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OBSCUR. Des internautes  
se demandent sur les réseaux 
sociaux si la Prairie des filtres  
a des horaires d’ouverture  
et de fermeture. Sur la Toile  
ou par téléphone, difficile  
en effet de trouver une seule 
et même réponse. Nous avons 
démêlé le vrai du faux.

S
ur Twitter, à Gourmandise SF, qui cite 
la Prairie des filtres comme un de ses 
lieux de pique-nique préférés, Mili 
Cuisine précise  : «  Après avoir appelé 

la mairie et l’office du tourisme, ce n’est pas au-
torisé d’y aller après 21h. » Nous nous sommes 
prêtés au même exercice : l’office du tourisme 
nous a répondu : « En janvier, cela ferme à 18h. » 
La direction des espaces verts de la ville que le 
lieu « est ouvert 24/24h ». L’ambiguïté est identique sur toute 
la Toile, où les informations sur le sujet recensées par le plus 
célèbre moteur de recherche ne coïncident pas avec celles de 
pagesjaunes.fr ou de mappy.fr par exemple. 
De son côté, toulouse-tourisme.com ne donne aucune pré-
cision horaire. Et mairie-toulouse.fr sème carrément le 
trouble : « Les jardins, qui ne sont pas en accès libre, ouvrent 
tous les jours à 7h45 (…) La fermeture intervient entre 18h et 21h 
selon la saison. » Cette formulation, qui laisse penser que tous 
les espaces verts de la ville sont soumis aux mêmes règles, 
aura certainement trompé les plateformes en ligne, quand il 
s’est agi pour elles de rédiger des informations pratiques sur 
la Prairie des filtres. Il leur suffisait pourtant de lire l’arrêté 
municipal, téléchargeable au bas de la page, pour apprendre 
qu’il ne concerne que « les jardins publics et parcs clos », donc 
disposant de portails ou de barrières. Ce qui n’est pas le cas en 
l’espèce dans ce coin de la rive gauche de la Garonne. « C’est 
la raison pour laquelle la Prairie des filtres est dans une sorte 
de vide juridique. Elle dépend du service des espaces verts, mais 
n’est pas considérée par la mairie comme un jardin public, car 
son accès est libre 24/24h », tranche Bernard Coquil, le pré-
sident de l’association des riverains. En conséquence, elle est 

bien ouverte la nuit et soumise à la même réglementation que 
celle qui a cours sur la voie publique.
Le prédécesseur de Bernard Coquil s’était battu, il y a une 
douzaine d’années, pour clôturer le lieu. Au point qu’en no-
vembre 2006, le maire délégué du quartier, feu Jean Diébold, 
annonçait  : « La fermeture du parc la nuit n’attend plus que 
l’autorisation de l’architecte des Bâtiments de France. » Mani-
festement, il ne l’a pas donné.  «  Depuis, le sujet a été glissé 
sous le tapis », rajoute Bernard Coquil, qui rappelle, qu’au XIXe 
siècle, « le site était cerné de grilles ». Les membres de son col-
lectif, résidant alentour, sont les spectateurs, souvent malgré 
eux, des nombreux évènements culturels ou sportifs dont la 
prairie est le théâtre, en particulier quand arrivent les beaux 
jours. Le festival Rio Loco en juin, les festivités du 14 juillet, les 
retransmissions de matchs – celles de la dernière Coupe du 
monde de football ont attiré jusqu’à 40 000 personnes – ou 
Toulouse-Plage, entre la fin juillet et la fin août. Pendant ces 
évènements, l’accès au site, placé sous surveillance, est stric-
tement interdit passé une certaine heure. Dans ces condi-
tions uniquement, les visiteurs nocturnes sont priés d’aller 
voir ailleurs.

Philippe Salvador 

LE TOULOUSE
FACT CHECKING

LA PRAIRIE  
DES FILTRES  

est-elle fermée la nuit ? 
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Tout est parti d’une information, attrapée au vol parmi les nombreuses que l’on peut 

ingurgiter au quotidien. Un chiffre étonnant, propre à retenir l’attention. 21 % des 

Français de 18 à 24 ans n’auraient jamais entendu parler de la Shoah. Pourcentage 

particulièrement élevé au sein des populations européennes, précise la Fondation 

Jean-Jaurès, à l’origine de ce sondage. 

Après un bref plongeon dans nos souvenirs respectifs d’enfants et d’adolescents, 

le constat de la rédaction est unanime : comment peut-on ignorer l’existence d’un 

événement régulièrement enseigné au cours de la scolarité ? Selon l'un des experts 

que nous avons sollicités, pas de quoi s’inquiéter toutefois, ces 21 % cachant peut-

être une forme de provocation. La fondation estime elle-même qu’un sondage ne 

suffit pas à donner une image précise du rapport d’un pays à son histoire. 

Restent tout de même des interrogations. Comment continuer à transmettre les 

souvenirs de témoins qui disparaissent peu à peu ? Et surtout, quelles leçons retenir 

du passé ? C’est donc la place du devoir de mémoire dans la société actuelle que 

nous avons décidé de sonder cette semaine. Bien que controversée et en constante 

évolution, la formule s’est imposée dans la conscience collective et se décline 

désormais sous des formes de plus en plus variées.

Nicolas Mathé

«

»

C’EST L’HISTOIRE D’UNE SOCIÉTÉ... 
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MÉMOIRE VIVE. L’Histoire 
avec un grand H a longtemps été 
affaire de gloire et de vainqueurs. 
Mais depuis plusieurs décennies, 
une lecture des événements 
plus centrée sur l’humain 
s’est imposée. Braquant 
les projecteurs sur les victimes 
innocentes, les soldats inconnus, 
les civils oubliés… Le devoir 
de mémoire. Une expression 
abrupte qui traduit la difficulté 
de cet exercice consistant 
à regarder son passé en face. 
Retirada, Shoah, AZF, attentats... 
À Toulouse, les traces 
de ce douloureux passé 
sont nombreuses. Le JT jette 
un coup d’œil dans le rétroviseur 
pour mieux avancer.

CONTRE L
le devoir de mémoire 

L
e devoir de mémoire n’a 
pas toujours existé. Le 
terme n’a émergé que 
dans les années 1970 se-
lon Sébastien Ledoux, 

docteur en Histoire contempo-
raine, auteur du livre "Devoir de 
mémoire. Une formule et son his-
toire". « Jusqu’ici utilisé pour rendre 
hommage aux morts, le 
mot mémoire va alors ex-
primer un sentiment de 
perte d’un patrimoine. 
Sans être nécessaire-
ment associé à la Seconde 
Guerre mondiale  ». Mai 
1968 est passé par là, la 
ruralité s’éteint, les usines 
ferment, le communisme 
s’effondre et le chômage apparaît… 
C’est la prise de conscience d’un 
changement d’époque et un « ren-
versement dans la façon de vivre le 
temps », précise Sébastien Ledoux.

Au début des années 1990, le terme 
devient une formule. La France 
ouvre les yeux sur l’ampleur des 
atrocités de la Shoah. « Le devoir de 
mémoire se cristallise sur la recon-
naissance officielle des crimes com-
mis par l’État. On s’intéresse désor-
mais aux victimes et plus seulement 
aux héros », souligne le chercheur. 

De même, les vaillants 
"poilus" sont considé-
rés comme les martyrs 
d’une vaine bouche-
rie. Les vertus que l’on 
prête alors au devoir de 
mémoire sont toujours 
celles qui prévalent au-
jourd’hui  : réparation 
envers les victimes in-

nocentes, reconnaissance de la vé-
rité face au mensonge pour éviter 
de reproduire les erreurs du passé. 
« Les leçons de la résistance doivent 
servir à faire vivre les valeurs dé-

mocratiques de la République  », il-
lustre Anne Goulet, directrice des 
Archives départementales de la 
Haute-Garonne. 
Mais le devoir de mémoire est une 
affaire sensible. Au tournant des 
années 2000, certains intellectuels 
dénoncent une injonction norma-
tive. D’autres souhaitent mettre 
fin à la repentance. La formule se 
politise. Parrainage d’enfants vic-
times de la Shoah, lettre de Guy 
Moquet, la mémoire est parfois 
instrumentalisée. La controverse 
agite aussi le milieu des historiens 
qui déplorent une utilisation émo-
tionnelle et morale des souvenirs. 
«  Ces derniers sont une source qui 
doit systématiquement faire l’ob-
jet d’une approche scientifique, les 
deux se nourrissent et il ne faut pas 
les opposer  », analyse Sophie Bar-
thes-Marcilly, responsable de la 
médiation culturelle du Musée dé-

« Mener un travail 
historique avant 

que les souffrances 
soient entendues »
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ONTRE L’OUBLI,
le devoir de mémoire 

partemental de la résistance et de la déportation, situé 
à Toulouse, qui est justement en train de se doter d’un 
nouveau projet culturel et scientifique.
Dans une société où la mémoire est de plus en plus pré-
sente, les grands thèmes qui font consensus ont toutefois 
cédé la place à une kyrielle de luttes contre l’oubli. « Il y 
a une grosse attente et les gens veulent participer, comme 
en témoigne le succès de nos collectes 
d’archives. Mais on sent aussi que, pour 
certains événements comme la guerre 
d’Algérie, il est préférable de patienter. Il 
faut mener un travail historique avant 
que les souffrances puissent être enten-
dues », assure Anne Goulet. Désormais 
démocratisé, le devoir de mémoire ne 
cesse d’évoluer. Depuis quelques an-
nées, on l’évoque au sujet d’épisodes 
traumatisants pour lesquels il prend une dimension cura-
tive. Un mémorial des attentats serait d’ailleurs en projet 
à Paris. S’il met en garde contre le risque de ressassement, 
Sébastien Ledoux estime qu’« un bon usage des souvenirs 
est l’affaire d’un savant dosage ».

« Un bon usage 
des souvenirs 
est l’affaire 
d’un savant dosage »

©
 D

R

Sources : Fondation Jean Jaurès / Sondage Ifop.
Nicolas Mathé 
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N’OUBLIEZ PAS 
le guide

ITINÉRAIRE. La fin de la guerre 
civile espagnole a entraîné 
un exode sans précédent de près 
de 500 000 personnes. C’est 
la Retirada, dont on commémore 
le 80e anniversaire et dont 
Toulouse est la capitale. Élisa 
Vilches retrace l’histoire 
de cette période tragique 
et de ses héros, dans les rues 
de la Ville rose.

« Les Toulousains 
connaissent mieux 
que les Espagnols 

cette période 
de l’histoire »

N   
ous nous sommes donnés rendez-vous 
sur un banc du square Goudouli, place 
Wilson. C’est ici que les exilés de la 
guerre civile espagnole aimaient à se 
retrouver, au milieu du siècle dernier  : 

«  Ils l’appelaient le Parlamento, leur lieu de partage 
et d’échange, où ils discutaient de leur travail et de ce 
qu’il se passait des deux côtés de la frontière. Où l’on 
trouvait les journaux militants aussi… Et où l’on n’en-
tendait pas beaucoup parler français », débute notre 
guide Élisa Vilches.
Elle a conçu un parcours, à travers les rues de la Ville 
rose, en souvenir de la Retirada, le grand exode répu-
blicain qui a contraint un demi-million d’Espagnols 
à quitter leur pays durant les premières années du 
franquisme. Ils sont 20 000 à choisir Toulouse, qui 
devient leur capitale. « C’est une période cruciale de 
l’Histoire dont il faut se souvenir. Or, avec le temps, la 
mémoire se dilue. Les acteurs de l’époque sont moins 
nombreux, leur histoire est moins présente dans la cité 
et dans les activités que celle-ci propose. » Ainsi, quand 
elle s’est rendue à l’office du tourisme de Toulouse, 
Élisa Vilches n’y a pas trouvé de circuit autour de la 
Retirada. «  Je me suis dit que j’allais tout faire pour 
retracer leur parcours, même si cela devait me prendre 
une année ! »
Traductrice de formation, elle se plonge dans les 
livres d’histoire et rencontre des témoins. Elle ras-
semble les faits et tente de concilier les points de vue 
républicains, socialistes, communistes… Autant de 

catégories d’exilés aux sensibilités 
très différentes  : «  Je suis partie 
de leurs points communs  : ils sont 
tous démocrates, anti-franquistes 
et ils partagent l’échec de la guerre 
civile. Je ne voulais pas mettre en 
avant une version plutôt qu’une 
autre. Les gens qui suivent ma vi-
site m’en sont reconnaissants.  » 
Parmi eux, beaucoup de touristes, 
et des Toulousains, dont quelques 
descendants directs.

Passé la place du 
Capitole, où l’on 
venait manifester 
contre Franco, 
nous voilà devant 
la cinémathèque 
de la rue du Taur, 
qui fut le siège 
du Parti socialiste 
ouvrier espagnol 
(PSOE) à partir de 

1939. On y trouvait le Ciné-espoir 
et le Théâtre du Taur, où se pro-
duisaient des troupes artistiques 
très engagées  : «  Les anarchistes 
espagnols se formaient ici à la 
prise de parole en public, au mili-
tantisme  », explique la guide. De 

l’autre côté de la Garonne, l’an-
cien hôpital Varsovie, aujourd’hui 
baptisé Joseph-Ducuing, a été 
fondé par les guérilleros, en 1944 : 
«  Six ans plus tard, l’ensemble de 
son personnel sera déporté en Al-
gérie ou en RDA, suite à une rafle 
des communistes étrangers dirigée 
par le gouvernement français, sous 
la pression de Franco », précise la 
traductrice. Les exilés subissent 
alors la normalisation de la dic-
tature franquiste, reconnue par 
la communauté internationale  : 
«  C’est une deuxième défaite pour 
eux. Ils comprennent qu’ils ne ren-
treront jamais et se résignent à 
rester en France pour le reste de 
leur vie. Ils achètent des maisons, 
ils s’installent. Et, petit à petit, l’es-
poir perdu, ils cessent de militer. » 
Le Tour Toulouse Republicana 
d’Élisa Vilches s’achève à la Halle 
aux grains, où l’on célébrait tous 
les ans le 19 juillet 1936, date de la 
Révolution, jour où le peuple es-
pagnol a pris les armes pour dé-
fendre la République.
Autant d’adresses, dispersées 
dans la Ville rose, qui n’attendent 

S’INSPIRER5



SAMUEL SANDLER
> À 72 ans, Samuel Sandler est à la retraite après 
une carrière d’ingénieur dans l’aéronautique. Il a 
publié en 2018 "Souviens-toi de nos enfants", aux 
Éditions Grasset.

LA TÊTE D’AMPOULE 

LES ÉCRITS  
restent 
REGRETS ÉTERNELS. "Souviens-toi  
de nos enfants" est le livre-hommage  
de Samuel Sandler, un père dont la vie  
a été brisée. Il a perdu son fils Jonathan  
et ses petits-fils Arié et Gabriel dans l’attaque 
terroriste de l’école Ozar Hatorah, le 19 mars 
2012. Depuis, l’homme se bat pour qu’on  
ne les oublie pas.  

Qu’est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre, six ans après les 

faits ?

Cela ne m’était pas venu à l’esprit auparavant et je n’en ressentais pas le 
besoin. Je suis un ingénieur, pas un littéraire. Un jour, la maison d’édition 
Grasset m’a contacté et m’a présenté Émilie Lanez, journaliste à l’hebdo-
madaire "Le Point", avec qui j’ai immédiatement accepté d’entreprendre 
le livre. 
C’est un formidable moyen de faire vivre ceux que j’ai perdus. J’en ai be-
soin. Tous ces anniversaires, toutes ces étapes de la vie qui passent, sans 
qu’ils soient là... C’est trop dur. Cet ouvrage me permet de faire mon de-
voir de mémoire, en parlant d’eux, et sans avoir à attendre les commémo-
rations officielles pour le faire. 

