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J'ai tenté. Je l'ai passé quatre fois. Mais à chaque fois, le même scénario : je suis 
tellement angoissée que je commets l'erreur fatale. La dernière fois, j'ai failli écraser 
un piéton. Au total, entre l'examen du code et mes heures de conduite, j'ai consacré 
deux ans à essayer de décrocher mon permis. Jusqu'à ce que je stoppe tout. Cela 
m'avait coûté trop d'argent. Et, finalement, en y réfléchissant bien, je me suis rendue 
compte que je pouvais faire sans.
Alors voilà. J'ai aujourd'hui 42 ans, et je n'ai pas le permis. Je l'avoue, cela n'a pas 
toujours été facile, surtout lorsque je résidais en périphérie de Toulouse. Mon village 
n'était pas bien desservi par les transports en commun. Car vivre sans permis est 
bien plus contraignant que de vivre sans voiture. Dans le second cas, il est possible 
de louer un véhicule n'importe quand. Mais dans le premier... J'ai donc dû beaucoup 
compter sur les autres. Et l'on m'a bien fait comprendre que cela ne pouvait plus 
durer.
J'ai alors décidé de déménager dans la Ville rose. Et là, ma vie a changé. J'ai enfin 
pu me débrouiller seule. Une simple modification d'habitudes et une bonne dose 
d'organisation ont été nécessaires. Faire de petites courses régulièrement, prendre 
les transports en commun, me faire livrer et, parfois encore, faire appel à la famille ou 
aux amis pour les trajets plus longs.
En fin de compte, je vis très bien sans permis. Et je peux me targuer de ne pas 
participer à toute la pollution générée par les voitures.

Marianne, 42 ans, secrétaire

«

»

C’EST L’HISTOIRE D'UN MANQUE... 

 devenu un argument
MÉDIA DE SOLUTIONS

est édité par Scoparl News-Medias 3.1 
32 Rue Riquet, 31000 Toulouse
Tél : 09.83.27.51.09
redaction@lejournaltoulousain.fr
Registre du commerce : 
RCSB 803 281 880
N° Commission Paritaire: 
1123 C 83361
ISSN : 2425.1151
Dépôt légal à parution
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Rémi Demersseman
RÉDACTEUR EN CHEF :
Séverine Sarrat
redaction@lejournaltoulousain.fr
RÉDACTION :
Philippe Salvador, Nicolas Mathé, Nicolas 
Belaubre, Séverine Sarrat et Paul Périé.

CHEF DE PROJET WEB :
Fabien Pomiès

CORRECTION :
Thomas Gourdin

PHOTOGRAPHES :
Franck Alix et Hélène Ressayres

MAQUETTE :
Séverine Sarrat

IDENTITÉ VISUELLE : 
www.cathycombarnous.fr

ANNONCES LÉGALES :
Tél. : 09.83.27.51.41
annonceslegales@lejournaltoulousain.fr
Le Journal Toulousain est habilité  
à publier les annonces légales  
et judiciaires en Haute Garonne
Tarif préfectoral 2018 : 4,16 € HT la ligne.

ABONNEMENT : 48 € pour 50 numéros  
et le contenu numérique. 

SERVICE COMMERCIAL 
(annonces légales et parutions publicitaires) :
Véronique Lapeyre et Xavier Pamphile
Tél : 09.83.27.51.41
veronique.lapeyre@lejournaltoulousain.fr

IMPRESSION : Rotimpres (Espagne)
Pol. Ind. Casa Nova
Carrer Pla de l’Estany s/n
17181 Aiguaviva (Girona)

Journal fondé en 1997 par André Gallego

TOULOUSAIN
LEJOURNAL

Dossier : VIVRE SANS PERMIS. C’EST POSSIBLE ! 
LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 28 FÉVRIER > 06 MARS 2019

2



CODE. Trop long, trop dur, 
trop cher… Le permis de conduire 
ne se trouve pas dans une pochette 
surprise. Ils sont d’ailleurs 8 millions 
de Français à ne pas l’avoir. 
Le 2 février dernier, la députée LREM 
Françoise Dumas déposait 
un rapport contenant 
23 propositions visant à faciliter 
son obtention. Et lutter ainsi contre 
ce qui est considéré comme 
un facteur d’exclusion. Situation 
choisie ou subie, suite à un retrait 
par exemple, vivre sans permis 
peut s’avérer très contraignant. 
Pourtant certains arrivent 
à s’en passer. Le JT les a suivis 
à la découverte d’une mobilité 
certifiée "sans examen". 

VIVRE SANS PERMIS
C’est possible ! 

Avec plus de 1,4 million 
de candidats par an, 
le permis de conduire 
reste l’examen qui 
compte le plus d’ins-

crits en France. C’est dire si le pré-
cieux sésame est convoité. Mais le 
taux de réussite ne dépasse pas les 
60  % d’après les der-
niers chiffres (2014) du 
ministère de l’Intérieur.   
Au total, près de 40 mil-
lions de personnes en 
sont actuellement ti-
tulaires, sur les 48 mil-
lions de Français de 
plus de 18 ans. Cela si-
gnifie que près de 20 % de la popu-
lation ne disposent pas de la carte 
rose. Et ce taux tendrait à augmen-
ter, notamment chez les jeunes qui 

constituent la grande majorité des 
candidats. Plusieurs causes à ce 
phénomène ont été identifiées par 
une étude OpinionWay réalisée en 
2017.
« Deux principaux freins retardent 
le passage de l’examen ou y font 
renoncer  : le budget et le manque 

de temps lié aux 
préoccupations 
de cette tranche 
d’âge comme les 
études, la re-
cherche de stage 
ou d’emploi  », 
résume le com-
muniqué d’Opi-

nionWay. En effet, passer le permis 
revient en moyenne à 1  100  eu-
ros (le code et les 20 heures de 
conduite obligatoires) et nécessite 

un investissement de cinq mois 
minimum.
Paradoxalement, ce sont les 
mêmes raisons qui sont évoquées 
pour expliquer leur besoin de se 
former à la conduite. Car bien sou-
vent, le permis constitue une porte 
d’entrée vers l’emploi, comme le 
rappelle une enquête du Centre de 
recherche pour l’étude et l’obser-
vation des conditions de vie (Cre-
doc)  : «  À niveau de diplôme égal, 
les taux d’emploi des jeunes sans 
permis sont jusqu’à plus de deux fois 
moindres que ceux des jeunes dé-
tenteurs du permis. »
Ce chiffre varie en fonction du lieu 
d’habitation. Les jeunes vivant dans 
les grandes métropoles ont en ef-
fet tendance à minimiser l’impor-
tance du permis car ils parviennent 

« Les taux d’emploi 
des jeunes sans permis 

sont jusqu’à plus 
de deux fois moindres »

COMPRENDRE3



VIVRE SANS PERMIS
C’est possible ! 

à y pallier grâce aux transports en 
commun. Mais pour ceux qui ré-
sident en milieu rural, les difficultés 
sont décuplées. D’ailleurs, les statis-
tiques par territoire en témoignent : 
77 % des jeunes domiciliés à la cam-
pagne ont leur permis contre 45 % 
seulement des Franciliens. 
Le sésame semble toutefois être 
indispensable pour bon nombre de 
Français. Pour preuve, 9 % de ceux 
qui ne l’ont pas, soit parce qu’ils ne 
l’ont jamais eu en poche, soit parce 
qu’il leur a été retiré, affirment s’en 
affranchir et prendre régulière-
ment le volant, «  notamment pour 
se rendre au travail », selon un son-
dage Ifop pour le magazine "Auto 
Plus". Ainsi, quelque 600 000 Fran-
çais rouleraient sans permis. Car si 
l’absence de ce document peut être 

un frein à l’emploi, elle peut égale-
ment avoir un impact sur l’insertion 
sociale, le choix d’un lieu de vie ou 
même la sociabilisation. 
Pour d’autres, ne pas 
avoir de permis est une 
décision délibérée. Pour 
des raisons écologiques 
ou parce que le besoin 
ne s’en fait pas sentir. 
Toutefois, «  ce phéno-
mène reste marginal et 
très urbain », comme le 
confirme Yoann Demoli, 
sociologue, auteur d’une thèse sur 
les usages de la voiture. Pour lui, 
difficile de se passer du permis ail-
leurs que dans les grandes villes où 
les alternatives foisonnent.

« Deux freins 
principaux : 
le budget 
et le manque 
de temps »
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Séverine Sarrat 

Pourriez-vous 
vivre sans 
permis ?
«  Jamais de la vie. Dans mon métier, pas de 
travail sans permis de conduire. Je n’aurais 
eu aucune opportunité d’emploi si je ne 
l’avais pas obtenu. »
Xavier, 39 ans, commercial

« Je n’ai jamais envisagé cette possibilité 
mais je pense que je pourrais... Quoi que... 
En réalité, je crois que je pourrai vivre sans 
voiture. Mais sans permis, ce n’est pas sûr. 
Comment faire les courses quand on a une 
famille ? Comment partir en vacances ? »
Marylène, 43 ans, orthophoniste

« Oui. D’ailleurs, je ne l’ai pas. Habitant en 
ville, cela ne m’handicape en rien. Mais je 
comprends que ceux qui vivent à la cam-
pagne en soient dépendants. »
Enzo, 24 ans, étudiant

« Je ne crois pas. On me l’a déjà suspendu 
quelque temps et j’ai vraiment galéré durant 
cette période, surtout pour aller au travail. 
Heureusement que mes collègues m’ont 
aidé. »
Fabrice, 52 ans, électromécanicien

« Je pense que oui. Mais c’est peut-être 
facile à dire parce que j’ai mon permis ! Du 
coup, je ne me rends pas bien compte de 
tout ce que cela implique. »
Sabine, 41 ans, pharmacienne
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LE PERMIS 
est-il périmé ?

MOBILES. Certains s’acharnent 
et tentent désespérément 
d’obtenir le permis, parfois plus 
de cinq ou six fois. D’autres 
s’accommodent de vivre sans, 
par nécessité ou conviction. Trois 
portraits d’abstinents du volant, 
pas si déconnectés que ça, 
qui parviennent à se déplacer... 
sans conduire.

«

« Je commande 
par Internet 
et je me fais 
directement 

livrer »

J’   ai toujours eu très peur de prendre 
le volant  », reconnaît Liliane en 
préambule. À 60 ans, cette femme 
de ménage, qui vit dans un hameau 
à cinq kilomètres de Saverdun, une 

petite commune ariégeoise, n’a jamais obtenu 
son permis de conduire. «  Pourtant j’ai essayé. 
Je suis allée à l’auto-école. Mais je me suis rapi-
dement rendue compte que cela n’était pas pour 
moi  », témoigne-t-elle. Alors, pour assumer ce 
choix, Liliane a dû s’adapter et trouver des solu-
tions. « Je vis à la campagne, donc je marche beau-
coup », plaisante-t-elle avant de convenir que le 
fait de ne pas avoir de permis peut s’avérer han-
dicapant  : « Parfois, j’aimerais partir toute seule, 
mais je suis obligée d’attendre après les autres. » 
D’autant plus que la navette municipale ne vient 
pas jusqu’à son domicile. « Pour les courses, je dois 
être organisée. J’y vais une fois par semaine. Nor-
malement, c’est mon mari qui me conduit. Mais en 
ce moment, il est hospitalisé. Alors c’est plus com-
pliqué. Notamment, pour lui rendre visite tous les 
jours », explique Liliane, qui a développé autour 
d’elle un petit réseau de solidarité. « Je m’arrange 
avec la voisine qui me dépose quand elle va faire 
ses courses. Elle m’appelle systématiquement avant 
de prendre la voiture pour savoir si j’ai besoin d’al-
ler en ville. Comme elle va chercher le pain tous les 
jours, je peux donc m’organiser assez facilement », 
conclut Liliane. 

