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LE LE BUREAU 
DES QUESTIONS
EXISTENTIELLES

COMMENT s’explique  
le succès des pharmacies 

Lafayette ?

LOW COST. La croix latine à néons 

verts a du souci à se faire. Depuis 

quelques années, les Toulousains  

plébiscitent sa concurrente occitane, 

celle qui s’affiche en devanture  

des pharmacies Lafayette. Comment 

l’entreprise est-elle devenue un fleuron 

de l’économie toulousaine ? 

500 
millions d’euros de chiffre d’af-
faires en France en 2016 et une 
croissance à deux chiffres. Le 
groupe de pharmacies et para-

pharmacies Lafayette est florissant. Un succès qui ne se dé-
ment pas au 10 boulevard de Strasbourg, cœur battant de 
l’enseigne. Les vigiles, en nombre, voient défiler une foule 
de clients à cette heure d’affluence. « C’est un peu la guerre 

dans les rayons, mais ça vaut vraiment le coup », avoue 
Christiane, un gros sac de croquettes pour chat sous le bras. 
Ce magasin est une parapharmacie, c’est-à-dire qu’elle ne 
vend que des produits ne nécessitant pas de prescription 
médicale. Dans les rayons, des produits alimentaires bio voi-
sinent avec les huiles essentielles ou des tongs en période 
estivale. « Je suis venu acheter du thé ici parce qu’il est moins 

cher qu’en supermarché »,  explique  Jérôme, méditatif  face 
à une multitude de boites colorées  incitant à cette pratique. 
« Il n’y a pas de frontière, tout ce qui touche à la santé sera 

vendu dans les pharmacies Lafayette »,  confie  Hervé  Jouves, 
président  de  la  maison-mère  Lafayette  Conseil.  C’est  une 
des clés du  succès de  l’enseigne  :  la part des produits para-
pharmaceutiques  y  est  beaucoup  plus  importante  que  dans 
les officines classiques. La marque écoule 66% d’articles pa-
rapharmaceutiques et de médicaments en vente  libre quand 
ces  derniers  représentent  20%  des  ventes  en  moyenne 
dans les pharmacies traditionnelles. « La marge sur ces pro-

duits est bien meilleure que celle des médicaments sur ordon-

nance »,  détaille  Michel  Laspougeas,  président  du  conseil 
régional  de  l’Ordre  des  pharmaciens  de  Midi-Pyrénées. 
L’ingrédient  fondateur  de  l’expansion  de  la  marque  est  le 
prix. La première officine a été créée en 1995, rue Lafayette, 
par  le  Docteur  Lionel  Masson.  Il  base  d’abord  son  succès 

sur la vitamine C et les pilules contraceptives, dont il baisse 
les tarifs. 23 ans plus tard, le groupe compte 146 pharmacies 
adhérentes,  48  centres  optiques  et  trois  parapharmacies. 
« Les laboratoires savent que nous avons une forte disci-

pline, que leurs produits sont mis en valeur et vendus à 

bas prix aux clients-patients »,  décrit  Hervé  Jouves.  Tra-
duction  :  en  pratiquant  des  prix  bas,  l’enseigne  attire  da-
vantage  de  clients  et  les  produits  sont  écoulés  en  grande 
quantité.  Une  équation  qui  permet  au  groupe  Lafayette 
de  négocier  des  tarifs  avantageux  avec  les  laboratoires. 
Selon Michel Laspougeas, les seuls à ne pas s’y retrouver sont 
les autres pharmaciens : « Face à cette concurrence, les confrères 

déplacent leurs officines en périphérie. Que voulez-vous, c’est la 
loi du marché ! »

Gabriel Haurillon 
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Certes, le changement d’année n’efface pas tout, et encore moins le contexte social 

enflammé. Mais au moment de remettre les compteurs à zéro, la première chose que 

l’on souhaite à nos proches, à nos amis ou à nos collègues, avant le bonheur ou de 

nouveaux projets, c’est inévitablement une bonne santé. Un vœu rassembleur qui, 

sans jeter le voile sur les problèmes de chacun et de la société, ramène l’espace 

d’un instant à ce que l’on considère comme l’essentiel.

C’est donc aussi ce que le Journal Toulousain vous souhaite, pour ce premier 

numéro de 2019. Fidèles à notre ligne éditoriale basée sur la recherche de solutions, 

nous avons pioché quelques remèdes dans les dossiers que nous avons consacrés 

en 2018 à la santé pour bien attaquer l’année à venir. 

Même si ce n’est pas de saison, ce best of vous sensibilisera au problème des 

allergies qui empoisonnent, chaque année, la vie de plus en plus de personnes. En 

2018, nous avons également abordé le sujet de l'art thérapie avec un Toulousain 

pionnier de la discipline en France et évoqué les bienfaits de la musique dans 

le traitement de l’épilepsie. Nous avons aussi rappelé l’existence d’un centre 

municipal de vaccination gratuit. Enfin, nous avions déjà anticipé les immanquables 

résolutions de début d’année : arrêter le tabac ou reprendre le sport ! Pour cela, 

nous vous faisions découvrir un groupe de parole pour trouver un soutien au 

moment d'écraser sa dernière cigarette et nous vous plongions en immersion en 

pleine séance collective de sport en milieu urbain. 

Bonne année donc, et surtout… la santé !

Nicolas Mathé

«

»

C’EST L’HISTOIRE D’UN SOUHAIT... 
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SILENCE,  
on dort !

ZZZZ. Narcolepsie, insomnie, 

apnées du sommeil, 

somnambulisme, syndrome 

des jambes sans repos… 

Des pathologies qui ont pour point 

commun un endormissement diurne 

anormal et surtout handicapant. 

Pour les diagnostiquer et y adapter 

un éventuel traitement, l’unité 

du sommeil du CHU de Toulouse 

prend en charge les patients 

et effectue des tests d’observation.

«
« Les troubles 

du sommeil étant 
transdisciplinaires, 

nous abordons 
plusieurs champs 

pour ajuster  
un diagnostic »

C
hut ! Ici, pas de bruit », intime une aide-soi-
gnante montrant du doigt un écriteau « Si-
lence ! » sur le mur. Au 6e étage de l’hôpital 
Pierre-Paul Riquet à Purpan, se trouve 
l’unité du sommeil. Là, des neurologues 

analysent les cycles d’endormissement et le compor-
tement des patients. Ou au contraire, observent leur 
résistance au sommeil.
Christine  Porte,  l’une  des  infirmières  du  service,  se 
dirige vers la chambre 601, celle de Zara, électrodes  
à  la main. Cette  jeune fille de 18 ans a été diagnosti-
quée narcoleptique il y a un mois. « Je pensais que 
j’étais juste fatiguée, mais mes proches m’ont alerté sur 
le fait que je dormais beaucoup en journée. Effective-

ment, je pouvais m’assoupir en cours. Même pendant un 
contrôle où j’étais concentrée ; alors que je me disais que 
j’allais fermer les yeux quelques secondes, je m’endor-

mais rapidement », explique Zara. Comme elle, 15 000 
à 20 000 Français souffrent de narcolepsie, pathologie 
encore peu connue : « Le diagnostic est difficile à poser. 
D’abord parce que cette pathologie se déclare souvent à 
l’adolescence, période où l’on est plus fatigué naturelle-

ment ou, au contraire, où l’on ne dort pas bien, ce qui 
brouille les pistes. Les symptômes sont donc ignorés et 
repoussent d’autant plus le diagnostic. Le délai moyen 
pour le poser étant de sept ans », explique le docteur 
Rachel Debs, neurologue. 
Actuellement sous traitement, Zara a pris rendez-vous 
à l’unité du sommeil pour l’adapter. « Ça va mieux mais 
j’ai encore du mal à rester éveillée lorsque je suis inac-

tive », constate-t-elle. Installée dans un fauteuil, elle 
est  plongée  dans  la  pénombre.  Au  préalable,  l’infir-

mière lui a placé plusieurs capteurs 
sur le crâne, les tempes et le men-
ton, le tout tenu par un filet. « Nous 
effectuons sur elle un test de main-

tien de l’éveil », commente Chris-
tine Porte, en retournant en salle 

de soins. Là, des 
écrans diffusent 
les images directe-
ment  filmées  dans 
la chambre de la 
patiente, quand sur 
d’autres défilent les 
tracés enregistrés 
par les électro-
des. « Je traque les 
signes d’endormis-

sement », précise 
Véronique Hebles, 
une  seconde  infir-
mière.  Et  ces  der-
niers ne tardent 

pas à apparaître. « On la voit clai-
rement lutter, la tête tombe, les pre-

miers signes sont visibles. Ça y est, 
elle dort. On arrête le test », décide 
l’infirmière. Zara aura  résisté neuf 
minutes. 
Marie, également narcoleptique, 
attend dans la chambre voisine. 
« Moi, je ne suis pas malade, je suis 
simplement atteinte d’une patho-

logie », lance-t-elle aux premiers 
regards.  Mais  elle  concède  que 
la narcolepsie l’a tout de même 
contrainte à abandonner son mé-
tier  :  « J’étais employée de banque 
mais mon besoin de faire des siestes 
et d’aménager mon temps en fonc-

tion ne m’a pas permis de conti-
nuer. » Aujourd’hui, elle est gestion-
naire de patrimoine et travaille à 
domicile, ce qui lui offre la possibi-
lité d’adapter sa vie professionnelle 
à son rythme. Sous observation 
dans une  troisième  chambre,  Flo-
rence, une infirmière-puéricultrice 
de 39 ans, a elle aussi dû quitter son 
emploi. « Suite à une opération du 
dos, je ne dors plus correctement. Je 
me réveille constamment fatiguée », 
commente-t-elle. Selon ses méde-
cins, ses douleurs ne seraient peut-
être pas la cause de ses troubles du 
sommeil. « J’attends de cette hospi-
talisation la pose d’un diagnostic. 
J’espère que ces tests vont permettre 
d’identifier ce dont je souffre », ap-
pelle-t-elle de tous ses vœux. Pour 
cela, elle a subi un test de latences 
d’endormissement. Allongée dans 
un  lit,  lumières  éteintes,  elle  doit 
fermer les yeux et tenter de s’en-
dormir. « Sur commande, ce n’est 
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pas facile », avoue-t-elle. Pourtant, toutes les deux 
heures, durant 20 à 34 minutes, elle devra répéter  
ce rituel. 
Les observations se poursuivent la nuit évidemment. 
« Certaines personnes sont présentes de 17h à 9h le 

lendemain pour des tests de plus longue durée. On y 

recherche les apnées du sommeil notamment », pré-
cise Véronique Hebles. Tous les jours, de nouveaux 

patients intègrent l’unité 
pour des suivis. D’autres 
sont vus en consultation 
par les docteurs Tiberge et 
Debs, les neurologues ré-
férents du service. « Nous 

en effectuons 10 à 15 par 

semaines, qui durent une 

heure environ. Les troubles 

du sommeil étant trans-

disciplinaires, nous abor-

dons plusieurs champs 

pour ajuster un diagnostic », explique cette dernière. 
Le contexte professionnel et privé, et d’autres patho-
logies peuvent impacter le sommeil. Et même si 10 à 
20 % de la population souffre d’insomnies, la plupart 
du temps, les causes restent comportementales ou 
psychologiques. « Il n’y a alors pas forcément besoin de 

traitements chimiques, l’amélioration de l’hygiène de vie 

peut suffire », rassure la neurologue. 

«  J’espère 
que ces tests 

vont permettre 
d’identifier 

ce dont je souffre »

Séverine Sarrat 

ISABELLE BOSSÉ
> Diplômée de la faculté de médecine d’Angers  
et titulaire du Diplôme de capacité d’allergologie  
et immunologie clinique, elle est présidente 
du Syndicat français des allergologues (Syfal).

LA TÊTE D’AMPOULE 

Un plan  
pour FREINER  
LA PROGRESSION 
DES ALLERGIES 
ATCHOUM. Devant l’explosion  

du phénomène, les experts appellent  

à la mise en place d’un véritable “Plan 

allergies” en France. Isabelle Bossé, 

présidente du Syndicat français  

des allergologies (Syfal), détaille  

les propositions de mesures qui viseraient  

à mieux informer la population 

sur les allergies. 

Entre 12 et 18 millions de Français souffrent d’allergie, dont 2 millions de 
cas sévères. Un constat qui devrait suffire à une prise de conscience gé-
nérale pour arrêter la progression du phénomène, mais qui paradoxale-
ment peine à convaincre. Que ce soit les pouvoirs publics ou les aller-
giques eux-mêmes. « C’est un fait que nous avons du mal à expliquer mais 

il faut savoir que les personnes attendent en moyenne 7 ans, une fois les 

premiers symptômes apparus, avant de se soigner. Même du côté des déci-

deurs politiques, c’est une maladie très mal connue, certainement en rai-

son de son caractère bénin », analyse Isabelle Bossé. Le Syndicat français  
des allergologues (Syfal), qu’elle préside, sonne la mobilisation en propo-
sant un “Plan allergies”, afin qu’une véritable stratégie se mette en place 
sur le sujet au niveau national. « La première idée est de parvenir à ce que 

les allergies soient labellisées Grande cause nationale par le Premier mi-

nistre. Nous avons espoir pour l’année prochaine », lance Isabelle Bossé. En 
attendant, le syndicat s’affaire déjà sur la création d’un groupe de travail 
réunissant patients, allergologues et la Direction générale de l’offre de 
soins (DGOS), ainsi que les ministères de la Santé et de l’Écologie, pour 
prendre en compte l’importance de l’environnement dans les causes d’al-
lergies.
« Nous manquons aussi cruellement de données épidémiologiques. Nous es-

pérons ainsi que des fonds soient dégagés pour une étude globale sur l’im-

pact social et sanitaire des allergies en France. Ce qui constituerait une 

étape primordiale pour l’amélioration de la prévention », poursuit la mé-
decin. Dans le détail, les mesures proposées par le Syfal visent à mieux 
sensibiliser la population sur les risques encourus par le biais notamment 
de la création d’un Observatoire des allergies, la diffusion des informa-
tions sur les allergies dans les bulletins météorologiques sur l’audiovisuel 
public ou encore sur les plantes présentes dans les espaces accessibles 
aux publics et comportant un risque. « Un effort doit être aussi fourni pour 

une meilleure information des médecins généralistes et des pédiatres. C’est 

vers eux que les gens se tournent en premier. Il faudrait qu’ils soient formés 

car il n’y a que 1 500 allergologues en France : nous ne pouvons pas traiter 
18 millions de patients à nous seuls », affirme Isabelle Bossé. Enfin, sur le 
plan environnemental, le Syfal compte également sur une diminution des 
seuils d’alerte pour la pollution aux particules fines et l’accélération de 
l’interdiction du diesel en ville. 
Jusqu’à ce jour, les signaux renvoyés par les pouvoirs publics sont plu-
tôt contradictoires. Alors que l’allergologie a été officiellement reconnue 
comme une spécialité en 2017, la Haute autorité de santé menace, elle, 
de dérembourser la désensibilisation. « Ce serait une catastrophe. Au-

jourd’hui, c’est le seul traitement curatif qui existe. Cela montre le travail 

qui nous reste à accomplir », souffle Isabelle Bossé.

Nicolas Mathé 
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LA FORME 
en ville

TRANSPIRATION. En plus

des innombrables joggeurs, 

il n’est plus rare de croiser en ville 

des groupes de sportifs en pleine 

séance d’entraînement urbain 

mêlant renforcement musculaire 

et exercices pour développer 

le cardio. De la place du Capitole 

aux marches de la place Saint-

Pierre, le JT a suivi une session 

proposée par l’association 

Check In Gym.