Leur souvenir menace-t-il de s’effacer  ?

Oui, petit à petit, et c’est normal. Le temps s’écoule, c’est le cycle de la 
vie... Pour les familles, en revanche, c’est très dur. Chaque attentat es-
tompe le précédent et fait tomber dans l’oubli ceux qu’il a frappés. Notre 
cas est un peu différent, dans la mesure où l’on y fait très souvent réfé-
rence. Mais c’est uniquement pour évoquer l’assassin. On ne se souvient 
que de son nom à lui, pas de celui des victimes. Et c’est insoutenable.

Vous accomplissez plusieurs devoirs de mémoire dans ce livre...

Oui, j’ai voulu que l’on se rappelle aussi de la génération d’avant, celle des 
déportés. De mes aïeux qui ont fui les pogroms. De ma grand-mère, mon 
oncle, ma tante du Havre et de mon cousin de huit ans que l’on est venu 
arrêter un beau matin pour partir vers les camps de la mort. Cette image 
me hante. Comme il est écrit dans le livre, c’est l’histoire d’une famille 
juive sur les trottoirs de France.

Quelles ont été les réactions de vos lecteurs ?

J’en ai rencontré beaucoup. Parmi ceux qui me connaissent, certains 
m’ont dit : « Quand cela ne va pas, on relit ton bouquin... Tu as quand même 
eu d’autres soucis que nous. » J’ai reçu beaucoup de lettres aussi, qui m’ont 
profondément ému. Je n’ai d’ailleurs pas été capable d’y répondre. Les 
gens écrivent des choses remarquables. Comme ce courrier d’un ancien 
ministre où l’on peut lire : « Vos mots, vos larmes, vos souvenirs les rat-
tachent à la terre des vivants ». Je crois que le devoir de mémoire, c’est 
exactement ça : rattacher les morts à la terre des vivants. 

Ce livre vous a permis de toucher de nombreux publics... 

J’interviens dans des conférences, dans des salons, chez des libraires 
ou auprès d’associations, comme ce fut le cas à Toulouse l’été dernier. 
Maintenant que je suis à la retraite, je peux me consacrer pleinement à 
cela. Je vais aussi dans des lycées, où, lorsque le professeur a bien préparé 
sa classe, cela se passe admirablement bien. Je crois que les élèves sont 
contents de m’entendre. Je leur dis à la fin que c’est à eux, à présent, de 
continuer de témoigner et de faire, à leur tour, un devoir de mémoire. Ils 
le comprennent bien et s’y appliquent sincèrement.
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qu’une plaque commémorative. Comme celle scel-
lée au Port Viguerie, le rebaptisant Quai de l’exil, en 
2009, « le geste de reconnaissance le plus important de 
la municipalité », selon la guide. Ce n’est pas le seul. 
Par exemple, dans le jardin de Compans-Caffarelli, 
on trouve une stèle à la mémoire de Francisco Pon-

zan Vidal, un résistant 
anarchosyndicaliste : 
«  Un tel hommage ne 
serait pas rendu en Es-
pagne  ! D’ailleurs, chez 
nous, le sujet est peu 
approfondi à l’école où 
l’on étudie davantage la 

Seconde Guerre mondiale. Comme s’il y avait la vo-
lonté de mettre un mouchoir par dessus et de ne pas 
en parler. Les Toulousains connaissent mieux que les 
Espagnols eux-mêmes cette période de l’Histoire… » La 
guide de 34 ans constate toutefois que les arts, la lit-
térature et les nouvelles générations s’y intéressent 
à nouveau. Avant de quitter Toulouse pour d’autres 
aventures professionnelles, Élisa Vilches a tenu à 
passer le flambeau et a dispensé une formation aux 
agents de l’office du tourisme afin qu’ils puissent, à 
leur tour, faire vivre ce parcours.

« Je ferai tout 
pour retracer 

leur parcours »

Philippe Salvador 

Philippe Salvador 
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Des bâtiments originaux du camp de concentration 
du Vernet en Ariège, il ne reste que le cimetière, 
sauvé dans les années 1970 par l’Amicale des 
anciens internés politiques et résistants. 
L’association, créée en février 1944, est 
l’une des premières en France à per-
pétuer la mémoire d’un tel lieu. Suite 
à la défaite des Républicains espa-
gnols en février 1939, le village est 
choisi pour incarcérer les réfugiés. 
« Le terme de camp de concentra-
tion, qui a longtemps été occulté, 
est utilisé dès l’époque par l’admi-
nistration. Ce n’est pas anodin car 
ce sont les autorités de la IIIe  Ré-
publique qui ont ouvert le camp, 
pas la France de Pétain  », souligne 
Raymond Cubells, actuel président 
de l’amicale. À partir de la déclaration 
de guerre à l’Allemagne, le 3  septembre 
1939, le lieu servira à enfermer tous les 
"indésirables étrangers"  : volontaires des Bri-
gades internationales, opposants politiques aux 
régimes d’Hitler, Mussolini et Pétain, membres de la 

résistance. « C’est du Vernet qu’est parti le premier 
convoi français en direction de l’Allemagne  », 

évoque Raymond Cubells. 35  000 per-
sonnes, dont des femmes et des enfants, 

y ont été internées entre 1939 et 1944. 
La plupart étrangères (70 nationalités 

différentes), dont plus de la moitié 
d’Espagnols mais aussi quelques 
Français et, à partir de 1942, des 
Juifs. Plus de 6 000 furent dépor-
tées. Aujourd’hui, un musée et 
un wagon rappellent l’histoire du 
camp. En 2019, année qui marque 
les 80 ans de son ouverture, l’ami-
cale a prévu de nombreuses ac-

tions  : inauguration d’un parcours 
ponctué de panneaux explicatifs 

entre la gare et le wagon, concerts, 
conférences-débats, projections ainsi 

que des expositions dont une regroupant 
des dessins originaux de Carlos Duchatel-

lier, peintre haïtien incarcéré au Vernet.

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

AU CAMP DU VERNET,
la mémoire pour regarder 

son passé en face
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«  Il est primordial d’avoir un lieu 
pour comprendre », lance Pauline 
Miranda, la présidente de l’Associa-
tion des sinistrés du 21 septembre. 
Avec Plus jamais ça, le comité de 
quartier de Croix de Pierre et l’As-
sociation familles endeuillées, elle 
réclame à la municipalité l’aména-
gement d’un parcours de mémoire 
sur l’emplacement de l’ex-usine 
AZF. Présenté sous la mandature 
du précédent maire de Toulouse 
Pierre Cohen, son plan est déjà 
tout tracé  : «  Il s’agirait de placer 
des inscriptions de chaque côté de 
l’esplanade rectangulaire du mémo-
rial existant à l’endroit même où s’est 
produite la catastrophe en 2001 ». À 
partir de la réplique de l’ancienne 
entrée du site de Grande Paroisse, 
sur une centaine de mètres, quatre 
ou cinq plaques reviendraient sur 
le déroulement des faits : l’histoire 
de l’usine, son explosion, les consé-
quences humaines et matérielles, 
et les différents procès, passés et à 
venir. « Nous le devons à la mémoire 
de tous ces morts.  Nous le devons 
aussi aux plus jeunes : lorsque j’in-

terviens dans des collèges ou des lycées, les élèves sont 
très réceptifs et posent beaucoup de questions. Il est im-
portant que ceux qui n’étaient pas nés à l’époque sai-
sissent les raisons et l’ampleur de la catastrophe 
», insiste la porte-parole.
Les associations dénoncent par ailleurs 
le manque de considération de la mai-
rie vis-à-vis de ce mémorial, inauguré 
en 2012. Les éclairages et l’installa-
tion sonore sont hors d’usage, les 
gerbes de fleurs sont fanées et son 
emplacement, tout comme celui 
de l’ancienne usine, n’est pas in-
diqué aux automobilistes. Compo-
sé de 397 tubes en inox, il se situe 
au bout d’une allée de 31 cyprès, 
comme le nombre des victimes de 
l’explosion. « Ce qui donne l’impres-
sion de se rendre au cimetière  », es-
time Pauline Miranda. Cette dernière 
souhaite qu’on les déplace afin de libé-
rer la vue sur l’esplanade, « car l’aspect du 
mémorial change en fonction de l’endroit où 
l’on se trouve ». Son concepteur, l’artiste toulou-
sain Gilles Conan, l’a imaginé ainsi justement pour 
que les Toulousains puissent suivre autour de lui un 
véritable parcours mémoriel. 

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

UN PARCOURS EN MÉMOIRE
des victimes d’AZF 
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Avec 1 154 000 déplacements par 
jour, le Nord-Ouest toulousain 
concentre le quart des destina-
tions des habitants de l’aggloméra-
tion. Résultat  : des embouteillages 
qui empirent chaque année. Une 
situation certes connue de tous 
mais face à laquelle les communes 
concernées demandent à Toulouse 
Métropole d’agir immédiatement. 
En tête de la fronde, Joseph Carles, 
maire de Blagnac, souhaite main-
tenant mettre la pression à la 
collectivité compétente. Pour 
cela, accompagné de ses homolo-
gues d’Aussonne, de Beauzelle, de 
Cornebarrieu, de Gagnac, de Mon-
donville et de Seilh, l’édile vient de 
lancer une pétition sur la plate-

forme Mesopinions.com, intitulée "Stop à l’asphyxie 
de Blagnac et du Nord-Ouest toulousain".  
Signe d’un courroux général, l’opération vise surtout 
à accélérer la mise en place de solutions pérennes  :  
« Des projets sont en cours pour désengorger ce terri-
toire mais nous ne pouvons plus attendre. Il faut faire 
quelque chose, et vite. » Joseph Carles demande à Tou-
louse Métropole un calendrier et des budgets précis 
pour démarrer d’urgence les programmes comme le 
prolongement de la RD902 et la création d’un pont au 
Nord de la Garonne, la liaison entre Cornebarrieu et 
Colomiers ou encore la construction de plusieurs pas-
serelles cycles-piétons enjambant le fleuve.
« Je suis prêt à montrer l’exemple en finançant des tra-
vaux pour favoriser le covoiturage ou développer les 
pistes cyclables, même si cela ne relève pas des compé-
tences de la commune », lance le maire de Blagnac, bien 
décidé à faire avancer rapidement la situation.

Une pétition pour dire 
STOP À L’ASPHYXIE 

DU NORD-OUEST TOULOUSAIN
KLAXONS. Avec plus de 1 500 signatures en moins de 24 heures, la pétition

"Stop à l’asphyxie de Blagnac et du Nord-Ouest toulousain" rencontre un franc succès.

Un ras-le-bol des habitants face aux embouteillages toujours plus nombreux dans le secteur. 

À LA LOUPE

Après s’être glorifié de la présence 
de la «  première armée d’Europe  » 
sur chacun des continents pour as-
surer la « protection des Français » 
et «  rendre la nation 
plus forte », le président 
a confirmé l’engage-
ment de la France au 
Sahel et en Syrie. «  Le 
retrait de l’allié améri-
cain de Syrie ne doit pas 
faire dévier de l’objectif : 
éradiquer Daesh. » Pour 
satisfaire ces ambitions, un cadeau 
substantiel a été fait aux armées 
qui, en pleine cure d’austérité et de 

restrictions, voient leur bud-
get augmenter de 1,8 milliard 
d’euros. En contrepartie, Em-
manuel Macron a appelé à une 
gestion plus responsable. Pour 
convaincre, celui-ci a fait part 
de sa volonté de favoriser « l’au-
dace » et de « voir grand » pour 
l’armée française. 
Le président à donc détaillé trois 
mesures phares de sa politique 
dont, en premier lieu, la moder-
nisation du matériel. En effet, 
Emmanuel Macron, qui rappelle 
que les puissances qu’il qualifie 
«  pudiquement  » d’autoritaire 
présentent des projets d’équipe-
ment extrêmement ambitieux, 
n’entend pas se laisser distancer 
dans la course à l’armement. Il 

a également abordé le sujet de la coopération militaire 
européenne et appelé les pays de l’Union à « se doter 
d’une force et d’une doctrine communes ». 
Enfin, le chef des armées s’est penché sur la condition 
du soldat et s’est engagé à améliorer son quotidien, que 
ce soit en opération ou sur le plan civil. Il a ainsi sou-
haité une modernisation de la gestion des ressources 
humaines. Objectif : « Attirer les plus jeunes et favori-
ser les départs ». Emmanuel Macron est resté vague sur 
ces mesures et notamment sur la réforme des retraites 
dont il a seulement rappelé la nécessité. Une rumeur a 
alors animé la grande muette dans la salle. Surpris mais 
souriant face à cet élan inhabituel, le président s’est 
seulement engagé à « prendre en compte la spécificité 
du métier ».

« Doter les pays 
de l’Union européenne 
d’une force 
et d’une doctrine 
communes »

GALON. Ce jeudi 17 janvier, le président 

de la République, Emmanuel Macron, 

s’est rendu sur la base militaire 

de Toulouse-Francazal afin de présenter 

ses vœux aux armées. Il est venu jauger 

le moral des troupes, défendre son projet 

de modernisation de l’armée et réaffirmer 

l’engagement de la France au Sahel 

et en Syrie.

Emmanuel Macron a atterri ce jeudi 17 janvier, en dé-
but d’après-midi, sur le tarmac de la base militaire de 
Toulouse-Francazal qui abrite le 1er régiment du train 
parachutiste, pour présenter ses vœux aux armées. 
Les seuls vœux officiels aux corps constitués de l’État 
maintenus par le président de la République qui a an-
nulé tous les autres, préférant s’atteler à l’organisation 
du Grand débat national. Il a été accueilli par les élus 
locaux et le préfet de la Haute-Garonne avant d’assis-
ter à la traditionnelles cérémonie des honneurs mili-
taires. 
Le président a ensuite été convié à rencontrer un 
Groupement commando parachutistes (GCP), ou à 
découvrir l’avion de transport militaire A400M "At-
las", développé par Airbus Military. Pour clore la visite, 
une dizaine de commandos parachutistes ont réalisé 
un saut de démonstration. Emmanuel Macron a pris 
le temps de saluer chacun des soldats participant à 
l’exercice. « Le moral est bon ? », « Le matériel est au 
rendez-vous ? », s’est-il inlassablement enquis.
« Fierté », «gratitude», « admiration », le discours du 
chef de l’État s’est ouvert sur des remerciements qui 
ont pris la forme d’un long exercice de flatterie avant 
un hommage aux disparus en mission.

GRAND ANGLE

Bons baisers de FRANCAZAL
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Vendredi dernier, à midi, une cin-
quantaine de personnes, dont 
quelques Gilets jaunes, se sont réu-
nies sur l’esplanade du théâtre Sora-
no. À chacune des intersections des 
allées Jules-Guesde, une unité de 
police rappelait le climat de tension 
qui règne lors de chaque manifes-
tation des Gilets jaunes. C’est d’ail-
leurs l’objet de ce rassemblement 
qui souhaitait dénoncer la « dérive 
de la répression de l’État avec un ni-
veau de violence disproportionné ». 
Interpellations massives, systéma-
tisation de la comparution immé-
diate, sanctions excessives et lois 
visant à « réprimer l’expression po-
pulaire  », les motifs d’inquiétudes 
formulés par cette compagnie de 
théâtre citoyenne et improvisée 
étaient multiples.