Hervé, jeune cadre et papa d’un pe-
tit garçon, affirme quant à lui : «  Je 
n’en ai jamais eu besoin. Je le passerai 
le jour où ce sera le cas. » Selon lui, 
vivre sans permis n’est pas si compli-
qué. « Comme je n’en ressens pas fon-
damentalement la nécessité, je ne le 
perçois pas comme une contrainte », 
résume avec philosophie celui qui 
a vécu à la campagne jusqu’à ses 
17 ans. « Aujourd’hui, en ville, on peut 
tout faire en transports en commun, 

même s’il faut par-
fois attendre un 
peu.  » Pourtant 
Hervé a obtenu 
son code avant 
d’abandonner la 
course au per-
mis de conduire. 
«  J’avais d’autres 
projets, pas le 
temps et l’envie 

suffisante pour passer l’épreuve pra-
tique », explique-t-il. Pour les petits 
déplacements du quotidien, celui-ci 
s’appuie autant sur les transports en 
commun, que sur les nouveaux dis-
positifs de véhicules en libre service. 
«  Je viens de découvrir les scooters 

indigo. Je trouve le concept inté-
ressant même si je n’ai pas encore 
vu le prix et les conditions d’uti-
lisation  », indique le trentenaire, 
qui a déjà un abonnement Vé-
lôToulouse. Alors pour faire ses 
achats, le jeune papa est devenu 
un consommateur 2.0 : « Je ne vais 
plus en magasin. Je commande par 
Internet et je me fais directement 
livrer. » Même pour se rendre aux 
urgences avec son fils de quelques 
mois, Hervé privilégie le tramway. 
« Évidemment, si c’est une urgence 
vitale, il y a le Samu ou les pom-
piers », tempère-t-il. Avant de re-
connaître qu’il ne sait pas si son 
mode de vie sera toujours possible 
avec des enfants plus grands. 

Comme Hervé et Liliane, Sandrine 
a bien tenté, un jour, de passer son 
permis. « Ce sont mes parents qui 
m’ont inscrite quand j’ai eu 18 ans. 
Mais, comme j’habitais en ville, rien 
ne me poussait à le faire et je ne suis 
jamais allée aux cours », reconnaît 
cette jeune femme de 36 ans, qui 
travaille au musée des Augustins. 
«  Je vis à cinq minutes à pied de 

S’INSPIRER5



ANTOINE AUTIER
> Responsable adjoint des services des études 
de l’association de consommateurs UFC-Que 
choisir, il a piloté l’enquête intitulée ‘’Le permis 
de conduire ; une indispensable réforme pour 
baisser son coût au bénéfice des consommateurs 
et de la sécurité routière’’

LA TÊTE D’AMPOULE 

LA CONCURRENCE  
pour baisser 
les prix du permis 
ÉMULATION. Les raisons budgétaires  
sont les principaux freins évoqués  
par la moitié des jeunes ne disposant pas  
du permis de conduire. Antoine Autier,  
représentant l’association de consommateurs  
UFC-Que choisir, présente quelques pistes 
de réflexion pour en infléchir les tarifs, 
dont certaines sont reprises par le rapport 
parlementaire remis au Premier ministre  
le 12 février dernier.  

En moyenne, passer le code et suivre une trentaine d’heures de conduite 
(dont les 20 heures obligatoires) coûte 1 800 euros. Un prix jugé trop élevé 
et dont la transparence est remise en cause par l’association de consom-
mateurs UFC-Que choisir, qui constate, dans sa dernière enquête sur 
la question, l’influence de la mise en concurrence des auto-écoles sur 
leurs pratiques tarifaires.  L’organisme appelle donc à lever les freins à la 
concurrence sur le marché du permis pour que les prix baissent.
« D’abord, il faudrait que les candidats aient la possibilité de s’inscrire eux-
mêmes à l’examen de conduite, sans passer par les auto-écoles. Cela per-
mettrait de s’affranchir du quota de places attribuées à chacune et ainsi de 
faciliter l’installation de nouvelles entreprises dans le secteur », explique 
Antoine Autier, responsable adjoint du service des études de l’association. 
La multiplication des auto-écoles devant tirer les prix vers le bas.
C’est la démocratisation des auto-écoles en ligne qui entraînerait la ré-
duction de manière conséquente le coût du permis, selon l’UFC-Que 
choisir. « Leurs tarifs sont beaucoup plus attractifs car ils sont dégagés des 
charges salariales et du montant de la location de locaux. Cela les autorise 
à baisser leurs prix à 800 euros en moyenne pour passer le code et assurer 
20 heures de conduite », constate Antoine Autier. 
En revanche, pas question de pénaliser les auto-écoles traditionnelles. 
Selon lui, il est indispensable que les entreprises officiant sur le Web 
soient soumises aux mêmes réglementations que les autres. Également, 
la législation concernant les établissements de formation à la conduite 
disposant de locaux doit être assouplie : « Aujourd’hui, ils ont pour obli-
gation de posséder au moins 25 m² de bureaux pouvant accueillir une salle 
réservée à l’inscription des élèves et une seconde à l’enseignement.  » Ce 
coût impacte forcément leurs tarifs. 
L’idée serait donc de plébisciter largement la préparation du code de ma-
nière dématérialisée et de conserver l’apprentissage de la conduite en si-
tuation réelle, accompagné d’un moniteur agréé. En passant par une au-
to-école, ou pas. L’UFC-Que choisir propose d’ailleurs de créer un marché 
des heures supplémentaires de formation. Cela concerne les personnes 
souhaitant se présenter une deuxième fois à l’examen et ayant donc be-
soin de davantage de pratique. « Si des enseignants, indépendants, installés 
en autoentrepreneurs, pouvaient effectuer ces missions, le prix de l’heure 
pourrait descendre à 35 euros, au lieu de 43 euros en passant par une au-
to-école », précise Antoine Autier. Ce dernier avance même que cela peut 
également s’appliquer à la conduite accompagnée ou supervisée. 
Mais pour que la concurrence ait un impact sur les prix, encore faut-
il qu’ils soient comparables. Ce qui n’est pas le cas pour l’association 
de consommateurs  : «  Si l’affichage des tarifs, visibles de l’extérieur, est 
déjà obligatoire, il n’est pas systématique. À cela, nous souhaitons ajouter 
la contrainte d’indiquer le taux de réussite. C’est ainsi que nous pourrons 
amorcer une baisse des prix tout en garantissant la qualité des formations. »
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mon boulot. Pour mes autres déplacements, j’utilise des 
applications sur mon téléphone. Notamment Transit 
qui m’indique les options et les horaires des transports 
dans n’importe quelle ville, Uber et AllBikesNow, qui 
recense les vélos en libre-service disponibles », détaille 
cette assistante administrative et documentaire. 

Mais Sandrine est par-
fois obligée de faire ap-
pel à un proche pour la 
dépanner. « Ce n’est pas 
ma solution préférée. 
Mais l’an dernier, j’ai 
passé un concours. Il n’y 
avait aucun bus ou train 

disponible et j’ai dû demander à une amie de m’accom-
pagner. Finalement, cela m’a permis d’avoir, en plus, un 
soutien psychologique pour l’oral », s’amuse-t-elle. Si 
Sandrine est entourée de chauffeurs pleins de bonne 
volonté, son compagnon vit également sans permis. 
Pas question, dans cette situation, de compter sur 
une voiture au quotidien. Pour les courses, elle opte 
donc pour les solutions de proximité. « Plutôt que de 
faire une grosse réserve que je ne peux pas porter, je 
fais des petits achats régulièrement dans les coopé-
ratives bio de mon quartier. Je me fais aussi livrer un 
panier de légumes près de chez moi. Pour moi, le côté 
écolo est important. Aujourd’hui, je n’envisage plus du 
tout de passer le permis. »

« Pour moi, 
le côté écolo 

est important »

Séverine Sarrat 

Nicolas Belaubre 
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Il se dégage toujours, quand on lève le pouce sur un 
bord de route, un parfum d’aventure. Pourtant l’au-
to-stop peut s’avérer être une véritable alterna-
tive solidaire et économique à la voiture in-
dividuelle. Notamment pour ceux qui n’ont 
pas le permis de conduire. Mais comment 
faire concilier ce moyen de transport 
avec les nécessités triviales du quo-
tidien  ? Comment être à l’heure et 
ne pas perdre de temps sur des 
petits trajets pour se rendre, par 
exemple, à la piscine ou à la Poste. 
C’est précisément le défi que 
s’est lancé l’association Covoitu-
rons sur le pouce, en créant Rezo 
Pouce, le premier véritable réseau 
identifié dédié à l’auto-stop. « C’est 
surtout la crainte qui est un frein à 
cette pratique », constate Alain Jean, 
le fondateur du dispositif. 
Pour pallier à cette inquiétude, Rezo 
Pouce propose non seulement une plate-
forme où les usagers peuvent s’inscrire 
gratuitement, et ainsi être identifiés, mais 
également une charte de bonne conduite et une 

assurance prenant en charge la continuité du dé-
placement des "Rézopouciens" en cas de panne. 

«  Nous avons beaucoup de témoignages d’auto-
mobilistes qui confessent n’avoir jamais pris 

d’auto-stoppeur avant de découvrir un de 
nos arrêts  », s’enthousiasme Alain Jean. 

Ce dispositif est mis en place par les 
communes qui le souhaitent. Celles-
ci s’équipent avec des arrêts spéci-
fiques qui sont répertoriés sur le 
plan des transports en commun. 
Deux solutions s’offrent alors aux 
membres désirant faire un trajet 
comme passager. Rechercher les 
conducteurs géolocalisés sur l’ap-
plication ou se rentre directement 
à un arrêt, après avoir imprimé 

une fiche destination aux couleurs 
du projet. «  Si l’on prend la stop at-

titude, les résultats sont surprenants. 
En moyenne, le temps d’attente est de six 

minutes », assure le fondateur et premier 
usager du réseau. 

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

Coup de pouce 
À L’AUTO-STOP
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Nicolas Belaubre 

DES FLOTTES 
DE VÉLOS 
dans les entreprises 
De plus en plus d’entreprises se 
dotent d’une flotte de vélos, avec ou 
sans assistance électrique, mise à 
disposition de leurs salariés gratui-
tement. Celles qui le font peuvent 
bénéficier d’une réduction de leurs 
impôts sur les sociétés. Utilisable 
toute l’année et d’un coût d’entre-
tien plus faible qu’une voiture, le 
deux-roues permet de réaliser une 
part importante des déplacements. 
Du domicile au travail, mais aussi 
pour des rendez-vous profession-
nels, les trajets effectués à vélo 
s’avèrent souvent plus courts, plus 
fiables et surtout moins stressants 
qu’en voiture ou en transports en 
commun, aux heures de pointe.