« Il faut 
tout le temps 

s’adapter, cela 
demande beaucoup 

de préparation 
en amont »

S   
amedi matin, 10 heures. Le centre-
ville de Toulouse s’éveille. Les bou-
tiques ouvrent à peine leurs rideaux, 
des groupes de joggers déambulent rue 
d’Alsace-Lorraine avant que la foule de 

consommateurs n’en prenne possession. À quelques 
encablures de là, devant le magasin Salomon de la 
rue de la Pomme, Jean-Julien Souques accueille 
une à une les personnes inscrites à son cours d’ur-
ban training. « On peut déposer nos affaires dans la 
boutique ? C’est pratique », lance Véronique. Cette 
directrice d’une agence de voyages est la seule au-
jourd’hui à découvrir Check in Gym, le concept créé 
au printemps 2017 par le coach sportif. 
Après avoir été moniteur de sport au sein de l’ar-
mée de l’air pendant huit ans, ce dernier est revenu 
à Toulouse en 2011 dans le cadre d’une reconver-
sion professionnelle. Trois ans plus tard, il s’inté-
resse aux problématiques liées à la sédentarité et 
fonde une société pour y sensibiliser les salariés. 
«  C’est là que j’ai réalisé les difficultés rencontrées 
pour trouver une offre permettant d’être actif faci-
lement », raconte-t-il. Jean-Julien Souques élabore 
alors une solution entre la salle de sport et la pra-
tique individuelle : des séances en plein air sans en-
gagement et pour seulement cinq euros. 
Après une rapide présentation du parcours, le 
coach et les six participantes partent en petites 
foulées vers la place du Capitole, slalomant entre 
les touristes et moulinant des bras pour s’échauffer. 
Les regards amusés et encouragements rigolards 
des passants fusent. Jean-Julien Souques y répond 

avec le sourire. « Au début, j’em-

menais les groupes à la Prairie des 
filtres. Le soir, à l’heure de l’apéro, 
ce n’était pas toujours très sym-

pathique. Mais en général, ça se 
passe bien. C’est mon rôle de faire 
le tampon entre le groupe et l’en-

vironnement extérieur. »
Le trajet se poursuit sur les 
quais de la Daurade avec des ar-
rêts successifs autour des bancs 
pour des sessions de renfor-
cement musculaire. À chaque 
stop, "Jiji" sort de son sac une 

petite enceinte 
portative pour 
rythmer l’effort. 
Tandis que les 
participantes en-
chaînent squats, 
flexions et autres 
pompes sur le 
parapet, le coach 
prodigue à cha-
cune des conseils 
sur la bonne pos-
ture à adopter. 

«  On n’oublie pas de respirer et 
de profiter de la vue... Ça vous 
plaît  ?  » demande-t-il. «  C’est 
surtout la soirée d’hier qui lui a 
plu  », balance une participante 

à propos de sa copine Marion, 
dont les lunettes de soleil et l’es-
soufflement prononcé trahissent 
les excès de la veille. 
Si l’effort se fait déjà sentir, la 
petite troupe repart en jogging 
pour le plat principal qui les at-
tend en bord de Garonne, en bas 
des escaliers de la place Saint-
Pierre. Là, l’entraîneur dispose 
des coupelles pour délimiter 
le  circuit  :  pas-chassés  le  long 
des rangées de marches, course 
jusqu’en haut, puis redescente, 
avant de recommencer. Au fur 
et  à  mesure  des  difficultés  que 
Jean-Julien Souques ajoute à 
chaque passage, le groupe prend 
véritablement possession de l’es-
pace, musique à l’appui. L’am-
phithéâtre devient un terrain de 
sport de choix malgré les stig-
mates de l’utilisation qui en est 
faite le soir venu. Entendant à 
peine l’invitation lancée par un 
groupe de nettoyeurs partici-
pant au World Clean-up Day, les 
sportifs enchaînent les exercices 
avec de plus en plus d’intensité. 
Et concluent la séance en ap-
plaudissements après un dernier 
effort collectif pour pousser à 
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fond le cardio. Le coach est ravi d’observer les gri-
maces  sur  les  visages  : «  À la fin d’un cours, elles 
veulent avoir le sentiment d’avoir vraiment travaillé. 
Aujourd’hui, le groupe était homogène. Mais parfois, 
c’est plus compliqué. En training urbain, il faut tout 
le temps s’adapter, cela demande beaucoup de prépa-

ration en amont. » 
Le retour se fait en marche rapide. L’occasion de dé-
briefer sur le concept. Certaines sont là parce qu’elles 

ont une mauvaise 
expérience des 
salles de sport 
ou qu’elles n’ima-
ginent même pas 
y mettre les pieds. 
D’autres, comme 
Elena et Véronique, 
y trouvent le com-
plément parfait à 

leur activité habituelle  : «  J’aime l’idée de travailler 
avec le mobilier urbain. Et le fait d’être en groupe avec 
un coach crée de l’émulation. Toute seule en salle, je 
ne mets pas autant d’intensité dans les mouvements », 
témoigne cette dernière.
Si la pratique sportive semble, en apparence, explo-
ser, Jean-Julien Souques constate de par son activité 
que de trop nombreux salariés n’atteignent pas le 
seuil minimum de 30 minutes de marche par jour. 
« Check in Gym grandit peu à peu mais ce n’est pas ça 
qui me fait vivre. C’est surtout une manière d’être en 
cohérence avec ce que je prône. »

« Toute seule en salle, 
je ne mets pas 

autant d’intensité 
dans les mouvements »

Nicolas Mathé 

FRANÇOIS GRANIER
> Ancien responsable du service psychiatrie  
du CHU de Purpan, François Granier est  
le président de la Société française d’art-
thérapie. Il est aussi l’organisateur  
des expositions annuelles d’œuvres  
de patients présentées à l’Hôtel-Dieu. 

LA TÊTE D’AMPOULE 

LA CULTURE 
TOULOUSAINE   
de l’art-thérapie
IDÉE FIXE. Pionnier de l’art-thérapie  

à Toulouse et en France, le docteur François 

Granier a introduit la discipline au service 

psychiatrie du CHU de Purpan  

dans les années 1980. Dans le prolongement  

des expositions annuelles issues  

de ces ateliers, il œuvre désormais  

pour la création d’un espace muséal dédié  

à l’art thérapie à l’hôpital de La Grave.  

Cela fait dix ans que, chaque année, au mois de mars, l’Hôtel-Dieu met 
à l’honneur l’art-thérapie via une exposition d’œuvres (peintures, sculp-
tures…) réalisées par des patients en psychiatrie. Initiée par le docteur 
François Granier, pionnier de la discipline en France qui a mis en place 
les premiers ateliers d’art-thérapie au CHU de Purpan dans les années 
1980, l’initiative pourrait bientôt prendre une nouvelle ampleur. Depuis 
plusieurs années, l’ancien responsable du service psychiatrie porte en 
effet le projet d’un "espace muséal" entièrement dédié aux liens entre 
l’art et la santé. « Les œuvres, dont beaucoup ont un réel intérêt artistique, 
s’accumulent sans que l’on sache trop quoi en faire. Mais au-delà, c’est 
une question de reconnaissance de ce travail foisonnant et de longue ha-

leine. Il ne s’agirait pas simplement d’un lieu pour accrocher des tableaux 
mais pour parler autrement de la psychiatrie et des patients de manière 
plus large », explique celui qui est aussi président de la Société française 
d’art-thérapie. François Granier aimerait installer ce lieu à l’hôpital de 
La Grave, berceau de la psychiatrie moderne. Il a même lancé une péti-
tion qui a recueilli plus de 2 000 signatures. Intéressée, la mairie attend 
cependant, avant de se prononcer, d’y voir plus clair sur l’avenir de l’en-
semble du site. « On y va étape par étape mais cela donnerait une vraie 
dimension à la psychiatrie contemporaine », confie le docteur, qui explore 
donc depuis 30 ans les bienfaits de l’expression artistique sur ses pa-
tients, qu’ils soient schizophrènes, bipolaires ou anorexiques. 
Jeune chef de clinique passionné d’art, il a fait partie des premiers à in-
troduire des ateliers d’arts plastiques, de théâtre ou d’écriture dans le 
processus thérapeutique. « C’est un moyen complémentaire qui agit à 
différents degrés. Le premier est celui du bien-être et de la détente mais 
l’art-thérapie n’est pas la seule à apporter cela. Le second consiste à aller 
au-delà de l’aspect formel d’une œuvre d’un patient pour comprendre ce 
qui se passe et l’interpréter psychologiquement », précise-t-il. Pour pro-
duire des effets, l’art-thérapie doit donc être utilisée comme un proces-
sus de création appelé à évoluer sur le long terme. « Les patients savent 
que leurs travaux s’inscrivent dans le cadre d’un projet annuel qui aboutit 
à une exposition. Cela crée une osmose et une certaine pression. Ils s’inves-

tissent et rentrent dans une réelle démarche artistique. Le projet thérapeu-

tique devient alors souvent un projet existentiel ». Et si l’histoire regorge 
d’exemples de liens entre folie et génie, le psychiatre tient à les mesurer 
et rappelle l’essentiel : « L’art-thérapie consiste d’abord à modifier l’image 
du soignant, plus vu comme un simple distributeur de pilules. L’art-théra-

pie aide à la stabilisation de la relation thérapeutique. Quand un patient 
vient régulièrement aux ateliers, on constate qu’il y a moins de problèmes 
pour la prise de médicaments. »

Nicolas Mathé 

Dossier : BEST OF - ET SURTOUT, LA SANTÉ !
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Le centre de vaccination toulousain dépend du ser-
vice communal d’hygiène et de santé (SCHS) qui 
a pour mission d’assurer une veille sanitaire et 
de mettre en œuvre la politique municipale 
en matière de santé (accès aux soins, 
prévention, hygiène alimentaire, etc.). 
Trois fois par semaine (lundi 13h30-
16h ; mercredi 9h-11h et 13h30-16h ; 
vendredi 12h-16h), deux médecins 
et  un  infirmier  reçoivent,  sans 
rendez-vous, les personnes qui 
viennent se faire vacciner dans le 
cadre du calendrier français, qu’il 
s’agisse des onze vaccins obliga-
toires ou des quatre recomman-
dés.
Entre 6 000 et 7 000 personnes 
âgées de plus de six ans, les plus 
jeunes étant orientés vers la protec-
tion maternelle et infantile (PMI), sont 
reçues  chaque  année  gratuitement.  Le 
coût des vaccins est pris en charge par la 
Ville et la Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) sauf pour les vaccinations réalisées dans 

le cadre d’un voyage à l’étranger. Ces vaccins se font 
uniquement sur rendez-vous et donnent lieu à 

une consultation. Les médecins du centre 
suivent l’évolution des épidémies et ren-

seignent les voyageurs sur les risques 
encourus comme tout récemment la 

peste à Madagascar. Ils incitent les 
globe-trotters à se faire vacciner 
contre l’hépatite B car si en France 
le personnel soignant est vacciné 
ce n’est pas le cas ailleurs, où ils 
pourraient être contaminés en su-
bissant des soins. 

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

Le centre de vaccination municipal,  
GRATUIT ET SANS RENDEZ-VOUS

© Franck Alix / JT Monique Castro 

Lorsqu’il fait écouter la sonate 
pour deux pianos en ré majeur de 
Mozart à ses patients épileptiques, 
Gaspard Duard est souvent éton-
né du résultat : « Cette musique 

les calme, leur donne la régularité 

rythmique qu’ils n’ont pas, et leurs 

crises se font plus rares », constate 
le musicothérapeuthe, enseignant 
au DU art-thérapie de l’universi-
té Jean-Jaurès. Cet "effet Mozart" 
a  été  démontré  en  1993  par  deux 
chercheurs en médecine anglais, 
Frances Rauscher et Katherine 
Kyse. « Une fois qu’il s’est manifes-

té, on peut appliquer une méthode 

comportementaliste : inciter le pa-

tient à se rappeler cette musique, 

pour qu’au moment où il la sent 

venir, il puisse contrôler sa crise. » 
Et comme Mozart ne convient pas 
à tous les cas, le praticien établit 
systématiquement un bilan de 
musicothérapie réceptive com-
plet,  afin  d’identifier  quel  sera  le 
morceau idéal. De même, il invite 

le patient et ses proches à multiplier les expériences 
musicales, avant, pendant ou après chaque nouvel 
épisode. « Il faut faire très attention, car certains 

sons peuvent avoir l’effet inverse et provoquer 

des crises d’épilepsie. » Une autre étude, da-
tée de 2015 et réalisée par une équipe de 
chercheurs du centre médical Wexner de 
l’université d’État d’Ohio, explique cette 
hypersensibilité à la musique : la majo-
rité des cas d’épilepsie étant dus à un 
dysfonctionnement au niveau du lobe 
temporal qui est aussi le siège du cor-
tex auditif. «C’est fascinant ! L’imagerie 

cérébrale montre parfaitement que les 

épileptiques sont davantage réceptifs à 

la musique, qu’ils perçoivent mieux les 

rythmes et les harmonies », commente 
Gaspard Duard. C’est ainsi que la mu-
sique fait désormais partie de l’arsenal 
utilisé contre cette maladie neurologique, 
qui touche 1% de la population. Bien sûr, il 
ne s’agit que d’une prise en charge complé-
mentaire : « On accompagne, on ne soigne pas.  

Le traitement médicamenteux demeure indispen-

sable », prévient le spécialiste.

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

L’INCROYABLE OREILLE 
des épileptiques

© DR
Philippe Salvador 
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Éviter de manger certains aliments 
peut s’avérer un bon moyen de li-
miter les effets néfastes en cas 
d’allergie croisée. On le connaît 
peu mais le syndrome d’allergie 
orale, aussi appelé pollen-aliment, 
est plutôt répandu et touche les 
personnes déjà allergiques aux 
pollens et aux graminées. En effet, 
après plusieurs années d’allergie 
respiratoire, certains patients dé-
veloppent une intolérance buccale 
à des fruits et légumes crus. 
Picotements sur la langue, déman-
geaisons dans la gorge, gonflement 
des lèvres et parfois éruption cu-
tanée autour de la bouche, les 
symptômes apparaissent de façon 
instantanée. « Le s principaux al-

lergènes du pollen ont une structure 

proche de certains aliments végé-

taux ; l’organisme réagit donc à ces 

fruits et légumes comme à un pollen 

de brise printanière. Heureusement, 

les conséquences sont bénignes et 

ne durent que quelques minutes. 