Dans ce "maSacre du printemps", inspiré de Stra-
vinsky, une quinzaine de comédiens ont interprété 
les différentes instances du pouvoir. Un juge, un lé-
gionnaire ou un homme politique ont été tour à tour 
animés puis pervertis par Kratos, le pouvoir aveugle, 
avant qu’il n’ait été neutralisé dans un élan collectif. 
C’est lors d’une mobilisation de soutien à des mani-
festants jugés en comparution immédiate que Sté-
phane et Mathieu, les coorganisateurs de l’événe-
ment, se sont rencontrés. « Je me suis rendu compte 
de la réalité des traitements abusifs qui leur étaient 
réservés », s’indigne Stéphane. Après ce prélude ar-
tistique, les témoignages se sont succédés. Comme 
celui de cet ingénieur écologue qui a rappelé que 
derrière les chiffres, il y a des personnes. Dans son 
dos, une banderole reproduisait les portraits de ces 
gueules cassées du mouvement. Balafres, cavités 
oculaires béantes, mâchoires en charpie, les images 
sont insupportables.

COUPS de théâtre
FARCE DE L’ORDRE. Ce vendredi 18 janvier, une quinzaine de citoyens, 

sympathisants du mouvement des Gilets jaunes, ont donné un spectacle 

devant le théâtre Sorano pour dénoncer « l’État répressif et les violences 

policières ». Les performances artistiques ont été suivies de témoignages 

et de prises de parole d’avocats. 

ÇA BOUGE !

institution », explique l’élu, qui at-
tend sa mise en application d’ici 
quelques jours.
Par son projet poli-
tique, le Département 
souhaite lutter contre 
la fracture sociale. 
«  Même si nous enre-
gistrons une croissance 
de 3 %, nous ne sommes pas un iso-
lat de richesse  », constate Sébas-
tien Vincini, rapporteur général du 
budget, qui relève parallèlement 
que «  13  % des Haut-Garonnais 
vivent en dessous du seuil de pau-
vreté ». 

Pour cela, la collectivité a augmenté 
de 3 % le budget alloué à l’action so-
ciale. «  Cela permettra la création de 
350 postes d’agents territoriaux afin 
d’améliorer la protection maternelle et 
infantile, de développer la téléassistan-
ce pour les seniors ou encore de garan-
tir la prise en charge de la restauration 
scolaire aux familles les plus modestes 
et d’ouvrir sept Maisons de la solidari-
té supplémentaires », détaille le grand 
argentier du Département.
La lutte contre la fracture sociale 
trouve également écho sur le plan en-
vironnemental, «  notamment par une 
démarche d’économie d’énergie, par 
un travail majeur sur la gestion des 
ressources en eau, et par la protection 
de la biodiversité », énumère Jean-Mi-
chel Fabre, conseiller départemental 

en charge du développement durable. Son Plan climat, 
doté de 150  millions d’euros, devra permettre, entre 
autres, d’organiser la grande concertation citoyenne sur 
l’équilibre quantitatif de la ressource en eau sur le bassin 
de la Garonne. Mais aussi de garantir l’exemplarité de la 
collectivité elle-même : « Nous avons collecté 450 tonnes 
de biodéchets issus de la restauration scolaire, ce qui équi-
vaut à la production d’électricité de 45 000 foyers. Nous 
avons également développé le télétravail chez nos agents 
pour réduire les déplacements pendulaires et mis en place 
une plateforme de covoiturage. »
Autant de projets mis en avant par l’équipe de Georges 
Méric, qui, il l’assure, ont été réalisés et continueront à 
l’être sans augmentation d’impôts jusqu’en 2020.

« Face à l’économie 
néolibérale, 
nous souhaitons 
opposer l’humain »

TRADITION. Séparer l’essentiel 

de l’accessoire. Georges Méric, 

le président du Conseil départemental 

de Haute-Garonne, fixe ses priorités 

pour 2019 : les négociations sur la fusion 

éventuelle de sa collectivité 

avec la Métropole ainsi que la lutte contre 

la fracture sociale et contre 

le changement climatique.

Dans un contexte social tendu qui ne lui a pas échap-
pé, le président du Conseil départemental Georges 
Méric a réaffirmé, lors de ses vœux à la presse, sa vo-
lonté de placer l’humain au centre de son projet poli-
tique. « Nous vivons dans un monde où les travailleurs 
ne parviennent plus à boucler leur mois pendant que les 
rémunérations des actionnaires du CAC40 s’envolent. 
Face à l’économie néolibérale, nous souhaitons opposer 
l’humain », lance-t-il. 
Et c’est par le dossier épineux de la fusion évoquée du 
Département et de Toulouse Métropole que Georges 
Méric illustre la tradition de solidarité et de cohésion 
sociale de la collectivité. « Un tel projet mènerait à la 
paupérisation des territoires, au divorce entre l’urbain 
et le rural », précise-t-il. D’ailleurs, l’élu rappelle que 
Nantes, Lille et Bordeaux, trois des cinq métropoles 
concernées, viennent de refuser le fameux modèle 
lyonnais, soutenu par le gouvernement, qui fusionne 
les compétences dans le périmètre de l’aire métropo-
litaine. Ce qui conforte le président du Conseil dépar-
temental de Haute-Garonne dans sa volonté de trou-
ver un équilibre plus adapté entre les deux entités. 
« L’accord de coopération que j’ai signé avec Jean-Luc 
Moudenc le 29 juin dernier entérine les compétences 
et subventions, dans le respect de l’intégrité de chaque 

ET MAINTENANT ?

LA LUTTE CONTRE LA FRACTURE SOCIALE, 
priorité de Georges Méric
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PRÉLIMINAIRE «  Charentais 
de naissance, Lotois d’enfance, Cor-
rézien d’adolescence et Toulousain 
d’expérience. » C’est ainsi que Ma-
nuel Furet retrace ses origines. Le 
nouveau bâtonnier du barreau de 
Toulouse pose finalement ses va-
lises dans la Ville rose pour des rai-
sons sentimentales et ne la quitte-
ra plus. Il y suit des études de droit 
et y entame une brillante carrière 
d’avocat. Un choix professionnel 
qui n’était pourtant pas évident.

AUDIENCE Dans cette même 
optique, il a choisi d’exercer au sein 
d’un cabinet, CLF Avocats  : « C’est 
important pour nos clients de sa-
voir que l’expertise est globale. Cha-
cun de mes associés conserve sa 
spécialité, mais elle s’inscrit dans 
une plus grande synergie.  » Tra-
vailler en cabinet offre également 
un appui non négligeable pour 
les membres  : «  Notre profession 
est difficile, tant physiquement 
que moralement. Nous sommes les 
premiers confidents et, face à la 
détresse des autres, un soutien est 
souvent nécessaire », avoue Manuel 
Furet.

PLAIDOIRIE Il s’inscrit au bar-
reau de Toulouse en 1996 et se spé-
cialise dans le droit des affaires et 
le droit immobilier. Son domaine 
de prédilection ? Les énergies re-
nouvelables. Une orientation qu’il 
doit aux demandes de ses clients : 
«  Je privilégie leurs besoins et me 
suis rendu compte que les conten-
tieux liés à cette problématique 
étaient nombreux. » 

ARGUMENTATION «  Ma personnalité et mes 
centres d’intérêt m’ont d’abord orienté vers le journa-
lisme. Je me suis même inscrit à Sciences Po Bordeaux », 
se souvient le juriste. Mais il ne persévérera pas, pré-
férant fréquenter assidûment les amphithéâtres de 
l’Arsenal, la fac de droit de Toulouse. Génétiquement 
programmé pour exercer une profession libérale, il 
est rapidement conforté dans son envie de courir les 
prétoires par son appétence pour la défense et l’indé-
pendance.

CONCLUSIONS Il a d’ailleurs consulté ses asso-
ciés avant de se lancer dans la campagne pour l’élec-
tion de bâtonnier. À la majorité absolue, il remporte le 
scrutin et entend redonner une note de modernité à 
l’Ordre des avocats qu’il représente aujourd’hui. « Plus 
de proximité et de simplicité dans un monde désormais 
numérique » : tel sera l’enjeu de son mandat.

IL MÉRITE DE FAIRE LA UNE

Manuel FURET
La modernité du barreau toulousain

 Séverine Sarrat

Le 1er janvier, Manuel Furet a officiellement pris 
ses fonctions de nouveau bâtonnier du barreau 
de Toulouse. Avec lui, un vent de modernité souffle 
sur l’Ordre des avocats.
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 Nathalie Mader @NathalieMader 23/01 :  Tout 
mon soutien à @AntoineMAURICE . Ce n.est pas au 
tribunal correctionnel de régler  ce qui constitue un 
débat politique!

  Jean-Luc Moudenc @jlmoudenc 23/01 :   Ému 
et #fier de voir Alfred Nakache choisi pour entrer au 
panthéon mondial de la natation. C’est une juste re-
connaissance pour cet athlète hors norme, à qui nous 
avons rendu hommage en juin dernier en baptisant 
un espace nautique à son nom à #Toulouse 

  Gérard Onesta @OnestaGerard 23/01 :  Les fa-
bricants de #couches pour bébé convoqués par pas 

moins de trois (!) ministres pour s’expliquer (enfin) 
sur les résidus toxiques contenus dans leurs produits.
Ça va chier. (ok je sors.)

  Virginie  Rozière @Vroziere  23/01  :   La nou-
velle étude du S&D révèle un manque à gagner fiscal 
de 825 milliards d’€ en Europe tous les ans. Dans l’UE, 
cela correspondrait à 1,650 € de plus pour chaque ci-
toyen européen. @TheProgressives #TaxJustice

  Antoine  Maurice  23/01  : L’Etat au service 
du capital... Il vend ses parts au capital de l’aéro-
port Toulouse Blagnac à un actionnaire qui, après 
s’être versé des dividendes substantiels, veut re-
vendre ses parts en faisant de nouveau un bénéfice. 

Merci Hollande et Macron. Tout était écrit et nous l’avons 
dénoncé. Ce commun, infrastructure stratégique, doit 
évidemment rester un bien majoritairement public. 
Ce dossier est l’exemple type qui démontre que nous ne 
pouvons plus laisser l’Etat gérer seul l’intérêt général. 
Collectivités locales et citoyen-nes doivent s’organi-
ser pour gérer les communs.

  Nadia  Pellefigue  22/01  : En 2019, cer-
tains défilent encore pour remettre en cause le 
droit à l’avortement, acquis il y a 44 ans. Réaffir-
mer la liberté inaliénable des femmes à dispo-
ser de leur corps est un combat de tous les jours.   
#MerciSimone
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CAPTURE. Du 16 janvier au 17 mars, la photographe toulousaine 
Małgosia Magryś expose ses clichés dans l’espace II du Château d’eau. 

Réunies sous le titre "La ville", ces scènes de vie saisies dans nos rues, 

en apparence banales, révèlent la richesse insoupçonnée de l’ordinaire.

fois mis en boite. « Pour moi, le regard et la pensée se 
fondent dans la photo.  » Trois passants saisis dans un 
même geste et irrémédiablement réduits à une condi-
tion de clones, un angle de prise de vue qui donne une 
signification différente à des coups d’oeil furtifs... Mał-
gosia Magryś prend un malin plaisir à redécouper l’exis-
tant et à faire émerger de nouveaux équilibres, rythmes 
ou perspectives du chaos. «  Je n’invente rien, tout est 
là », s’amuse-t-elle avant de revendiquer une approche 
où se rejoignent le 
documentaire et la 
street-photography. 
« J’enregistre la réali-
té sans la manipuler. 
Les photos sont toutes 
prises dans des lieux publics et jamais posées ni mises 
en scène. Ce qui ne m’empêche pas d’apporter une note 
d’humour et de chercher à faire sourire. »
Avec beaucoup de patience, cette photographe discrète 
arpente les rues de Toulouse en quête d’un événement, 
même dérisoire, à immortaliser. « Je veux montrer la vie 
ordinaire d’une manière extraordinaire. Rappeler que 
l’on n’a pas besoin de partir loin pour trouver des choses 
dignes d’intérêt et qu’on peut, malheureusement, regar-
der et ne pas voir », explique-t-elle. 

Installée depuis 30 ans dans la Ville 
rose, Małgosia Magryś en a fait son 
terrain de jeu. Elle s’est notamment 
postée pendant plusieurs mois au 
même angle de la rue d’Alsace-Lor-
raine à l’affût de ce merveilleux 
ordinaire. «  Je suis convaincue que 
l’essentiel est sous nos yeux  ». En 
proposant de s’arrêter un instant 
sur ces scènes au premier abord 
anodines, l’artiste souhaite interro-
ger le regard et le rapport au monde 
du spectateur. «  Même s’il y a une 
forte dimension anecdotique dans 
mes images, ce que je montre n’est 
ni pittoresque ni nostalgique. L’his-
toire racontée par la photo devient 
un commentaire social », explique-
t-elle. C’est donc pratiquement un 
dialogue introspectif du Toulousain 
face à lui-même que suggère cette 
exposition en forme de miroir sur 
la ville. 

Au coin d’une rue animée du 
centre-ville, les gens se croisent, 
s’évitent et passent leur chemin 
sans se voir. Légèrement en re-
trait, Małgosia Magryś contemple 
ce manège. Soudain, elle ajuste 
son appareil et déclenche l’obtura-
teur. « J’ai toujours fait de la photo. 
Depuis mon âge le plus tendre, j’ai 
cette envie d’observer, d’enregistrer 
et de raconter », confie cette artiste 
d’origine polonaise, qui se dit fas-
cinée par le comportement de ses 
semblables. Malgré cette vocation 
précoce, Małgosia Magryś s’oriente 
vers des études de théâtre pour sa-
tisfaire son besoin d’ouverture. « Je 
voulais développer une réflexion sur 
le monde et m’intéresser à la litté-
rature, avant de me consacrer à la 
photo », explique-t-elle. 
Là où le promeneur distrait ne voit 
qu’une scène banale, Małgosia Ma-
gryś découvre un « enchevêtrement 
d’histoires » qui prend son sens une 

SORTIR

Une photographe
DE L’ÉMERVEILLEMENT ORDINAIRE

« Je n’invente 
rien, tout est là »

Exposition ouverte du mardi 

au dimanche de 13h à 19h 

Centre de documentation ouvert 

du mardi au vendredi de 13h à 18h

Tarifs : de 2,5 à 4 € 

 www.galeriechateaudeau.org

Un LIVRE d’art’cordéon

"Bio en Ville" de Małgosia Magryś est un petit livre rose de cinq centimètres sur 
quinze qui se présente sous la forme d’une longue fresque en accordéon. Sur 
chaque page, on découvre le portrait et une courte biographie d’un produc-
teur bio rencontré sur un marché du centre-ville. Replié sur lui-même, l’objet 
rend un discret hommage à la brique toulousaine.     
En autoédition, "Bio en ville" est disponible sur le site de l’auteure et dans les librai-
ries indépendantes toulousaines.

 mmagrys.com/livre
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Nicolas Belaubre 
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Vos ANNONCES LÉGALES dans votre hebdo
annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

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

pour le département de la Haute-Garonne.