SE FORMER 
à la mobilité 
La Plateforme de mobilité pour 
l’insertion est un lieu d’accueil et 
d’accompagnement dédié à la réso-
lution des freins liés aux déplace-
ments. Recevant sur rendez-vous, 
un conseiller permet à chacun de 
trouver des solutions globales et 
adaptées en fonction de ses be-
soins, que ce soit en ville ou en mi-
lieu rural. Le site Internet propose 
des ateliers pour s’approprier les 
transports en commun existants 
mais peut également prêter un vélo 
pliant pour compléter l’offre.

 plateforme.emcp.fr

Partagez, C’EST LIVRÉ !
La livraison collaborative, c’est le principe du covoitu-
rage appliqué à la livraison. L’idée consiste à profiter 
de ses déplacements personnels pour transporter un 
colis (meuble, objet, etc.) et le déposer sur son trajet. 
Pour cela, les particuliers s’inscrivent sur une plate-
forme Internet qui met en relation tous ceux ayant be-
soin d’être livrés et celles qui peuvent leur rendre ce 
service. Une solution économique et conviviale pour 
se faire apporter un meuble ou pour un déménage-
ment.

 cocolis.fr
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À mi-chemin entre le taxi et le 
chauffeur privé, les chauffeurs sans 
voiture conduisent pour vous votre 
propre véhicule. « Le concept vient 
des Pays-Bas. C’est au cours d’un 
voyage que la fondatrice de notre 
plateforme l’a découvert et a eu l’idée 
de l’importer. Là-bas, des étudiants 
financent leurs cursus en conduisant 
pour des cadres ou des personnes 
exerçant des professions libérales », 
raconte Gaye Timera, président de 
NewChauffeur&Go, une agence de 
chauffeurs pour les particuliers. La 
structure, qui a d’abord été une as-
sociation avant de devenir une véri-
table société, propose entre autres 
de mettre en lien des chauffeurs 
professionnels avec des proprié-
taires de véhicules dans l’incapacité 
de conduire, par exemple suite à un 
retrait de permis. 
«  Notre service s’adresse autant à 
ces derniers qu’aux jeunes qui vont 
en soirée, aux personnes âgées ou 
aux professionnels. Dans le cadre du 
travail, ce dispositif permet d’utiliser 

la voiture comme un prolongement du bureau. On peut 
passer des coups de fil et ne plus se soucier des problèmes 
de stationnement », détaille l’ancien chauffeur, qui di-
rige maintenant un réseau de 250 collaborateurs dans 
toute la France. « Notre service est particulièrement 
plébiscité dans les périphéries des grandes villes. 
Dans un rayon d’une trentaine de kilomètres au-
tour du centre », précise Gaye Timera. Au quo-
tidien, les professionnels représentent 80 % 
des courses. Faire appel à un chauffeur sans 
voiture est aussi une solution ponctuelle en 
cas de suspension de permis ou pour ceux 
qui ne sont pas en capacité de faire un long 
trajet au volant ou dans les transports en 
commun. «  Nous réalisons beaucoup de 
convoyage de personnes âgées qui partent 
en vacances. Nous pouvons les conduire 
partout, y compris à l’étranger, ou faire 
suivre simplement leur véhicule », précise le 
dirigeant. Plus coûteux qu’une course en taxi, 
s’allouer les services d’un chauffeur sans voiture 
le temps d’une soirée offre une plus grande dispo-
nibilité et une certaine flexibilité. « À tout moment, 
on sait qu’il est là. Et pour le même tarif, on peut l’utiliser 
pour plusieurs déplacements », conclut Gaye Timera.

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

Passer son volant 
À UN PRO
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Ce jeudi 21 février, Pierre Trautmann, 
conseiller métropolitain et président de la 
Commission d’appel d’offres, a présenté le 
bilan 2018 du Small business act à la Tou-
lousaine. Adopté en 2014, cette charte des 
marchés publics vise à faciliter l’accès à la 
commande publique des PME et à favori-
ser, en utilisant tous les leviers réglemen-
taires, les entreprises locales. Essentielle-
ment en agissant sur le découpage en lots 
réduits des grands projets, en proposant 
des avances de trésorerie et en simplifiant 
les démarches et l’accès à l’information des 
marchés soumis à des appels d’offres. 
Centrée sur les principaux organismes pu-
blics en charge de la mobilité et de l’amé-
nagement de la métropole toulousaine, la 
charte avait permis, en 2014, aux entre-

prises régionales de bénéficier de 75 % des 673,3 mil-
lions d’euros investis. Quatre ans plus tard, entre 
les grands projets lancés par Toulouse Métropole et 
l’arrivée de nouveaux partenaires comme Cugnaux, 
Blagnac ou les hôpitaux de Toulouse, le volume glo-
bal des dépenses publiques s’élève à 1,4 milliard d’eu-
ros. La part revenant aux entreprises locales, qu’elles 
soient sur le territoire de la métropole ou de la région, 
a augmenté de 4 points. Ce qui, selon l’élu en charge 
de la commande publique, représente l’équivalent de 
327 emplois à temps plein. Si les fédérations du BTP 
se félicitent de cette démarche, qu’ils souhaitent voir 
se généraliser dans d’autres collectivités, les repré-
sentants de la Confédération de l’artisanat et des pe-
tites entreprises du bâtiment (Capeb) s’interrogent sur 
la réalité de l’opportunité donnée aux petites entre-
prises. 

Marchés publics : 
FAIRE PLUS PETIT 

pour voir plus grand
MESURES. Ce jeudi 21 février, Pierre Trautmann a présenté le rapport annuel 

du Small business act, la charte d’attribution des marchés publics mise en place 
en 2014. Un succès au regard de l’augmentation du volume d’investissement 

et du nombre de partenaires. 

À LA LOUPE

bon accès aux services, aux soins 
et à l’emploi, le niveau de vie mé-
dian (21  725 euros annuels) y est 
bien supérieur à la moyenne régio-
nale (19 672 euros). « C’est aussi là 
qu’on observe les plus fortes inéga-
lités avec un rapport d’un à quatre 
entre les plus favorisés et les plus 
pauvres », remarque Gérard Ones-
ta. En périphérie de Toulouse, les 
conditions de vie sont agréables 
mais il reste encore des probléma-
tiques de mobilité, avec 4 actifs sur 
10 à plus de 30 minutes de leur lieu 
de travail. Sur le pourtour méditer-

ranéen et autour de villes comme 
Carcassonne ou Montauban, l’offre 
de services et de soins est jugée 
suffisante. Cependant, le niveau 
de vie y est inférieur à la moyenne 
(18  630  euros) et le chômage de 
longue durée important. 
L’Insee a ensuite déterminé une 
"diagonale du vide" des Cévennes 
aux Corbières, où un quart de la 
population vit sous le seuil de pau-
vreté. Autour des villes moyennes 
comme Albi ou Cahors et dans les 
bassins touristiques de montagne, 
les conditions de vie, tant au niveau 
économique, sanitaire que social, se 
situent dans la moyenne régionale. 
Enfin, dans les territoires ruraux 
et montagneux, une personne sur 
quatre est éloignée des services de 
proximité et la problématique est 

encore plus forte en matière de soins, avec un habi-
tant sur six à plus de vingt minutes d’un des principaux 
services.
Cette étude, qui sera réalisée chaque année, doit per-
mettre aux décideurs de mieux comprendre le terri-
toire mais aussi aux citoyens d’évaluer les politiques 
publiques et de faire remonter leurs attentes. Cepen-
dant, le bien-être ne se résume pas à des indicateurs 
chiffrés et la Région a voulu ajouter une étude qua-
litative à l’étude quantitative menée avec l’Insee. Une 
consultation citoyenne a ainsi été lancée sur la plate-
forme en ligne laregioncitoyenne.fr, qui sera complé-
tée par un sondage téléphonique auprès d’un panel 
représentatif d’habitants.

ZEN. Afin de mieux évaluer les politiques 
publiques et de cerner plus précisément 
les attentes des citoyens, la Région 
Occitanie a mené, en partenariat 
avec l’Insee, une étude sur le bien-être  
de ses habitants. Les résultats ont été 
présentés le 21 février en même temps 
que le lancement d’une consultation 
citoyenne sur la question.

L’idée émane notamment d’un rapport du prix Nobel 
d’économie Joseph Stiglitz, qui préconisait en 2009 de 
mesurer le bien-être pour évaluer la richesse d’un ter-
ritoire. Une volonté de s’appuyer sur une série d’indica-
teurs inscrite dans le règlement intérieur de l’assemblée 
de Région. « Lorsque l’on parle de croissance, on se limite 
seulement au PIB, qui ne prend pas en compte les consé-
quences environnementales par exemple  », explique Gé-
rard Onesta, président du bureau de l’assemblée régio-
nale, qui a présenté l’étude. 
Intitulée "Regards statistiques sur les dimensions du 
bien-être en Occitanie", cette enquête a été établie au-
tour de 73 territoires spécifiques concentrant l’essentiel 
des activités de ses habitants. 92 indicateurs ont été pris 
en compte et regroupés dans cinq catégories : matérielle 
et financière, professionnelle, sanitaire, sociale et socié-
tale, et, enfin, environnementale. En matière de revenu 
disponible médian, la région occupe le 11e rang national. 
Et avec 77 % des personnes de 25 à 54 ans dans l’emploi, 
elle est en dessous de la moyenne française. 

DE TRÈS FORTES INÉGALITÉS  
À L’INTÉRIEUR DES MÉTROPOLES
Six types de territoires ont été identifiés en Occitanie. En 
premier lieu, les deux bassins métropolitains. Outre un 

GRAND ANGLE

La Région se penche sur LE BIEN-ÊTRE  
de ses citoyens

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
© D

R

Paul Périé 

©
 D

R

Nicolas Belaubre 

LE FIL D’ACTU9



LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 28 FÉVRIER > 06 MARS 2019
10



Le fil d’actu11

La légende dit que lorsque le Napolitain 
est heureux, il paye deux cafés : un pour 
lui, et l’autre à offrir à la prochaine per-
sonne dans le besoin qui se présentera. 
C’est sur cet élan communicatif de gé-
nérosité que misent trois associations 
pour relancer à Toulouse le principe 
des "suspendus", né en Italie. 
« C’est le geste le plus altruiste qui soit. 
On achète un peu plus que ce dont on 
a besoin, pour un bénéficiaire ano-
nyme, sans rien attendre en retour. 
Alors qu’au quotidien, donner n’est pas 
si évident, on ne sait pas forcément 
qui choisir  », revendique Nadia Bur-
gade, coordinatrice de la Maison des 
citoyens, à l’origine du projet avec le 
Groupe amitié fraternité (GAF) et la 
Fabrique solidaire. Le réseau des Sus-
pendus de Toulouse compte déjà cinq 

commerces adhérents  : le Café Ginette, un Petit Ca-
sino, un Carrefour Market, la boulangerie O Val, ou le 
Flow House, snacking bio des Minimes.
Tous ont signé une charte et affichent un logo sur 
leur vitrine. Cafés, tisanes, sandwichs, baguettes, 
soupes... Chacun est libre de définir les produits qui 
peuvent être suspendus. « Cela peut prendre la forme 
d’une cagnotte, ou d’un coût réduit. Mais dans tous les 
cas, aucun justificatif n’est demandé au bénéficiaire. 
Tout repose sur la confiance, nous ne sommes pas dans 
le contrôle de la misère », assure Nadia Burgade.  
Le réseau est appelé à s’étendre tant en nombre de 
commerces qu’en diversité des services. Un salon de 
coiffure proposera notamment des coupes suspen-
dues. La soirée de lancement officiel aura lieu au Café 
Ginette le mercredi 27 février. Avant une braderie de 
livres, en partenariat avec l’association Recyclivre, le 
9 mars, destinée à financer les outils de communica-
tion. 

