 2019
Les opposit ions au paiem ent  du pr ix au 

Vendeur seront  reçues au siège du fonds 
sis à TOULOUSE (31300)  – 151 chem in de 
Tournefeuille, pour la validat ion, dans les 
form es prescrites par l’art icle L 141-14 du 
Code de Com m erce, et  pour la correspon-
dance par Maît re Antoine FI ORONI , Avo-
cat  sis 6 place de l’hôtel de ville 32600 
L’I SLE JOURDAI N

L’insert ion prescrite par la loi au BO-
DACC a été ordonnée en tem ps ut iles.

SOCI ETE CI VI LE 
I MMOBI LI ERE DU 
3 0  RUE BAYARD

Société Civile I m m obilière
Au capita l de 1 5 2 4 ,4 9 €

3 0  rue de Bayard –  3 1 0 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 3 4 2 8 9 8 9 8 8

Aux term es d’un acte reçu par Me An-
toine GI NESTY notaire à TOULOUSE le 
29/ 10/ 2018, les associés ont  nom m é en 
qualité de nouveau gérant  Mm e Claude 
FAI VRE à com pter du 29/ 10/ 2018 et  pour 
une durée illim itée, en rem placem ent  de 
M. Claude FAI VRE décédé. 

Ment ion est  faite au RCS de Toulouse. 

Pour avis. 

SCI  LA FORGE
Société Civile I m m obilière
Au capita l de 2 5 .9 1 6 ,3 3  €

Route Nat ionale 1 1 3
3 1 4 5 0  DONNEVI LLE

RCS 3 4 7  8 7 2  3 3 5  TOULOUSE 

Lors de l’assem blée générale ext raordi-
naire qui a eu lieu le 11 décem bre 2018, 
les associés de la société SCI  LA FORGE 
ont  décidé de nom m er Madam e Chris-
t iane LACAZE épouse MASSAT, dem eurant  
à DONNEVI LLE (Haute-Garonne)  30 B RD 
813, née à LOMBEZ (Gers)  le 7 févr ier 
1956, cogérante de la société à com pter 
du 11 décem bre 2018.

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

Avocats
6 1  allée du Com m inges 

3 1 7 7 0  COLOMI ERS

ALSATI S
SAS au capita l de 1 0 8 .2 3 5 ,4 5  €

Siège : 1 1  rue Michel Labrousse –  
ZAC Parc d’Act ivités de Basso Cam bo 

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

Aux term es de l’assem blée générale 
ordinaire du 21/ 12/ 2018, la collect ivité 
des associés a nom m é Antoine ROUSSEL 
dem eurant  28 rue Lejeune – 31000 TOU-
LOUSE en qualité de Directeur Général à 
com pter du 01/ 01/ 2019 pour une durée 
de 3 ans.

Etude de 
Maît re Olivier  FI S 

NOTAI RE
Titulaire d’un Office Notarial

Villa  «  Les Hortensias »
8  Boulevard Jean Jaurès 
3 1 2 6 0  SALI ES- DU- SALAT

 
Avis de 

Dissolut ion Ant icipée

Par AGE en date du 26/ 11/ 2018, en-
regist rée au SPFE TOULOUSE 3, le 
10/ 12/ 2018, dossier 2018 00064087, 
référence 3104P03 2018 N 03805, les 
associés ont , à l’unanim ité, décidé la dis-
solut ion ant icipée et  la m ise en liquidat ion 
am iable de la SARL dénom m ée CHAUS-
SURES CAZAC SARL, au capital social de 
76.224,51 € dont  le siège social est  situé 
à SAI NT GAUDENS (31800) , 83 Rue de 
la République, im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE sous le n°  326889680. Mm e 
Carole Dany Gisèle CAZENEUVE épouse 
CAZAC dem eurant  à L’I SLE EN DODON 
(31230) , Route de Molas, a été nom m ée 
liquidateur pour toute la durée de la liqui-
dat ion avec les pouvoirs les plus étendus 
pour m ener à bien la liquidat ion. Le siège 
de la liquidation est fixé au siège de la 
société. Le dépôt  légal sera effectué au 
greffe du t r ibunal de TOULOUSE. 