ANNONCES LÉGALES

MARCHÉS PUBLICS

>  Descript ion de l’opérat ion soum ise à enquête

Prem ier t ronçon de la future ceinture sud du projet  "Mobilités 2020-2025-2030 » valant  révision du plan de déplacem ents urbains, le téléphérique urbain sud entend sat isfaire les object ifs suivants :
-  désenclaver et  relier t rois pôles m ajeurs générateurs de déplacem ents et  d’emplois :  l’oncopole, le cent re hospitalier et  universitaire de Rangueil et  l’université Paul Sabat ier, en s’affranchissant  des cont raintes physiques 

liées au franchissem ent  de la Garonne et  à la topographie des côteaux de Pech David, 
-  réduire l'em preinte environnem entale des m obilités en proposant  un t ransport  en com m un non polluant , silencieux et  économ e en term es d’em prise au sol,
- contribuer à remédier aux dysfonctionnements du système de déplacement en favorisant les modes  actifs et en assurant les conditions d'une intermodalité efficace au droit des stations Oncopole et Université Paul 

Sabat ier,
-  conforter l’at t ract ivité de la ville de Toulouse en proposant  un m ode de t ransport  novateur et  offrant  de nouvelles perspect ives visuelles sur la vallée de la Garonne,
-  proposer aux usagers des prestat ions de qualité :  un tem ps de parcours de dix m inutes au lieu de 30 en voiture, un cadencem ent  d’une m inute t rente aux heures de pointe, une am plitude horaire ident ique à celle du 

m ét ro, un confort  en cabine et  un t it re de voyage intégré au réseau de t ransport  en com m un.

Le program m e des t ravaux envisagés prévoit  pr incipalem ent  :
- la construction de trois stations : « Oncopole », « Hôpital Rangueil » et « Université Paul Sabatier »,  
-  la pose de cinq pylônes et  de câbles aériens sur les t rois kilom èt res du t racé,
- la réalisation d’un nouveau parking relais de 500 places et d’une connexion avec le projet de Linéo 5 à proximité immédiate de l’Oncopole,
- l’aménagement de liaisons dédiées aux piétons et cyclistes pour faciliter les accès à la zone verte de Pech David depuis la station « Hôpital Rangueil », à la station « Oncopole » et au pôle d’échanges « Université Paul 

Sabat ier » depuis le téléphérique,
- la construction d’un garage atelier au droit de la station « Université Paul sabatier ».

>  Autorités responsables du projet

Tisséo Collectivités (Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine) a confié la maîtrise d’ouvrage de l’opération à Tisséo Ingénierie (Société de la mobilité de l’agglomération toulousaine), sise 
21, boulevard de la Marquet te -  BP 10416-  31004 Toulouse Cedex 6 Tél:  05. 61.14.48.50  -  www.t isseo- ingénier ie.fr   auprès de laquelle toute inform at ion peut  êt re dem andée.

>  Objets de l’enquête

L’enquête publique unique com prend t rois objets :
*  la déclarat ion d’intérêt  général du téléphérique urbain sud
*  la m ise en com pat ibilité du plan local d’urbanism e de Toulouse m ét ropole, com m une de Toulouse, et  du plan local d’urbanism e intercom m unal tenant  lieu de program m e local de l’habitat , en cours d’approbat ion,
*  la déterm inat ion des parcelles à frapper de servitudes d’ut ilité publique de survol.

*  Evaluat ion environnem entale et  avis de l’autor ité environnem entale et  des collect ivités intéressées

La mission régionale d’autorité environnementale Occitanie, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements ont été invités à rendre un avis sur le dossier d’enquête incluant l’évaluation environnementale 
réalisée, d’une part , sur les t ravaux projetés et , d’aut re part , sur la m ise en com pat ibilité du plan local d’urbanism e de Toulouse Mét ropole, com m une de Toulouse et  du plan local d’urbanism e intercom m unal tenant  lieu 
de program m e local de l’habitat  en cours d’approbat ion.

Leur avis ou l’inform at ion relat ive à l’absence d’observat ions ém ises par ces derniers sont  insérés au dossier d’enquête unique et  publiés sur le site internet  de Tisséo Collect ivités, de Toulouse Mét ropole et  des services 
de l’État en Haute-Garonne. 

>  Durée de l’enquête

L’enquête se déroulera pendant  36 jours ent iers du 11 févr ier au 18 m ars 2019 inclus.

>  Lieu et  siège de l’enquête  

L’enquête est  ouverte dans les com m unes de Toulouse et  de Ram onville-Saint-Agne. Le siège de Tisséo Collect ivité, 7, esplanade Com pans-Caffarelli,  BP 11120, 31011 Toulouse Cedex 6
est  désigné siège de l’enquête.

>  Com posit ion de la  com m ission d’enquête désignée par le  t r ibunal adm inist rat if de Toulouse

Président  :
- M. Claude OLIVIER,
Mem bres de la com m ission :  
- M. Jean-Claude BARTHES,
- M. Jean-Marie WILMART.

>  Lieux, jours et  heures où le public pourra consulter  le  dossier  d’enquête

•  Dans les quatre adm inist rat ions suivantes 

Le dossier d’enquête restera déposé sur support  papier pendant  toute la durée de l’enquête, dans les adm inist rat ions suivantes :
-  siège de Tisséo Collect ivités, 7, esplanade Com pans-Caffarelli à Toulouse, 
-  siège de Toulouse Mét ropole, 6, rue René Leduc à Toulouse,                                                                      
-  m air ie de quart ier de Niel, 81, rue Sain-  Roch à Toulouse
-  m air ie de Ram onville Saint-Agne, place Charles de Gaulle à Ram onville Saint-Agne. 

Une version dématérialisée du dossier d’enquête sera, par ailleurs, mise gratuitement à la disposition du public au siège de Tisséo Collectivités depuis un poste informatique en libre accès.

Chacun pourra en prendre connaissance aux jours et  heures habituels d'ouverture des adm inist rat ions précitées.

•  Sur le  site internet  www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteTUS

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication, auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, direction de la citoyenneté et de la légalité, 1, place Saint-Etienne 31038 Toulouse cedex 9, 
du dossier d'enquête publique dès la publicat ion de l'avis d'ouverture d’enquête et  pendant  toute la durée de celle-ci.

>  Modalités selon lesquelles le public pourra présenter ses observat ions et  proposit ions

•   Consigner ses observat ions et  proposit ions sur les regist res d’enquête papier

Pendant  toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observat ions et  proposit ions sur l’un des regist res d’enquête ouverts, à cet  effet , aux jours et  heures habituels d'ouverture des adm inist rat ions précitées, 
à savoir au siège de Tisséo Collect ivités, au siège de Toulouse Mét ropole, à la m air ie de quart ier de Niel et  à la m air ie de Ram onville Saint-Agne.

•   Consigner ses observat ions et  proposit ions sur le  regist re dém atéria lisé m is à disposit ion à l’adresse suivante : www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteTUS

•   S’adresser par courr ier  postal ou élect ronique à la  com m ission d’enquête

Les observations du public pourront, par ailleurs, être adressées, pendant la même période, à M. Claude OLIVIER, président de la commission d’enquête :
-  soit  par courr ier  postal : au siège de l’enquête publique à l’adresse suivante :
Tisséo Collect ivités, 7, esplanade Com pans-Caffarelli,  BP 11120, 31011 Toulouse Cedex 6 en inscrivant  sur l'enveloppe la m ent ion suivante « Enquête Téléphérique urbain Sud– A l'at tent ion du président  de la com m ission 

d’enquête »
-  soit  par courr ier  élect ronique en se rendant  sur le site internet  suivant  :
www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteTUS

•  Rencontrer  la  com m ission d’enquête en quatre lieux différents

Le public est  invité à rencont rer les m em bres de la com m ission d'enquête ensem ble ou à tour de rôle, lors de ses six perm anences suivantes :

PRÉFET DE LA HAUTE- GARONNE

AVI S D'ENQUÊTE PUBLI QUE

Téléphérique urbain sud ( TUS)

du  1 1  février  au 1 8  m ars 2 0 1 9      
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Identification de l’organisme qui 
passe le marché : M Jean-Luc RAYSSE-
GUI ER, Maire, Com m une de Bessières, 
place du Souvenir, 31660 BESSI ERES 
Contact  :  m archespublics@valaigo.fr  
Objet du marché : Acquisit ion de lo-
giciels, m aintenance et  form at ion 
Durée du marché : m aintenance de 3 
ans

Lot  1 :  m ise en service 1/ 09/ 2020 et  
1/ 10/ 2020

Lot  2 et  3 :  m ise en service « test  » juin 
2019

Lot  4 :  m ise en service avril-m ai 2019 
Nombre et consistance des lots : Les 
prestat ions sont  répart ies en 4 lots :

LOT 01 – Mise en place, exploitat ion, et  
m aintenance d’un portail citoyen et  d’une 
plateform e collaborat ive de gest ion de la 
relat ion aux citoyens

LOT 02 – Acquisit ion de progiciels de 
gestion financière et de ressources hu-
m aines, m aintenance et  form at ions as-
sociées

LOT 03 – Acquisit ion d’un logiciel de 
gest ion interservices enfance, m ainte-
nance et  form at ions associées

LOT 04 – Acquisit ion d’un logiciel de 
gestion de temps et de planification avec 
badgeuse, m aintenance et  form at ions as-
sociées

Procédure de passation : procédure 
adaptée ouverte

Modalités d’attribution :
Les condit ions de part icipat ion sont  indi-

quées dans le règlem ent  de consultat ion. 
Les variantes ne sont  pas autor isées.

Des  variantes  sont  exigées (hébergement)  
Le délai de validité des offres est  
fixé à 90 jours à compter de la 
date lim ite de récept ion des offres. 
Offre économ iquem ent  la plus avanta-
geuse appréciée en fonct ion des cr itères 
énoncés dans les docum ents de la consul-
tat ion.

Seule la t ransm ission dém atérialisée 
des offres est  possible. Elle est  effectuée 
via le profil d’acheteur suivant : http://
www.ladepeche-m archespublics.fr /

Date limite de réception des 
offres : 13 février 2019 à 17h00 
Adresse Internet du profil acheteur : 
ht tp: / / www.ladepeche-m archespublics.fr /

Date d’envoi de l’avis à l’organisme 
de publication : 23 janvier 2019

Numéro de référence de l’ac-
cord-cadre : 2018-BES-01

Instance chargée des procédures 
de recours : Tr ibunal de Toulouse 

Avis de constitution 

Aux term es d’un acte en date du 09 
janvier 2019, enregist ré au Service de la 
Publicité Foncière et  de l’Enregist rem ent  
de TOULOUSE 3 le 16 janvier 2019, dos-
sier 2019 00003354, références 3104P03 
2019 N 00040, il a été const itué une so-
ciété dont  les caractér ist iques sont  les 
suivantes :

Form e jur idique :  Société Civile I m m o-
bilière

Dénom inat ion sociale :  SCI JENNY BIO
Siège social :  (31290)  VI LLENOUVELLE 

(Haute-Garonne) , Château de la Valière.
Objet  social :  La société a pour objet  :
-  l’acquisit ion, la gest ion et , plus géné-

ralem ent , l’exploitat ion par locat ion ou 
aut rem ent , l’except ion de la locat ion en 
m eublé, de tous biens ou droits im m obi-
liers à quelque endroit qu’ils se trouvent 
situés,

-  la pr ise de part icipat ion dans toutes 
sociétés im m obilières,

-  l’obtent ion de toutes ouvertures de 
crédit , prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans

garant ies hypothécaires dest inés au 
financement des acquisitions ou au paie-
m ent  des coûts d’aménagem ent , de réfec-
tion ou autres à faire dans les immeubles 
de la société.

-  l’acquisit ion, la gest ion, l’exploitat ion 
d’un bien situé sur la com m une de PON-
TONX SUR L’ADOUR (Landes)  21 chem in 
de l’Herté cadastré section BE numéro 79 
pour 61a 00ca.

Et  généralem ent  toutes opérat ions pou-
vant  se rat tacher directem ent  ou indirec-
tement à l’objet social ou susceptibles 
d’en favoriser le développem ent ,

pourvu qu’elles ne modifient pas le ca-
ractère civil de la société.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
t r iculat ion au RCS.

Capital social :  DEUX CENT CI NQUANTE 
MI LLE EUROS (  250.000,00 € )

Gérant  :  Monsieur Guillaum e EVESQUE 
demeurant à 31290 VILLENOUVELLE 
(Haute-Garonne)  La Valière.

im m atr iculat ion :  La société sera im m a-
t r iculée au regist re du com m erce et  des 
sociétés de TOULOUSE.

                                          Pour avis.

Avis de constitution 

Par acte sous seing pr ivé en date du 16 
janvier 2019,  est  const ituée la Société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :  

FORME : Société par actions simplifiée à 
associé unique

DENOMI NATI ON: SAS CASI NGS BOYAUX 
NATURELS HALLAL

CAPI TAL :  1 000 euros
SI EGE :  6 Rue de l’Université du Mirail,  

31100 TOULOUSE
OBJET :  Négoce de produits alim en-

taires (boyaux)  gros et  dem i-gros, im -
port-export  et  alim entat ion générale

DUREE :  99 Années
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 

DROI T DE VOTE :  Tout  associé peut  par-
t iciper, personnellem ent  ou par  m anda-
taire, aux assemblées sur justification de 
son ident ité et  de l’inscr ipt ion en com pte 
de ses act ions au jour de la décision col-
lect ive t rois jours  ouvrés  au m oins avant  
la réunion de l’assem blée.

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

AGREMENT DES CESSI ONS :  Les ac-
t ions ne peuvent  êt re cédées y com pris 
ent re associés qu’avec l’agrém ent  préa-
lable de la collect ivité des associés sta-
tuant à la majorité des voix des associés 
disposant  du droit  de vote.