Un nouveau réseau 
de DONS SUSPENDUS 

C’EST CADEAU. À Toulouse, plusieurs bars proposent déjà à leurs clients 
la possibilité d’acheter un café supplémentaire qui sera offert à une personne 

dans le besoin. Trois associations ont décidé de lancer un réseau pour étendre 
le principe de ces dons suspendus à de nombreux autres produits et services.  

ÇA BOUGE !

et un relevé d’identité bancaire 
(RIB) permettant de domicilier ses 
revenus ou ses prestations sociales. 
La particularité du dispo-
sitif est que le découvert 
est impossible. Grâce à 
l’interrogation systéma-
tique et instantanée du 
solde, on ne peut effec-
tuer des opérations que 
si l’on a approvisionné 
son compte. Légalement, les per-
sonnes frappées d’interdit bancaire 
peuvent accéder à ces services chez 

une banque classique, mais c’est une 
procédure, dite du "droit au compte", 
qui est peu connue et contraignante. 
Avec le temps, la catégorie socio-
professionnelle des clients de Nickel 
a tendance à se diversifier. «  Nous 
séduisons des personnes qui rejettent 
le fonctionnement des banques et 
d’autres qui utilisent notre service 
comme compte secondaire, juste pour 
sécuriser leurs achats en ligne ou 
pour un séjour à l’étranger  », déve-
loppe le directeur marketing. 
L’ouverture d’un compte coûte 
20 euros, le montant de la cotisation 
annuelle. Et avec les différents frais 
liés par exemple aux retraits, l’utili-
sation revient au total à une quaran-
taine d’euros par an. «  L’argent dé-
posé par les clients n’est pas placé et 
sert uniquement à leurs opérations », 
promet la société. 
1,2 million de comptes sont déjà ac-

tifs en France. Il s’en ouvre 30 000 nouveaux chaque 
mois et « le potentiel de croissance est malheureusement 
bien présent », selon Jérôme Calot. L’entreprise en es-
père 2 millions d’ici 2020 et ambitionne de devenir le 
premier réseau bancaire de France avec 10 000 points 
de vente. Elle est désormais un acteur incontournable 
dans le secteur. À tel point qu’en 2017, BNP Paribas a 
racheté 95 % de son capital. Si, du côté de Nickel, on 
assure que l’autonomie opérationnelle sera préservée 
et que le modèle ne changera pas, le système bancaire 
classique a réussi l’exploit de tirer profit des clients 
qu’elle exclut en temps normal.

«Le potentiel 
de croissance 
est malheureusement 
bien présent »

MONNAIE. Ouvrir un compte 
dans un bureau de tabac, le principe 
séduit de plus en plus de personnes 
en Occitanie. En majorité des exclus 
du système bancaire en situation 
de précarité, qui trouvent 
dans les comptes Nickel une solution 
accessible simplement et sans conditions 
de revenus. Une réelle alternative.

Les bornes Nickel continuent de se multiplier chez les 
buralistes. On en dénombre à ce jour 30 à Toulouse et 
89 en Haute-Garonne. En 2018, dans l’ensemble de la 
région, 216 bureaux de tabac ont rejoint le réseau de 
distribution pour 36 974 nouvelles ouvertures de ces 
comptes accessibles à tous, sans conditions de revenus 
et en cinq minutes. Au total, près de 130 000 comptes 
Nickel ont été créés en Occitanie depuis leur lance-
ment en 2014 par la société Financière des paiements 
électroniques (FPE).
Un succès qui traduit la paupérisation d’une partie 
de la population. Si ses promoteurs assurent que le 
compte Nickel va plus loin que l’étiquette de banque 
des pauvres, 52 % de ses détenteurs vivent en dessous 
du seuil de pauvreté. « À l’origine, le principe s’adresse 
aux personnes frappées d’interdit bancaire. Ou à celles 
qui accèdent au système dans des conditions qui ne sont 
pas satisfaisantes : plus vous êtes riches, moins les ser-
vices bancaires vous coûtent cher et inversement. Le but 
était de réparer cette injustice », présente Jérôme Calot, 
directeur marketing de Nickel.
Pour ouvrir un "compte sans banque", rien de plus 
simple. Il suffit de se rendre, muni d’une carte d’identi-
té, dans un bureau de tabac équipé d’une borne.  En cinq 
minutes, le client peut repartir avec une carte bancaire 

ET MAINTENANT ?

Les comptes Nickel FONT UN TABAC
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À compter du 4 mars, date limite pour déposer un avis 
sur le site, ils auront moins de deux semaines pour faire 
un premier bilan  : « Nous voulons le présenter le 17 mars, 
le même jour que celui du Grand débat, afin que les gens 
puissent comparer les principales revendications. » S’ouvri-
ra ensuite une seconde phase d’analyse, plus sociologique, 
qui servira de support à une série de conférences déci-
sives, dans neuf grandes villes françaises, dont Toulouse. 
« Des experts seront présents pour expliquer les différents 
points de vue d’un même sujet. Nous réfléchissons également 
à faire intervenir des médiateurs, qui permettront de flui-
difier les échanges », annonce l’administrateur. À la fin de 
chacune de ces assemblées, 65 personnes, tirées au sort 
dans le public, voteront pour ou contre une proposition de 
loi. « Ce serait de la vraie démocratie. Nous savons que ce ne 
sera pas simple à mettre en place... Mais si nous ne rêvons 
pas un peu, à quoi ça sert ? »

Un succès. 40 000 personnes, de toute la 
France et de tous horizons, se sont inscrites 
et ont déposé une contribution sur la plate-
forme du Vrai débat depuis son ouverture, 
le 30 janvier dernier. « Plus leur nombre sera 
important, plus elles seront représentatives des 
aspirations du peuple et moins nous serons at-
taquables », plaide Jean-Jacques, l’un des huit 
administrateurs du site. Le cap du million de 
votes vient même d’être franchi, chaque pro-
position donnant lieu à plusieurs amende-
ments et autant de possibilités de s’exprimer. 
Initié par des Gilets jaunes et ouvert à tous, 
cet espace de liberté de parole utilise une 
architecture technique identique à celle du 
Grand débat national. Elle a été développée 
par la start-up Cap collectif, qui la met gra-
cieusement à disposition des organisateurs 
du Vrai débat. Ces derniers ont suivi à la lettre les 
conseils de la Commission nationale du débat public 
(CNDP), « pour garantir l’indépendance, la neutralité et 
la transparence de la démarche ». Sans budget ni autre 
moyen de communication que les réseaux sociaux, ils 
ne sont qu’une quinzaine, dispersés aux quatre coins 
de la France, à faire vivre la plateforme.
Afin d’établir une synthèse des revendications la plus 
objective possible, l’équipe est en lien avec des labora-
toires de recherche de l’université Toulouse-III-Paul-
Sabatier et d’écoles nationales supérieures de Lyon 
et de Rennes : « Ils ont bien souhaité jouer le jeu pour 
traiter cette immense base de données. Nous nous gar-
dons bien d’y toucher, pour que l’on ne nous accuse pas 
d’influencer les résultats. Nous sommes de simples col-
lecteurs », rappelle Jean-Jacques. Les puissants outils 
informatiques des scientifiques seront mis à contribu-
tion sur la durée. 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

La plateforme du VRAI DÉBAT  
fait le plein
BIG DATA. À quelques jours de la clôture des contributions, la plateforme du Vrai débat 
prépare la suite. Initié par des Gilets jaunes, ce site est le concurrent direct de celui du Grand 
débat national et se base sur la même architecture technique. Ses organisateurs nourrissent 
de larges ambitions démocratiques.

Samedi 23 février, le site d’Amazon au Sud de Toulouse a encore été la cible d’une centaine de mili-
tants. L’action, initiée par cinq organisations (ANV COP21, Attac, Les Désobéissants Toulouse, les Gi-
lets jaunes et Y’a pas d’arrangement), visait à empêcher la sortie des marchandises, tout en permettant 
aux livreurs d’entrer dans le dépôt afin qu’ils ne soient pas pénalisés. Les activistes dénoncent le mo-
dèle économique de la multinationale qui repose sur « l’exploitation des salariés, la destruction de l’en-
vironnement, la fraude fiscale, la concurrence déloyale au petit commerce » et appellent à son boycott.

Philippe Salvador 
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Le dépôt toulousain 
D’AMAZON 

à nouveau bloqué

EN ABRÉGÉ 

MUNICIPALES :  
la liste innovante 
d’Archipel Citoyen 

Le collectif Archipel Citoyen a dévoilé 
le processus d’élaboration de sa liste 
pour les élections municipales qui mêlera 
tirage au sort, plébiscite et candidatures 
volontaires. Censée aboutir à 
une représentativité modèle, la démarche 
a séduit le parti Europe écologie- 
les Verts, qui a décidé de s’y inscrire.   

Archipel Citoyen, le collectif engagé dans une dé-
marche ouverte et participative en vue des munici-
pales, tenait ce jeudi 21 février son quatrième Grand 
cercle de réflexion. L’occasion de tester en chair et en 
os le processus innovant imaginé pour l’élaboration 
de sa liste. À l’issue de cette simulation, six personnes 
ont ainsi été propulsées candidats fictifs (pour le mo-
ment, du moins) au Capitole. «  C’était une manière 
ludique d’expliquer le principe et de vérifier qu’il fonc-
tionne. Nous le soumettrons à validation lors du pro-
chain Grand cercle  », précise Maxime Le Texier, l’un 
des quatre porte-parole d’Archipel Citoyen, choisi via 
une élection sans candidats.
Pour aboutir au système le plus représentatif qui 
soit, le mouvement mise donc sur un savant dosage 
entre plébiscite, candidatures volontaires et tirage au 
sort, chacun générant un tiers de la future liste. « Le 
plébiscite est une manière de faire se sentir légitimes 
des personnes qui n’osent peut-être pas se lancer. Ces 
dernières participeront, avec les volontaires, à une mi-
ni-campagne à l’issue de laquelle les 100 personnes les 
plus soutenues, à base de like, seront soumises au juge-
ment majoritaire  », détaille Maxime Le Texier. Cette 
méthode, testée lors des précédentes présidentielles 
par le site laprimaire.org, consiste à émettre un avis, 
pouvant aller de « à rejeter », à « excellent », sur tous 
les candidats présentés par groupe de cinq. Le tirage 
au sort, lui, se fera par quartiers sur la base des listes 
électorales. Les habitants intéressés seront accompa-
gnés et formés par un comité de suivi. 
Convaincu par le projet, le parti Europe écologie-les 
Verts (EELV) a officiellement annoncé son engage-
ment dans le processus d’Archipel Citoyen. La liste 
finale sera dévoilée en septembre et s’appuiera sur 
un programme thématique, qui ne sera pas un « ca-
talogue de solutions toutes faites », mais une sélection 
des grands enjeux métropolitains. Quant à la question 
de l’incarnation de la liste, elle fait l’objet d’un débat 
interne : « Certains veulent un porte-parolat tournant. 
D’autres estiment qu’il faudrait des candidats bien iden-
tifiés des médias et des citoyens. On peut alors envisager 
de constituer un groupe de personnes fixe. À plusieurs, 
elles seraient moins exposées à la pression  », conclut 
Maxime Le Texier. 
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SE DÉTENDRE13

Jeux
CONCOURS

Gagnez l’un  
de ces cadeaux  

en envoyant  
un mail à : redaction 

@lejournaltoulousain.fr
Mettre en objet :  
Jeux concours

*Dans la limite des stocks 
diponibles

"Une drôle 
de fille"

Rien de plus paisible que la 
Maison Borj, boulangerie 
d’une petite ville de Bel-
gique dans les années 1950. 
Un foyer sans histoire, deux 
adolescents charmants, 
un commerce florissant : 
les Borj ont tout pour être 
heureux. Ils acceptent de 
prendre Josée, une orphe-
line de guerre, en appren-
tissage. Comment imagi-
ner qu’une jeune fille aussi 
innocente puisse devenir 
celle par qui le malheur et 
la ruine vont s’abattre, telle 
une tornade, sur cette fa-
mille en apparence si har-
monieuse ?