L’amylase, une enzyme de la bouche, 

dégrade rapidement les allergènes », 
éclaire Michel Migueres, pneu-

moallergologue à la clinique de L’Union à Saint-Jean 
et président de l’Association des allergologues de la 
région toulousaine.
Le syndrome pomme-bouleau est la plus com-
mune des allergies croisées (90 % des cas). 
Environ une personne sur deux atteinte 
d’une pollinose au bouleau est aussi al-
lergique à la pomme. Une situation 
qui ne concerne que l’aliment cru 
car la cuisson altère les compo-
sés allergisants du fruit, présents 
en grande quantité dans la peau. 
À la pomme, peuvent également 
s’adjoindre des intolérances à des 
fruits de la famille des rosacées 
(pêche, brugnon, abricot, cerise...) 
ou encore à la noisette. Parmi les 
autres syndromes pollen-aliments, 
on notera graminées-melon, grami-
nées-banane, graminées-tomate et 
armoise-céleri.
Alors, que faire ? D’abord, tout naturelle-
ment, éviter la consommation des aliments 
incriminés non cuits. En outre, « dans un cas 

sur deux on observe qu’après une désensibilisation 

au bouleau réussie, les patients ne sont plus allergiques 

aux fruits crus »,  affirme Michel Migueres.  Tout  n’est 
donc pas perdu pour les inconditionnels de la pomme…

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

Mieux connaître
LE SYNDROME POLLEN-ALIMENT
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Fleur Olagnier 

Arrêter de fumer, cela peut se faire sans l’aide de 
personne. Pour beaucoup néanmoins, il est es-
sentiel d’être accompagné avant, pendant, 
voire après le sevrage tabagique. « On a 

tendance à rechuter lorsqu’on est seul, à 

fleur de peau, à cause du manque », ex-
plique Pauline Raysseguier, psycho-
logue en addictologie. 
Si les praticiens sont les premiers 
vers lesquels se tourner pour ne 
pas rester isolé, les groupes de 
paroles peuvent aussi être un sou-
tien. Gratuits dans les centres de 
sevrage tabagique ou les associa-
tions comme OC’ Drogue de l’Ar-
pade, les participants y partagent 
leurs expériences, les phases qu’ils 
traversent : « On cherche à ce qu’ils 

puisent dans les ressources de chacun », 

explique le Dr. Raysseguier. « Le groupe 

désinhibe, il permet de voir qu’on n’est pas 

seul à être addict, que les autres partagent nos 

difficultés, et de se sentir utile en constatant que 
sa propre expérience en inspire d’autres. » Un disposi-

tif qu’a aussi testé l’association Clémence-Isaure : 
« Cela a donné d’excellents résultats pour les 

personnes ambivalentes qui veulent arrêter 

sans vraiment le vouloir », explique Mar-
tine Lacoste, directrice de l’association. 

« Plutôt que d’être seul dans l’aventure, 

ça devient un challenge d’équipe. »
Et même en manque de temps, 
les fumeurs peuvent trouver une 
oreille attentive auprès des ser-
vices d’écoute, comme Tabac Info 
Service, qui met des tabacolo-
gues à leur disposition 24h/24h. 
Coaching personnalisé par mail, 
applications et forums… De nom-

breux autres moyens existent pour 
ne pas rester seul. Aussi déterminé 

soit-il, le fumeur n’est jamais à l’abri 
d’un moment de faiblesse. C’est à ce 

moment-là que les autres prennent toute 
leur importance : qu’ils servent de soutien, 

d’inspiration ou simplement d’écoute.

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

ÊTRE ENTOURÉ
pour ne pas craquer
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Célia Coudret 
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POLITIQUE9

appliqué la politique d’Escoula à la lettre et qui continuera 

à le faire, car je crois qu’en coulisse, ce dernier restera à la 

manœuvre », poursuit Pascal Barbier, qui sera le candidat 
de l’opposition.
Ironie du scrutin, ces deux-là représentent des associa-
tions parfaitement antinomiques : Oui à Val Tolosa pour 
Philippe Guyot et Non à Val Tolosa pour Pascal Barbier. 
Le vaste projet de centre commercial, à l’arrêt après plu-
sieurs recours judiciaires, illustre les divisions munici-
pales. « Une affaire mal engagée qui n’aboutira pas. Et qui 
a pourri la vie de la commune pendant 15 ans ! » conclut 
Pascal Barbier.

«  Quelques alertes de santé m’imposent de res-

treindre mes activités.  » Par ces mots, Louis Es-
coula donne aux Plaisançois les raisons de son 
départ de la Mairie qu’il occupe depuis 1989. Dans 
un long courrier, celui qui, après 47 ans de fidélité, 
avait lâché l’an dernier le PS pour La République en 
marche, dresse le bilan de presque cinq mandats, 
durant lesquels la population de la ville est passée 
de 10 000 à 18 000 habitants, de nombreux équipe-
ments ont été construits et « l’aménagement de la 
zone économique de la Ménude a largement contri-
bué à la création de plus de 3 500 emplois de proxi-
mité ». Tout en prenant congé, l’édile précise qu’il 
demeurera conseiller municipal et président de la 
communauté de communes de la Save au Touch. 
«  Nous nous attendions un peu  à son départ », 
confie  Pascal  Barbier,  le  chef  du  groupe  d’oppo-
sition Réinventons Plaisance. S’il met à l’actif de 
Louis Escoula un certain dynamisme économique 
et le redressement de l’emploi, il déplore plusieurs 
états de fait tels « le nombre de commerces qui végète, 
des enfants qui étudient dans des bâtiments préfabri-
qués, les gens qui se plaignent de l’entretien des rues 
et de la qualité des services publics...  » Pascal Barbier 
dénonce, par ailleurs, « un pouvoir sans partage et le 
manque de démocratie » au sein de l’équipe en place. 
« Je vois aussi dans cette démission une stratégie pour 
mettre en selle son dauphin en vue des élections mu-

nicipales de 2020 ». Il fait allusion à Philippe Guyot, 
le deuxième adjoint du maire, qui d’ailleurs confirme 
qu’il se présentera bien à sa succession, soumise au 
vote des élus lors d’un conseil extraordinaire, courant 
janvier 2019. « C’est un fidèle lieutenant qui a toujours 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

PLAISANCE-DU-TOUCH :  
Louis Escoula met un terme  
à 30 ans de règne
BAGAGES. Louis Escoula va démissionner de son mandat de maire de Plaisance-du-Touch. 

Il l’a annoncé le mercredi 19 décembre, lors du conseil municipal, et a rédigé un courrier 

à ses administrés dans lequel il avance des raisons de santé. Il aura passé 30 ans à la tête 

de la ville. 

Emmanuel Macron pourrait effectuer un déplacement, le 17 janvier prochain, dans le Sud-Ouest de Tou-
louse, d’après les informations de La Tribune. Une visite au 1er régiment du train parachutiste (RTP) de Cu-
gnaux, installé à proximité de l’aéroport Francazal, qui serait l’occasion pour le chef de l’État de présenter 
ses vœux aux forces armées. Selon nos confrères, il pourrait également aborder le dossier de la fusion de 
la Métropole et du Conseil départemental haut-garonnais.

Philippe Salvador 
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EMMANUEL 
MACRON

bientôt 
à Toulouse ?

EN ABRÉGÉ 

ANTICOR 
débarque 

à Toulouse 

L’association de lutte contre 

la corruption Anticor s’installe à Toulouse. 

Et ses membres ont déjà repéré 

des pratiques douteuses sur lesquelles 

ils travaillent.  

« D’ici six mois, les premières affaires toulousaines de-

vraient tomber », lance Eric Alt, vice-président d’An-
ticor. L’association nationale, spécialisée dans la lutte 
pour l’éthique dans la vie publique et contre la cor-
ruption, vient d’annoncer l’ouverture d’une antenne 
dans  la  Ville  rose.  Une  tentative  d’installation  en 
Haute-Garonne avait déjà eu lieu mais le responsable 
local n’ayant pas pu dynamiser le groupe suite à des 
problèmes de santé, aucune action n’a été menée. 
Désormais, une quarantaine de personnes se sont ma-
nifestées pour prendre la relève et faire en sorte qu’An-
ticor effectue son travail de veille et de surveillance de 
la vie publique locale. « Ce sont essentiellement des ci-
toyens indignés par des pratiques politiques et institu-

tionnelles qu’ils ont observé. Ne pouvant agir seuls pour 
les dénoncer, ils ont choisi de nous rejoindre », explique 
Eric Alt. 
Et Toulouse n’étant pas un îlot de régularité, les béné-
voles se sont déjà emparés de quelques dossiers. « Il 
est plus juste de parler de directions de recherche car 

leur travail commence à peine. Pour l’instant, ils étu-

dient la crédibilité des informations reçues, échangent 
leurs connaissances sur les sujets et creusent certaines 

de leurs intuitions  »,  précise  le  vice-président.  Tou-
jours est-il que certaines pratiques douteuses, voire 
illégales, ont d’ores et déjà été repérées. D’ailleurs, Eric 
Alt affirme que si les malversations révélées au niveau 
national par Anticor restent les plus médiatiques, « la 
plupart des dossiers sont locaux ».
Au total, les 2 000 bénévoles de l’association, répar-
tis partout en France, ont permis de dénoncer une 
centaine d’affaires depuis la création de la structure 
en 2002. Parmi les plus célèbres, celle des sondages 
de l’Élysée sous le mandat de Nicolas Sarkozy, des 
étrennes des sénateurs UMP ou, plus récemment, l’af-
faire  Kohler  (secrétaire  général  de  l’Élysée).  Environ 
25  dossiers  sont  ainsi  constitués  chaque  année  par 
Anticor.
Le parquet de la juridiction concernée peut, par la 
suite, se saisir de l’affaire, mais parfois, les dossiers 
sont tellement sensibles que même la justice hésite 
à s’autosaisir. «  Alors, nous nous portons partie civile 
pour ne pas que les pratiques illégales sur lesquelles 
nous avons travaillées ne tombent dans l’oubli », lance 
Eric Alt, comme un avertissement.

Séverine Sarrat 
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de 2016, et Fafi, à qui l’on doit le festival Walk on the 
pink side en 2015 et les "Fafinettes", ces dessins de pé-
pées sexy.
Le bus  stoppe maintenant  au milieu des barres d’im-
meubles  d’Empalot.  Une  tache  noire  et  blanche,  pas 
très engageante, apparaît sur un mur. Une fois  l’arête 
du bâtiment contournée, c’est le choc. Immense, Nina 

vous  fait  face.  Toute  ridée, 
le  regard  bienveillant,  mé-
lancolique,  slave...  «  Nina est 
Sibérienne. L’artiste Henrik 
Beikirch fait le tour du monde 
et réalise des portraits de gens 
simples », raconte Elena Bour-
daries. Il les conçoit d’abord en 
acrylique  et  en  petit  format, 

« puis il utilise une nacelle et peint à main levée, bande 
par bande, comme une imprimante  »,  s’enthousiasme 
le guide-artiste. Tandis qu’elle donne ses explications, 
des  jeunes du quartier passent en voiture et baissent 
leur  vitre  : «  Surtout, allez voir l’autre...  »,  lancent-ils, 
signalant l’autre portrait signé Beikirch, à une centaine 
de mètres : un berger berbère. Leur conseil est d’autant 
plus  précieux  que  l’immeuble  va  être  prochainement 
détruit, faisant disparaître avec lui la fresque. Une illus-
tration symbolique de l’essence éphémère du street art. 
De fait, le tableau urbain est en perpétuelle mutation. 
« La plupart des artistes continuent de peindre dans la 
rue », conclut Mile. « Si vous revenez sur le Graff tour, 
ce sera complètement différent. Ça évolue sous nos yeux 
et c’est ça qui est passionnant », garantit Elena Bour-
daries.

LE GRAFF TOUR : 
la légende urbaine de Toulouse

C’EST DE LA BOMBE. Les Graff tours de l’office de tourisme font le plein. Ces visites 

révèlent tout un pan de l’histoire du street art toulousain, longtemps underground 

et désormais reconnu au grand jour, bien au-delà de la Ville rose. Chacune de ces balades 

est unique car de nouveaux tags apparaissent constamment. 

puis  réhabilité...  Aujourd’hui,  les  festivals  se  mul-
tiplient,  dont  l’incontournable  Mister  Freeze.  
En  2017,  la municipalité  avait même  commandé  une 
fresque de 30 mètres de haut  sur  le boulevard d’Ar-
cole. On y retrouve tous les grands blases (le pseudo 
du tagueur)  locaux  : Siker, Ceet, 2Pon, Soone, Tober, 
Dern et Tilt se partagent le mur de haut en bas.
Le Graff tour se poursuit en bus, hors du centre-ville, 
loin  des  parcours  touristiques  habituels,  car  la  ma-
jorité  des  œuvres  sont  réalisées  dans  les  quartiers. 
À  commencer  par  les  Minimes.  Derrière  la  Maison 
de  la  pétanque,  100Taur  a  signé  "Les  chimères  des 
anges",  une  fresque  de  390 mètres  carrés,  sur  fond 
noir, avec gastéropodes et cyclopes. « Elle a été bien 
accueillie par certains riverains mais d’autres n’ont pas 
compris  »,  explique  la  guide  Eléna  Bourdaries,  avant 
d’ajouter que c’est bien grâce à cette œuvre que des 
cars  de  touriste  traversent  désormais  le  quartier. 
De  retour  dans  le  bus,  direction  l’ancienne  gare  de 
Raynal,  le  street-artiste Mile  en  profite  pour  rappe-
ler pourquoi  les graffeurs ont  toujours peint  sur des 
wagons : « Cela permet de montrer que l’on existe car 
les trains voyagent et emportent notre signature. » En 
passant  à  côté de  la gare Matabiau,  la  guide  indique 
successivement un long mur autogéré par le Collectif 
50cinq, une péniche taguée sur le canal, une fresque 
sur le mur d’une école, une autre au pont des Demoi-
selles... Près du métro Saint-Agne, une gracieuse ma-
rionnette bleue à  la  robe de dentelle  semble bouger 
légèrement sur un mur empli de calligraphies.
Un détail saute aux yeux : peu de filles évoluent dans 
ce milieu. À Toulouse, trois noms émergent : ceux de 
Miss Kat, Miss Van, qui a signé  la douce  "Symphonie 
des anges", quai de Tounis, lors du festival Rose Béton 

«  Vous êtes en face d’un dino-

saure  »,  lance  le  graffeur  Fabien 
Flavor,  alias  Mile.  Une  trentaine 
de  personnes  lèvent  les  yeux  sur 
une fresque dans un petit coin de 
verdure  insoupçonné  du  quartier 
Arnaud-Bernard  en  centre-ville 
de Toulouse,  le  jardin d’Embarthe. 
Devant  les  jeux  pour  enfants,  un 
pan  de  mur  arbore  des  couleurs 
en partie recouvertes par le lierre. 
L’artiste, qui  accompagne  la guide 
pour  les Graff  tours  de  l’office  de 
tourisme,  décrit  :  «  On observe 
d’abord le style booble. Au-dessus, le 
wild style. Le graff légal est né ici », 
dans  les années  1980, avec  le col-
lectif Arnaud Bernard Système, qui 
deviendra la Truskool.
Il  faut  se  rendre  rue  Gramat,  à 
deux  pas  de  là,  pour mieux  com-
prendre.  Les  murs,  les  encadre-
ments  de  fenêtres,  les  portes, 
toute  la  ruelle  est  recouverte  de 
tags  (la  signature,  la  marque  de 
fabrique)  et  de  graffitis.  Au  dé-
but,  ces  fresques  sont  apparues 
malgré  l’opposition  des  riverains, 
avant de trouver grâce aux yeux de 
certains puis de  s’imposer  lors de 
festivals.  C’est  là  tout  le  paradoxe 
du graffiti. Tour à tour interdit, to-
léré,  effacé  (il  faut  se  souvenir du 
grand nettoyage des années 2000) 

«  Ça évolue 
sous nos yeux 

et c’est ça qui est 
passionnant  »

©
 F

ra
n

ck
 A

lix
 / 

JT

Charline Poullain 
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J’ai testé…
VIVRE UNE SEMAINE SANS PLASTIQUE

ÉTAPE  2
Changer ma manière  
de consommer

ÉTAPE  4
Trouver  
des recettes maison  
pour faire le ménage

ÉTAPE 1 

Traquer  
le plastique  

chez moi
Dans mes placards, il y a du plastique partout. Bouteilles de sham-
pooing, brosse à dents, tupperware, emballage du jambon…  
Même mon ordinateur, mon téléphone et sa coque protectrice sont 
en plastique ! Mais Aline Gubri, auteure du livre "Zéro plastique, zéro 
toxique", me rassure (à moitié) : « Le degré de dangerosité pour la santé 

varie selon la manière dont on l’utilise. Lorsqu’un aliment ou une bois-

son chaude est en contact avec du plastique (gourde, passoire, vaisselle 

plastique ...), les solvants du plastique risquent de migrer dans votre ali-

ment. »

J’achète aussi du shampooing et un déodorant solides, emballés dans 
du papier, et privilégie les contenants en verre pour les crèmes.  
« Beaucoup de produits hydratants sont composés de dérivés de ma-

tières plastiques, comme l’EDTA. Il ne faut pas oublier que la peau ab-

sorbe beaucoup des éléments qu’on y applique, y compris ces substances 

toxiques », prévient Aline Gubri. Et à chaque achat, j’opte pour le li-
quide plutôt que la carte bancaire (100% plastique) et refuse le ticket 
de caisse, qui peut être composé de bisphénol A (du plastique).