ORGANES SOCI AUX
Nom inat ion sans lim itat ion de durée.
Président  :  Monsieur YAGOUB Moha-

m ed, dem eurant  6 Rue de l’Université du 
Mirail,  31100 TOULOUSE

I MMATRI CULATI ON :  RCS de TOULOUSE 
 
                           Pour Avis et Insertion

Avis de constitution 

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

 DENOMI NATI ON :  BROUARD – CLARY 
- MOLINIER

FORME : Société à responsabilité limitée 
d’architecture

SI EGE SOCI AL :  12 Quater Rue Louis 
Dom éjean – 31 390 CARBONNE

OBJET :  architecture, urbanism e, m aî-
t r ise d’oeuvre

DUREE :  99 ans
CAPI TAL :  1 000 euros
GERANCE :   BROUARD Alain, dem eurant  

à LA HARIOLE – 100 Rue de  Carbonne  – 
31 410 LONGAGES

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de TOU-
LOUSE

                                          Pour avis,

Suivant  un acte ssp en date du 
16/ 01/ 2019, il a été const itué une SASU

Dénom inat ion :  TERAMAD
Siège social :  10 Rue Du 8 Mai 1945 

31700 CORNEBARRIEU
Capital :  100 €
Act ivités pr incipales :  conseil pour les 

sociétés
Durée :  99 ans
Président  :  M. BI ROUSTE MATHI EU 10 

Rue Du 8 Mai 1945 31700 CORNEBAR-
RI EU

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE  

Suivant  un acte ssp en date du 
15/ 01/ 2019, il a été const itué une SASU

Dénomination : SYLVAT
Siège social : 8, Avenue De Toulouse 

31270 CUGNAUX
Capital : 1000 €
Activités principales : -  aide psycho-

logique -  coaching -  form at ion/ supervision
Durée : 99 ans
Président : M. RI CHI R Sylvain 8, Ave-

nue De Toulouse 31270 CUGNAUX
I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

9 avenue Parmentier
31086 Toulouse

 Avis de constitution

Avis est  donné de la const itut ion 
par acte SSP en date à TOULOUSE le 
10/ 01/ 2019 d’une société présentant  
les caractér ist iques suivantes :  Form e :  
société par actions simplifiée ; dénomi-
nation  : TAF ; Capital : 7.000 € divisé 
en 7.000 actions de 1 € chacune ; Siège 
social : 47 rue de Metz 31000 TOULOUSE 
; Objet : - l’exploitation de fonds de com-
m erce de bar, brasserie,  restaurat ion 
t radit ionnelle avec exploitat ion d’une li-
cence de débit  de boissons de I Vèm e ca-
tégorie, -et  d’une façon générale toutes 
opérat ions com m erciales, indust r ielles, 
mobilières, ou financières se rapportant 
directem ent , ou indirectem ent , ou pou-
vant être utiles à cet objet, ou suscep-
tibles d’en faciliter la réalisation; Durée  : 
99 années ; Président  : Tom DURAND de-
meurant à TOULOUSE (31200), 111 rue 
des Troènes – Bât Fragonard ; Directeur 
Général : Adrien BENITEZ demeurant à 
TOULOUSE (31000) , 6 rue Saint  Antoine 
du T ; Conditions d’admission au assem-
blées générales et  exercice du droit  de 
vote :  le droit  de vote at taché aux t it res 
de capital est proportionnel à la quotité du 
capital qu’ils représentent  et  chaque t it re 
de capital donne droit à une voix ; Agré-
m ent  :  Toute t ransm ission sous quelque 
form e que ce soit  de t it res de capital et  
de valeurs m obilières donnant  accès au 
capital, à l’exception de celle effectuée 
au profit d’un autre associé, est soumise 
à agrément donné par décision collective 
extraordinaire des associés ; immatricula-
t ion au RCS de TOULOUSE. 

Pour avis.

  9 avenue Parmentier
31086 Toulouse

 Avis de constitution

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 15 janvier 2019, il a été const i-
tué une Société présentant  les caractér is-
t iques suivantes :

form e :  Société civile im m obilière
Dénom inat ion sociale :  Eclair  au café 

Capital social :  1.000 euros
Siège social :  15 rue du Loup, 31360 

ROQUEFORT SUR GARONNE
Objet  Social :  l’acquisit ion, la rénova-

t ion, la const ruct ion, la propriété, l’ad-
m inist rat ion et  l’exploitat ion par voie de 
locat ion ou aut rem ent  de tous im m eubles 
bât is ou non bât is dont  la Société pourrait  
devenir propriétaire par voie d’acquisit ion, 
échange, apport  ou aut rem ent .

Durée :  99 ans
Gérants :   Mm e Sjoukje HUI JSER, de-

meurant à LUSSAN-ADHEILHAC (31430), 
Le Village

Mme Violette VISSER, demeurant à RO-
QUEFORT-SUR-GARONNE (31360) , 15 rue 
du Loup

Adm ission aux assem blées et  droit  de 
vote : Tout  associé a le droit  de part iciper 
aux décisions collect ives. Le droit  de vote 
at taché aux parts sociales est  proport ion-
nel à la quotité du capital qu’ils repré-
sentent  et  chaque part  sociale donne droit  
à une voix. 

Agrém ent  :  Toute t ransm ission de parts 
sociales entre vifs est soumise à l’agré-
m ent  préalable donné par décision d’un 
ou plusieurs associés représentant  plus 
de la m oit ié des parts sociales.

I m m atr iculat ion :  au RCS de TOU-
LOUSE. 

  Pour avis,

Annonces légales 

--> Au siège de Tisséo Collect ivités*
- le lundi 11 février  2019 de 9h00 à  13h00
- le lundi 18 mars 2019 de 13h00 à  17h00

--> Au siège de Toulouse Mét ropole*
- le lundi 18 février 2019 de 14h00 à 17h00
- le mercredi 27 février 2019 de 9h00 à 13h00

--> A la mairie de quartier de Niel à Toulouse*
- le jeudi 7 mars 2019 de 14h00 à 17h00

--> A la m air ie de quart ier de Ram onville Saint-Agne*
- le samedi 16 mars 2019 de 9h30 à 12h00

* Adresse précitée

Les observat ions et  proposit ions du public sont  com m unicables aux frais de la personne qui en fait  la dem ande pendant  toute la durée de l'enquête.

> Information et obligations des propriétaires

En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance 
d'expropriat ion.

Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L.311-1 et L.311-2 seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant à défaut de quoi ils seront déchus 

de tous droits à l'indemnité. 

> Durée et lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions de la commission d’enquête

Une copie du rapport et des conclusions de la commission d’enquête restera déposée, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la préfecture de la Haute-Garonne, aux sièges de Tisséo Collectivités et 
de Toulouse Métropole, à la mairie de quartier de Niel et à la mairie de Ramonville Saint-Agne où le public pourra en prendre connaissance.

Les personnes intéressées pourront, à leur frais, obtenir communication du rapport et des conclusions en s’adressant au préfet de la Haute-Garonne – Direction de la citoyenneté et de la légalité –– 1 place Saint Etienne – 
31038 Toulouse cedex 9.

Enfin, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête pourront être consultés sur le site internet www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteTUS

>  Décisions susceptibles d’être adoptées à l’issue de l’enquête

A l’isA l’issue de l’enquête, le conseil de Toulouse Mét ropole se prononcera, par délibérat ion, sur la proposit ion de m ise en com pat ibilité du plan local d’urbanism e de Toulouse Mét ropole opposable.

Par suite, il reviendra à l’assemblée délibérante de Tisséo Collectivités de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général du téléphérique urbain sud.

Enfin, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne se prononcera, par arrêté, sur la  détermination des parcelles à frapper de servitudes d’utilité publique de survol. 

Signé pour le préfet et par délégation, 
le secrétaire général, Jean-François COLOMBET

COMMUNIQUE DE PRESSE

 La Préfecture 
de la Haute-Garonne 

communique  

Par arrêté préfectoral en date du 18 
janvier 2019 ont  été déclarés d’ut ilité 
publique, en vue de l’établissem ent  de 
servitudes, les travaux nécessaires à 
la créat ion d’une liaison élect r ique aé-
ro-souterraine à 90 kV exploitée en 
63 kV ent re les postes d’Ondes et  de 
Villem ur-sur-Tarn sur le terr itoire des 
com m unes d’Ondes, Castelnau-d’Es-
t rétefonds, Fronton, Villaudric et  Ville-
m ur-sur-Tarn.

Une copie de cet arrêté sera affi-
chée, pendant  une durée m inim ale 
d’un m ois, dans les m air ies d’Ondes, 
Castelnau-d’Est rétefonds, Fronton, 
Villaudric et  Villem ur-sur-Tarn.

Cet  arrêté sera, en out re, inséré au 
recueil des actes adm inist rat ifs des 
services de l’Etat  de la Haute-Garonne 
et publié sur le site dédié à l’adresse 
suivante :

www.haut e- garonne.gouv. fr / l iaiso-
naerosouterraineOndesVillem ur

 
Signé :

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général - 

Jean-François COLOMBET

Notre
ADRESSE

MAIL
annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr

CONSTITUTIONS

Etude de Notaire
« NOTALIFE »

SELARL 
Titulaire d’un Office Notarial

à COUFOULEUX (Tarn), 57 Avenue 
Jean Berenguier

 Avis de constitution

Suivant  acte reçu par Me LABASSA, 
Notaire Associé de la SELARL NOTALI FE, 
notaire à COUFOULEUX, 57 Avenue Jean 
Berenguier, le 15 janvier 2019, a été 
const ituée une société civile im m obilière 
dénom m ée « SCI VDLC » ; durée 99 
ans  ; capital social 1.000 euros formé 
d’apports en num éraire divisés en 100 
parts de 10 euros chacune num érotées 
de 1 à 100, attribuées aux associés  : 
Monsieur Geoffroy VI LLEMONTE, 99 parts 
numérotées de 1 à 99, Madame Suzanne 
CODINA, 1 part numérotée 100 ; Siège 
social  : TOURNEFEUILLE (31170), 129 
avenue Gaston Doumergue ; Objet : l’ac-
quisit ion par voie d’achat  ou d’apport , 
la propriété, la m ise en valeur, la t rans-
form at ion, la const ruct ion, l’am énage-
m ent , l’adm inist rat ion et  la locat ion de 
tous biens et  droits im m obiliers, de tous 
biens et  droits pouvant  const ituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le com plém ent  des 
biens et  droits im m obiliers en quest ion, 
en pleine propriété, en nue-propriété ou 
en usufruit, tant en France qu’à l’étran-
ger, l’adm inist rat ion et  la gest ion du pa-
t r im oine social et  notam m ent  la conclu-
sion de baux ou toutes aut res convent ions 
d’occupat ions onéreuses ou gratuites Et  
ce, soit  au m oyen de ses capitaux propres 
soit  au m oyen de capitaux d’em prunt , 
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérat ions conform es au présent  objet  
civil et  suscept ibles d’en favoriser le déve-
loppem ent . Et  plus généralem ent , toutes 
opérations juridiques ou financières se 
rat tachant  directem ent  ou indirectem ent  
à cet objet, de nature à en faciliter la ré-
alisat ion, pourvu qu’elles ne soient  pas 
suscept ibles de porter at teinte au carac-
tère exclusivem ent  civil de l’act ivité so-
ciale; Monsieur Geoffroy VILLEMONTE, 
domiciliée à TOURNEFEUILLE (31170) 87 
route de Tarbes est  nom m é gérant  pour 
une durée indéterminée ; La société sera 
im m atr iculée au RCS de TOULOUSE. Pour 
avis.

Avis de constitution 

Aux term es d’un acte d’avocat  élect ro-
nique en date à LABEGE (HG) du 22 jan-
vier 2019, il a été const itué une société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
-  Dénom inat ion :  PVS EVENTS 
-  Siège :  55, voie l’Occitane, im m euble 

Actys I (31670)
- Durée : 66 ans à compter de son im-

m at r iculat ion RCS de TOULOUSE
-  Capital :  1.000 €uros
-  Objet  :  act ivités de protect ion des 

biens et  des personnes, surveillance et  
télésurveillance, gardiennage, vente de 
produits d’alarm es et  de sécurisat ion.

Exercice du droit  de vote :  Tout  associé 
peut  part iciper aux décisions collect ives 
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 associé dispose d’autant  de voix 
qu’il possède ou représente d’act ions.

Agrément : Cession soumise à agré-
m ent  sauf ent re associés.

Préemption : Cession soumise à 
préem pt ion dans tous les cas.

Président  :  Mr Yahya NAJI M, dem eurant  
4, rue Pechest ier, appt  22, QUI NT-FONSE-
GRI VES (31130) , est  nom m é pour une 
durée indéterm inée.

                                          pour avis
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6 , place de l’Hôtel de Ville
3 2 6 0 0  L’I SLE JOURDAI N

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 11 janvier 2019, il a été const i-
tué une société présentant  les caractér is-
t iques suivantes :

Dénom inat ion :  SDM CAFE
Forme : Société par Actions simplifiée 

Unipersonnelle
Siège social :  33 rue Ecopole 31270 

VI LLENEUVE TOLOSANE
Objet  :  En France et  à l’ét ranger, la so-

ciété a pour act ivité la vente de capsules 
de café et  de produits de bureaux, tant  en 
gros qu’en dem i gros et  détail.

Durée :  99 années
Capital social :  1.000 €
Président  :  Monsieur Sébast ien DAVI D, 

dom icilié à TOURNEFEUI LLE (31)  50 Rue 
Gaston Doum ergue, né le 20 avril 1985 à 
Toulouse (31)

Cession et  t ransm ission des act ions :  
cession libre ent re associés ;  agrém ent  
préalable des associés pour toutes les 
aut res cessions.

Adm ission aux assem blées :  les asso-
ciés peuvent  se faire représenter par un 
aut re associé ou toute personne m anda-
tée à cet  effet .

La société sera im m atr iculée au RCS 
TOULOUSE

Pour Avis

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 10 janvier 2019, il a été const i-
tué la société suivante :  

Form e : Société par actions simplifiée
Dénom inat ion sociale : H BARBER 

CUT 
Objet  social : Act ivité de salon de coif-

fure hom m es, fem m es et  enfants et  salon 
de soins esthét iques

Siège social : 61, Boulevard de St ras-
bourg 31000 TOULOUSE

Durée : 99 ans
Capital social : CI NQ MI LLE EUROS 
(5 000 €)
Adm ission aux assem blées et  exer-

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

Clause d’agrém ent  :  Si la société par 
actions simplifiée unipersonnelle devient 
une société par actions simplifiée comp-
tant  plusieurs associés, les act ions seront  
soum ises à l’agrém ent  préalable de la col-
lect ivité des associés.

Président  : Madam e Linda SASSI , 
dem eurant  37, rue Paul Fécam ps 31300 
TOULOUSE

I m m atr iculat ion : RCS TOULOUSE

                                        Pour avis, 
Le Président

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte d’avocat  élect ro-
nique en date à LABEGE (HG)  du 22 jan-
vier 2019, il a été const itué une société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
-  Dénom inat ion :  OPS SECURI TE 
-  Siège :  7, place de la Cousquille, Appt  

A18, ESCALQUENS (31750)
-  Durée :  66 ans à com pter de son im -

m at r iculat ion RCS de TOULOUSE
-  Capital :  1.000 €uros
-  Objet  :  act ivités de sécurité, gar-

diennage, prévent ion, vente de produits 
d’alarm es et  de sécurisat ion.

Exercice du droit  de vote :  Tout  associé 
peut  part iciper aux décisions collect ives 
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 associé dispose d’autant  de voix 
qu’il possède ou représente d’act ions.

Agrém ent  :  Cession soum ise à agré-
m ent  sauf ent re associés.

Préem pt ion :  Cession soum ise à 
préem pt ion dans tous les cas.

Président  :  Mr Moham ed El BAI TAR, 
dem eurant  7, place de la Cousquille, ES-
CALQUENS (31750) , est  nom m é pour une 
durée indéterm inée

                                          pour avis

Suivant  acte SSP en date du 
14/ 01/ 2019, il a été const itué une sas. 
Dénom inat ion :  SP Associés S.A.S.  Ob-
jet  :  Réalisat ion de diagnost ics im m obi-
liers et  expert ise en valeur vénale.. Siège 
social :  78 allées Jean Jaurès Bât im ent  
C/ E – Etage 5 31000 Toulouse. Capital :  
2000 euros. Durée :  99 ans. Président :  
M. Sébast ien PARRA, 108 Quai de Tou-
nis 31000 Toulouse. Clause d’agrém ent :  
Act ions librem ent  cessibles ent re asso-
ciés uniquem ent . . Condit ions d’adm is-
sion:  Tout  Act ionnaire est  convoqué aux 
Assem blées. Chaque act ion donne droit  
à une voix. I m m atr iculat ion RCS TOU-
LOUSE.  