"Nos destins 
inachevés"

Paris. Lorsque son mari a 
été assassiné sous ses yeux 
alors qu’ils s’apprêtaient 
à découvrir ensemble le 
secret du prolongement de 
la vie humaine, Catherine 
a pris la fuite. New York. 
Maximilien découvre que 
la femme en charge du net-
toyage de son laboratoire 
est une brillante scienti-
fique, il est sûr d’avoir dé-
masqué une espionne. Mais 
plus il apprend à connaître 
Catherine, plus il tombe 
sous le charme de cette 
femme brisée. Jusqu’à ce 
qu’elle disparaisse.

LIVRE

LIVRE

CIVILISATION. Quel lien peut-il bien y avoir entre Superman 
et l’antiquité gréco-romaine ? Un mystère levé par "Age of Classics ! 
L’antiquité dans la culture pop", nouvelle exposition hors-norme 
présentée au musée Saint-Raymond jusqu’au 22 septembre.

monde », assure Mathieu Scapin. À la croisée de l’ar-
chéologie et de l’art, "Age of Classics" interroge donc 
notre rapport aux mondes anciens. Avec un parti-pris 
revendiqué : mettre sur un pied d’égalité les médias ac-
tuels que sont la bande dessinée, la littérature, les jeux 
vidéo, le cinéma et 
les séries ou encore 
les arts plastiques.
La scénographie de 
l’exposition repose 
sur une répartition 
en trois pôles géo-
graphiques  : l’Eu-
rope, les États-Unis 
et l’Asie. « Que l’anti-
quité gréco-romaine soit présente en Europe est normal, 
c’est le ciment de notre culture. En revanche, il est plus 
étonnant qu’on s’y réfère aussi en Asie, qui a pourtant sa 
propre antiquité, ainsi qu’en Amérique, qui n’en a tout 
simplement pas », détaille le commissaire scientifique. 
Dans la partie européenne, un discobole tout en led et 
en néons de l’artiste Léo Caillart dialogue avec une ré-
plique romaine en marbre d’un même discobole sculp-
té par Myron. On peut également y jouer au jeu vidéo 
Assassin’s Creed, dans son mode découverte, célèbre 
pour son sens du détail historique. Dans l’espace amé-
ricain, une reproduction du casque porté par Russel 

Crowe dans le film "Gladiator" ainsi 
qu’une toile de Jeff Koons, présen-
tée pour la première fois en France, 
attendent les visiteurs. La zone 
Asie invite, elle, à se plonger dans 
la culture des thermes qu’elle par-
tage avec les Romains. Notamment 
à travers un manga, à lire sur place.
Mais "Age of Classics", c’est aussi 
la possibilité de croiser Lady Gaga, 
Harry Potter ou l’incarnation su-
prême d’Hercule, Superman. Et de 
rappeler que la plus célèbre marque 
de sport tient son nom de Nikè, 
déesse grecque de la victoire et que 
son logo à la virgule, est en fait une 
aile stylisée de la divinité. « L’expo-
sition parle en creux de nos modes 
de consommation actuels. L’œuvre 
des artistes Pierre et Gilles, autour 
de Narcisse, évoque ainsi l’ancienne-
té du principe du selfie et les dérives 
provoquées par l’amour de soi  », 
conclut Mathieu Scapin.

Depuis quelques années, le musée 
Saint-Raymond est devenu spécia-
liste dans l’art de donner un coup 
de jeune aux antiquités. Et les pro-
positions les plus décalées y sont 
toujours prises très au sérieux. 
Cette fois, c’est d’une interpella-
tion sur les réseaux sociaux que 
nait l’événement Age of Classics. 
«  Tiphaine-Annabelle Besnard, 
doctorante qui avait travaillé sur 
l’antiquité dans l’art contemporain, 
nous a soufflé l’idée sur le ton de 
l’humour. D’une petite blague, nous 
avons monté une exposition d’en-
vergure », raconte Mathieu Scapin, 
son cocommissaire, aux côtés de la 
chercheuse en question.
Et pour montrer que l’antiquité 
gréco-romaine est omniprésente, 
le musée a élargi le sujet à la culture 
pop dans son ensemble. « Il est pas-
sionnant de constater à quel point 
cette période fondatrice de l’Histoire 
imprègne les produits culturels de 
masse du XXIe siècle, ceux qui sont 
les plus consommés ou vus dans le 

SORTIR

L’ANTIQUITÉ INSPIRE  
la culture pop

« L’exposition 
parle en creux 
de nos modes 
de consommation »

Musée Saint-Raymond, place 
Saint-Sernin. 
Jusqu’au 22 septembre.

 saintraymond.toulouse.fr

INTERACTIONS

Les visiteurs de l’exposition "Age of Classics" qui le souhaitent peuvent utiliser un 
dispositif, conçu par l’association Science Animation, comme une enquête rappelant 
un jeu vidéo. Des éléments cachés se révèlent au fil du parcours, rendant ainsi la 
découverte plus ludique.

©
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Nicolas Mathé 
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pour le département de la Haute-Garonne.

Etude ESPAGNO
et Associés

Notaires associés à MURET,
56, Avenue Jacques Douzans.

Avis de constitution 

AVIS est donné de la constitution, aux 
termes d’un acte reçu par Maître Domi-
nique ESPAGNO, notaire associé à MURET, 
le 22/02/2019,

Pour une durée de 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de TOU-
LOUSE, d’une Société Civile dénommée 
LA CLAIRIERE, au capital de 220 000€, 
divisé en 220 parts sociales de 1000€ 
chacune, représenté par : 

- des apports en numéraire effectués 
par M. Mathias PELLIZZARI, pour une 
somme de 80 000€, 

- et par des apports en nature : effec-
tués par Madame Bruna PELLIZZARI née 
MOLINARO demeurant à MURET (31600) 
143 avenue d’Ox, pour l’usufruit, et M. 
Hugues PELLIZZARI époux de Mme Jo-
siane LAMBERT, pour la nue-propriété : A 
MURET (31600) 31 Rue de Vasconia, Une 
maison à usage d’habitation avec terrain 
attenant, cadastrée section IC n° 46 pour 
5 a et 72 ca. Cet apport évalué 140 000€, 
soit pour l’usufruit 28 000 € et pour la 
nue-propriété 112 000 €.

Ayant pour objet l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location 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 question.

Dont le siège social est à MURET 
(31600), 143 avenue d’Ox. 

Gérant : M. Hugues Emile François 
PELLIZZARI demeurant à CASTELSARRA-
SIN (82100) 765 Chemin Taillefer et M. 
Mathias Philippe Bruno PELLIZZARI de-
meurant à MURET (31600) 24 rue Marcel 
Doret.

Les statuts contiennent une clause 
d’agrément des cessions de parts sociales 
par la collectivité des associés. 

Me ESPAGNO, Notaire associé,

SELARL Bertrand FABRE, 
Isabelle PUJOL et
Philippe CHALLEIL

Notaires associés,
à CAZERES SUR GARONNE (31220), 

56 Rue du Président Wilson.

Avis de constitution 

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
CHALLEIL, Notaire associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
« SELARL Bertrand FABRE, Isabelle PUJOL 
et Philippe CHALLEIL, Notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial à CAZERES 
SUR GARONNE (Haute-Garonne), 56 Rue 
du Président Wilson, le 21 février 2019 
a été constituée une société par actions 
simplifiée unipersonnelle ayant les carac-
téristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, l’administration, la location, la 
vente à titre exceptionnel, de tous biens 
et droits immobiliers, de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question et acces-
soirement la construction d’immeubles et 
la vente de ces immeubles construits. 

Dénomination : CAZERES GESTION 
TRANSACTION IMMOBILIER

Siège social : CAZERES (31220), 49 
Avenue Pasteur.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au R.C.S.

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

Les cessions d’action par l’associé 
unique sont libres. En cas de pluralités 
d’associés, seules les cessions entre eux 
pourront intervenir librement.

Gérant: Monsieur Gilles Daniel PER-
ROTTET, époux de Madame Jacqueline 
JUVESY, demeurant à CASTELMAUROU 
(31180), 36 rue des Coquelicots

 La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
TOULOUSE. 

Pour insertion, le notaire

Avis de constitution 

Par acte sous seing privé en date du 21 
février 2019,  est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

FORME : Société par actions simplifiée à 
associé unique

DENOMINATION : SASU A.AMRI
CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 14 Rue de Kiev, Appartement 

21, 31100 TOULOUSE
OBJET : Travaux de charpente
DUREE : 99 Années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer, personnel-

lement ou par  mandataire, aux assem-
blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective trois jours  
ouvrés  au moins avant la réunion de l’as-
semblée.

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

AGREMENT DES CESSIONS :
Les actions ne peuvent être cédées y 

compris entre associés qu’avec l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote.

ORGANES SOCIAUX
Nomination sans limitation de durée.
Président :
Monsieur Mohamed Tahar AMRI, de-

meurant 14 Rue de Kiev, Appartement 21, 
31100 TOULOUSE

IMMATRICULATION : RCS de TOULOUSE 

Pour Avis et Insertion

DIA’NAILS 
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 1 TER AVENUE 

VINCENT AURIOL
RESIDENCE PORTES DE TOULOUSE

31600 MURET

 Avis constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à MURET du 06/02/2019, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée

Dénomination sociale : DIA’NAILS
Siège social : 1ter avenue Vincent Au-

riol, Résidence portes de Toulouse, 31600 
MURET

La société a pour objet les prestations 
de prothésiste ongulaire, les prestations 
de rehaussement et d’extension de cils, 
les prestations relatives à la beauté et aux 
soins du corps, la coiffure mixte.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 100 euros
Gérance : Madame Diana NORODOM ré-

sidant 4 rue des anciens silos 31600 MU-
RET, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés TOU-
LOUSE 

Pour avis
La Gérance

Dénomination :
ECURIE LESAVRE DRESSAGE
Objet social : Valorisation d’équidés, 

Cours d’équitation, coaching de dressage, 
Pension d’équidés, Élevage d’équidés et 
canins,

Siège social : 350 ROUTE DE LA BAR-
THE, 31370 Plagnole.

Capital : 500 €
Durée : 99 ans
Président : Mme LUSSIEZ EPOUSE LE-

SAVRE AUDREY, demeurant 350 ROUTE 
DE LA BARTHE, 31370 Plagnole

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription des titres au nom 
de l’associé, au jour de l’assemblée, dans 
les comptes de titres tenus par la société. 
Chaque membre de l’assemblée a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Clause d’agrément : L’agrément pour 
les cessions d’actions à des tiers par un 
associé est donné par les associés.