Si je veux réduire ma consommation de plastiques, il me faut donc me 
concentrer en priorité sur ceux en lien avec l’alimentation. Direction 
les épiceries locales Ceci & Cela et Day by Day où j’achète en vrac des 
produits secs et des légumes. J’emballe mes emplettes dans du papier 
kraft. J’apprends d’ailleurs que si je ramène le pot (vide) de mon miel, 
je récupérerai 20 centimes. Chez moi, je range mes courses dans mes 
nouveaux bocaux en verre et en inox. Deux matériaux plus sains que 
le plastique. 

À l’heure du ménage, je réalise que les produits d’entretien sont 
contenus dans des bouteilles plastiques. Sur le blog toulousain C. l’air 
du temps, j’apprends qu’avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de 
soude et/ou du savon de Marseille, je peux laver les sols, nettoyer les 
vitres ou désinfecter les toilettes. Pour le linge, je découvre la recette 
d’une lessive maison à base de savon de Marseille, bicarbonate de 
soude, cristaux de soude et vinaigre blanc. Des solutions écologiques 
et économiques.

ÉTAPE  3

Du toilettage 
dans ma salle de bain

Ce que je retiens
Comme chantait Aqua en 1997, « I’m a Barbie girl, in a Barbie world. Life 

in plastic, it’s fantastic. » En effet, après cette semaine, j’ai vu qu’il m’était 
impossible de bannir le plastique de ma vie. Il se cache partout, y com-
pris dans mes vêtements en polyester. Mais s’il y a ceux qu’on ne peut 
éviter (les objets électroniques, les câbles, les emballages de médica-
ments, les stylos…), il y en a dont on peut se passer. Désormais, je vais 
lire les étiquettes (des habits et des cosmétiques), utiliser du papier kraft 

pour empaqueter la nourriture (et les cadeaux de Noël), investir dans des 
cintres en bois, remplacer mes ustensiles de cuisine… mais surtout fuir 
les aliments préemballés. « Il s’agit de repenser son mode de vie. Au fur et 

à mesure, on en vient à réfléchir à toute la chaîne de production de ce que 
l’on consomme et ses impacts. On devient un consom’acteur. Mais ça ne se 

fait pas du jour au lendemain, il faut le faire petit à petit », conclut Louise 
Cardona, fondatrice du magasin Ceci & Cela.

Océane Redon 
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Océane Redon 

Un savoir-faire artisanal qui semble séduire au vu  
des nombreux clients présents le midi ou en soirée. 
« Ce qui plaît, ce sont nos pains signatures, comme 

le Cyprien à base de farine de meule bio, le "pain 

des copains",  qui est un mélange de farines bios,  

ou la "tourte blé an-

cien"  »,  confie  Lionel 
Faure. Côté gâteaux, 
si le pâtissier avoue  
un faible pour son baba au 
rhum revisité (un kouglof 
trempé dans un sirop de 
mangue, fruits de la pas-
sion, orange et rhum), il 
remarque que les clients 
apprécient particulière-
ment le Paris-Brest, le 
millefeuille caramel et la 
tarte framboise-basilic. Pour développer l’offre salée,  
qui devra notamment reposer sur des en-cas végéta-
riens, il recherche actuellement un cuisinier : « Ancien 

sportif de haut niveau, je suis attiré par une nourriture 

saine. Nous privilégions tout ce qui est bio et nos pâtis-

series sont peu sucrées. »

Ouverte il y a maintenant un an, en plein cœur du quar-
tier Saint-Cyprien, la boulangerie-pâtisserie Cyprien 
interpelle les passants avec sa décoration moderne  
et épurée. Elle met ensuite l’eau à la bouche grâce  
à ses gâteaux appétissants et ses pains réalisés pour 
la plupart avec des farines biologiques. « Notre mot 
d’ordre, c’est de proposer des produits 100% artisa-

naux »,  assure  Lionel  Faure  (35  ans),  pâtissier  et  co-
gérant, aux côtés de son ami d’enfance Gilles Guiraud 
(36  ans),  un  ancien  avocat  qui  s’occupe  désormais  
de la gestion et du management de Cyprien. Ils se sont 
associés avec un troisième acolyte, Pierre-Jean Souvi-
ron (36 ans), courtier en prêt immobilier. 
Pour garantir une qualité de premier ordre, 
l’équipe ne travaille qu’avec des fournis-
seurs de confiance : un meunier de Picardie 
pour la farine, la Maison Alex (grossiste tou-
lousain) pour les fruits secs et confits, ou  
un primeur du marché des Carmes pour les fruits  
et légumes utilisés dans les pâtisseries et les en-
cas. « On achète que les produits de base car nous 

faisons tout nous-mêmes, de la pâte feuilletée des 
chaussons aux pommes à la sauce tomate des piz-

zas », assurent les compères. 

CYPRIEN : une histoire 
de copains et de bon pain
MICHE. Lancée sous l’impulsion d’un ancien avocat, Gilles Guiraud, la boulangerie-pâtisserie Cyprien  

est aujourd’hui la preuve qu’une belle amitié peut mener à un joli succès commercial… et gustatif !

« Nous faisons tout 
nous-mêmes, 
de la pâte feuilletée 
des chaussons 
aux pommes 
à la sauce tomate 
des pizzas.  »

Boulangerie-pâtisserie Cyprien 
55, rue de la République, 31300 Toulouse

05 34 51 06 60 

Ouvert du mardi au vendredi de 7h30 à 14h et de 16h à 20h, 

le samedi de 7h45 à 19h et le dimanche de 7h45 à 14h.

À DÉCOUVRIR
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Une bonne nouvelle pour tous les 
gourmands de la Ville rose… d’autant 
que Cyprien, qui détient également un 
stand au marché couvert de Saint-Cy-
prien, devrait ouvrir un second point  
de vente en hypercentre. Mais plus 
qu’une fréquentation élevée ou un 
chiffre d’affaires conséquent, l’équipe  
a surtout des objectifs de qualité pour 
que Cyprien soit reconnue par les Tou-
lousains… et peut-être même au-delà ! 
En effet, l’enseigne a été sélection-
née pour participer au tournage de 
l’émission "La  meilleure  boulangerie  
de France" sur M6. 
Et un jour, il sera peut-être temps de 
voir encore plus loin… Pourquoi pas 
avec l’ouverture d’une boulangerie 
en Inde, pays dont Gilles Guiraud est 
tombé amoureux lorsqu’il était étu-
diant. « La question se posera, mais ce 

sera sûrement sous un autre modèle », 
conclut-il.

Se détendre
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pour le département de la Haute-Garonne.

Avis de const itut ion

AAvis est  donné de la const itut ion de la 
Société par Actions Simplifiée BIORIUS 
France

SIEGE SOCIAL : TOULOUSE Cedex 7 
31071 – 5 esplanade Compans Caffarelli 
– CS 57130 – Bat A

OBJET : Tous services et prestations y 
com pris intellectuelles dans le dom aine de 
la sécurité et de l’efficacité des produits 
chim iques, pharm aceut iques, cosm é-
t iques, parapharm aceut iques et  alim en-
taires ainsi que la formation profession-
nelle

DUREE : 99 années
CAPITAL : 25 000 euros
PRESIDENCE : Monsieur Rudi LAURENT 

– domicilié rue pré sabot,14 – 7190 
ECAUSSINNES (Belgique)

DIRECTION GENERALE : Monsieur Pa-
trick BOLLE – domicilié avenue des van-
neaux,16 – 1420 BRAINE-L’ALLEUD (Bel-
gique)

DIRECTION GENERALE DELEGUE : 
Monsieur Michel BERGERON, demeurant 
5 place des anciens combattants – 09210 
SAINT YBARS

DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives quel 
que soit le nombre d’actions qu’il possède, 
dès lors que ses titres sont inscrits à un 
compte ouvert à son nom. Chaque action 
donne droit à une voix.

AGREMENT : Toute transmission et ces-
sion d’actions est soumise à l’agrément 
préalable de la majorité des actionnaires.

IMMATRICULATION : au RCS de TOU-
LOUSE 

Pour avis 

Avis de const itut ion

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Saint Elix Le Château du 17 
décembre 2018, il a été constitué une 
société présentant  les caractér ist iques 
suivantes : Dénomination sociale : S3i - 
Forme sociale : Société Civile Immobilière 
- Siège social : Lieu dit Terré  - 440, An-
cienne Voie Romaine - 31430 SAINT ELIX 
LE CHATEAU - Objet social : l’acquisition 
par voie d’apport  ou d’achat , la proprié-
té, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de tous biens 
meubles ou immeubles bâtis ou non bâ-
tis  ; la souscription de tout financement 
ainsi que l’octroi de toutes garanties (PPD, 
cautionnement, nantissement); éventuel-
lement et exceptionnellement l’aliénation 
du ou des immeubles devenus inutiles à 
la Société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société, et généralement 
toutes opérat ions quelconques pouvant  se 
rat tacher directem ent  ou indirectem ent  
à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces 
opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la Société - Durée de la Société : 
99 ans à compter de la date de l’imma-
triculation de la Société au RCS - Capital 
social : 100 Euros, constitué uniquement 
d’apports en numéraire - Gérance : Mon-
sieur Sébastien GROSSEAU et Madame 
Isabelle GROSSIN demeurant Lieu dit Ter-
ré  - 440, Ancienne Voie Romaine - 31430 
SAINT ELIX LE CHATEAU.

Clauses relatives aux cessions de parts :
- cession libres entre associés et agré-

m ent  requis dans tous les aut res cas,
- agrément des associés représentant 

les t rois quarts au m oins du capital social,
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
Toulouse.

 
La Gérance 

Avis de const itut ion

Aux termes d’un acte SSP à MONS 
en date du 07 Novembre 2018, il a été 
const itué une société présentant  les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions Sim-
plifiée

Dénomination sociale : COSTES
Siège social : 24 Rue des Chartreux 

31280 MONS
Objet social : La société a pour objet 

l’achat , la revente, la locat ion de véhi-
cules, l’import, export, le dépannage de 
tous types de véhicules

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 200 euros,
Président : Monsieur COSTES Chris-

tophe
Demeurant 24 Rue des Chartreux 

31280 MONS.
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
TOULOUSE.

 
Pour avis

Le Président . 

Avis de const itut ion

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

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI OPGPM
SIEGE SOCIAL : 146 Péchéches, 31430 

GRATENS
OBJET : Acquisition, construction, ges-

tion et propriété de tous biens immobi-
liers, à usage d’habitation, professionnel, 
com m ercial ou indust r iel, la m ise en va-
leur, l’administration, la gestion et l’ex-
ploitation, par bail, location ou autrement 
de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés, 
dont elle aura la propriété ou la jouis-
sance, la pr ise de tous intérêts et  part ici-
pat ions dans toutes les sociétés

DUREE : 99 ans
CAPITAL : MILLE EUROS
APPORTS EN NUMERAIRE : MILLE EU-

ROS
GERANCE : 
Monsieur Pierre-Olivier BARTHE, de-

meurant Lieu-dit Mélet, 31430 GRATENS
Madame Sandra BARTHE, née CLAU-

DIN, demeurant Lieu-dit Mélet, 31430 
GRATENS

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces-

sibles entre associés et au profit des 
conjoints, ascendants ou descendants des 
associés, même si le conjoint, ascendant 
ou descendant  cessionnaire n’est  pas as-
socié.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers 
non associés autres que le conjoint, les 
ascendants ou descendants du cédant  
qu’avec le consentement de la majorité 
des associés représentant  au m oins les 
trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : RCS de TOULOUSE
 

Pour avis 
La Gérance 

HOLDI NG MSA 
Société Civile 

Au capita l de 1  2 0 0  €  
Siège social : 4  rue du Docteur Jean 

Bernardbeig -  3 1 1 0 0  TOULOUSE

 Avis de const itut ion

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17 décembre 2018 à TOU-
LOUSE, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile,
Dénomination sociale : HOLDING MSA,
Siège social : 4 rue du Docteur Jean 

Bernardbeig - 31100 TOULOUSE,
Objet social : La prise de participa-

tions sous quelque forme que ce soit, 
dans toute société soit  nouvelle, soit  
déjà existante, de nationalité française 
ou étrangère. L’achat ou la vente de ces 
participations. L’acquisition et la gestion 
de tout portefeuille de valeurs mobilières 
et  aut res t it res de placem ent , la pr ise de 
part icipat ions au capital de toutes socié-
tés existantes ou nouvelles et la gestion 
de ces part icipat ions, éventuellem ent  
l’animation de ses filiales.

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

Capital social : 1 200 €, constitué uni-
quem ent  d’apports en num éraire,

Gérance  : M. Anthony GARCIA, demeu-
rant 4 rue du Docteur Jean Bernardbeig

 - 31100 TOULOUSE
Clauses relatives aux cessions de parts: 
- agrément requis dans tous les cas,
- agrément des associés représentant 

au m oins les t rois-quarts des parts so-
ciales,

Immatriculation de la Société au RCS de 
TOULOUSE. 

La Gérance

Suivant  acte authent ique en date du 
01/01/2019, il a été constitué une sasu. 
Dénomination : Arcé Coaching. Nom 
commercial : Arcé Coaching. Sigle : AC. 
Objet : Les activités de conseils pour les 
affaires, la formation, le coaching, ain-
si que les prestations y afférentes. Tous 
les services d’assistance, d’étude, de 
conseils d’ordre technique, com m ercial 
ou administratif, se rattachant et per-
m et tant  les prestat ions de services et  les 
actes de commerce.. Siège social : 34 
rue de la Justice 31830 PLAISANCE DU 
TOUCH. Capital : 400 euros. Durée : 99 
ans. Président: Mme Céline ARMAING, 34 
rue de la Justice 31830 PLAISANCE DU 
TOUCH. Clause d’agrément: Toute ces-
sion d’act ions m êm e ent re act ionnaires 
est soumise aux droit de préemption des 
actionnaires. Conditions d’admission: Le 
droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel à la quotité du capital qu’elles 
représentent. Chaque action donne droit 
à une voix. Immatriculation RCS TOU-
LOUSE. 

Cabinet  NOYE
et  Associés 
Expert ise Com ptable

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

 Avis de const itut ion

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Toulouse du 20 Décembre 2018, 
il a été const itué une société présentant  
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MECAVAL TP-31,
Forme sociale : Société par Actions Sim-

plifiée,
Siège social : ZAC La Bruyère, 14 Rue 

de la Bruyère, 31120 PINSAGUEL.
Objet social :
La Société a pour objet, en France et 

dans tous pays :
Réparations et ventes d’engins de tra-

vaux publics et véhicules utilitaires légers; 
Vente pneumatiques et accessoires ;
Dépôt-vente d’engins de travaux publics 

et véhicules utilitaires légers ;
Analyse, essai et inspections techniques 

d’engins de travaux publics ;
Et généralement, toutes opérations fi-

nancières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se 
rat tacher directem ent  ou indirectem ent  
à l’objet ci-dessus ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’im m atr iculat ion de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés,

Capital social : 5 000 euros libérés en 
totalité,

Président : Monsieur Aurélien VALADE, 
demeurant 2 Rue du Bourguet, 31390 LA-
FITTE-VIGORDANE.