POUR AVI S ET MENTI ON. 
Maît re Olivier  FI S

CABI NET FORDERER TOULOUSE
Société à responsabilité lim itée au capi-

tal de 4.000 euros
Siège social :  37 route de Bessieres 

31240 L’UNI ON
RCS TOULOUSE 834 418 915
En date du 31 décem bre 2018, la socié-

té BLC AUDI T, SARL au capital de 5000€ 
sise Technoparc 1 Bât4 1110 avenue de 
l’Occitane 31670 LABEGE, 799491337 
RCS TOULOUSE, associée unique de la 
société CABI NET FORDERER TOULOUSE, 
a décidé la dissolut ion sans liquidat ion de 
cet te société dans les condit ions de l’ar-
t icle 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.  Les 
créanciers peuvent  form er opposit ion de-
vant  le Tribunal de Com m erce de Toulouse 
dans les 30 jours de la présente publica-
t ion. Radiat ion au RCS de TOULOUSE 

ZAW ADI GI FT 
Société Par Actions Simplifiée en 

liquidat ion au capita l de 3  0 0 0  euros
Siège social : 2 6  RUE D’AURI OL

3 1 4 0 0  TOULOUSE ( Haute Garonne)
8 0 3  5 8 8  5 3 2  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité légale

-  La dissolut ion ant icipée de la société 
a été prononcée, aux term es de l’assem-
blée générale ext raordinaire, à com pter 
du 15 décem bre 2018 suivi de sa m ise en 
liquidat ion.

-  A été nom m é com m e liquidateur :  
Monsieur MARI O MAGLI ONE, dem eu-

rant  à TOULOUSE (Haute Garonne)  22  
RUE PEYRAS, a qui ont  été conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour term iner 
les opérat ions sociales en cours, réaliser 
l’act if et  acquit ter le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à TOULOUSE (Haute Ga-
ronne)  26 RUE D’AURI OL. C’est  à cet te 
adresse que la correspondance devra êt re 
envoyée et  que les actes et  docum ents 
concernant  la liquidat ion devront  êt re no-
tifiés.

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. 

Pour avis,
le  représentant  légal.

EXPLOI TATI ON 
AGRI COLE A

RESPONSABI LI TE
LI MI TEE GI SQUET

Société civile  au capita l
de 1 5  2 4 4 ,9 0  euros

Siège social : 2 0  Rue Saint  Michel 
Ham eau de Daujas
3 1 1 9 0  MAUVAI SI N

4 2 4  6 1 8  4 7 8  RCS TOULOUSE 

Suivant  procès-verbal du 11/ 12/ 2018 
l’associé unique a décidé la dissolut ion an-
t icipée de la Société à com pter du m êm e 
jour et  sa m ise en liquidat ion am iable 
et  a nom m é en qualité de liquidateur :  
Mr  Dom inique GI SQUET dem eurant  20 
Rue Saint-Michel – Ham eau de Daujas 
31190 MAUVAI SI N avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérat ions 
de liquidat ion et  parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra êt re envoyée, et  tous 
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 
Tribunal de com m erce de TOULOUSE.

SOCI ETE
TOURNEFLAM

SARL au capita l de 1 0 4  0 0 0  €
1 3 1  bis ROUTE DE SAI NT SI MON

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

 Dissolut ion ant icipée
de la  société

L’A.G.E. du 20 DECEMBRE 2018 a dé-
cidé la dissolut ion ant icipée de la SARL 
TOURNEFLAM à com pter du m êm e jour et  
sa m ise en liquidat ion am iable en applica-
t ion des disposit ions statutaires.

Elle a nom m é en qualité de liquidateur 
Monsieur Jean François LALLOZ dem eu-
rant  à TOULOUSE 31 100 5, CHEMI N DE 
MONTLONG, à com pter de la m êm e date.

Le siège de la liquidation est fixé au do-
m icile du liquidateur.

Les actes et  pièces relat ifs à la liquida-
t ion seront  déposés au greffe du Tribunal 
de com m erce de TOULOUSE.

Pour avis et  m ent ion.
Le liquidateur.

Dénom inat ion:  L’Épicerie SAI NT 
CLAR

Société à responsabilité lim ité au capital 
social:  1000 euro

Siège social :  46 La grande place 31600 
Toulouse

Siren :  831 155 429
Aux term e d’une délibérat ion de l’as-

sem blée générale ext raordinaire en date 
du 10 Janvier 2019, les associés ont  dé-
cidé la dissolut ion ant icipée de la société 
à com pter du 10 Janvier 2019 et  sa m ise 
en liquidat ion am iable. Elle a nom m é Mm e 
Sabrina Moham edi dem eurant  à 12 rue 
Saint  Hélène en qualité de liquidateur et  
lui a conféré les pouvoirs pour term iner 
les opérat ions sociales en cours , réaliser 
l’act if,  acquit ter le passif. 