Immatriculation au RCS de Toulouse 

Dénomination :TRANKILEO
Sigle : 3Sforce
Forme juridique :SASU
Capital social :3500 €
Siège social : 8 rue Léon RAYMONDIS, 

31700 Blagnac
Objet : Formation et Formation/action – 

Ingénierie RSE pour Porteurs de Projets 
économiques et associatifs, d’entreprises 
et organisations françaises et étrangères.

Président : M Théophile TCHANA YON-
GA, 8 rue Léon Raymondis 31700 Blagnac

Durée : 99 ANS 
Immatriculation :  RCS de Toulouse   

SELARL Bertrand FABRE, 
Isabelle PUJOL et
Philippe CHALLEIL

Notaires associés,
à CAZERES SUR GARONNE (31220), 

56 Rue du Président Wilson.

Avis de constitution 

Suivant acte reçu par Maître Philipe 
CHALLEIL Notaire associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limi-
tée « Bertrand FABRE, Isabelle PUJOL et 
Philippe CHALLEIL », titulaire d’un Of-
fice Notarial à CAZERES SUR GARONNE 
(Haute-Garonne), 56 Rue du Président 
Wilson, le 17 janvier 2019, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :

Objet : La société a pour objet : l’ac-
quisition par voie d’achat ou d’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation,  l’aménagement, l’administration, 
la location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question 
et accessoirement, la construction et la 
vente de ses biens immobiliers construits.  

Dénomination sociale : SCI Dr DA-
GORN et MILHAU. 

Siège social : ESCALQUENS (31750), 19 
rue Canto grill.

Durée : 99 ans à compter de l’imma-
triculation.

Capital social : MILLE EUROS (1000,00 
EUR) constitué uniquement d’apports en 
numéraire. 

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

Gérantes :  Mme Eugénie DAGORN, 
demeurant à ESCALQUENS (31), 19 rue 
Canto Grill, et Mme Laure MOULEDOUS 
née MILHAU, demeurant à ESCALQUENS 
(31), lace du Commerce. La société sera 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de TOULOUSE.

                                          Pour avis

SELARL Bertrand FABRE, 
Isabelle PUJOL et
Philippe CHALLEIL

Notaires associés,
à CAZERES SUR GARONNE (31220), 

56 Rue du Président Wilson.

Avis de constitution 

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
FABRE, Notaire associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
« SELARL Bertrand FABRE, Isabelle PUJOL 
et Philippe CHALLEIL, Notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial à CAZERES 
SUR GARONNE (Haute-Garonne), 56 Rue 
du Président Wilson, le 14 janvier 2019, a 
été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Objet social : l’acquisition, en état fu-
tur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction (exceptionnelle), 
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.

Dénomination : MDC.
Siège social : SAINT-MICHEL (31220) 

chemin de la Grave.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : CENT EUROS (100,00 

EUR), constitué uniquement d’apports en
numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Gérant : Monsieur Mickaêl Mar-
cel COURTOIS demeurant à CAZERES 
(31220), 2, boulevard Jean Esterle.

 La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de

TOULOUSE.

                     Pour insertion, le notaire

Suivant acte SSP en date du 
21/02/2019, il a été constitué une 
sasu. Dénomination  : PALMA. Objet : 
Conception, développement, réalisation 
et commercialisation en matière de site 
internet. Siège social : 5 ESPLANADE 
COMPANS CAFFARELLI CS 57130 - Bat. 
A 31071 TOULOUSE CEDEX 7. Capital : 
1000 euros. Durée : 99 ans. Président: M. 
ALEXANDRE PETIOTE, 6B RUE DU CLOS 
SAINT SAUVEUR 31790 SAINT-SAUVEUR. 
Clause d’agrément: Les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la 
société . Conditions d’admission: Chaque 
actionnaire est convoqué aux Assem-
blées. Chaque action donne droit à une 
voix . Immatriculation RCS TOULOUSE. 

SELARL Bertrand FABRE, 
Isabelle PUJOL et
Philippe CHALLEIL

Notaires associés,
à CAZERES SUR GARONNE (31220), 

56 Rue du Président Wilson.

Avis de constitution 

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
FABRE, Notaire associé de la Société

d’exercice libéral à responsabilité limi-
tée « Bertrand FABRE, Isabelle PUJOL et 
Philippe CHALLEIL », titulaire d’un Of-
fice Notarial à CAZERES SUR GARONNE 
(Haute-Garonne), 56 Rue du Président 
Wilson, le 28 janvier 2019, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :

Objet : L’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location 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 question.

Dénomination sociale : SCI DU STADE
Siège social : 30 chemin de la Peyonne 

à LONGAGES (31410).
Durée : 99 ans à compter de l’imma-

triculation.
Capital social : CENT EUROS (100,00 

EUR) constitué uniquement d’apports en-
numéraire.

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

Gérant : Mr OMS Frédéric, demeurant 
à LONGAGES, 30 chemin de la Peyonne.

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

                     Pour insertion, le notaire

 
13, impasse teynier

31100 Toulouse

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à GARIDECH du 19/02/2019, 
il a été constitué une SAS dénommée 
PRESTA-TEX ayant son siège 1 impasse 
Arnaud de Jori, 31380 GARIDECH, au ca-
pital de 1 000 euros, d’une durée de 99 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS, et avec pour objet : «Conseils en 
matière administrative, commerciale et 
de gestion, conseils en management et 
organisation, recrutement, conseils en 
stratégie et développement commercial, 
animation et organisation de manifesta-
tions». Exercice du droit de vote : Tout as-
socié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et de 
l’inscription 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. Transmission des 
actions : La cession des actions de l’asso-
cié unique est libre. Agrément : Les ces-
sions d’actions, à l’exception des cessions 
aux associés, sont soumises à l’agrément 
de la collectivité des associés. Président : 
Monsieur Hervé PUJOS demeurant 1 im-
passe Arnaud de Jori 31380 GARIDECH. 
La Société sera immatriculée au RCS de 
TOULOUSE.

POUR AVIS, le Président. 

Avis de constitution 

Par acte sous seing privé en date du 29 
Janvier 2019, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LIVE PROD
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : Parc Techno-Club Bâtiment D, 4 

rue Farman 31700 Blagnac
OBJET : Conseil, conception et or-

ganisation d’événements, séminaires, 
création P.A.O, ventes de produits dé-
rivés, achat, revente et transforma-
tion d’objets et textiles de tous types 
Edition Team Building, location de mo-
bilier, vente de plats et de boissons 
DUREE : 99 années

Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

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

PRESIDENT : Frédéric Willard, demeu-
rant 5 place Jaffranet, 31700 Cornebarrieu, 
IMMATRICULATION : au RCS de Toulouse.

Pour avis, 

Avis de constitution 

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

DENOMINATION : Ô TISSU
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 25 Rue de Néouvielle – 

31120 PORTET SUR GARONNE
OBJET : vente au détail et en gros de 

de tissus en magasin spécialisé et en ligne
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Sabrina TALBI demeurant 

291 chemin de TUCAUT bat. B apparte-
ment 43 à Cugnaux (31270)

DIRECTEUR GENERAL : Yannis TALBI 
demeurant 2 Rue de l’Oratoire – Apt C 102 
à Cugnaux (31270)

IMMATRICULATION : au RCS de Tou-
louse

AGREMENT : La cession de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers à quelque titre 
que ce soit est soumise à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés.

De la même manière, la cession de 
titres de capital et de valeurs mobilières 
entre associés est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés.

DECISIONS COLLECTIVES : Tout asso-
cié a le droit de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède.

                                          Pour avis

Par acte SSP du 15/02/2019, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : RAZGUNAS
Objet social : bardage, couverture, 

étanchéité, montage structure metal-
liques

Siège social : 6, Chemin du Baron, 
31200 Toulouse.

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. Valdemaras Razgunas, 

demeurant 6, Chemin du Baron, 31200 
Toulouse

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Le capital social est divisé en 100 
actions nominale d’une seule catégorie, 
toutes libérées de leur valeur nominale. 
Chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives et dispose d’un 
nombre de voix égal à celui des parts so-
ciales qu’il possède.

Clause d’agrément : La société ne peut 
procéder à une offre au public de ses titres 
mais peut procéder à des offres réservées 
à un cercle restreint d’investisseurs.

Immatriculation au RCS de Toulouse  

Avis de constitution 

Suivant acte sous-seings-privées, le 18 
février 2019, a été constituée une socié-
té civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

La société a pour objet : L’acquisition 
par voie d’achat ou d’apport, la proprié-
té, la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers.  

La dénomination sociale est : MLD. 
Le siège social est fixé à : TOULOUSE 

(31400) 20 rue des Martyrs de la libéra-
tion.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années 

Le capital social est fixé à la somme 
de  : 5.000,00 EUR

Premiers gérants : Mme Michèle SEL-
LEM demeurant TOULOUSE (31400) 20 
rue des Martyrs de la libération

La société sera immatriculée au RCS de 
TOULOUSE 

                                          Pour avis

Par acte SSP du 21/02/2019, il a été 
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : NODDIA
Objet social : Télécommunications sans 

fil
Siège social : 7 avenue Marcel Langer, 

31600 Seysses.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. BROUILLAC Florian, de-

meurant 6 route de Revel, 31400 Toulouse
Immatriculation au RCS de Toulouse  

AVIS DE CONSTITUTION - Forme : SAS. 
Dénomination : DM3T. Nom commercial : 
DM3TELECOM. Objet : Commercialiser 
des produits et solutions dans le domaine 
des télécommunications, téléphonie et 
de l’informatique et plus globalement de 
l’ensemble des outils numériques à desti-
nation des entreprises, des professionnels 
comme des indépendants voire auprès 
des particuliers. Siège social : apt 101, 12  
bd Pierre Paul Riquet 31000 Toulouse. Ca-
pital : 1000€. Durée:  99 ans. Président  : 
M. MOHIMONT Daniel, demeurant apt 
101, 12bd Pierre Paul Riquet, 31000 Tou-
louse. Immatriculation RCS Toulouse. 

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 20 février 2019 à TOULOUSE il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société par actions sim-
plifiée

Dénomination sociale : TCR
Siège social : 14 boulevard du Libre-

Ech ange – 31650 SAINT-ORENS.
Objet social : Pratique, organisation de 

courses automobiles, préparation de véhi-
cules de courses, réparation et entretien 
du matériel roulant, achat et vente de 
véhicules, organisations d’évènements, 
location de véhicules sans chauffeur, or-
ganisation de stages, convoyage de véhi-
cules

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation de la société au RCS.

Capital social : 5 000 €
Gérance : M. Téo CALVET demeurant 

11 allée Saint-Paul – 31670 LABEGE pour 
une durée illimitée.