Admission aux Assemblées :
Chaque associé a le droit de participer 

aux décisions collectives par lui-même ou 
par un mandataire de son choix associé 
ou non.

Agrément des cessionnaires :
Les actions ne peuvent être cédées à 

des tiers étrangers à la société ou même 
entre associés qu’avec l’agrément de la 
collectivité des associés.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
Toulouse. 

Le Président

Avocats
6 1  allée du Com m inges 

3 1 7 7 0  COLOMI ERS

Avis de const itut ion 

Il a été constitué, une SARL présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 2A2I DOMICILE
Siège : 248 Av Jean Rieux – 31500 

TOULOUSE
Durée : 99 ans à compter de sa date 

d’immatriculation au RCS
Capital : 3.000 €, divisé en 300 parts 

sociales de 10 €, entièrement souscrites 
et totalement libérées.

Objet L’assistance et l’accompagnement 
administratif à domicile, l’assistance infor-
matique et internet à domicile.

Gérance : Sylvie DELMAS demeurant 
248 av Jean Rieux est nommé gérante de 
la société pour une durée indéterminée.

Immatriculation au RCS de Toulouse

Avis de const itut ion

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Toulouse du 17 dédembre 2018, 
il a été const itué une société présentant  
les caractéristiques suivantes : Dénomi-
nation sociale : HELLO TEA - Forme so-
ciale : Société à responsabilité limitée - 
Siège social : 3, Rue Romiguières - 31000 
TOULOUSE - Objet social : Salon de thé, 
Tarterie, Restauration rapide, Vente de 
boissons non alcoolisées, le tout, sur 
place ou à emporter. - Durée de la Société 
: 99 ans à compter de l’immatriculation 
au RCS - Capital social : 1 500 Euros - 
Gérance Madame Huiying PETERSEN, née 
MAI, demeurant 39, Rue d’Avranches - 
Appartement 26 - 31000 TOULOUSE. Im-
matriculation : RCS de Toulouse.

 
La Gérance 

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

Etude de
Maît re Hélène CHAVI GNY

Notaire
 à  BESSI ERES ( Haute- Garonne) ,

8 4  Faubourg des Arts.

Avis de const itut ion 

Suivant acte reçu par Maître Hélène 
CHAVIGNY, Notaire à BESSIERES, 84 Fau-
bourg des Arts , le 20 décembre 2018, 
a été const ituée une société civile im -
mobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes  : La société a pour objet : l’ac-
quisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport , la propriété, la m ise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la loca-
tion et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion. La dénomination sociale est : EMA-
NOLI. Le siège social est fixé à : BES-
SIERES (31660) 1197 route de Paulhac 
La société est constituée pour une durée 
de 99 années Le capital social est fixé à 
la somme de : CINQ MILLE CINQ CENTS 
EUROS (5 500,00 EUR). Les apports sont 
en numéraire pour la totalité du capital. 
Les parts sont librement cessibles au pro-
fit d’un associé, de son conjoint, de son 
partenaire de « PACS », ou descendant 
dudit  associé, toutes les aut res cessions 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés. Les premiers 
gérants de la société sont : M. Olivier LA-
BORDE-LACROUTS et Mme Emmanuelle 
HOREM. La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
TOULOUSE. 

Pour avis
Le notaire.

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 Const itut ion

Aux termes d’un acte d’avocat élec-
tronique en date à LABEGE (HG) du 24 
décembre 2018, il a été constitué une 
société présentant  les caractér ist iques 
suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : NB COIFFEUR 
- Siège : 168, chemin de Lestang, Appt 

464, Toulouse (31100)
- Durée : 66 ans à compter de son im-

matriculation RCS de TOULOUSE
- Capital : 500 €uros
- Objet : salon de coiffure.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Cession soumise à agré-
ment sauf entre associés.

Préemption : Cession soumise à 
préemption dans tous les cas.

Président : Mr Nabil MEJROUBI, demeu-
rant 168, chemin de Lestang, Apt 464, 
TOULOUSE (31100), nommé pour une 
durée indéterminée.

  
Pour avis.

Avis de const itut ion

Avis est  donné de la const itut ion de la 
Société à responsabilité limitée LGMP :

Siège : 6 Rue Maurice Hurel, Parc d’acti-
vités de la Plaine 31500 TOULOUSE

Objet : toutes activités de menuiserie, 
isolation, plâtrerie et agencement 

Durée de la Société : 99 années
Capital : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Grégory LEJOSNE 

demeurant 3 Impasse de la Mouzoune 
81500 LAVAUR

Immatriculation au RCS de TOULOUSE 
et au répertoire de métiers de HAUTE-GA-
RONNE

 
Pour avis, la  Gérance 

Avis de const itut ion 

Aux termes d’un acte reçu par Me Ni-
colas GATUMEL, notaire à TOULOUSE, le 
26 décembre 2018, il a été constitué la 
société dont les caractéristiques suivent :

Forme : Société à Responsabilité Limi-
tée

Dénomination : PARISE INVEST
Siège : 38 rue Carrières, appartement 

44 BLAGNAC (31700)
Durée : 99 ans à compter de son im-

m at r iculat ion
Objet : La prise d’intérêt sous quelque 

forme que ce soit et notamment par 
souscript ion ou rachat  de toutes valeurs 
mobilières, actions, obligations, parts 
ou t it res cotés ou non cotés dans toutes 
sociétés ou entreprises constituées ou à 
constituer sous quelque forme que ce soit, 
industrielle, commerciales, financières, 
agricoles, immobilières ou autres. Toutes 
prestat ions de services, conseils, études 
en faveur des sociétés ou entreprises, sur 
les plans administratif, comptable, tech-
nique, commerciale, financier ou autres. 
Et généralement toutes opérations com-
merciales, financières, mobilières ou im-
mobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social ou 
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le 
développement.

Capital social : 257.500,00 € divisé en 
257.500 parts sociales de 1 € chacune 
numérotées de 1 à 257.500, entièrement 
libérées, Apports uniquement en nature.

Gérants : Monsieur Thibaut, Chris-
tian PHILIPPON, demeurant à BLAGNAC 
(31700), 38 rue Carrière Appartement 44. 

Cession de parts : Libres dans le cas de 
succession ou de liquidat ion de com m u-
nauté de l’associé unique. Libres entre as-
sociés si pluralité d’associés. Toute autre 
cession soumise à agrément

Immatriculation au RCS de TOULOUSE.

Avis de const itut ion 

 Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Launac du 22 décembre 2018, il 
a été const itué une société présentant  les 
caractéristiques suivantes : Dénomination 
sociale : LA PRESENTE DU BERNADOU - 
Forme sociale : Société Civile Immobilière 
- Siège social : Chemin de Tucaut - 31330 
LAUNAC - Objet social : l’acquisition par 
voie d’apport  ou d’achat , la propriété, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous biens 
meubles ou immeubles bâtis ou non bâtis- 
la souscription de tout financement ainsi 
que l’octroi de toutes garanties (PPD-pri-
vilèges de prêteurs de deniers, cautionne-
ment, nantissement), éventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société, 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société, et généralement toutes opé-
rat ions quelconques pouvant  se rat tacher 
directement ou indirectement à l’objet 
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra-
tions ne modifient pas le caractère civil de 
la Société- Durée de la Société : 99 ans 
à compter de la date de l’immatriculation 
de la Société au RCS - Capital social : 500 
Euros, constitué uniquement d’apports en 
numéraire - Gérance : Madame Eléonore 
CHIDAINE, demeurant Chemin de Tucaut 
- 31330 LAUNAC. Clauses relatives aux 
cessions de parts : cessions libres entre 
associés, conjoints, ascendants et des-
cendants et agrément requis dans tous 
les autres cas, et agrément des associés 
représentant les deux tiers au moins du 
capital social. Immatriculation de la So-
ciété au RCS de Toulouse.

La Gérance

CARAMAN BI ENS 
 Société civile  

au capita l de 5 0 .0 0 0  euros
 Siège social : 1 0  Place de la  Tr inité

Société en cours de const itut ion
3 1 0 0 0  TOULOUSE

 Avis de const itut ion

Aux termes d’un acte sous seings privés 
à TOULOUSE, en date du 23 Décembre 
2018, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes.

FORME: Société Civile.
DENOMINATION: CARAMAN BIENS
SIEGE SOCIAL: 10 PLACE DE LA TRI-

NITE 31000 TOULOUSE .
OBJET: - Acquisition et gestion de patri-

moine immobilier et mobilier,
DUREE: 50ans à compter de son imma-

triculation au registre du commerce et des 
sociétés.

CAPITAL: Cinquante Mille Euros, dont 
200 en numéraire, et 49.800 en apport 
pur et simple en nature.

GERANCE: -Mr Vincent VALADE, de-
meurant 75 Rue PARGAMINIERES, 31000 
TOULOUSE

IMMATRICULATION: Registre du Com-
merce et des Sociétés de Toulouse. 

Pour avis, le  gérant
Mr Vincent  VALADE
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 SCP  ARNAUD -
 J. LAVI LLE -  
V. LAVI LLE -  

LAMBERT -  CALVET 
-  COMBRET 

Office Notarial à RODEZ (12) 
19 rue Maurice Bompard

 Avis de constitution

Suivant  acte reçu par Me T ARNAUD le 
14/ 12/ 2018, il a été const itué une société 
ayant  les caractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion :  ARCHI TECTES DU VER-
NET

Form e :  Société Civile I m m obiliere
Siège :  2 avenue du Lauragais 31810 

VERNET
Objet  social :  l’acquisit ion par voie 

d’achat  ou d’apport , la propriété, la m ise 
en valeur, la t ransform at ion, la const ruc-
t ion, l’am énagem ent , l’adm inist rat ion, la 
locat ion et  la vente (except ionnelle)  de 
tous biens et  droits im m obiliers

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

Capital :  1 500 euros
Cession de parts :  agrém ent  dans tous 

les cas
Gérants :  Philippe COMBI S, 13 rue des 

Pot iers 31320 VI EI LLE TOULOUSE et  Pa-
t r icia PEREI RA 186 avenue des Pyrenées 
31810 VERNET

RCS :  TOULOUSE 

Pour avis
T ARNAUD

Suivant  acte SSP en date du 
10/ 12/ 2018, il a été const itué une sasu. 
Dénom inat ion :  CAR SERVI CE. Objet  :  
Conducteur de voiture de t ransport  avec 
chauffeur, achats vente de véhicules d’oc-
casions et  neuf. Siège social :  1 im passe 
Daniel Bernoulli 31830 PLAI SANCE DU 
TOUCH. Capital :  2000 euros. Durée :  99 
ans. Président :  M. Nouri GUI BANE, 3 rue 
de la m art inique 31100 TOULOUSE. I m -
m at r iculat ion RCS TOULOUSE.  

Cession de fonds
de commerce 

Suivant  acte reçu par Me Mat thieu 
MANGON , Notaire  de la SCP « Mat thieu 
MANGON, notaire associé d’une société 
professionnelle titulaire d’un office no-
tar ial à Arlanc», 11 Avenue de la Gare, 
le 13/ 12/ 2018, enregist ré à CLERMONT 
FERRAND (63)  le 28/ 12/ 2018 dossier 
2018 00076854 reference 6304P01 2018 
N 02517 a été cédé par la société dénom-
m ée C.C.T.A.M, Société à responsabilité li-
m itée au capital de 15000 €, dont  le siège 
est  à MONTAI GUT-SUR-SAVE (31530)       ,  
820, route de Toulouse      , identifiée 
au SI REN sous le num éro 485277586 et  
im m atr iculée au Regist re du Com m erce et  
des Sociétés de TOULOUSE (31) .

A la société dénom m ée MONTAI GUT 
AUTO BI LAN, Société à responsabilité lim i-
tée au capital de 1000,00 €, dont  le siège 
est  à MONTAI GUT-SUR-SAVE (31530)       ,  
820 route de Toulouse      , identifiée au 
SI REN sous le num éro 843802844 et  im -
m at r iculée au Regist re du Com m erce et  
des Sociétés de TOULOUSE (31) .

Un fonds de com m erce de CONTROLE 
TECHNI QUE AUTOMOBI LE sis à MONTAI -
GUT SUR SAVE (31530) , 820, route de 
Toulouse, lui appartenant , connu sous le 
nom  com m ercial AUTOSUR, et  pour lequel 
il est  im m atr iculé au regist re du com -
m erce et  des sociétés de TOULOUSE, sous 
le num éro 485277586,

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

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

La cession est  consent ie et  acceptée 
m oyennant  le pr ix pr incipal de CENT QUA-
RANTE MI LLE EUROS (140.000,00 EUR) , 
s’appliquant  :

-  aux élém ents incorporels pour CENT 
VI NGT MI LLE EUROS (120.000,00 EUR) ,

-  au m atériel pour VI NGT MI LLE EUROS 
(20.000,00 EUR) .

Les opposit ions, s’il y a lieu, seront  re-
çues en la form e légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insert ions 
prévues par la loi, en l’étude de Maît re 
Jean-François CASTERAN notaire à BLA-
GNAC CEDEX (31703)  7 rue Lavigne BP 
91  où dom icile a été élu à cet  effet .

                                          Pour avis
Le notaire

Avocats
61 allée du Comminges 

31770 COLOMIERS

ETS BOSSI S
SARL au capital de 7.700 €

Siège : 45 impasse de la Vallée – 
31870 BEAUMONT SUR LEZE

R.C.S. TOULOUSE 488 225 020

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 30/ 11/ 2018, l’Assem blée Générale Ex-
t raordinaire a décidé de nom m er à com p-
ter du 01/ 01/ 2019 Alexis BOSSI S de-
m eurant  45 im passe de la Vallée – 31870 
BEAUMONT SUR LEZE en qualité de cogé-
rant  pour une durée indéterm inée. Didier 
BOSSI S est  m aintenu à ses fonct ions de 
cogérant .

DON SACRAMENTO 
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social :  125 Grande Rue Saint 

Michel - 31400 TOULOUSE
830 981 973 RCS TOULOUSE

 Modification du Président

Par délibérat ion en date du 1er dé-
cem bre 2018, les associés de la société 
DON SACRAMENTO ont  pr is acte de la dé-
m ission de ses fonct ions de président  de 
la société de Monsieur Mehrez SAKOUHI , 
et  nom m ent  en rem placem ent , à com pter 
du 1er décem bre 2018, pour une durée 
indéterm inée, Monsieur Salim  ASKRI , 
dem eurant  28 Rue des Arbustes, 31100 
TOULOUSE. 

                      Pour avis et insertion.

SAS VESPA
Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 10 000 €

Siège social : 1 Rue du 8 mai 1945
3114 SAINT ALBAN

809 264 302 RCS TOULOUSE

 Avis de modification
Régularisation

Par délibérat ion en date du 4 octobre 
2016, les associés ont  pr is acte de la dé-
m ission de ses fonct ions de directeur gé-
néral de Mm e LARDI NI  Pat r icia, et  ce à 
com pter du 4 octobre 2016.