Le siège de liquidation est fixé au 12 rue 
Saint  Hélène, 31500 Toulouse.

C’est  à cet te adresse que la correspon-
dance devra êt re envoyée et  que les actes 
et  docum ents concernant  la liquidat ion 
doivent être notifiés.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse. 
Pour avis 

Le 31.08.2018,l’associé unique de la 
sasu spc sani pro clim ,10 r antoine de 
gaulejac apt  205 31600 m uret ,capital 
1500€,rcs toulouse 805177607,decide 
de la dissolut ion ant icipee de la societe 
a com pter du 31.08.2018,est  nom m e li-
quidateur jean sebast ien am orrortu sis 1b 
ch de bonzom 31390 peyssies,et fixe le 
siege de la liquidat ion au siege social.rcs 
toulouse 

Annonces légales 

TRANSFERTS
DE SIÈGE

CESSIONS FONDS 
DE COMMERCE

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

DISSOLUTIONS

Pour 
vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse
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BACKBONE
TELECOM 

Société par actions simplifiée
au capital de 600 euros

Siège social : 31 Boulevard de
Larramet -  Appartement 15

31300 TOULOUSE
833 028 665 RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 27 
Décem bre 2018 :

I l a été décidé la t ransform at ion de la 
Société en Société à responsabilité lim i-
tée à com pter du 1er janvier 2019. Cet te 
t ransform at ion ent raîne la publicat ion des 
m ent ions suivantes :

Form e
•  Ancienne m ent ion :  Société par ac-

tions simplifiée
•  Nouvelle m ent ion :  SARL
Mandats :  Organes de direct ion de la 

Société
Anciennes m ent ions :
•  Président
Monsieur DI ARRA Gaoussou
31 Boulevard de Larram et , Apparte-

m ent  15, 31300 TOULOUSE
•  Directeur général
Monsieur OUATTARA Ahm ed
6 Rue Paul Verlaine, Appartem ent  24, 

31200  TOULOUSE
Nouvelles m ent ions
Gérance :
-  Monsieur DI ARRA Gaoussou, 31 Bou-

levard de Larram et , Appartem ent  15 
31300 TOULOUSE

-  Monsieur OUATTARA Ahm ed, 6 Rue 
Paul Verlaine, Appartem ent  24 31200 
TOULOUSE

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

Ment ion sera faite au RCS de TOULOUSE 

Pour avis

M SERVI CES Société par act ions sim pli-
fiée Au capital de 5 euros Siège social : 
8, rue des 36 ponts 31031 Toulouse 820 
925 402 RCS Toulouse Sur décision du 
Président  en date du 29 décem bre 2017, 
la société M. Services a changé l’adresse 
de son siège social qui est  désorm ais au 8, 
rue des 36 ponts (CS 64210)  à Toulouse 
(31031). La modification a été apportée à 
l’art icle 4 des statuts. L’assem blée géné-
rale en date du 29 Décem bre 2017, après 
avoir affecté le résultat  de l’exercice clos 
le 30 juin 2017, a constaté la perte de la 
m oit ié des capitaux propres de la socié-
té. L’assem blée, appelée à se prononcer 
dans le cadre des disposit ions de l’art icle 
L.225-248 du Code de com m erce sur la 
dissolut ion de la Société à com pter de ce 
jour, a rejeté cet te résolut ion à l’unanim i-
té et  décidé en conséquence la poursuite 
de l’act ivité m algré des capitaux propres 
infér ieurs à la m oit ié du capital social. 

Form e :  SARL. Dénom inat ion :  Par-
ticule3d,  au capital de 10000 €. 
Siège :  12 Rue du Cassé 31240 Saint  
Jean,809675218 RCS Toulouse. L’AG Ex-
t raordinaire du 15/ 01/ 2019 a décidé de 
modifier la dénomination sociale pour 
adopter celle de OCCI LOR à com pter du 
15/01/2019. Modidifications au RCS de 
TOULOUSE.  