Avis de const itut ion 

 FORME :  Société unipersonnelle à res-
ponsabilité lim itée

DENOMI NATI ON :  3 D DEMOLI TI ON
SI EGE SOCI AL :  160 Avenue de Grande 

Bretagne, 31300 TOULOUSE
OBJET :  Tous t ravaux de dém olit ion
DUREE :  99 ans  à com pter de son im -

m at r iculat ion au RCS
CAPI TAL SOCI AL :  10 000 € divisé en 

100 parts de 100 €
GERANCE :  Monsieur Besnik DAUTI , de-

m eurant  160 Avenue de Grande Bretagne, 
31300 TOULOUSE

I MMATRI CULATI ON RCS de TOULOUSE

                                          Pour avis,
La Gérance

Avis de const itut ion 

FORME :  Société à Responsabilité Lim i-
tée

DENOMI NATI ON :  SARL AU PALAI S 
D’ORI ENT

SI EGE SOCI AL :  6 I m passe Mont  Blanc, 
31200 TOULOUSE

OBJET :  Restaurat ion rapide sur place 
ou à em porter ou à livrer Sandwicherie

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

CAPI TAL SOCI AL :  1 000 euros
GERANCE :  Monsieur BEN AMOR Achraf, 

dem eurant  34 Rue Jules Guesdes, 94140 
BONDY

I MMATRI CULATI ON RCS de TOULOUSE

                                          Pour avis,
  La Gérance 

Avis de const itut ion

FORME : Société à Responsabilité Lim i-
tée à associé unique

DENOMI NATI ON : TRAI TEUR DELI CES 
DAHLI A

SI EGE SOCI AL : 140 Rue Henri Des-
bals, 31100 TOULOUSE

OBJET :Traiteur
DUREE : 99 ans  à com pter de son im -

m at r iculat ion au RCS
CAPI TAL SOCI AL : 6 150 euros
GERANCE : Monsieur CHAREB-YSSAD 

Zouhir, dem eurant  12 Rue Jean Merm oz, 
31100 TOULOUSE

I MMATRI CULATI ON RCS de TOULOUSE

Pour avis,
La Gérance

Avis de const itut ion 

FORME : Société à Responsabilité Lim i-
tée à associé unique

DENOMI NATI ON : RM AUTO
SI EGE SOCI AL : 8 Bis Rue du Couderc, 

31770 COLOMI ERS
OBJET : Achats et  ventes de véhicules 

d’occasion 
DUREE : 99 ans  à com pter de son im -

m at r iculat ion au RCS
CAPI TAL SOCI AL : 500 euros
GERANCE : Monsieur EL MAJJOUTI  

Rm st i, dem eurant  8 Bis Rue du Couderc, 
31770 COLOMI ERS

I MMATRI CULATI ON RCS de TOULOUSE

                                          Pour avis,
La Gérance 

Suivant  un acte ssp en date du 
09/ 01/ 2019, il a été const itué une SASU

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

31700 BLAGNAC
Capital : 500 €
Act ivités pr incipales :  securite pr ivee
Durée : 99 ans
Président  : Mm e BOULAHI A HAOA-

RI A 160 Chem in Ram elet  Moundi 31170 
TOURNEFEUI LLE

Cession d’act ions : LI BRE
Exercice du droit  de vote : UNE AC-

TI ON EGALE UNE VOI X
Condit ions d’adm ission aux assem -

blées : chaque act ionnaire est  convoqué 
aux Assem blées.

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Avis de const itut ion 

Form e :  EURL (à associé unique)   
Dénom inat ion:  FREED ACCOUNTI NG.             

Objet  :  La société a pour objet , en France 
com m e à l’ét ranger les act ivités sui-
vantes  :

•  Le courtage en im m obilier, assurances 
et  regroupem ent  de crédit .

•  Le conseil pour les affaires et  aut res 
conseils de gest ion.

Siège social:  SeDom icilier, 13 RUE 
SAI NTE-URSULE 31000 TOULOUSE.

 Capital :  200 €.
 Durée :  99 ans. 
Gérance :  Mr MOREAU Jérém ie  , de-

m eurant  au 8 rue Villeneuve 33000 BOR-
DEAUX. 

 I m m atr iculat ion RCS TOULOUSE.   

Cession de fonds
de com m erce

Suivant  acte sous seing pr ivé en date 
du 20 décem bre 2018, Monsieur BOUAZ-
ZA Bachir, dem eurant  19 rue Marie Mar-
vingt , 81000 ALBI , a cédé un fonds de « 
TRAI TEUR » exploité sis 140 Rue Henri 
Desbals, 31100 TOULOUSE, im m atr iculé 
au RCS de TOULOUSE, sous le num éro 
429 522 246.

Pour le pr ix de SI X MI LLE CENT CI N-
QUANTE EUROS (6 150.00 €) .

A la société TRAI TEUR DELI CE DAHLI A, 
Société à responsabilité lim itée à associé 
unique, en cours d’im m atr iculat ion au 
RCS de TOULOUSE, au capital social de 
6 150 €, dont  le siège social est  140 Rue 
Henri Desbals, 31100 TOULOUSE.

La date du t ransfert  de propriété et  de 
l’entrée en jouissance a été fixée au 1er 
JANVI ER 2019.

Les opposit ions seront  reçues au siège 
social de la Société TRAI TEUR DELI CE 
DAHLI A, Siège social :  140 Rue Henri 
Desbals, 31100 TOULOUSE.  

Xavier  LASSUS
Avocat  à  la  Cour

5 5 , voie l’Occitane –  Bât  Actys I
3 1 6 7 0  –  LABEGE I NNOPOLE

Tél. : 0 5 .6 1 .5 3 .2 5 .2 1
Fax. : 0 5 .6 1 .5 3 .2 7 .0 9

cabinet@xls- avocats.fr

Avis de cession
de fonds de com m erce 

Suivant  acte d’avocat  élect ronique à LA-
BEGE (HG)  du 18 janvier 2019, enregist ré 
au Service de publicité foncière et  de l’en-
regist rem ent  de Toulouse 3, le 21 janvier 
2019, Dossier 2019 00004102, référence 
3104P03 2019 A 00766, 

La société CO- MV 3 1 ,
SARL au capital de 2.000 €uros, dont  le 

siège social est  6, Passage du Ségala, CO-
LOMI ERS (31770) , im m atr iculée au RCS 
de TOULOUSE sous le n°  B 793 255 712, 
représentée aux présentes par Monsieur 
Marc NI CODEME, en sa qualité de gérant ,

A CEDE A
La société NB Coiffeur ,
SAS au capital de 500 €uros, dont  le 

siège social est  168 chem in de Lestang, 
appartem ent  464, TOULOUSE (31100) , 
im m atr iculée au RCS de TOULOUSE sous 
le n°  B 845 131 499, pr ise en la personne 
de son président , Monsieur Nabil ME-
JROUBI ,

un fonds art isanal pour les act ivités de 
coiffure pour hom m es, fem m es et  en-
fants, conseils et  prestat ions de service 
en coiffure, négoce de m atériels et  de 
produits capillaires, de coiffure, d’esthé-
t ique, de cosm ét ique ;  soins esthét iques, 
m assages,  pour lequel il est  inscrit  au 
RCS de Toulouse sous le n°  B 793 255 
712, sis et  exploité 6, Passage du ségala 
à COLOMI ERS (31770) , m oyennant  le pr ix 
de 10.000 € (7.000 € élts incorporels ;  
3.000€ élts corporels) , payé com ptant  en 
totalité le m êm e jour.

La pr ise de possession et  l’exploitat ion 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
18 janvier 2019.

Les opposit ions seront  reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des pu-
blicités légales, au cabinet  de Me Xavier 
LASSUS, avocat  séquest re des fonds, de-
m eurant  55, voie l’Occitane Bât im ent  Ac-
tys 1, LABEGE (31670) .

                                          Pour avis

SCP Jean- Philippe KUHN
Notaire associé

2 9 B Boulevard de Lorraine
5 7 5 0 3  SAI NT AVOLD

Vente de fonds
com m ercial et  art isanal 

Par acte de vente du 16/ 01/ 2019, 
enregist ré à METZ le 21/ 01/ 2019 réf 
2019N1577 La Sté GRATENTOUR AU-
TO- BI LAN ,  SARL au capital de 8000€ 
ayant  son siège social à GRATEN-
TOUR(Haute Garonne)  Zone d’act ivité 
commerciale de la Gravette identifiée 
sous le n°  521147439 RCS Toulouse a 
vendu à la Sté dénom m ée CONTROLE 
TECHNI QUE CREUTZW ALD  SARL au ca-
pital de 20 500E ayant  son siège social 
à MORSBACH rue Jean Prouvé identifiée 
sous le n°  487656159 RCS Sarreguem ines 
un fonds art isanal et  com m ercial consis-
tant  en un établissem ent  de cont rôle 
technique autom obile exploité à TOU-
LOUSE (31200) ,224 Avenue des Etats-
Unis im m atr iculé au RCS de Toulouse 
sous le n°  521 147 439 avec les élém ents 
incorporels et  corporels Moyennant  le 
pr ix pr incipal de 160 000E Jouissance au 
16/ 01/ 2019. Les opposit ions s’il y a lieu , 
devront  êt re faites à peine de forclusion 
ou d’irrecevabilité, dans les dix jours de la 
dernière des publicat ions légales au cabi-
net  de Maît re Jérôm e BEUSTE, Huissier de 
Just ice à TOULOUSE (31000) , 77 Allée de 
Brienne par acte ext rajudiciaire.

Suivant  acte reçu par Maît re Jean-Paul 
SOUYRI S, notaire, m em bre de la SCP 
dénom m ée «Jean-Paul SOUYRI S, notaire 
associé unique d’une Société Civile Pro-
fessionnelle titulaire d’un office notarial» 
dont  le siège est  à NAI LLOUX (Haute-Ga-
ronne) , 7, avenue de Saint  Léon, le 
16/ 01/ 2019,

Madem oiselle Elsa, Laure BERTHI ER, 
coiffeuse, dem eurant  à LAPEYROUSE 
FOSSAT (Haute-Garonne)  3B rue du Fos-
sat , célibataire. Née à ORLEANS (Loiret )  
le 17 août  1987.

A CEDE A :
Madam e Alexandra GRAZI OLI , 

coiffeuse, épouse de Monsieur Thierry, 
Denis MORLA dem eurant  à LAPEYROUSE 
FOSSAT (Haute-Garonne)  15 rue Seillan. 
Née à TOULOUSE (Haute-Garonne)  le 9 
octobre 1973.

Un fonds art isanal de coiffure connu 
sous le nom  de ELSA COI FF’ situé et  ex-
ploité à LAPEYROUSE FOSSAT (31180)  35 
Prom enade de l’Esplanade et  sous le n°  
SI REN 509461976 RCS TOULOUSE.

Prix :  37.000,00 € s’appliquant  savoir :
-  aux élém ents incorporels pour 

26.000,00 € et  aux élém ents corporels 
pour 11.000,00 €.

Prise de possession à com pter de ce 
jour.

Les opposit ions devront  êt re faite 
en l’office notarial de Maître Jean-Paul 
SOUYRI S, notaire où dom icile est  élu dans 
les 10 jours de la dernière en date des pu-
blicat ions légales par acte ext rajudiciaire.

L’insert ion prescrite par la loi au 
B.O.D.A.C.C. sera ordonnée en tem ps 
ut ile.

Pour avis unique

AVOCATS- SUD
Société d’Avocats

MORATA –  SAI NT GERMES
LALLEMAND -  SCABORO

AXE SUD –  4 9 , GRANDE RUE 
SAI NT MI CHEL 3 1 4 0 0  TOULOUSE 

0 5 .6 1 .1 4 .1 5 .6 2

I nsert ion unique 

Par acte sous-seing pr ivé en date 
du 21 décem bre 2018 enregist ré à 
TOULOUSE le 26 décem bre 2018, 
Dossier 2019-00002947, Référence 
3104P032018A14976, la SARL L’ETI N-
CELLE au capital social de 3.000 €, dont  
le siège social est  situé Bd Jean Gay, 
Cent re Com m ercial Carrefour (31170)  
TOURNEFEUI LLE, im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE sous le num éro 809 863 889 
a cédé à la SAS KENZO,  au capital so-
cial de 1.000 €, dont  le siège social est  
situé 25 Rue des Troubadours à CU-
GNAUX (31270)  im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE sous le num éro 844 697 078, 
un fonds de restaurant  bar ( licence 
I I I ) , brasserie, vente à em porter sis à 
TOURNEFEUI LLE (31170) , Boulevard Jean 
Gay, Cent re Com m ercial Carrefour connu 
sous le nom  LE GRAI N DE CAFE et  pour 
lequel elle est  im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE sous le num éro 809 863 889 
lui appartenant .

Ce fonds com prend l’enseigne, la li-
cence I I I ,  le nom  com m ercial, la clientèle, 
le droit  au bail,  l’achalandage, le m obilier 
com m ercial et  le m atériel servant  à son 
exploitat ion.

La SARL KENZO est  propriétaire du 
fonds vendu à com pter de la date de si-
gnature de l’acte de cession avec ent rée 
en jouissance au m êm e jour.

La cession a été consent ie m oyennant  le 
pr ix pr incipal de soixante-dix-m ille euros 
(70.000 €)  s’appliquant  aux élém ents in-
corporels pour quarante-cinq-m ille euros 
(45.000 €)  et  pour vingt-cinq-m ille euros 
(25.000 €)  pour les élém ents corporels.

Les opposit ions s’il y a lieu seront  re-
çues dans les dix jours de la dernière en 
date des inscript ions légales à l’adresse 
du fonds vendu où les part ies font  élect ion 
de dom icile.

Pour avis, RCS TOULOUSE

SELARL FI RMAS MAMY 
SI CARD DEBLOUYS

Avocats
2 6 6  avenue de Grande- Bretagne 

3 1 3 0 0  TOULOUSE
Tél. : 0 5 .6 2 .4 7 .6 4 .6 4

EVAI N OPTI C
Société à responsabilité  lim itée 

unipersonnelle
au capita l de 1 5  0 0 0  euros

5  im passe André Réal
3 1 2 0 0  TOULOUSE

4 4 9  9 5 4  8 8 2  RCS TOULOUSE

Aux term es d’une décision en date du 
17 décem bre 2018, la gérance a décidé 
de t ransférer le siège social du 5 im passe 
André Réal -  31200 TOULOUSE au 5 Ré-
sidence « Les Charbonnières » -  77630 
BARBI ZON à com pter du 1er janvier 
2019, et de modifier en conséquence l’ar-
t icle 4 des statuts.

                                           Pour avis,

Modification 
du siège social 

SCI  7D-1912
SCI  au capital de 30 000 €
Siège social :  27, Rue de Dunkerque -  

31200 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 841 678 576
Suivant  consentem ent  unanim e des 

associés DU 15/ 01/ 2019, il a été décidé 
de t ransférer le siège social du 27 rue de 
Dunkerque -  31200 TOULOUSE à Bât i-
m ent  4, Parc Club des 7 Deniers, 78 Che-
m in des 7 Deniers – 31200 TOULOUSE. 
L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.  RCS Toulouse 

M SERVI CES,  Société par act ions 
simplifiée au capital de 5 euros dont le 
siège social est  8, rue des 36 ponts, CS 
64210, 31031 Toulouse cedex 4, im m a-
t r iculée au RCS Toulouse sous le num é-
ro                  820 925 402 -  Annonce 
rectificative à l’annonce légale parue dans 
LE JOURNAL TOULOUSAI N du 17 Janvier 
2019 :  La publicat ion du changem ent  de 
siège social est  com plétée de la m anière 
suivante :  Sur décision du Président  en 
date du 29 décem bre 2017, la société M. 
Services a changé l’adresse de son siège 
social qui était  situé antér ieurem ent  au 
42, rue du Languedoc -  31000 Toulouse 
et  qui est  désorm ais situé à l’adresse 
com plète suivante :  8, rue des 36 ponts, 
CS 64210, 31031 Toulouse Cedex 4. La 
modification a été apportée à l’article 4 
des statuts 

LES CI GOGNES
Société civile  im m obilière 

au capita l de 1 0 0  €   
Siège : 5 1  Le Clos du Bois 

3 1 1 3 0  BALMA
8 1 1 5 0 9 5 0 4  RCS de TOULOUSE 

Par décision de l’AGE du 30/ 12/ 2018, 
il a été décidé de t ransférer le siège so-
cial à com pter du 10/ 08/ 2018 au 21 D 
ROUTE DE BORDEAUX 33380 BI GANOS. 
Radiat ion au RCS de TOULOUSE et  ré- im -
m atriculat ion au RCS de BORDEAUX.