Immatriculation au RCS de TOULOUSE. 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 11 février 2019, il a été consti-
tué une société civile immobilière présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination: AGISER
Siège Social : 2 chemin du Claux 31450 

AYGUESVIVES
Objet : L’acquisition de tous biens et 

droits immobiliers en France et à l’étran-
ger

Durée : 99 ans
Capital Social : 500 €
Gérance: Mme Aurélie SERGUES de-

meurant au 2 chemin du Claux 31450 
AYGUESVIVES 

Clause d’agrément : Les parts sociales 
ne peuvent être cédées qu’avec un agré-
ment donné sauf cessions consenties à 
des associés ou au conjoint de l’un deux 
ou à des ascendants ou descendants du 
cédant

IMMATRICULATION : RCS de TOULOUSE 

Suivant acte SSP en date du 
18/02/2019, il a été constitué une sasu. 
Dénomination : LAHM PARTICIPA-
TIONS. Objet : - L’assistance et le conseil 
dans tous les domaines, notamment en 
matière technique, commerciale, admi-
nistrative, comptable, financière ou juri-
dique, au profit de toute société, filiale ou 
non, - L’acquisition et la gestion de toutes 
participations majoritaires ou minoritaires 
dans toutes sociétés et entreprises créées 
ou à créer, en France ou à l’étranger. . 
Siège social : 4 avenue de la Roseraie 
31500 Toulouse. Capital : 500 euros. 
Durée : 99 ans. Président: M. Maxime 
ROBERT, 4 avenue de la Roseraie 31500 
Toulouse. Clause d’agrément: la cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
Conditions d’admission: tout associé a le 
droit de participer aux décisions collec-
tives. Immatriculation RCS TOULOUSE. 

Par acte SSP du 22/02/2019 il a été 
constitué une SAS dénommée: CLUE-
DOO Sigle: CLU. Siège social: 8 place 
saint sernin 31000 TOULOUSE Capital: 
1.000 € Objet: La conception, le dévelop-
pement et la commercialisation de produit 
logiciel de gestion d’entreprise. Président: 
M. ROUSSEAU Nicolas, 8 place saint 
sernin 31000 TOULOUSE. Transmission 
des actions: Actions librement cessibles 
entre associés uniquement. Admission 
aux assemblées et exercice du droit de 
vote: Tout Actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix. Durée: 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS de Toulouse. 

Avis de constitution 

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

DENOMINATION : MG SERVICES
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 7 Route de Grenade 

31700 BEAUZELLE
OBJET : Pose et dépose d’échafaudages
DUREE : 99 années
CAPITAL : 500 euros
GERANCE :
Monsieur Maxence GONZALEZ demeu-

rant 7 Route de Grenade 31700 BEAU-
ZELLE

IMMATRICULATION : au RCS de TOU-
LOUSE.

                                          Pour avis,

Par acte SSP en date à Paris du 22 fé-
vrier 2019, il a été constitué la société 
suivante :

- Dénomination : SCI LAUNAGUET
- Capital : 1.500 €
- Forme : société civile immobilière
- Siège social : 100 chemin de la Pa-

lanque – 31140 LAUNAGUET
- Objet : Toutes opérations de négo-

ciation de biens mobiliers et immobiliers, 
notamment l’achat, la vente, l’échange, la 
location en nu ou en meublé d’immeubles 
bâtis ou non bâtis, de fonds de commerce, 
de biens mobiliers, la gestion immobilière 
ou la gestion desdits biens.

- Durée : 99 ans
- Gérante : Madame Audrey COSTES 

épouse BLANCHON demeurant 37 rue 
Quincampoix – 75004 PARIS. 

Suivant acte authentique en date du 
25/02/2019, il a été constitué une SCI. 
Dénomination : SCI URSS. Nom com-
mercial : SCI URSS. Objet : Acquisition de 
biens immobiliers, gestion et administra-
tion desdits biens. Siège social : 27 rue de 
Cerbère 31240 L’Union. Capital : 1000 eu-
ros. Durée : 99 ans. Gérance: M. Susnja 
Nikola, 27 rue de Cerbère 31240 L’Union. 
Immatriculation RCS TOULOUSE. 

Suivant acte SSP en date du 
20/02/2019, il a été constitué une sasu. 
Dénomination : GUTTA & CO. Objet : 
FORMATION-CONSEIL-GESTION DES 
CONNAISSANCES. Siège social : 8 IM-
PASSE DU CHANOINE CONTRASTY 31500 
TOULOUSE. Capital : 1500 euros. Du-
rée  : 99 ans. Président: Mme MARIE-HE-
LENE HAYE, 8 IMPASSE DU CHANOINE 
CONTRASTY 31500 TOULOUSE. Clause 
d’agrément: Les cessions d’actions par 
l’associé unique sont libres. En cas de plu-
ralité d’associés, l’agrément préalable de 
la collectivité des associés est requis pour 
toute cession d’actions, à titre onéreux ou 
gratuit. . Conditions d’admission: Tout ac-
tionnaire peut participer aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. . 
Immatriculation RCS TOULOUSE. 

Avis de constitution 

FORME Société unipersonnelle à res-
ponsabilité limitée

DENOMINATION : SAS Sécurité
SIEGE SOCIAL : 147 Rue Edmond Ros-

tantd, Entrée D, 31200 TOULOUSE
OBJET : Gardiennage, sécurité
DUREE : 99 ans  à compter de son im-

matriculation au RCS
CAPITAL SOCIAL : 2 000 euros
GERANCE : Monsieur SASSI Fouad, de-

meurant 147 Rue Edmond Rostand, En-
trée D, 31200 TOULOUSE

IMMATRICULATION RCS de TOULOUSE

Pour avis,
La Gérance

SELARL ROZIERES 
BARDAJI-PROST

Notaires Associés
85 Avenue des Pyrénées 

31240 L’UNION 

Aux termes d’un acte reçu par Me P. 
ROZIERES le 31/12/2018 a été constatée 
la donation, enregistrée le 10/01/2019 au 
SPFE TOULOUSE 3, sous les références 
3104P032019 n00226,  par M. Didier 
Noël LAUTURE, au profit de Mme Cécile 
Jacqueline RICHARD, son épouse, tous 
deux demeurant à L’UNION (31240) 7 
rue de vallauris, d’un fonds de commerce 
de livres, papeterie, presse, loto,  vente 
d’alcools, consommables divers, parfums, 
vente d’objets divers,  petites fournitures 
de bureaux, exploité à CASTELMAU-
ROU (31180), 5 centre Commercial La 
Campagne, lui appartenant, connu sous 
le nom commercial CASTEL BUREAU-
TIQUE, et pour lequel le donateur est 
immatriculé au RCS de TOULOUSE, sous 
le numéro 398 086 199. Ce fonds com-
prend : L’enseigne, le nom commercial, 
la clientèle, l’achalandage y attachés. Le 
droit au bail des locaux sis à CASTEL-
MAUROU (31180), 5 centre Commercial 
La Campagne. Les marchandises, le ma-
tériel et le mobilier commercial servant à 
l’exploitation du fonds. La valeur déclarée 
par les parties est de CINQUANTE-SIX 
MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EU-
ROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES 
(56 580,96 EUR), (éléments incorporels  : 
QUARANTE-TROIS MILLE EUROS (43 
000,00 EUR) ; matériel : TROIS MILLE 
TROIS CENT CINQUANTE-NEUF EUROS 
(3 359,00 EUR) ;  marchandises : DIX 
MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS 
ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (10 
221,96 EUR) TTC. Propriété-jouissance : 
au jour de la signature de l’acte.

Pour avis
Le notaire

Me Jean-Paul SOUYRIS
NOTAIRE

7, Avenue de Saint Léon - B.P. 17
31560 NAILLOUX

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Paul SOUYRIS, notaire susnommée, le 
18/02/2019, enregistré au Service de 
la Publicité Foncière de Toulouse 3 le 
20/02/2019, dossier 2019 10787, réf. 
2019N337,

La SARL FERME DE CHAMPREUX, au 
capital de 112.000,00 € ayant son siège 
social à MONTGEARD (31), immatriculée 
pour l’exploitation de ce fonds au Registre 
du Commerce et des Sociétés de TOU-
LOUSE, sous le numéro 803 860 626.

A CEDE A :
La SARL MOTEL L’ENCLOS, au capi-

tal de 2.324,07 € ayant son siège social 
à DONNEVILLE (31) Route Nationale 113 
identifiée sous le numéro SIREN 338 083 
975 RCS TOULOUSE.

Un fonds de commerce de RESTAU-
RANT-DEBIT DE BOISSONS connu sous le 
nom de «Ferme de Champreux» situé et 
exploité à MONTGEARD (31)

Prix : 87.403,00 € s’appliquant savoir :
- aux éléments incorporels pour 

28.202,00 €
- aux éléments corporels pour 

59.201,00 €
Prise de possession à compter de ce 

jour.
Les oppositions devront être faite 

en l’office notarial de Maître Jean-Paul 
SOUYRIS, notaire où domicile est élu dans 
les 10 jours de la dernière en date des pu-
blications légales par acte extrajudiciaire.

                                          Pour avis.

8 rue des 36 Ponts
31400 TOULOUSE

WEINBERG 
CONSULTING

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 868 136 euros
Siège social : 1244 L’Occitane

Bâtiment California - Hall A
31670 LABEGE

523 350 049 RCS TOULOUSE

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 février 2019, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la socié-
té à responsabilité limitée WEINBERG 
CONSULTING a décidé de transférer le 
siège social du 1244 L’Occitane - Bâtiment 
California - Hall A 31670 LABEGE au 9 
Chemin Estaquebiau, 31240 SAINT-JEAN 
à compter du 15 février 2019 et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

SELARL 
HERVÉ BENAIS 

Société d’exercice libéral à responsa-
bilité limitée de médecin 
Au capital de 3 000 Euros

Clinique du Parc 105 Rue Achille 
Viadieu 31400 TOULOUSE 

797 428 729 RCS TOULOUSE

 Avis

L’associé unique a par décision du 25 
février 2019 décidé de transférer le siège 
social et le lieu d’exercice fixés Clinique 
du Parc 105 rue Achille Viadieu 31400 
TOULOUSE au 52 Bis chemin de Ribaute – 
Maison médicale La Croix du Sud - 31130 
QUINT-FONSEGRIVES.

L’article 4 des statuts « siège social » a 
été modifié en conséquence. 

Pour avis
Le gérant

Marielle VALMARY - Avocat
61 allée du Comminges 

31770 COLOMIERS

MAZIERE DESTREM 
MARCO

SELARL au capital de 600 €
Siège social : 9 rue Noguier

31400 TOULOUSE
813 825 403 RCS TOULOUSE

Aux termes d’une délibération en date 
du 24/10/2016, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du 9 rue Noguier – 31400 TOU-
LOUSE au 9 place du Capitole – 31000 
TOULOUSE rétroactivement à compter du 
01/06/2016.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

SCI B to C
Société Civile Immobilière au capital 

social de 1 300 €uros
7, Chemin de Gascogne

31800 LANDORTHE
RCS TOULOUSE : 481 010 346 

Aux termes d’un acte sous seing privé du 
21 décembre 2018 à TOURNAY (65190), il 
a été décidé, à compter du 21 décembre 
2018, de transférer le siège social et l’éta-
blissement principal qui étaient fixés au 
7, Chemin de Gascogne à LANDORTHE 
(31800), pour les fixer désormais au 46 
B, Rue Maréchal Foch à TARBES (65000).

RCS de l’ancien siège social : RCS de 
TOULOUSE n° 481 010 346

RCS du nouveau siège social : RCS de 
TARBES n° 481 010 346

Pour avis, le représentant légal.