Me Séverine BENOIT-TERES
AVOCAT

1, Avenue de Toulouse
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

 Tel : 05.31.22.10.18
severine.benoitteres@sfr.fr

Avis de modifications 

Dénom inat ion sociale :  SARL CLICK 
INTERNET

Form e :  Société A Responsabilité Lim i-
tée

Siège Social :  26, Chem in du Pradel à 
31 790 SAI NT-JORY

Capital Social :  5 000 €
SI REN 499 465 961 RCS TOULOUSE
Par suite d’un acte de cession des parts 

sociales sous-seing-privé en date du 
21/ 12/ 2018, enregist ré au Service de La 
Publicité Foncière et  de l’Enregist rem ent , 
Toulouse 3, le 11/ 01/ 2019, Dossier 2019 
00001934 référence 3104P03 2019 A 
00402, Monsieur JULES GASTON Cam ille 
a cédé la totalité de ses parts sociales à la 
SARL CLI CK I NTERNET soit  190 parts so-
ciales et  Monsieur Jacques, Bernard MOR-
LAT a cédé la totalité de ses parts sociales 
à la SARL CLI CK I NTERNET soit  120 parts 
sociales.

Monsieur Sylvain, Guillaum e, Dam ien 
THUAL, Gérant  de la SARL CLI CK I NTER-
NET reste seul t itulaire des 190 parts so-
ciales de la SARL CLI CK I NTERNET.

Aux term es d’une Assem blée Générale 
Ext raordinaire en date du 21/ 12/ 2018 en-
regist rée au Service de La Publicité Fon-
cière et  de l’Enregist rem ent , Toulouse 3, 
le 11/ 01/ 2019, Dossier 2019 00001935 
référence 3104P03 2019 A 00401, il est  
décidé d’autor iser le ret rait  total et  l’an-
nulat ion des parts sociales des associés 
suivants :  Messieurs JULES GASTON et  
MORLAT à effet  le 21/ 12/ 2018.

Ce ret rait  total ent raîne la réduct ion du 
capital de la SARL CLI CK I NTERNET.

Puis, il est  décidé de constater l’aug-
m entat ion du capital par incorporat ion des 
réserves pour revenir à un capital social 
de 5 000 € divisé en 190 parts sociales 
at t r ibuées en totalité à Monsieur Sylvain, 
Guillaum e, Dam ien THUAL.

Les art icles 7 et  8 des statuts ont  été 
modifiés, en conséquence.

Monsieur Sylvain, Guillaum e, Dam ien 
THUAL dont  le dom icile personnel est  :  
24, Rue Les Villageoises, Maison 23 à 
31 660 BESSI ERES dem eure le Gérant  de 
la SARL CLI CK I NTERNET.

POUR AVIS ET MENTION, Le Gérant.

Antoine GINESTY
Sébastien SALESSES 

Notaires Associés
Successeurs de Maîtres Ginesty 

(Père et Fils) et de Maître Combarieu
ETUDE PLACE WILSON

Avis de saisine de
légataire universel délai 

d’opposition
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1
Code de procédure civile

Loi n°2016-1547
du 28 novembre 2016

Suivant  testam ent  olographe en date 
à TOULOUSE (31)  du 07/ 01/ 2019, Mm e 
Andrée Françoise  FOUNAU, veuve de 
M. Louis SUBRA, dem eurant  à CASTEL-
MAUROU (31180)  chem in du fort  Rés. La 
Cerisaie, née à TOULOUSE (31000) , le 
30/ 11/ 1921, décédée à CASTELMAUROU 
le 18/ 03/ 2018;  A consent i un legs uni-
versel.

Consécut ivem ent  à son décès, ce testa-
m ent  a fait  l’objet  d’un dépôt  aux term es 
du procès-verbal d’ouverture et  de des-
cr ipt ion de testam ent  reçu par Me Antoine 
GI NESTY, Notaire Associé de la SCP «An-
toine GI NESTY et  Sébast ien SALESSES, 
notaires associés», à TOULOUSE (Haute 
Garonne) , 4 et  5, place Wilson , le 
07/ 01/ 2019, duquel il résulte que le léga-
taire rem plit  les condit ions de sa saisine.