Madam e LARDI NI  Pat r icia, n’étant  pas 
rem placée, la société est  désorm ais gérée 
uniquem ent  par son Président , Monsieur 
LARDI NI  Gilles.

L’article 37 des statuts a été modifié en 
conséquence.

 Pour avis et insertion.

BTP CONSULT
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 Euros
Siège social : 4, Rue Clément Ader

31140 AUCAMVILLE
RCS TOULOUSE : 820 064 715 

Aux term es d’une décision en date du 
30 m ai 2016, l’associé unique a décidé, 
avec effet  à cet te m êm e date de nom m er 
en qualité de nouveau Président , sans 
lim itat ion de durée Monsieur Mustapha 
KHALFAOUI , dem eurant  160, Rue Fran-
çois d’Orbay – 34070 MONTPELLI ER, en 
rem placem ent  de Madam e Marie BONDU-
RAND, dém issionnaire.

Pour Avis - Le Président

EXPERTS
AUDI TEURS 

CONSULTANTS
SARL  capital de 50 000 €

43 ALLEES JEAN JAURES 31000 
TOULOUSE

RCS TOULOUSE B 408 428 100 

Par décision de l’assem blée générale ex-
t raordinaire du 20 Décem bre 2018, a été 
acté la dém ission des fonct ions de co-gé-
rant  de Monsieur Michel BALMES, dom i-
cilié 16 rue des Pot iers 31320 VI EI LLE 
TOULOUSE, à com pter du 31/ 12/ 2018 à 
m inuit . La société sera désorm ais gérée 
par un gérant  unique, Monsieur David AS-
SI E déjà actuellem ent  en fonct ion en qua-
lité de co-gérant .

Ment ion sera faite au greffe du t r ibunal 
de com m erce de Toulouse.

PROMETECH
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5 900 euros
Siège social : 31 Avenue Marcel
DASSAULT - 31500 TOULOUSE

801915778 RCS TOULOUSE 

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 12/ 12/ 2018, la collect ivité des associés 
a nom m é en qualité de co-gérant  Mon-
sieur Jessy VI NGATAMA, dem eurant  19 
rue LARREY 31000 TOULOUSE, pour une 
durée illim itée à com pter du 1er/ 01/ 2019.

Pour avis
La Gérance

Suivant  acte reçu par Maît re Stéphane 
PELLETI ER, Notaire à CI NTEGABELLE 
(Haute-Garonne)  10 route des Baccarets 
d’En Bas, le 6 novem bre 2018, enregis-
t ré au 3èm e bureau de TOULOUSE sous le 
num éro 2018N3676, le 4 décem bre 2018, 
a été cédé par :

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

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

La cession est  consent ie et  acceptée 
m oyennant  le pr ix pr incipal de CENT 
VI NGT MI LLE EUROS (120 000,00 EUR) , 
s’appliquant  :

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

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

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

CKD PRESTIGE 
Société par actions simplifiée 

à associé unique
au capital de 1 000.00 euros

Siège social : 5 Esplanade Compans 
Caffarelli - Bâtiment A- CS 57130

31071 TOULOUSE
841 178 221 RCS TOULOUSE

Avis publicité

Aux term es de la décision de l’associé 
unique du 5 Décem bre 2018, il résulte 
que:

Le siège social a été t ransféré à 1 Rue 
Vincent  Van Gogh 31100 TOULOUSE, à 
com pter du 5 Décem bre 2018.

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

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE. 

PLAN’I N  
AGENCEMENT

Société à responsabilité limitée
 au capital de 100.000 €  

Siège : 140 Chemin de Larramet 
31170 TOURNEFEUILLE

830801205 RCS de TOULOUSE 

PLAN’I N AGENCEMENT Société à res-
ponsabilité lim itée au capital de 100.000 
€ sise 140 Chem in de Larram et  31170 
TOURNEFEUI LLE 830801205 RCS de TOU-
LOUSE

Par décision de l’AGE du 18/ 09/ 2018, il 
a été décidé de t ransférer le siège social 
au 9 Allée de la Blanquet te 31770 COLO-
MI ERS. 

Ment ion au RCS de TOULOUSE. 

ARCHI VES 
SOLUTI ONS

SARL au capital de 33300 €
Siège social : 26 Chemin Azais 

31100 TOULOUSE
529093080 RCS de TOULOUSE 

Par l’AGE du 17/ 11/ 2018, il a été décidé 
de t ransférer le siège social au 504 Route 
Du Pas De L’ane 33570 LES ARTI GUES DE 
LUSSAC, à com pter du 02/ 01/ 2019.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

ZAHRA
Sas au capital de 2000 €

Siège social : 38 rue Merly Angle 2 
rue Pouzonville 31000 TOULOUSE

RCS Toulouse 832 669 378 

Par AGE en date du 06/ 09/ 2018, l’as-
socié unique de la SAS ZAHRA, a décidé 
de t ransférer le siège social au 38 allée 
d’Ancely 31300 TOULOUSE , à com pter du 
06/09/2018.Modification des statuts en 
conséquence.

Form e :  SARL. Dénom inat ion :  Société 
d’Analyse et  de Diffusion par Courtage, au 
capital de 7700 €. 435125489 RCS Tou-
louse. Le gérant  du 28/ 09/ 2018 a décidé 
de t ransférer le siège social de la société 
du 101 bd de Suisse 31200 TOULOUSE au 
8, Esplanade Com pans Caffarelli 31000 
TOULOUSE à com pter du 01/ 11/ 2018. 
Modifications au RCS TOULOUSE. 

SELARL FIRMAS MAMY 
SICARD DEBLOUYS

Avocats
266 avenue de Grande-Bretagne 

31300 TOULOUSE
Tél. : 05.62.47.64.64

GROUPE NOVILIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
4 Chemin de Begou
31150 LESPINASSE 

751 855 586 TOULOUSE

Aux term es d’une délibérat ion de l’As-
sem blée Générale Mixte du 18 décem bre 
2018, il résulte que :

La SOCI ETE CI VI LE DES 3 PI NS, so-
ciété civile au capital de 3 000 euros, 3 
im passe des Pins – 31150 GRATENTOUR, 
RCS TOULOUSE 491 889 937, a été nom -
m ée en qualité de Président  en rem place-
m ent  de la société civile ESPI GAT & FI LS, 
dém issionnaire.

La société SI SYPHE, société civile au 
capital de 108 000 euros, 4 chem in de 
Begou – 31150 LESPI NASSE, RCS TOU-
LOUSE 750 840 118, et  la société P&L, 
société civile au capital de  1 000 euros, 
148 route du Château Trom pet te – 31380 
SAI NT JEAN L’HERM, RCS TOULOUSE 
810 907 717, ont  été nom m ées Directeur 
Général en rem placem ent  de la société 
SOCI ETE CI VI LE DES 3 PI NS, dém ission-
naire.

Ce, à com pter du 18 décem bre 2018.

                                           Pour avis,

SCP MARCHAND, 
RASSCHAERT- VI L-
LAIN et BERROCAL 

Notaires associés
19 rue Marcel Aymard

86200 Loudun
Modification des dirigeants

 Modification
des dirigeants

La SCI  OPTI MALE, ayant  son siège social 
à LAUZERVI LLE (31)  6 chem in de Marrast , 
im m atr iculée au Regist re du com m erce et  
des sociétés de TOULOUSE sous le num é-
ro 378 107 627, depuis le 27 m ars 2018, 
dont le capital social a été fixé à la somme 
906.426,90 Euros.

En vertu d’une délibérat ion en date du 
17 décem bre 2018 et  par suite du dé-
cès de Monsieur Jacques LUCAS, gérant  
associé, dem eurant  à BREUI LLET (17) , 
13 place de la Poste, survenu le 30 m ai 
2018, Monsieur Jacques LUCAS n’est  plus 
gérant . Les seuls gérants de ladite société 
sont  Madam e Christ iane LUCAS épouse 
BRACKMAN et  Madam e Geneviève TARDY 
épouse LUCAS. 

Pour avis

SOCI ETE CI VI LE DE 
MOYENS MASSOT 

MAYOR
Société civile de moyens
au capital de 45,73 euros

Siège social : 24 bis rue de l’Église
31770 COLOMIERS

393 349 725 RCS TOULOUSE 

Aux term es de l’assem blée générale du 
18 octobre 2018, il a été constaté à ef-
fet  du 1er janvier 2019, la dém ission de 
Monsieur Roland MASSOT de ses fonct ions 
de co-gérant  et  la nom inat ion en rem pla-
cem ent  de Madam e August ina RUS, de-
m eurant  26 Q Chem in de Loudet  31770 
COLOMI ERS.

Aux term es de l’assem blée générale du 
14 décem bre 2018, il a été décidé de m o-
difier à effet du 1er janvier 2019, la dé-
nom inat ion sociale qui devient  « SOCI ETE 
CI VI LE DE MOYENS MAYOR RUS ».

Les art icles 2 « dénom inat ion » et  14 
« gérants » des statuts ont été modifiés 
en conséquence.

Pour avis
La gérance.

BON’AP 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 €
Siège social : 32 Rue Louis Antoine 
de Bougainville - 31400 TOULOUSE

789 360 187 RCS TOULOUSE

Modification de la gérance

Par délibérat ion en date du 1er août  
2018 les associés de la société BON’AP, 
prenant  acte de la dém ission de ses fonc-
t ions de gérant , à com pter du 1er août  
2018, de Monsieur MI RI  Adel, nom m ent  
en rem placem ent , à com pter du m êm e 
jour, pour une durée indéterm inée :

Monsieur ALKHATEEB Maxim e, Matasm, 
dem eurant  12 Chem inem ent  le Tintoret , 
Appartem ent  11, 31100 TOULOUSE.

L’art icle 18 des statuts relat if à la gé-
rance a été modifié en conséquence. 

 Pour avis et insertion

A.L.H
DI STRI BUTI ON 
Société par actions simplifiée

Au capital social de 1 000 euros
Siège social : 18 Rue Felix Mathieu

31100 TOULOUSE
838 422 830 RCS TOULOUSE

 Modification du dirigeant

Par délibérat ion en date du 30 sep-
tem bre 2018, les associés de la société 
A.L.H DI STRI BUTI ON ont  pr is les déci-
sions suivantes :

1°  Nom inat ion de Monsieur AL OGLAH 
Moham m ad Abdullah, dem eurant  6 Rue 
Jules Am ilhau, 31100 TOULOUSE, en qua-
lité de président , à com pter du 30 sep-
tem bre 2018, en rem placem ent  de Mon-
sieur AL OGLAH Adnane, dém issionnaire.

L’article 39 des statuts a été modifié en 
conséquence. 

Pour avis et insertion.

CHANGEMENT DE PRESI DENT AUTO 
LINE Société par Actions simplifiée Au ca-
pital de 1000 euros Siège social :  70 rue 
Jacques BABI NET 31100 TOULOUSE N°  
SI REN 802 682 997 RCS de TOULOUSE En 
date du 21 Décem bre 2018, l’Assem blée 
Générale Ext raordinaire des act ionnaires, 
décide d’accepter m adam e SAOUCHI  Ha-
ciba dem eurant  70 route de Tournefeuille 
Bat  B 31270 CUGNAUX en tant  que pré-
sidente en rem placem ent  de Monsieur 
Muslim  ABAYEV Pour avis et  m ent ion Le 
président .  

Avis de transformation 
Modification objet social

Dénom inat ion :  SNC JURALO
Siège social :  54 av du Maréchal Joffre – 

31800 ST GAUDENS
Form e jur idique :  SNC
Capital social :  5 000€
RCS Toulouse :  534 725 940
L’A.G.E. de la SNC JURALO, t ransform ée 

en société par actions simplifiées, capital 
5 000 euros – Siège social :  54 av Maré-
chal Joffre, 31800 St  Gaudens, RCS Tou-
louse 534 725 940, réunie le 15/ 10/ 2018, 
statuant  dans les condit ions prévues par 
l’art icle L.227-3 du Code de com m erce, 
a décidé la t ransform at ion de la Société 
en société par actions simplifiée à comp-
ter du m êm e jour, sans créat ion d’un êt re 
m oral nouveau et  a adopté le texte des 
statuts qui régiront  désorm ais la Société.

L’Assem blée a égalem ent  décidé de 
modifier l’objet social à compter du 
15/ 10/ 2018.

Le nouvel objet  social est  :  Travaux 
adm inist rat ifs et  aides aux services com -
m unicat ions pour les ent reprises et  part i-
culiers. Ventes de produits divers ne né-
cessitant  aucune autorisat ion.

L’article 2 est modifié en conséquence.
La dénom inat ion de la Société, son 

siège, sa durée et  les dates d’ouverture 
et  de clôture de son exercice social de-
m eurent  inchangées. Le capital social 
reste fixé à 5 000 euros.

ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEE ET DROI T 
DE VOTE :  Chaque act ionnaire a le droit  
de part iciper aux décisions collect ives, et  
dispose d’un nom bre de voix égal à celui 
des act ions qu’il possède.

TRANSMI SSI ON DES ACTI ONS :  Toutes 
cessions sont  soum ises à agrém ent  ap-
prouvé par une assem blée collect ive ex-
t raordinaire.

PRESI DENT DE LA SOCI ETE :  Madam e 
SARRADET Raym onde, dem eurant  au Jar-
dins de Mont léon, 105 chem in de Chire, 
31800 Saint  Gaudens

 
 Pour avis, la Présidente. 

SARL
DAVEZAC ERIC
EXTRACTI ON

TRAVAUX PUBLI CS 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social :

3063 Chemin des Vignes
31 220 LAVELANET DE COMMINGES

511 079 998 RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux term es d’une décision de l’associé 
unique du 05.12.2018, il résulte l’extension 
de l’objet  social à l’act ivité de  «m açonne-
r ie générale », à com pter du 05.12.2018. 
L’art icle 2 « Objet  » des statuts a été m o-
difié en conséquence.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse. 

 Pour avis

Annonces légales 

CESSIONS FONDS 
DE COMMERCE

TRANSFERTS
DE SIÈGE

Notre ADRESSE MAIL

annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

MODIFICATIONS
OBJET SOCIAL

Pour votre DÉPÔT

d'annonces légales
et judiciaires

32 Rue Riquet
31000 Toulouse
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LE RESTAU DU 
BOW LI NG 

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 71 Avenue de L’Isle
31 800 SAINT-GAUDENS 

842 547 341 RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux term es de l’Assem blée Générale 
Ext raordinaire du 01.12.2018, il résulte 
l’extension de l’objet  social à l’act ivité de  
«food- t ruck », à com pter du 01.12.2018.

L’art icle 2 « Objet  » des statuts a été 
modifié en conséquence.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse. 

 Pour avis

Dissolution anticipée 

Dénom inat ion :  JMD-PRI NT PAPER
CONSULTI NG.
Forme : SAS société en liquidation.
Capital social :  10000 euros.
Siège social :  14 LOTI SSEMENT HAMEAU 

DU SOLEI L, 31180 LAPEYROUSE-FOSSAT.
809981855 RCS TOULOUSE.
Aux term es d’une décision en date du 

31 octobre 2018, l’associé unique a déci-
dé la dissolut ion ant icipée de la société à 
com pter du 31 octobre 2018

Le siège de la liquidation est à l’adresse 
du liquidateur, adresse où doit être en-
voyée la correspondance. Monsieur 
JEAN-MI CHEL DUFOUR, dem eurant  14 
LOTI SSEMENT HAMEAU DU SOLEI L 31180 
LAPEYROUSEFOSSAT a été nommé liqui-
dateur et  lui a conféré

les pouvoirs les plus étendus.

                                          Pour avis.