GODDARD CONSEI L
Société à Responsabilité  lim itée et  

Associé Unique
Au capita l de 5 .0 0 0  euros

Siège social : 3 7  route de Bessières
3 1 2 4 0  L’UNI ON

RCS TOULOUSE : 5 3 3  8 5 8  7 0 0  

Aux term es d’une décision en date du 
31/ 12/ 2018, l’associé unique a décidé :  

-  de t ransférer le siège social du 37 
route de Bessières 31240 L’UNI ON au 37 
avenue Lapeyrière Villa 3 31240 SAI NT-
JEAN à com pter du 31/ 12/ 18, et  de m o-
difier en conséquence l’article  N°4 des 
statuts. 

Pour avis, La Gérance 

Form e :  SAS. Dénom inat ion :  EBC 
au capital de 1000€, 813 292 703 RCS 
TOULOUSE. Au term es de l’AGE du 
21/ 12/ 2018, les associés ont  décidé de 
t ransférer à com pter du 22/ 12/ 2018 
le siège social du 84 route des Crêtes, 
31380 PAULHAC au 760 route d’Albi 
31660 BUZET SUR TARN. L’art icle 4 des 
statuts a été modifié, en conséquence. Le 
dépôt  légal sera effectué au regist re des 
com m erce et  des sociétés de Toulouse. 
Pour avis et  m ent ion.  

LE FI LAMENT
SARL à capita l variable 

au capita l de 9 0 0 0  €
Siège social : 1 4 , Rue De L’aqueduc 

3 1 5 0 0  TOULOUSE
8 1 5 0 0 4 3 9 5  RCS de TOULOUSE  

Par AGO du 19/ 12/ 2018, il a été décidé 
de t ransférer le siège social au 31, Rue 
Pierre-paul Riquet  31000 TOULOUSE, à 
com pter du 01/ 01/ 2019.

Ment ion au RCS de TOULOUSE.

NOSRI VERAI NS
Société par actions simplifiée au 

capital de 5 .0 0 0  €   
Siège : 3  Clos du Chandelier  3 1 1 7 0  

TOURNEFEUI LLE
8 3 2 3 1 3 4 9 8  RCS de TOULOUSE 

Par décision de l’AGE du 22/ 01/ 2019, 
il a été décidé de t ransférer le siège so-
cial au 40 Bis Rue de Taure 31830 PLAI -
SANCE DU TOUCH. Ment ion au RCS de 
TOULOUSE.

MEDI  CABANI S,  SCI  au capital de       
1 000€, Ham eau De Nagen, 31590 Saint  
Marcel Paulel, 450 157 573 RCS Toulouse. 
L’AGE a décidé, le 13.1.2019, de t ransfé-
rer le siège social de la société au 25 Rue 
Florent in, 81150, Marssac Sur Tarn. La 
société sera radiée du RCS de Toulouse et  
réim m atr iculée au RCS de Albi 

Société d’Avocats
2  I m passe Couzinet  

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

CABI NET
D’I NFI RMI ERS LES 

VI OLETTES
SCM au capita l de 2  4 0 0  euros

Siège social : 1  rue Jean Jaurès 
3 1 1 4 0  AUCAMVI LLE

4 9 1  4 5 9  1 9 4  RCS TOULOUSE

Aux term es d’une délibérat ion du 
17/ 12/ 2018, l’Assem blée Générale a 
nom m é, à com pter de ce jour, I sabelle 
DUPOUY, dem eurant  9 les Dem eures 
d’Ariane -  31180 SAI NT GENI ES BELLE-
VUE, en qualité de cogérante pour une du-
rée illim itée en rem placem ent  d’I sabelle 
MEGARDON, dém issionnaire. L’art icle 15 
des statuts a été modifié en conséquence 
par la suppression du nom  des cogérants. 
Modification sera faite au Greffe du Tribu-
nal de com m erce de TOULOUSE.

Pour avis
La Gérance

Maît re Blandine ANGLADE
Avocat  à  TOULOUSE ( 3 1 4 0 0 ) ,
1 2 8  Grande rue Saint - Michel,

Tél. : 0 5 .6 2 .2 6 .0 4 .0 7
@m ail : avocat@onotoulouse.fr

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 17/ 12/ 2018 de la société dénom m ée 
A.G.I .E, Société par actions simplifiée 
au capital de 1000 €, dont  le siège est  
à TOULOUSE (31100) , 150 rue Nicolas 
Louis Vauquelin, Bât . B, RCS TOULOUSE 
842 380 644, la collect ivité des associés a 
pr is acte de la dém ission de Mm e I sabelle 
AURAT née LUKACOVI C dem eurant  à 
MONTESQUI EU-LAURAGAI S (31450)  4 
route de Villenouvelle, de ses fonct ions 
de Présidente avec effet  au 17/ 12/ 2018, 
et  a nom m é en rem placem ent , à com pter 
du m êm e jour, et  pour une durée indéter-
m inée, Monsieur Gilles AURAT dem eurant  
à MONTESQUI EU-LAURAGAI S (31450)  4 
route de Villenouvelle, Président . Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. 

Pour avis. Le Président .

Annonces légales 

CESSIONS FONDS 
DE COMMERCE

TRANSFERTS
DE SIÈGE

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)
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ANPHI KA
S.A.S. au capita l de 2 7 0 .0 0 0  € uros

6 , I m passe Ram oundet
ZAC des Serres
NOE ( 3 1 4 1 0 )

RCS TOULOUSE 4 1 0  4 8 8  3 6 5  

Ainsi qu’il résulte de l’assem blée gé-
nérale ext raordinaire des associés du 20 
décem bre 2018, la société a été t ransfor-
m ée en société à responsabilité lim itée, 
à com pter du 21 décem bre 2018, sans 
créat ion d’une personne m orale nouvelle.

Il n’a été apporté aucune modification à 
la dénom inat ion de la société, à sa durée, 
à son capital et  à la date de clôture de son 
exercice social.

De cet te décision, il résulte les m odi-
fications suivantes, avec effet au 21 dé-
cem bre 2018 :

Anciennes m ent ions :
Forme : Société par actions simplifiée 
Siège social :  6, I m passe Ram oundet , 

ZAC des Serres, NOE (31410)
Président  :  la société :  HCJP, Société par 

Actions Simplifiée au capital de 1.525.000 
€uros, sis 6 im passe Ram oundet  – ZAC 
des Serres – 31410 NOE, im m atr iculée 
au RCS de TOULOUSE sous le num éro 
811 831 098, représentée par Monsieur 
Jean-Philippe CHETCUTI .

Nouvelles m ent ions :
Form e :  Société à Responsabilité Lim i-

tée 
Siège social :  6, I m passe Ram oundet , 

ZAC des Serres, NOE (31410)
Gérant  :  Monsieur Jean-Philippe CHET-

CUTI , dem eurant  à RI EUX-VOLVESTRE 
(31310)  – 22 rue de Saint-Julien.

Par ailleurs, l’assemblée des associés 
a décidé de mettre fin aux mandats des 
com m issaires aux com ptes de la société, 
en l’occurrence du cabinet  BONNEFOY & 
ASSOCI ES, com m issaires aux com ptes, 
en date d’effet  du 21 décem bre 2018.

Le dépôt  des pièces sera effectué au 
RCS de TOULOUSE

Pour avis et  insert ion.

AU PALAI S GOURMAND
Société à responsabilité lim itée
au capital de 150 000 euros
Siège social :  6 Place de la Libérat ion 

31130 BALMA
801 545 732 RCS TOULOUSE
Aux term es d’une délibérat ion en date 

du 26/ 12/ 2018, l’Assem blée Générale Ex-
t raordinaire a décidé 

-  de t ransférer le siège social du 6 Place 
de la LIBERATION 31130 BALMA au 25 rue 
FLOREAL Bât im ent  A 31130 BALMA ;

-  de réduire le capital social d’une 
somme de 75 000 euros pour le ramener 
à 75 000 euros par résorption de pertes ;

-  d’étendre l’objet  social aux act ivités :  
« Ent ret ien de parcs et  jardins ;  Hom m e 
de toutes m ains (Travaux de bricolage)  » ;

- de modifier la dénomination sociale 
qui devient  « ABC SERVI CES ».

Les articles 2,3,4,6,7 et 8 ont été modi-
fiés en conséquence. 

 
La Gérance 

 
1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

GREEN HOME
CREATI ON 

Société par actions simplifiée
au capita l de 4 5 0 0  euros

Siège social : Route de Saiguède La 
Marquise, 3 1 4 7 0  ST THOMAS
RCS TOULOUSE 8 0 9  9 7 1  8 7 2    

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 17/01/2019, l’AGE des associés de la 
SAS GREEN HOME CREATI ON a décidé à 
com pter du 01/ 01/ 2019 :

-  de nom m er Monsieur Yoan MURCI A 
demeurant 3555 chemin de Couloume 
31600 SEYSSES en qualité de Président  
en rem placem ent  de Monsieur Pat r ick 
SI ELLEZ, dém issionnaire ;

-  de t ransférer le siège social de Route 
de Saiguède La Marquise 31470 ST THO-
MAS au 3555 route de Couloume 31600 
SEYSSES

-  d’étendre l’objet  social à l’act ivité de 
« agence com m erciale dans tous les sec-
teurs d’act ivités et  notam m ent  dans le 
secteur de l’im m obilier »

- de modifier en conséquence les ar-
t icles 4 et  6 des statuts et  de procéder à 
leur refonte com plète. 

Résiliat ion de locat ion 
gérance

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 1ER novem bre 2018, la loca-
t ion gérance du fonds de com m erce de :

SERVI CE DE RESTAURATI ON RAPI DE ET 
TRADI TI ONNELLE, PATI SSERI E, VI ENNOI -
SERI E, SANDWI CHERI E, BOULANGERI E, 
CONFI SERI E, BOI SSONS

Exploité 2 Bis Rue de Bayard à l’angle 
du 34 Boulevard de St rasbourg, 31000 
TOULOUSE, et  im m atr iculé au RCS de 
TOULOUSE sous le numéro 524 769 551,

Qui avait  été consent ie par la SAS 
BAYARD ayant  son siège social 2 Bis Rue 
de Bayard à l’angle du 34 Boulevard de 
St rasbourg, 31000 TOULOUSE, im m atr i-
culée au RCS de TOULOUSE sous le nu-
méro 524 769 551, au profit de la société 
Ô CASSE -  CROUTE ayant  son siège social 
2 Bis Rue de Bayard à l’angle du 34 Bou-
levard de St rasbourg,  31000 TOULOUSE, 
im m atr iculée au RCS de TOULOUSE sous 
le numéro 825 100 829, par acte sous 
seing privé en date du 1er janvier 2017,

A été résilié par ant icipat ion à com pter 
du 1er novem bre 2018

 
Pour avis et  insert ion 

SARL NOYE et  Associés
Expert ise- Com ptable

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

RI CAUD ET FI LS 
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 3  0 0 0  euros
Siège social : 1  0 3 6  ROUTE DE LA 

FOUGAROUSE  -  3 1 6 0 0  LAMASQUERE
5 3 0  6 5 1  3 1 4  RCS TOULOUSE 

Aux term es d’une décision en date du 
26 Décem bre 2018, l’Assem blée Géné-
rale Ext raordinaire a décidé la dissolut ion 
ant icipée de la Société à com pter du 26 
Décem bre 2018 et  sa m ise en liquidat ion 
am iable sous le régim e convent ionnel.

Monsieur Robert  RI CAUD, dem eurant  
1036 Route de la Fougarouse, 31600 
LAMASQUERE, exercera les fonct ions de 
liquidateur pour réaliser les opérat ions 
de liquidat ion et  parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 036 
Route de la Fougarouse, 31600 LAMAS-
QUERE. C’est  à cet te adresse que la cor-
respondance devra êt re envoyée et  que 
les actes et  docum ents concernant  la li-
quidation devront être notifiés.

Les actes et  pièces relat ifs à la liquida-
t ion seront  déposés au Greffe du Tribunal 
de Com m erce de Toulouse, en annexe au 
Regist re du Com m erce et  des Sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

« SCM MEDI CALYS»
SOCI ETE CI VI LE DE MOYENS 
AU CAPI TAL DE 4 5 0  EUROS 

SI EGE SOCI AL : 2 3  AVENUE DU
LANGUEDOC -  3 1  4 7 0  SAI NT- LYS

3 8 4  4 6 9  7 3 0  RCS TOULOUSE 

Aux term es du procès-verbal des dé-
cisions des Associés en date du 31 dé-
cem bre 2018, il a été décidé la dissolu-
t ion ant icipée de la société à com pter de 
ce jour et  sa m ise en liquidat ion am iable 
sous le régim e convent ionnel en confor-
m ité des disposit ions statutaires et  des 
articles L.237-2 à L.237-13 du Code de 
Com m erce.

I l a été nom m é en qualité de liquida-
teur MME SAVERES Christ iane, 18 Chem in 
d’Holentis – 31 470 SAINT-LYS et lui a été 
conféré les pouvoirs les plus étendus pour 
term iner les opérat ions sociales en cours, 
réaliser l’act if,  acquit ter le passif.

Le siège de la liquidation a été fixé  23 
Avenue du Languedoc – 31 470 SAINT-
LYS.

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 
devront être notifiés.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse.

LE LI QUI DATEUR

ALLI ANCE PATRI MOI NE 3 1  Société à 
responsabilité lim itée au capital de 80.000 
euros Siège social : 43 route de Blagnac 
31200 TOULOUSE 509 076 766 RCS TOU-
LOUSE Par décision du 07 janvier 2019, 
la société ALLI ANCE EXPERT COMPTABLE 
82, au capital de 400.000 euros, dont  le 
siège social est au 325 avenue Aristide 
Briand 82370 LABASIDE SAINT PIERRE, 
im m atr iculée au RCS de MONTAUBAN 
sous le n°  400 838 199 associée unique 
de la société ALLI ANCE PATRI MOI NE 31, 
a décidé la dissolut ion ant icipée de ladite 
Société Cet te décision de dissolut ion a fait  
l’objet  d’une déclarat ion auprès du Greffe 
du Tribunal de com m erce de TOULOUSE 
Conform ém ent  aux disposit ions de l’ar-
ticle 1844-5 du Code civil et de l’article 
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 
1978, les créanciers peuvent faire oppo-
sit ion à la dissolut ion dans un délai de 
t rente jours à com pter de la publicat ion 
du présent  avis. Ces opposit ions doivent  
êt re présentées devant  le Tribunal de 
com m erce de TOULOUSE

Pour avis La Gérance. 