Opposit ion à l’exercice de ses droits 
pourra êt re form ée par tout  intéressé au-
près du notaire chargé du règlem ent  de la 
succession :  Me Antoine GI NESTY, notaire 
à TOULOUSE (31000)  4-5 place Wilson, 
référence CRPCEN :  31001, dans le m ois 
suivant  la récept ion par le greffe du t r ibu-
nal de grande instance de TOULOUSE de 
l’expédit ion du procès-verbal d’ouverture 
du testam ent  et  copie de ce testam ent .

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

Dénom inat ion social :  SCI  LOKATOI SE
Form e :  SCI
Siège social :  30 rue du Tunis 31200 

TOULOUSE
Capital social :  1000.00 euros
Num éro SI REN 493204762 RCS TOU-

LOUSE
Par décision de L’Assem blée Générale 

Ext raordinaire en date  du 02/ 03/ 2018, il 
a été pr is les  actes suivants :

 La nom inat ion de Mr Gérard MONTOYA, 
dem eurant  à 4 rue de la Place 09100 ST 
JEAN DU FALGA  en qualité de nouveau 
Gérant , à com pter du 02/ 03/ 2018 pour 
une durée indéterm inée, en rem place-
m ent  de Mm e Sonia TOLBANOS Gérante 
dém issionnaire.

Transférer le siège social du 30 rue de 
Tunis 31200 Toulouse au 61 rue Michel 
Ange 31200 TOULOUSE 

Les art icles 4 et  17.1 des statuts a été 
modifié, en conséquence.

Ment ion en sera faite au Regist re du 
Com m erce et  des Sociétés de TOULOUSE 

CADPLAN
SOFTWARE

Société par actions simplifiée au 
capital de 40.000 €

Siège social : Rue du Lac, Les Erables 
BP 38156 - 31681 LABEGE CEDEX

437 542 525 RCS TOULOUSE 

Aux term es des décisions de l’associé 
unique de la Société en date du 12 oc-
tobre 2018 il a été :

- pris acte de la fin des fonctions de Pré-
sident  de Mm e Fabienne Lecom te, et  ;

-  nom m é en son rem placem ent  Mr. Cor-
bin TOGNONI  dem eurant  4908 Mirador 
Drive, Aust in, 78735 TEXAS (Etats Unis) .

L’inscription modificative sera effectuée 
au Greffe du Tribunal de Com m erce de 
Toulouse

FINADOC
Société à responsabilité limitée
en cours de transformation en

société civile de gestion de titre 
au capital de 36 420,07 euros 

Siège social : LE VILLAGE
ESPERCE, 31190 AUTERIVE
394385686 RCS TOULOUSE 

Suivant  délibérat ion en date du 
14.09.2018, la collect ivité des associés a 
décidé à l’unanim ité, conform ém ent  aux 
disposit ions de l’art icle L. 223-43 du Code 
de com m erce, la t ransform at ion de la So-
ciété en société civile de gest ion de t it re à 
com pter du du m êm e jour, sans créat ion 
d’un êt re m oral nouveau et  a adopté le 
texte des statuts qui régiront  désorm ais 
la Société.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 36 420,07 euros, divisé en 2389 parts 
sociales de 15,24 euros chacune.

Le siège social se situe à Le Village 
31 190 ESPERCE

Cet te t ransform at ion rend nécessaire la 
publicat ion des m ent ions suivantes :

Madam e MARI E MANUELA MARTI NS 
RODRI GUES, gérante, a cessé ses fonc-
t ions du fait  de la t ransform at ion de la 
Société.

Sous sa nouvelle form e, la Société est  
gérée par :

Madam e MARI E MANUELA MARTI NS 
RODRI GUES dem eurant  Le Village 31 190 
ESPERCE

Pour avis 
La Gérance

Rectificatif à l’annonce parue dans 
le Journal Toulousain du 10/ 01/ 2019 
concernant  la SAS MICHALAK.

I l convenait  de lire « Objet  :  ent reprise 
générale du bât im ent  et  notam m ent  m a-
çonnerie, pose de plaques de plât re, isola-
t ion, carrelage, charpente et  couverture;  
tous t ravaux de m açonnerie générale 
et  gros œuvre de bât im ent . » et  non « 
Objet   :  ent reprise générale du bât im ent  
et  notam ment  m açonnerie, placoplât re, 
isolat ion, carrelage, charpente et  couver-
ture;  tous t ravaux de m açonnerie géné-
rale et  gros œuvre de bât im ent . » com m e 
indiqué par erreur.  