FERNANDEZ
CAROLINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 8 SQUARE DES 
BLEUETS  - 31820 PIBRAC

R.C.S. TOULOUSE 819 276 239 

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 30 
Novem bre 2018, l’associé a décidé la dis-
solut ion ant icipée de la Société à com pter 
du 30 Novem bre 2018 et  sa m ise en li-
quidation et ont nommé comme liquida-
teur Madam e Caroline FERNANDEZ -  do-
miciliée 8 Square des Bleuets – 31820 
PIBRAC.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social : 8 Square des Bleuets – 
31820 PIBRAC

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE.

CONNECT
TECHNOLOGY

Société à responsabilité limitée à 
associé unique au capital 

de 10 000 euros
Siège social : 130 Rue Galilée, Les 
Triades, Bâtiment C 31670 LABEGE

841 275 605 RCS TOULOUSE 

Par décision du 30/ 11/ 2018, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du même jour et 
sa mise en liquidation amiable, et a nom-
mé en qualité de liquidateur : M. Arnaud 
TURBE demeurant 8 Chemin de Combe 
d’Oly 31320 AUZEVI LLE TOLOSANE, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au lieu 
du siège social, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et 
tous actes et documents relatifs à la liqui-
dation devront être notifiés.

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

EXPERT PISCINE 
SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 9 Impasse des Raisins 
31470 FONSORBES

R.C.S. TOULOUSE 531 466 084 

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 30 
Novem bre 2018, l’associé a décidé la dis-
solut ion ant icipée de la Société à com pter 
du 30 Novembre 2018 et sa mise en liqui-
dation et ont nommé comme liquidateur 
Monsieur Eddy PERET -  dom icilié 9 I m -
passe des Raisins – 31470 FONSORBES.

Le siège de la liquidation est fixé au  
siège social: 9 Impasse des Raisins – 
31470 FONSORBES

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE

COMENGE
SSAS au capital de 400 €

Siège social : Quartier Lasserre De 
Montarodan - 31160 ESTADENS
812703379 RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 18/ 04/ 2018, il a été décidé 
la dissolut ion ant icipée de ladite société 
à com pter du 18/ 04/ 2018. M. COMENGE 
Yannick 2 Rue Voltaire 94270 LE KREMLIN 
BICETRE a été nommé liquidateur. Le 
siège de liquidation a été fixé à l’adresse 
du liquidateur ci-dessus, adresse à la-
quelle toute correspondance devra être 
envoyée, et , actes et  docum ents relat ifs à 
la liquidation devront être notifiés.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

SASU Mg food 31 au capital de 500  € 
Siège social : 2 rue arthur rimbaud 
31200 Toulouse 824089171. L’AGE 
du 10/12/2017 a décidé la dissolution 
ant icipée de la société à com pter du 
10/12/2017 et sa mise en liquidation 
amiable. Liquidateur: M. Rabiai Mammar 
guermech demeurant 15 rue du lavandou 
31100 Toulouse. Le siège de la liquidation 
est fixé chez le liquidateur. RCS Toulouse.  

SARL DAUJAS
SARL au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Lieu-dit Daujas
31190 MAUVAISIN

422 291 294 RCS TOULOUSE 

L’Assem blée Générale du 11/ 12/ 2018 a 
décidé la dissolut ion ant icipée de la Socié-
té à compter du même jour et sa mise en 
liquidation amiable et a nommé en qualité 
de liquidateur : Mr  Dominique GISQUET 
demeurant 20 Rue Saint-Michel – Hameau 
de Daujas  31190 MAUVAI SI N avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée, et tous 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés. 

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

SASU HM SERVICES
au capital de 3300 euros

Siège social : 157 RUE HENRI DES-
BALS APT B112 31100 TOULOUSE

813 089 232 RCS Toulouse 

Le 20 décembre 2018, l’associé unique 
a décidé la dissolut ion ant icipée de la so-
ciété à com pter du 20/ 12/ 2018. M HADJ 
MEBAREK MOHAMED demeurant 16 RUE 
DE PROVENCE APT 201 31770 COLO-
MIERS, a été nommé Liquidateur. Le siège 
de liquidation a été fixé au 16 RUE DE 
PROVENCE APT 201 31770 COLOMIERS

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du TGI / 
Tribunal de Com m erce de Toulouse.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse.

Avis de dissolution 

SASU MY ELEC
Forme :  SASU en liquidation
Siège social  / 886 Chemin Parro 31660 

BUZET/TARN
Capital social :  3000 euros
Num éro SI REN 832248504 RM TOU-

LOUSE 
Par décision en date du 27 décembre 

2018 l’associé unique a décidé la disso-
lut ion ant icipée de la société à com pter 
du 31 décem bre 2018 et  sa m ise en li-
quidation amiable. FERNANDEZ Yvan de-
meurant 886 chemin Parro 31660 BUZET/
TARN a été nommé en qualité de liquida-
teur. Les pouvoirs les plus étendus pour 
term iner les opérat ions sociales en cours, 
réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont 
été confiées. Le siège de liquidation est 
fixé au 886 Chemin Parro 31660 BUZET/
TARN, au même titre que l’adresse de cor-
respondance.

Ment ion sera faite au RM de Toulouse
 
                          Pour avis et mention.

TEKTONBAT
S.A.R.L au capital de 5000 Euros
11 Allées Michel de Montaigne

31770 Colomiers
R.C.S de Toulouse : 538 273 343 

Avis de modification 

Par délibération en date du 2/07/2018, 
l’assem blée générale ext raordinaire, sta-
tuant  en applicat ion de l’art icle L223-42 
du Code du Commerce, a décidé qu’il n’y 
avait  pas lieu à dissolut ion m algré un act if 
net  infér ieur à la m oit ié du capital social.

Le dépôt  légal sera effectué au regist re 
du com m erce et  des sociétés de Toulouse.

Société d’Avocats
TOURS (37) 130 rue du Rempart

AGRISHARE
Société par actions simplifiée au 

capital de 315 790,42 euros
Siège social : 3 rue Emile Dewoitine 

31600 SEYSSES
812 810 810 RCS TOULOUSE

Statuant  par applicat ion des disposi-
t ions de l’art icle L 225-248 du code de 
com m erce, les associés réunis le 29 juin 
2018 ont décidé qu’il n’y avait pas lieu 
de prononcer la dissolut ion de la société. 
Pour avis.

EURL KAMALEO
SARL unipersonnelle 

au capital de 2000 euros €
Siège social : 44 Chemin Du Grillou

31170 TOURNEFEUILLE
493 306 856 RCS de TOULOUSE  

En date du 15/ 12/ 2018, il a été ap-
prouvé les comptes définitifs de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur Mme 
LOPEZ Katia 44 Chemin Du Grillou 31170 
TOURNEFEUI LLE pour sa gest ion, l’a dé-
chargé de son mandat et constaté la clô-
ture définitive de la liquidation à compter 
du 17/12/2018

Radiat ion du RCS de TOULOUSE

COI FFURE I MPERATOR SARLU en Li-
quidation Au capital de 8 000,00 euros 
Siège social : 15, Allée des Bains 31 110 
-  BAGNERES-DE-LUCHON 480 548 635 
RCS TOULOUSE AVI S DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION Par différentes décisions 
prises le 17/12/2018, l’associé unique, 
statuant au vu du rapport du Liquidateur, 
M. VUILLERMOZ Jean, Bernard, demeu-
rant : Quartier Moles – Les Sarnailles à 
Cier-De-Luchon (31 110), a : - approuvé 
les comptes de liquidation ; - donné qui-
tus au Liquidateur et déchargé ce dernier 
de son mandat ; - décidé la répartition du 
produit net et de la liquidation ; - pronon-
cé la clôture des opérations de liquidation.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
et  m ent ion sera faite au Greffe du Tribunal 
de com m erce de Toulouse. Pour avis, le 
liquidateur. 

CONNECT
TECHNOLOGY

Société à responsabilité limitée à
associé unique en liquidation au 

capital de 10 000 euros
Siège social : 130 Rue Galilée, Les 
Triades, Bâtiment C 31670 LABEGE

841 275 605 RCS TOULOUSE 

 Clôture de liquidation

Par décision en date du 30/ 11/ 2018, il 
résulte que l’associé unique a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au Liquidateur M. Arnaud TURBE demeu-
rant 8 Chemin Combe d’Oly 31320 AUZE-
VILLE-TOLOSANE, l’a déchargé de son 
m andat  et  prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du t r ibunal de com m erce de 
TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

Avis de clôture de
liquidat ion 

L’associé unique de la société LA GA-
LERI E CULI NAI RE, EURL au capital de 
8 000 € en liquidation amiable, dont le 
siège social est à TOULOUSE (31000) 40 
rue des Marchands, immatriculée au RCS 
de Toulouse sous le n°423 449 297, le 19 
décem bre 2018, a approuvé les com ptes 
définitifs de liquidation, décidé la réparti-
tion du produit net de liquidation, donné 
quitus de la gestion et décharge du man-
dat de liquidateur à Mme Corinne RAIN-
GUEZ, demeurant à TOULOUSE (31000), 
2 rue des Paradoux, et  constaté la clôture 
de la liquidation. Les comptes du liquida-
teur ont  été déposés au greffe du t r ibunal 
de com m erce de TOULOUSE.

  9 avenue Parmentier
31086 Toulouse

 

SOCIETE CIVILE 
TOUTELECTRIC 

2000
Société civile immobilière

 en liquidation
au capital de 609 796,07 euros

Siège social :  4 chemin de
 Bordeneuve  - 31790 ST SAUVEUR

378 956 874 RCS TOULOUSE   

Aux term es du procès-verbal de l’AGO 
du 21/12/2018, il résulte que les asso-
ciés, après avoir entendu le rapport  du 
Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé-

chargé de son mandat ;
-  prononcé la clôture des opérat ions de 

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du Tribunal de com m erce 
de Toulouse.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse.

  Pour avis, 

E.C.S. 
Société à responsabilité

limitée en liquidation
au capital de 9 000 euros euros

Siège social : 76 Allées Jean Jaurès
31000 TOULOUSE

482 790 805 RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont :

- Approuvé les comptes de liquidation 
au 31 juillet 2018 ;

- Donné quitus au Liquidateur Monsieur 
Tomas BLAHO, demeurant 76 Allées Jean 
Jaurès 31000 TOULOUSE et déchargé ce 
dernier de son mandat au 31 juillet 2018 ;

-  Prononcé la clôture des opérat ions de 
liquidation au 31 juillet 2018.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de com m erce 
de TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE. 

 Pour avis

Clôture de liquidation 

Dénom inat ion :  JMD-PRI NT PAPER
CONSULTI NG.
Forme : SASU société en liquidation.
Capital social :  10000 euros.
Siège social :  14 lot issem ent  HAMEAU 

DU SOLEI L, 31180 Lapeyrouse fossat .
809981855 RCS TOULOUSE.
Aux term es d’une décision en date du 

21 décembre 2018, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur, prononcé la clôture 
de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du TOU-
LOUSE.  

Le liquidateur

SARL
D’EXPLOITATION 

LAMARQUE 
Société à responsabilité

limitée en liquidation
au capital de 7 700.00 euros

Siège social : 4 Route de Rieumes
31600 SAINT CLAR DE RIVIERE

429 011 455 RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Par délibérat ion en date du 30 sep-
tem bre 2018, les associés ont  :

- approuvé les comptes de liquidation 
établis au 30 09 2018;

- donné quitus au Liquidateur Madame 
Nicole LAMARQUE, demeurant 4 Route de 
Rieumes 31600  SAINT CLAR DE RIVIERE 
et déchargé ce dernier de son mandat au 
30 09 2018 ;

-  prononcé la clôture des opérat ions de 
liquidation au 30 09 2018.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de com m erce 
de TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE 

 Pour avis

Avis de clôture 
de liquidation

Dénom inat ion sociale :  ACH TOULOUSE 
SARL

Forme :  SARL en liquidation
Siège social : 4 impasse Hubert Latham 

à Toulouse 31400
Capital social : 600 ,00 euros
Numéro SIREN : 81007996200017 RCS 

TOULOUSE
Aux term es d’une délibérat ion de l’as-

semblée générale ordinaire en date du 17 
décem bre 2018, les associés ont  :

– approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation,

– donné quitus au Liquidateur, Monsieur 
TOULOUSE Alain, dem eurant  4 im passe 
Hubert Latham à Toulouse, 31400, pour 
sa gestion et le décharge de son mandat,

– prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 31 Décembre 
2018  

8 Allée du Lauragais -  BP 70131-31772 
COLOMI ERS CEDEX.

VENTE DE LOGEMENTS VACANTS à 
SAINT ORENS DE GAMEVILLE

Résidence LES HAUTS DE GAM -  Année 
1999-Copropriété sans objet  de procé-
dure.

4 et 6 Rue CHASSELAS
- APT 312-T3-60 m²-1er étage avec 

balcon + 1 PKG-Prix locataires ALTEAL 
123 000 €-Prix extér ieurs 138 000 € -  DEP 
: D-Charges de Copropriété : 676 €.

- APT 201-T2-46 m²-RDC avec balcon 
+ 1 PKG-Prix locataires ALTEAL 97  000  € 
-  Prix extér ieurs 112 000  € -  DEP :  C -  
Charges de Copropriété : 480 €.

- APT 202-T3-60 m²-RDC avec balcon 
+ 1 PKG-Prix locataires ALTEAL 122 000 
€-Prix extérieurs 137 000 €-DEP : D - 
Charges de Copropriété : 628 €.

- APT 204-T3-60 m²-RDC avec balcon 
+ 1 PKG-Prix locataires ALTEAL 122 000 
€-Prix extérieurs 137 000 €-DEP : D - 
Charges de Copropriété : 632 €.

- APT 212-T3-60 m²-1er étage avec 
balcon + 1 PKG-Prix locataires ALTEAL 
123 000 € -  Prix extér ieurs 138 000  € -  
DEP : C - Charges de Copropriété : 676  €.

- APT 214-T3-60 m²-1er étage avec 
balcon + 1 PKG-Prix locataires ALTEAL 
123 000 €-Prix extér ieurs 138 000 € -  DEP 
: C-Charges de Copropriété : 676 €.

13 et 17 rue CHASSELAS
- Villas T4-75 m²-R+1-Prix locataires 

ALTEAL 170 000 €-Prix extérieurs 190 000 
€-DEP :  C

2 rue du CENTRE
- APT 103-T3-61 m²-RDC avec balcon 

+ 1 PKG-Prix locataires ALTEAL 122 
000 €-Prix extérieurs 137 000 €-DEP : 
D-Charges de Copropriété : 632 €.

- APT 102-T3-60 m²-RDC avec balcon 
+ 1 PKG-Prix locataires ALTEAL 122 
000 €-Prix extérieurs 137 000 €-DEP : 
D-Charges de Copropriété : 636 €.

Biens proposés en priorité aux loca-
taires d’ALTEAL, pdt  un délai de 2 m ois 
à com pter du présent  avis conform ém ent  
aux disposit ions de l’art icle L443-11 du 
CCH.

Contactez le Service Vente au 
05.81.501.501

Patrick PARTOUCHE
Avocat

19 Chemin de nicol
31200 - TOULOUSE

SOCIETE CIVILE 
DE MOYENS 
BOURNHOL-

MILCAN-JALTON
Société Civile de Moyens

au capital de 4 573,47  €uros
Siège social : 1 Lotissement

 le Village  (31470) FONTENILLES
RCS TOULOUSE : 384119665 

Aux term es  de l’assem blée générale 
ext raordinaire en date du 18 Décem bre 
2018, il a été décidé, et  ce, à com pter du 
1er Janvier 2019,  à l’unanim ité :      

- de désigner en qualité de gérante, 
Mme Nastasia FILONI, née le 26 Février 
1990 à TOULOUSE, dem eurant  9 Rue de la 
République à L’ISLE JOURDAIN (32600).