CHEZ GHI SLAI NE
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 5 0 0  €
Siège social :

Avenue Jean Jaures
3 1 4 4 0  FOS

RCS TOULOUSE 7 9 8  8 0 1  3 8 7  

Par décision du 31/ 12/ 2018, l’associée 
unique, statuant  au vu du rapport  du Li-
quidateur a ,

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

chargé de son m andat  ;
– prononcé la clôture des opérat ions de 

liquidat ion à com pter du 31/ 12/ 2018
Les com ptes de liquidat ion seront  dépo-

sés au Greffe du Tribunal de com m erce de 
TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE.

Pour avis,

Avis de modification 

Le 06 juillet  2018, M. LEBLAN Xavier – 
2, rue Occitane – 31320 Vieille Toulouse 
a dém issionné de son poste d’adm inis-
t rateur de « GNSS USAGE I NNOVATI ON 
AND DEVELOPMENT OF EXCELLENCE » 
Société Coopérat ive d’I ntérêt  Collect if à 
form e anonym e et  conseil d’adm inist ra-
t ion. Siège social :  3, avenue Didier Dau-
rat  – 31400 TOULOUSE. Capital social :  
18700€. RCS TOULOUSE 524 351 244.

Décision entér inée aux term es du 
conseil d’adm inist rat ion du 20/ 09/ 2018. 
Date d’effet 06/07/2018.

Ment ion RCS TOULOUSE

TOUL’HOUSE 
TRANSPORT 

Société par actions simplifiée
au capita l de 6  3 0 0  euros

Siège social 6  Rue Jean Bart
Bât im ent  A -  Appartem ent  2 8

8 2 0 0 0  MONTAUBAN
8 2 9  2 9 3  8 3 6  RCS MONTAUBAN

 Avis de publicité

PERSONNE HABI LI TEE A ENGAGER 
LA SOCI ETE :

Monsieur ABOURACHI D Yasser, co-gé-
rant de la société, demeurant 59 Rue de 
la Faouret te, Appartem ent  901, 31100 
TOULOUSE

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire en date 
du 2 JANVI ER 2019, il résulte que :

1°  La société a été t ransform ée en SO-
CI ETE A RESPONSABI LI TE LI MI TEE

2°  De ce fait ,  Monsieur ABOURACHI D 
Yasser, demeurant 59 Rue de la Faourette, 
Appartem ent  901, 31100 TOULOUSE et  
Monsieur FERAR Rachid, dem eurant  6 Rue 
Jean Bart , Bât im ent  A, Appartem ent  28, 
82000 MONTAUBAN deviennent  cogérants 
de la société.

3° le siège social a été transféré au 59 
Rue de la Faouret te, Appartem ent  901, 
311100 TOULOUSE

4°  Le capital social a été augm enté 
d’une som m e en num éraire de 1 800 eu-
ros pour êt re porté de 6 300 euros à 8 
100 euros.

Les statuts ont  été adoptés par les asso-
ciés sous leur nouvelle form e.

En conséquence, la Société qui est  
im m atr iculée au Regist re du Com m erce 
et  des Sociétés de MONTAUBAN sous le 
num éro 829 293 836 fera l’objet  d’une 
nouvelle im m atr iculat ion au Regist re du 
Com m erce et  des Sociétés de TOULOUSE. 

Pour avis

VYFE
société par actions simplifiée

au capita l de 5 .0 0 0  €
siège social : 3 1 , a llée Jules Guesde-

Le Village by CA3 1 0 0 0  TOULOUSE
8 3 7  5 1 5  1 5 4  RCS TOULOUSE 

Aux term es d’une délibérat ion du 
07/12/2018, l’assemblée générale ex-
t raordinaire a décidé de t ransférer le 
siège social à com pter du 02/ 02/ 19 au 
dom icile du président  situé 16, rue Ém ile 
Cartailhac, 31000 TOULOUSE et  de m o-
difier corrélativement l’article 4 des sta-
tuts ;  de nom m er en qualité de directeur 
général à compter du 07/12/18, Romain 
CŒUR demeurant 70, rue Fieux, 31100 
TOULOUSE  ;  d’augm enter le capital so-
cial d’un m ontant  nom inal de 3.000 € 
par ém ission de 3.000 act ions nouvelles 
ordinaires, ce qui ent raîne la publicat ion 
des m ent ions suivantes :  ancienne m en-
tion : capital social : 5.000 €. Nouvelle 
m ent ion  :  capital social :  8.000 €. L’aug-
mentation de capital a été définitivement 
constatée par procès-verbal des décisions 
du président du 17/01/2019.

Pour avis : le  président .

C. DELMAS
Avocat

4 7  Allées Jean Jaurès
TOULOUSE ( 3 1 0 0 0 )

Suivant  AGE du 30.11.2018 et  du 28 
12 2018, les associés de la SCP des Doc-
teurs Jean- Michel SUDUCA Ghislain 
STAUMONT et  Et ienne GOREZ au capi-
tal de 513.753,19 € dont le siège est fixé 
20 Route de Revel 31400 TOULOUSE RCS 
TOULOUSE 398 914 226 ont  décidé de 
transférer le siège social désormais fixé 
Centre de consultations – BAL 503 52 bis 
chem in de Ribaute 31130 QUI NT FONSE-
GRIVES, de modifier la dénomination so-
ciale qui devient  SCP GASTRO-PROCTO 
31, et  de nom m er Madam e Pauline CA-
BARROU dom iciliée 14 rue René Leduc 
31130 BALMA en qualité de nouvelle co-
gérante. Pour avis

Suivant  acte reçu par Maît re Ma-
r ie-Christ ine GEMI N-BONNET, Notaire à 
CASTELGINEST (31780), 43 rue du Doc-
teur, Matéo, le 18 janvier 2019, Monsieur 
Jean-Jacques DOUCET,  ret raité et  Ma-
dam e Dom inique MORVAN ,  ret raitée, son 
épouse, dem eurant  ensem ble à BOULOC 
(31620)  16 rue du Château, m ariés à la 
m air ie de CHOI SY-LE-ROI  (94600)  le 9 
juin 1990 sous le régim e de la com m u-
nauté d’acquêts, ont  décidé d’am énager 
leur régim e m at r im onial en adoptant  pour 
l’avenir :  la  clause de préciput  en fa-
veur du survivant  des époux. Les op-
posit ions pourront  êt re faites dans un dé-
lai de trois mois et devront être notifiées 
par let t re recom m andée avec dem ande 
d’avis de récept ion ou par acte d’huis-
sier de just ice à Maît re GEMI N-BONNET 
notaire sus nom m ée où il est  fait  élec-
t ion de dom icile. En cas d’opposit ion, les 
époux peuvent  dem ander l’hom ologat ion 
du changem ent  de régim e m at r im onial au 
t r ibunal de grande instance.

Pour avis.
Le notaire  

SELARL «  AVOCATS- SUD »
Capital social 8 .0 0 0  €

4 9 , Grande Rue Saint  Michel
3 1 4 0 0  TOULOUSE

R.C.S de TOULOUSE N°  7 9 0  7 3 7  5 0 6

Par délibérat ion de l’assem blée générale 
ext raordinaire des associés en date du 20 
décem bre 2018, il a été pr is acte de la 
dém ission de ses fonct ions de co-gérant  
de Maît re Jean-Pierre MORATA avec effet  
au 31 décem bre 2018 et  il lui a été donné 
quitus de sa gest ion.

Maît re Rom ain SCABORO, Avocat , de-
m eurant  4 Rue Lejeune à TOULOUSE 
(31000)  a été nom m é en qualité de nou-
veau co-gérant  à effet  au 1er janvier 
2019.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence.

Pour avis 
RCS TOULOUSE

8  rue des 3 6  Ponts
3 1 4 0 0  TOULOUSE

JULEMI
Société par actions simplifiée 
au capita l de 7 4 .2 8 6 ,5 0  euros
Siège social : 1 6 8  Chem in des

Habitants, 3 1 4 5 0  ODARS 
4 9 8  7 9 6  1 1 9  RCS TOULOUSE

Aux term es d’une délibérat ion de l’As-
sem blée Générale Ordinaire en date du 31 
décem bre 2018, il résulte que :

Madame Emilie BASTIE, demeurant 158 
Chemin des Habitants, 31450 ODARS a 
été nom mée en qualité de Président , à 
com pter de cet te m êm e date et  sans li-
m itat ion de durée, en rem placem ent  de 
Monsieur Jean-Marc BASTI E, dém ission-
naire.

POUR AVI S
Le Président

BJC
Société Civile I m m obilière
Au capita l de 1  0 0 0  euros

Siège social : 1 6 4  chem in des
Bourdet tes -  3 1 1 4 0  FONBEAUZARD

4 4 3  2 9 0  8 6 1  R.C.S TOULOUSE 

 Avis de publicité

Par décision en date du 30 novem bre 
2018 il a été pr is acte de la nom inat ion 
de Madam e Corinne ELI CHA MAROSELLI , 
dem eurant  164 chem in des Bourdet tes – 
31140 FONBEAUZARD en qualité de nou-
veau Gérant , à com pter du 30 novem bre 
2018 pour une durée illim itée, en rem pla-
cem ent  de Monsieur Jean-Paul ELI CHA, 
décédé.

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

Pour avis

SAS MPBA
 Société par actions simplifiée

Au capita l de 1 .0 0 0  € uros
Siège social : 3 0  Route de 

Montastruc- Savès
Le Village Sud
3 1 3 7 0  SAJAS

RCS TOULOUSE B 5 2 8  1 1 5  1 6 5  

Aux term es d’une AGE en date du 1er 
octobre 2018, à effet  du m êm e jour, Mon-
sieur Gilbert  BONNERY, dem eurant  Tuco 
à Saint-Lizier du Planté (32220) , a été 
nom m é en qualité de Président , en rem -
placem ent  de Madam e Claire CROMBEZ 
dém issionnaire. L’art icle 26 des statuts a 
été modifié en conséquence.

                                            
                                            Pour avis

 
1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

NZ RUGBY VI NTAGE 
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 2 0  0 0 0  euros
Siège social : 5 4  bis rue d’Alsace 

Lorraine -  3 1 0 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 8 0 7  9 0 9  9 2 4    

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 30/ 11/ 2018, la collect ivité des asso-
ciés a pr is acte de la décision pr ise par 
Monsieur Hervé PUJOS de dém issionner 
de ses fonct ions de gérant  et  a nom m é en 
qualité de nouveau gérant  Madam e Manon 
RECH, dem eurant  Hotel Port  Rico, 4 rue 
de Madrid 40130 CAPBRETON, pour une 
durée illim itée à com pter du 01/ 12/ 2018. 

Pour avis, la  Gérance.  

JUMI MANI
Société à responsabilité  lim itée 

au capita l de 5  0 0 0  euros
Siège social : 1 4  RUE DE

PEYROLI ERES -  3 1 0 0 0  TOULOUSE
8 0 2  8 4 7  7 2 3  RCS Toulouse 

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 17/01/2019, la collectivité des asso-
ciés a nom m é en qualité de cogérant  Mon-
sieur Julien LAVALLEE, dem eurant  13 r ie 
des albigeois, Résidence le Haut  de Riquet  
appart 10 31500 Toulouse, pour une du-
rée illimitée à compter du 17/01/2019.

Pour avis 
La Gérance 

Sarl BibouStore
Sarl au capita l de 2 3 0  1 0 0  €
   Siège social : 4  Allee niel

     3 1 6 0 0  Muret
           Rcs Toulouse 5 0 1  9 9 3  1 2 5  

Au term e d’une Assem blée ordinaire, en 
date du 2 Janvier 2019, il résulte que:  Va-
lent in Tarisse dem eurant  166 rue robes-
pierre à  Talence (  33340 )  est  nom m é 
Co-gérant  à com pter du  2 Janvier 2019 
pour une durée illim itée.

Avis de Modification de Gérance 
APARTÉ SARL
Capital : 2000 €
Adresse Siège :  1 rue d’Astorg, 31000 

Toulouse 
RCS de Toulouse 523714384
L’AGE du 24/ 12/ 2018 a nom m é Mm e 

Monique PERRUCHET dem eurant  893 
chem in du Bois Grand 31320 Aureville en 
qualité de gérante de APARTÉ en rem pla-
cem ent  de Mm e Em ilie PERRUCHET dé-
m issionaire.  

W - ARCHI TECTURES
Société d’Architecture
Société par actions simplifiée Au capital 

de 40.000 €
Siège social :  30 rue du Languedoc 

31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 440 529 592
Par AGO du 28/ 12/ 2018, il a été décidé 

de nom m er à m êm e date et  pour 6 exer-
cices :

-  Com m issaire aux com ptes Titulaire :  
Madam e Sophie DUGOUA CHAUVEAU do-
m iciliée 1 Rue Porte de Benauge 33410 
CADI LLAC

-  Com m issaire aux com ptes Suppléant  :  
SCP LASSUS ET ASSOCI ES dom iciliée 82 
rue Tivoli 33110 LE BOUSCAT

RCS TOULOUSE
Pour avis, Le Président  

SARL ESCALE 
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 1 0  0 0 0  euros
Siège social : 5  Rue de l’Université 

du Mirail -  3 1 1 0 0  TOULOUSE
4 4 9  4 8 3  1 2 2  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Par délibérat ion en date du 1er dé-
cem bre 2018, les associés ont  décidé de 
modifier l’objet social à compter du 1er 
décem bre 2018.

En conséquence, l’art icle 2 des statuts a 
été modifié comme suit :

•  Ancienne m ent ion :
Téléphonie, taxiphone, fax, photoco-

pies, vente de cartes téléphoniques
Sandwicherie, vente de boissons à 

consom m er sur place ou à em porter, li-
cence 1ère catégorie

•  Nouvelle m ent ion :
Snack, sandwicherie, plats chauds, 

vente de boissons sans alcool licence 1ère 
catégorie

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE
 

 Pour avis

Patr ick PARTOUCHE
Avocat

1 9 , chem in de Nicol
3 1 2 0 0  -  TOULOUSE

SOCI ETE VM DANCE 
STUDI O

Société  à  Responsabilité  Lim itée
Au capita l de 9  0 7 8  Euros

Siège social : 7 8  Chem in de Lanusse
3 1 2 0 0  –  TOULOUSE

RCS : TOULOUSE 5 0 0 7 6 4 1 8 8

 
Aux term es  d’une Assem blée Générale 

Ext raordinaire   en date du 31 Décem bre 
2018, il a été décidé à l’unanim ité :      

-  la dissolut ion ant icipée de la société,  
et  sa liquidat ion am iable sous le régim e 
convent ionnel à com pter du 31/ 12/ 2018, 
de mettre fin aux fonctions des gérants  
à com pter de ladite date  et  de désigner 
Mm e MADSEN Vinciane et  Mr MADSEN 
Matthew demeurant ensemble 78 Chemin 
de Lanusse à TOULOUSE (31200)  en qua-
lité de  liquidateurs de la société.

La société subsistera pour les besoins 
de la liquidat ion et  jusqu’à la clôture de 
celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit  êt re 
adressée et  celui où les actes et  docu-
ments doivent être notifiés est le siège de 
liquidation qui a été a été fixé au siège so-
cial,  78 Chemin de Lanusse à TOULOUSE 
(31200) .

Le dépôt  légal sera réalisé auprès du 
R.C.S de TOULOUSE.

                                          Pour avis

Annonces légales 

NOMINATION
COMMISSAIRE
AUX COMPTES

MODIFICATION
OBJET SOCIAL

DIVERS

DISSOLUTIONS/ 
LIQUIDATION
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