COMPLEXE
ROUTIER REGIONAL 

DE TOULOUSE 
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 6 Avenue de Fondeyre
31200 TOULOUSE

503 258 774 RCS TOULOUSE

 Clôture de liquidation

L’Assem blée Générale réunie le 
19/ 12/ 2018 a approuvé les com ptes de 
liquidat ion, donné quitus au Liquidateur 
M. Jean-Jacques BOLZAN dem eurant  9 
Chem in de la Bouriet te – 31300 Toulouse, 
l’a déchargé de son m andat  et  prononcé 
la clôture des opérat ions de liquidat ion au 
31/ 10/ 2018. Les com ptes de liquidat ion 
seront  déposés au Greffe du Tribunal de 
com m erce de TOULOUSE. Ment ion sera 
faite au RCS de TOULOUSE 

 Pour avis, le Liquidateur

ZAWADIGIFT 
Société Par Actions Simplifiée en 

liquidation au capital de 3 000 euros
Siège social : 26 RUE D’AURIOL

31400 TOULOUSE (Haute Garonne)
803 588 532 RCS TOULOUSE

 Avis de publicité légale

D’un procès-verbal en date du 31 dé-
cem bre 2018, il résulte que :

 -  L’assem blée générale des associés du 
31 décembre 2018, après avoir entendu 
le rapport  de Monsieur MARI O MAGLI ONE 
liquidateur, a approuvé les com ptes de li-
quidat ion, donné quitus au liquidateur et  
l’a déchargé de son m andat , et  a constaté 
la clôture des opérat ions de liquidat ion.

-  Les com ptes de liquidat ion seront  dé-
posés au RCS de TOULOUSE. 

Pour avis,
le liquidateur

TrYnBuY
Société par Actions Simplifiés

Au capital de 15 500 €
Siège social : 1 rue Traversière
 Apt A18 – Parc BONNEFONT  

31 450 BAZIEGE
R.C.S. TOULOUSE 820 204 139 

Par décision du 20 décem bre 2018, les 
associés, statuant  au vu du rapport  du 
Liquidateur ont  approuvé les com ptes de 
liquidat ion ;  donné quitus au Liquidateur 
et  déchargé de son m andat ;  décidé la ré-
part it ion du produit  net  et  de la liquida-
t ion ;  prononcé la clôture des opérat ions 
de liquidat ion. Les com ptes de liquidat ion 
seront  déposés au Greffe du Tribunal de 
com m erce de TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE.

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EX-
PLOITATION DE SPECTACLES DE 
TOULOUSE (SEMEST)

Société anonym e d’économ ie m ixte en 
liquidat ion au capital de 200 000 euros

Siège social :  11 Avenue Raym ond BA-
DI OU 31300 TOULOUSE

418839775 RCS TOULOUSE
L’Assem blée Générale réunie le 

21/ 12/ 2018, a approuvé le com pte dé-
finitif de liquidation, donné quitus de sa 
gest ion au Liquidateur Madam e Marthe 
MARTI , dem eurant  65 Avenue de LOMBEZ 
31300 TOULOUSE, l’a déchargé de son 
m andat , a procédé à la répart it ion du 
solde de liquidat ion et  a constaté la clô-
ture des opérat ions de liquidat ion à com p-
ter du jour de ladite assem blée.

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

Dénom inat ion:  L’Épicerie SAINT 
CLAR

Société à responsabilité lim ité au capital 
social:  1000 euro

Siège social :  46 La grand place 31600 
Toulouse

Siren :  831 155 429
Aux term es d’une délibérat ion de l’as-

sem blée générale ext raordinaire en date 
du 10 Janvier 2019, les associés ont  ap-
prouvé les comptes définitifs de liquida-
t ion, donné quitus au liquidateur pour sa 
gest ion, l’a déchargé de  son m andat  et  
constaté la clôture de la liquidat ion . Les 
com ptes du liquidateur ont  été déposés 
au greffe du t r ibunal de com m erce de 
Toulouse.