- de modifier la dénomination sociale de 
la société qui devient « S.C.M. BOURN-
HOL-MI LCAN-JALTON-  LEPI ED »

- de modifier en conséquence l’article 2 
des statuts.

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

Pour avis,

Sébastien LOUIS 
et Anne-Laure 
LOUIS-MARTY 

NOTAIRES ASSOCIES
Successeurs de Maître André MARTY

Avis de saisine
 de legataire universel

Suivant testament olographe en date 
du 5 février 2010, Madame Marie-Chris-
t ine Joset te GALI NI ER, en son vivant  
ret raitée, veuve de Monsieur Henri Mau-
r ice D’AURI A, dem eurant  à SAI NT-JEAN 
(31240) 62 Ter Chemin du Bois de Sa-
get, née à TOULOUSE (31000), le 6 juillet 
1947, décédée à SAINT-JEAN (31240), le 
14 novem bre 2018, A consent i un legs 
universel. Consécut ivem ent  à son décès, 
ce testam ent  a fait  l’objet  d’un dépôt  
aux term es du procès-verbal d’ouverture 
et  de descript ion de testam ent  reçu par 
Maît re Anne-Laure LOUI S-MARTY, No-
taire à OLONZAC, 37 Route d’Oupia (n° 
CRPCEN : 34084), le 7 décembre 2018, 
les opposit ions seront  reçues dans le m ois 
suivant  la récept ion par le greffe du t r ibu-
nal de grande instance de TOULOUSE de 
l’expédit ion du procès-verbal d’ouverture 
du testam ent . 

Annonces légales 

DISSOLUTIONS

NON-DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

DIVERS

Pour 
vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr

09 83 27 51 41
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FORME :  SARL. DENOMI NATI ON :  SA-
VI LE ROW au capital de 3000 €. Siège 
social :  -32 rue Riquet  31000 Toulouse. 
N°  794 336 396 RCS Toulouse. L’, AGE du 
01/ 12/ 2018 : -   a accepté la dém ission de 
la co-gérance de Madam e Christ ine Dalies 
à cet te m êm e date .

-  a décidé d’étendre l’objet  social exis-
tant  à :  La t ransact ion im m obilière sur 
im m eubles, terrains ou const ruct ions à 
com pter du 01/ 12/ 2018

-  a autor isé :  la cession des parts de 
Madam e Christ ine Dalies cédante, au pro-
fit de Laurent Bailly-Barthez, cessionnaire 
à com pter du 01/ 12/ 2018.

Modifications RCS Toulouse. 

SUD OUEST
PASSI ON

Société par actions simplifiée au 
capital de 150 000 Euros

Siège social : 8, Avenue Lucien
Servanty, 31700 BLAGNAC 

489 975 052 RCS TOULOUSE 

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 20 décem bre 2018, l’Assem blée Géné-
rale Ext raordinaire a décidé de rem placer 
à com pter du 20 décem bre 2018 la dé-
nom inat ion sociale SUD OUEST PASSI ON 
par SOP EVENTS et de modifier en consé-
quence l’art icle 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

F.C.R.
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 40 Avenue Maurice 

Bourges-Maunoury
31200 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 523 835 643 

En date du 21/ 12/ 2018, l’associé 
unique a décidé de t ransform er la société 
en Société par Actions Simplifiée à associé 
unique, sans créat ion d’une personne m o-
rale nouvelle, à com pter du 21/ 12/ 2018 
et  a nom m é en qualité de président  Mon-
sieur Jean-Pierre ROUQUET dem eurant  
40 Avenue Maurice Bourges-Maunoury 
31200 TOULOUSE.

Du fait  de la t ransform at ion, il est  m is 
fin aux fonctions de la gérance.

Accès aux assem blées et  votes :  les dé-
cisions qui ne relèvent  pas de la com pé-
tence de l’associé unique sont  de la com -
pétence du Président

Transm ission des act ions :  cession libre 
Modification du RCS de Toulouse 

Pour avis 

Avis de changement de 
dénomination sociale

PEI NTURE ET RENOVATI ON, SARL lim i-
tée au capital de 20000€

Siège social : 46 chemin Teynier  31300 
TOULOUSE

521821405 RCS TOULOUSE
Par AGE du 11 décem bre 2018 les asso-

ciés ont décidé de modifier la dénomina-
t ion sociale de la société qui se nom m era 
désorm ais SENCI A.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse.
L’article 2 des statuts est modifié. 

Aux term es d’une AGE le 10/ 10/ 2018, 
les associés de la SARL JUDD RI SK MA-
NAGEMENT.STRATEGY MARKETI NG 
COMMUNI CATI ON, im m atr iculée sous le 
num éro de SI RET 512 571 704 00018, 
capital social 8000€, ont  décidé le t rans-
fert  du siège social situé 4 bd des Pla-
tanes 31400 TOULOUSE à Héliopolis 110 
route d’Espagne BAL 422 Hélios 5  31 
100 TOULOUSE, avec effet  rét roact if à 
com pter du 31/ 12/ 2014 et  ont  nom m é 
en qualité de gérant  avec effet  rét roact if 
au 28/ 06/ 2018, pour une durée indéter-
m inée, Rodrigue JOSEPHI NE dem eurant  
7 rue de l’Aubrac 31170 TOURNEFEUI LLE, 
en remplacement de Marie BOURHIS, dé-
m issionnaire. Les associés ont  décidé de 
modifier le nom commercial JRM en Ca-
binet  JRM. Les art icle des statuts 3,4,7, 
8 et 14 ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt  légal sera effectué au RCS TOU-
LOUSE. Pour avis et  m ent ion.  

Avis 
de prorogation de durée 

Dénom inat ion sociale :  DI FFUSI ON AC-
CESSOIRES PIECES AUTOMOBILES DU 
MI DI  

Form e :  SARL
Siège social :  1 Rue Fédérico Garcia Lor-

ca 31200 TOULOUSE
Capital social :  100.000,00 euros
Num éro SI REN 700 801 327 RCS TOU-

LOUSE
L’Assem blée Générale Ext raordinaire en 

date du 14 Décem bre 2018 a décidé
de proroger la durée de la société de 50 

années, ce qui aura pour conséquence de
porter cet te durée jusqu’au 23 Avril 

2070, sauf nouvelle prorogat ion ou
dissolut ion ant icipée. L’art icle 5 des sta-

tuts a été modifié en conséquence.
Modification au registre du commerce et 

des sociétés de TOULOUSE.

                             Pour avis et mention.

Rectificatif à l’annonce parue dans le 
Journal Toulousain du 20/ 12/ 2018 concer-
nant  la const itut ion APPLEDORE PROJECT 
il convient  de lire que la date du SSP est  le 
13/ 12/ 18 et  non le 01/ 12/ 2018.  

RECTI FI CATI F :  SCI  à capital variable 
SCI  JOHRELI E (Journal Toulousain n° 820 
du 06/ 12/ 2018) , il fallait  lire :  Suivant  
acte SSP en date du 12/ 12/ 2018,il a été 
const itué une sci à capital variable dont  
le capital m axim um  est  de 150 000euros. 

Rectificatif à l’insertion parue le 
13/09/18, concernant la SARL EL BAR, il 
convient  de lire :  Nom inat ion de M. Jorge 
YERA RUFI AN et  non Jorge YERA com m e 
indiqué par erreur.  

Rectificatif à l’annonce parue le 
06/ 12/ 2018 concernant  la cession d’un 
fonds de com m erce sis à PLAI SANCE DU 
TOUCH (31)  1 rue des Fauvet tes – Espace 
Monest ié de la société LE DAMI ER à la 
société LE THEATRO, il fallait  lire que les 
opposit ions seront  reçues au cabinet  CO 
LEGI S, société d’Avocats sis à TOULOUSE 
(31100) 13 impasse Teynier. 

Rectificatif à l’annonce parue dans 
le Journal Toulousain du 20/ 12/ 2018 
concernant MULTI COLLECTOR. Il y avait 
lieu de lire l’AGE du 31/ 10/ 2017 et  non 
15/ 10/ 2017.

RECTIFICATIF

Addit if à l’annonce parue le 05/ 07/ 2018 
dans le Journal Toulousain, concernant  la 
cession de fonds de com m erce par GAS-
CUEL Daniel au profit de la société «LE 
ROND POI NT». Précision est  faite que 
l’acte de cession a été enregist ré au SPFE 
de TOULOUSE 3 le 25/ 06/ 2018 Dossier 
2018 31 504 références 2018 N 01812N

  9 avenue Parmentier
31086 Toulouse

ENTREPRISE
ARTISANALE

J.GALLAY 
nouvellement dénommée

ENTREPRISE J.GALLAY
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions 
simplifiée au capital ramené de 

60.000 euros à 25.960 euros
Siège social : Z.A. - 5 chemin des 

Anguillaires  - 31410 NOE
390 462 869 RCS TOULOUSE   

Aux term es de l’AGE en date du 
04/ 10/ 2018 et  des décisions corrélat ives 
du Gérant  du 11/ 12/ 2018, le capital social 
a été réduit  de 34.040 euros par voie de 
rachat  et  d’annulat ion de parts sociales et  
ram ené ainsi de 60.000 euros à 25.960 
euros.

Aux term es de l’AGE en date du 
21/ 12/ 2018, les associés ont  décidé, à 
l’unanim ité, la t ransform at ion en Société 
par actions simplifiée à compter de cette 
date. Cet te t ransform at ion ent raîne la pu-
blicat ion des m ent ions suivantes :

Forme
•  Ancienne m ent ion :  Société à respon-

sabilité lim itée
•  Nouvelle m ent ion :  Société par act ions 

simplifiée
Adm inist rat ion
•  Ancienne m ent ion :  GERANT :  M. 

Jacky GALLAY
•  Nouvelle m ent ion :  PRESI DENT :  

M. Grégory GALLAY, dmt à CARBONNE 
(31390)  – 3 Cité du Cam ping

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

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

blées sur justification de son identité et 
de l’inscr ipt ion en com pte de ses act ions. 
Chaque associé dispose autant  de voix 
qu’il possède ou représente d’act ions.

AGREMENT :
Les act ions se t ransm et tent  librem ent  

entre associés, au profit des ascendants 
et  des descendants du cédant . Toutes 
aut res cessions sont  soum ises à l’agré-
m ent  préalable de la société donné par 
décision collect ive ext raordinaire des as-
sociés.

Par la m êm e assem blée en date du 
21/ 12/ 2018, les associés ont  décidé de 
modifier la dénomination sociale à comp-
ter de cet te date.

•  Ancienne m ent ion :  ENTREPRI SE AR-
TI SANALE J.GALLAY

•  Nouvelle m ent ion :  ENTREPRI SE 
J.GALLAY

Ment ion sera faite au RCS :  de TOU-
LOUSE 

 Pour avis,

Patrick PARTOUCHE
Avocat

19, chemin de Nicol
31200 - TOULOUSE

SCM MEYOUDOR
Société Civile de Moyens
Au capital de 426,85 €

Siège social : 9 Avenue Etienne
Billières - 31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE : 325 463 826

Aux term es d’une décision en date du 
19 Décem bre 2019, la collect ivité des as-
sociés a décidé,  avec effet  au 1er Janvier 
2019, à l’unanim ité :

-  de désigner en qualité de gérante de 
la société Mm e DOMI NI CE Eva, née le 4 
octobre 1989 à Rodez (12), demeurant 12 
Allée du Docteur Lejzer Ludwik Zamenhof 
à TOULOUSE (31200) , en rem placem ent  
de Mr DORE Pierre, dém issionnaire.

-  d’augmenter le capital social d’un 
m ontant  de 213,36 € pour le porter de 
426,85 € à 640,21 € par ém ission de qua-
torze parts sociales de valeur nominale 
de 15,24 €, ém ises, à la valeur nom inale, 
sans pr im e d’ém ission et  intégralem ent  
libérées.

- de modifier en conséquence les ar-
t icles 6,7 et  16 des statuts.

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

                                          Pour avis

Jean-Marc PRIOZET 
1 rue de la Redoute
67500 HAGUENAU

Tél. : 03 88 93 84 81 

Amenagement 
de regime matrimonial

Suivant  acte d’am énagem ent  de régim e 
matrimonial, reçu par Me PRIOZET, no-
taire à HAGUENAU, 1 rue de la Redoute, 
le 14 décem bre 2018, Monsieur Robert  
MICHEL et Madame Sylvie FUCHS

Demeurant à CARBONNE, 14 impasse 
des Pins

Mariés à la m air ie de HOERDT, le 06 m ars 
1981 sous le régim e de la com m unauté 
d’acquêts suivant  cont rat  reçu par Me 
TRABAND, alors notaire à WEYERSHEIM, 
le 05 mars 1981, ont modifié leur régime 
m atrim onial en l’assort issant  d’une clause 
d’at t r ibut ion intégrale de la com m unauté 
au survivant .

Les opposit ions éventuelles des créan-
ciers doivent être notifiées dans les trois 
m ois de la date de parut ion du présent  
avis, par let t re recom m andée avec de-
m ande d’avis de récept ion ou par exploit  
d’huissier, auprès de Me PRIOZET, notaire 
susnom m é.

Pour avis, le Notaire.

Maître 
Carine Laigo 

Notaire
25, avenue Victor Hugo 

31770 Colomiers

 Avis de changement de 
régime matrimonial

Suivant  acte reçu par Maît re Carine LAI -
GO, Notaire Associé de la société d’exer-
cice libéral par actions simplifiée « LAIGO 
LE PORS », titulaire d’un Office Notarial à 
COLOMI ERS (Haute-Garonne) , 25 boule-
vard Victor Hugo, le 28 m ai 2018, a été 
reçu le changem ent  part iel de régim e 
m at r im onial avec ajout  à t it re d’avantage 
m at r im onial, d’une société d’acquêts et  
d’une clause de préciput  ne prenant  effet  
qu’en cas de décès de l’un d’ent re eux :

PAR :
Monsieur Didier, Marcel, Eugène ST 

MARTI N, cadre Airbus, époux de Madam e 
Caroline, Renée AMI EL, dem eurant  à 
FONTENI LLES (31470)  8 lot issem ent  Le 
Plateau.

Né à TOULOUSE (31000)  le 20 m ars 
1959.

ET :
Madam e Caroline, Renée AMI EL, cadre 

Airbus, épouse de Monsieur Didier, Mar-
cel, Eugène ST MARTI N, dem eurant  à 
FONTENI LLES (31470)  8 lot issem ent  Le 
Plateau.

Née à TOULOUSE (31000)  le 2 m ai 
1966.

Mariés à la m air ie de FONTENI LLES 
(31470)  le 1er juin 1996 sous le régim e 
de la séparat ion de biens pure et  sim ple 
défini par les articles 1536 et suivants 
du Code civil aux term es du cont rat  de 
m ariage reçu par Maît re Philippe VI RON-
NEAU, notaire à LE FOUSSERET (31430) , 
le 14 m ai 1996.

Ce régim e m at r im onial n’a pas fait  l’ob-
jet de modification.

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

 Pour insertion
Le notaire.

Annonces légales 

RECTIFICATIFS

Pour votre DÉPÔT 

d’annonces légales et judiciaires 

et vos demandes de DEVIS

32 Rue Riquet, 31000 Toulouse

09 83 27 51 41

annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

CONTACTEZ-NOUS !
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