Pour avis 

Société d’avocats
2 Cheminement Henri BOSCO

31 000 TOULOUSE

Société OTPS
SARL au capital de 10.000 €

porté à 120.000 €
Siège Social : 81, route de Bazus

31380 GARIDECH
RCS Toulouse N°510 136 393

Avis D’augmentation
 Du Capital

Aux term es du procès-verbal d’une AGE 
en date du 31/ 12/ 2018, l’associé unique 
décide d’augm enter le capital social de la 
société d’une som m e de 110.000 euros 
(cent  dix m ille) , pour le porter de 10 000 
euros (dix m ille) , à 120 000 euros (cent  
vingt  m ille)  par incorporat ion directe de 
la som m e de 110 000 € prélevée sur le 
com pte courant  dont  la SAS MATTHI AS 
est  t itulaire en sa qualité de société m ère 
dans les livres de la SARL OTPS. 

Cet te augm entat ion de capital est  réa-
lisée au m oyen de la créat ion de 1.100 
parts sociales nouvelles d’un m ontant  no-
m inal de 100 € at t r ibuées gratuitem ent  à 
l’associée unique la SAS MATTHI AS.

Les modifications résultant de la déci-
sion ci-dessus apportée au texte de l’avis 
antér ieurem ent  publié sont  les suivantes :  

Article 6 : Apports : 
I l est  rajouté à cet  art icle les para-

graphes suivants :  « Par assem blée géné-
rale  ext raordinaire de la société en date 
du 31 Décem bre 2018, il a été procédé 
à une augm entat ion de capital d’un m on-
tant  de 110 000 € (cent  dix m ille euros) , 
afin de le porter de 10 000 € à 120 000  € 
(cent  vingt  m ille euros) , par incorporat ion 
directe de ladite som m e de 110 000  € 
prélevée sur le com pte courant  dont  dis-
pose la société holding qui la cont rôle 
dans la société OTPS.

Cet te augm entat ion a été réalisée par 
la créat ion de 1 100 parts sociales nou-
velles d’un m ontant  nom inal de 100 euros 
(cent ) , at t r ibuées gratuitem ent  à l’asso-
ciée unique la société MATTHI AS SAS. »

Article 8: Capital : 
Le prem ier paragraphe de cet  art icle est  
désorm ais rédigé com m e suit  :   «Le ca-

pital social est fixé à 120 000  € divisé en 
1200 parts de 100 chacune, ent ièrem ent  
libérées, num érotées de 1 à 1200 et  at-
t r ibuées en totalité à l’associé unique.».

Le dépôt  légal sera effectué au greffe du 
Tribunal de Com m erce de Toulouse.

                                          POUR AVIS,

SCI 16-08 M 
Société Civile Immobilière

100.000,00 Euros
Siège social : 16 Chemin Bellegarri-

gues – 31140 AUCAMVILLE
794 228 262 RCS TOULOUSE

 Avis de réduction de
capital social

Aux term es d’un procès-verbal d’As-
sem blée Générale en date du 07/ 11/ 2018 
enregist ré au SPF de TOULOUSE 3 le 
07/ 12/ 2018 Dossier 2018 00063319 ré-
férence 3104P03 2018 N 03785, il a été 
décidé la réduct ion du capital social de la 
som m e de 99.000 Euros. Cet te réduct ion 
de capital intervient  suite à réduct ion no-
m inale des parts.

Par suite le capital social est  ainsi com -
posé :

Ancienne m ent ion :
Capital social :  100.000,00 €
Nouvelle m ent ion :
Capital social :  1.000,00 €
Ment ion sera faite au RCS de TOULOUSE 

Pour avis, le Gérant

  9 avenue Parmentier
31086 Toulouse

RMS PLAISANCE 
Société civile immobilière 
au capital de 5.000 euros

ramené à 3.900 euros
Siège social : 4 chemin de

Bordeneuve - 31790 SAINT SAUVEUR
501 664 635 RCS TOULOUSE   

Par décision unanim e des associés en 
date du 19 décem bre 2018, le capital so-
cial a été réduit  d’une som m e de 1.100 
euros par rachat  suivi de leur annulat ion 
de 110 parts sociales. I l en résulte que le 
capital social a été ram ené de 5.000 euros 
à 3.900 euros. Les statuts ont  été actuali-
sés en conséquence. 

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse 

 Pour avis,

Annonces légales 

MODIFICATIONS
CAPITAL SOCIAL

LIQUIDATIONS DIVERS

RECTIFICATIFS

Pour vos demandes 
de DEVIS

09 83 27 51 41

Notre
ADRESSE

MAIL
annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr
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