SOCIETE CUISINES 
CONCEPT ET 
CREATIONS

SARL AU CAPITAL DE 8 000  euros
Siège social : 83 avenue Antoine de 

Saint Exupéry 31400 Toulouse
RCS : Toulouse 498 821 164 

Par décision extraordinaire du 24 jan-
vier 2019, le siège social a été transféré 
du 83 AV Saint Exupéry 31400 Toulouse 
au: 75 route de Revel 31400 Toulouse

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

 
Pour avis,

Archerie du Sud-Ouest
SASU au capital de 1.500 €
Siège social :
12 rue Charles Landowski, 31600 Muret
829 484 294 RCS de Toulouse
L’AGE du 06/02/2019 a décidé de trans-

férer le siège social de la société 17 cours 
du Ravelin, 31870 Lagardelle-sur-Lèze, à 
compter du 06/02/2019

Mention au RCS de Toulouse 

SCI CMM 
10 Chemin RAYNAL
31200 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 344 180  377 

 Avis de transfert de siège

Aux termes d’un procès-verbal d’as-
semblée générale en date du 22/01/2019, 
il a été décidé de transférer le siège de 
la société 16 Les Jardins de Naudy 31180 
LAPEYROUSE FOSSSAT et ce à compter 
du 22/01/2019.

Pour avis
  La gérance

SANDHI
SASU au capital de 100.000€

Siège social : 4 Chemin du 
Ruisseau, 69130 ECULLY

751 297 599 RCS de LYON 

Le 22-01-2019, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social au 417, 
L’Occitane, 31670 Labège

Présidence : EUROGICIEL Capital so-
cial: 327 216,00 euros Siège social: 417, 
L’Occitane, 31670 Labège Représentant 
légal: SCALIAN

Radiation au RCS de Lyon et réimmatri-
culation au RCS de Toulouse

SAS LA SAISON 
123 Avenue de Muret

31300 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 831 302 682 

 Avis de transfert de siège

Aux termes d’un procès-verbal d’as-
semblée générale en date du 11/02/2019, 
il a été décidé de transférer le siège de la 
société 5 avenue de Muret 31300 TOU-
LOUSE et ce à compter du 11/02/2019. 

Pour avis
  La gérance

SELARL Bertrand FABRE, 
Isabelle PUJOL et
Philippe CHALLEIL

Notaires associés,
à CAZERES SUR GARONNE (31220), 

56 Rue du Président Wilson.

Avis d’augmentation de 
capital social 

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
FABRE, Notaire associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
« SELARL Bertrand FABRE, Isabelle PUJOL 
et Philippe CHALLEIL, Notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial à CAZERES 
SUR GARONNE (Haute-Garonne), 56 Rue 
du Président Wilson, le  04 Janvier 2019.

Monsieur Arpad Gérard Henri FODOR, 
retraité, et Madame Michèle Nicole Mag-
deleine ENGEL, Journaliste, son épouse, 
demeurant ensemble à SAINT-MICHEL 
(31220) lieu-dit «Le Crabé». Ont fait ap-
port à : La Société dénommée SCI LE 
CHARLES société civile immobilière au 
capital de 2.950,00 euros dont le siège 
social est à SAINT MICHEL (31220), Lieu-
dit «LE CHARLES», identifié sous le nu-
méro SIREN 453.099.525, et immatricu-
lée au RCS de TOULOUSE.

D’une maison à usage d’habitation avec 
terrain autour sise commune de SAINT 
MICHEL (31220). 

En conséquence de cet apport, les as-
sociés ont décidé d’augmenter le capital 
social de la société d’un montant de DEUX 
MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS 
(2.950,00€), et de le porter ainsi à CINQ 
MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT EUROS 
(5.580,00€). par la création de 263 parts 
nouvelles de 10,00 €, chacune de mon-
tant nominal numérotées de 296 à 558. 
Les article 6 et 7 des statuts ont été mo-
difiés en conséquence :

Ancienne mention : Capital 2.950,00€
Nouvelle mention : Capital 5.580,00€
Les modification statutaires seront pu-

bliées au RCS de TOULOUSE
                                          Pour Avis 

Le Notaire.

Avis de modification 

SARL LE KABESTAN, immatriculée au 
RCS 807.451.109 TOULOUSE

Aux termes d’une décision prise par 
les associés aux termes d’une assemblée 
générale ordinaire en date du 1er jan-
vier 2019, a été approuvée la démission 
de ses fonctions de gérant par Monsieur 
Christophe LATCHER, restant pour seul 
gérant Monsieur CASSAN-CASAS. 

                                 Pour avis, le gérant

Avis de modification 

SARL LEZI’VISION, immatriculée au 
RCS 507.393.114 TOULOUSE

Aux termes d’une décision prise par 
les associés aux termes d’une assemblée 
générale ordinaire en date du 1er jan-
vier 2019, a été approuvée la démission 
de Gilles NAVARRO de ses fonctions de 
gérant, et de la nomination de Monsieur 
Pascal CASSAN-CASAS, en qualité de gé-
rant. 

                                 Pour avis, le gérant

LE GATEAUTIER
Société à Responsabilité au capital 

social de 8 000 €uros
1 Bis, Avenue Paul Séjourné

31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 415 111 665

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé du 14 décembre 2018 à TOULOUSE 
(31400), les associés ont décidé de ré-
duire le montant du capital social de 2 
688 euros pour le porter à 5 312 euros, 
à compter du 14 décembre 2018, par voie 
d’annulation de 168 parts sociales. L’ar-
ticle 7 et l’article 8 des statuts ont été mo-
difiés en conséquence.

L’ancien capital social s’élevait à 8 000 
€uros. 

Le nouveau capital social s’élève désor-
mais à 5 312 €uros.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
TOULOUSE. 

Pour avis, le représentant légal.

AGENCE WEB 
GESTION (AWG)
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
32, Rue du Commissaire Philippe

31000 TOULOUSE
528 413 602 RCS TOULOUSE 

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 février 2019, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet 
social aux activités de conception gra-
phique, communication diverse, presse, 
numérique, community management, 
impression de support de communication, 
lobying et influences, prestations événe-
mentielles, organisation d’événements et 
de modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

Pour avis
La Gérance

Avis d’augmentation 
de capital 

 SAS TOTEM INTERGROUP immatri-
culée au RCS de TOULOUSE 752.995.233

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Nicolas GATUMEL, notaire à TOULOUSE, 
le 4 février 2019, enregistré au SPF de 
Toulouse 3 il a été décidé l’augmentation 
du capital de la somme de 39.868€. Cette 
augmentation de capital intervient suite à 
apport de parts sociales.

Par suite le capital social est ainsi com-
posé :

Ancienne mention :
Capital social : 16.000 €
Nouvelle mention :
Capital social : 55.868 €
Mention sera faite au RCS de TOULOUSE
 
                                 Pour avis, le gérant

Avis de Modification 

Dénomination sociale : sasu CHEZ 
MOIZ Forme : SASU Siège social : 14 
Cheminement Louis Auriacombe 31100 
Toulouse - Capital social : 500€ Numéro 
SIREN 841956097 RCS TOULOUSE Par 
décision de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 24/02/2019 il a été pris 
acte d’étendre l’objet social de la société, 
à compter du 26/08/2018, en ajoutant : 
Vente de produits alimentaires ainsi que 
les boissons alcoolisées. Le dépôt légal 
sera effectué au registre du commerce et 
des sociétés de Toulouse. 

Pour avis et mention.                         

Marielle VALMARY - Avocat
61 allée du Comminges 

31770 COLOMIERS

SCM MAZIERE
MARCO DESTREM

SCM au capital de 150,00 €
Siège Social : 9 Place du Capitole 

31000 TOULOUSE
482 141 355 RCS TOULOUSE 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30/10/2015 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société et sa mise 
en liquidation amiable, conformément 
aux dispositions statutaires et aux articles 
1844-7 et 1844-8 du Code civil, à compter 
du 30/10/2015.

Elle a nommé comme liquidateurs, 
Jean-Noël MAZIERE demeurant 45 Rue 
des Tourneurs – 31000 TOULOUSE, Pierre 
MARCO demeurant 9 Rue Noguier – 
31400 TOULOUSE et Jean-Marc DESTREM 
demeurant 6 Rue des Labours – 31320 
CASTANET, pour la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de TOULOUSE en annexe 
au RCS.

Annonces légales 

CESSIONS FONDS 
DE COMMERCE

TRANSFERTS
DE SIÈGE

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

DISSOLUTIONS
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SCP Maîtres
Thierry BOYER et 
Sébastien BELVAL 

Notaires associés
à MONTASTRUC LA CONSEILLERE 

(Haute-Garonne), BP 51

 Changement de régime 
matrimonial

Suivant acte reçu par Maître Thierry 
BOYER , Notaire Associé soussigné , le 15 
février 2019, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de 
la Communauté Universelle avec clause 
d’attribution intégrale au survivant,tel 
qu’il est établi par l’article 1526 du Code 
Civil par Monsieur Jacques Pierre Paul Lu-
cien GUILLOTREAU, né à , le  et Madame 
Liliane THIBAUT, née à , le , son épouse, 
demeurant ensemble à GRAGNAGUE 
(31380), 465 allée de Coulange.Mariés à 
la mairie de TOULON (83000)  le 28 août 
1972 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.Ce régime matrimonial n’a pas 
fait l’objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion,  par lettre recommandée avec avis 
de réception ou par acte d’huissier de 
justice, à Maître Thierry BOYER notaire 
associé à MONTASTRUC LA CONSEILLERE 
(Haute-Garonne), Château de la Valade, 
12 Avenue des Chevaliers de Saint Ger-
main .

En cas d’opposition, les époux pourront 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au TGI. 

 Pour insertion
Le notaire.

Société d’Avocats
2 Impasse Couzinet 

Parc de la Plaine - BP 95818
31505 TOULOUSE CEDEX 5

VALERY
SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone des Tilleuls - 

26120 MONTELIER
511 432 288 RCS ROMANS 

Aux termes d’une décision du 
02/01/2019, l’associée unique a décidé : 

- de modifier l’objet social de la société 
à compter du 01/01/2019. L’article 2 des 
statuts est modifié en conséquence et sa 
nouvelle rédaction est la suivante : la so-
ciété a pour objet, en France et à l’étran-
ger, la prise de participation dans toutes 
sociétés et autres personnes morales de 
toutes formes, aux activités variées, l’ac-
quisition, l’exploitation et la gestion de 
ces participations,

- de transférer le siège social de MON-
TELIER (26120) Zone des Tilleuls à CAS-
TELNAU D’ ESTRETEFONDS (31620), 6 
rue de l’Ourmède, EUROCENTRE, à comp-
ter du 1er janvier 2019, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de RO-
MANS sous le numéro 511 432 288 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au-
près du RCS de TOULOUSE.

Gérance : Monsieur Jean-François 
STRULLU, demeurant 58 Chalets du Bou-
digau 40530 LABENNE  

Pour avis
La Gérance

SCI FOURNIER 
FRÈRES DU 9 RUE 

RIQUET
SCi au capital de 1524.49 €

Siège social: 6 RUE LOUIS PLANA 
31500 TOULOUSE

408218691 RCS de Toulouse 

Par AGE du 20/12/2004, est confirmé 
la démission de M. Christian FOURNIER 
co-gérant, la cession de la totalité de ses 
parts sociales à M. Gilles FOURNIER, qui 
reste gérant.

Le transfert du siège social au 11 che-
min de Castelviel 31120 Lacroix-Falgarde.

Mention au RCS de TOULOUSE

Maître Elise SOULIE
Notaire à LABEGE,

1389, Voie l’Occitane,
La Pointe Bleue.

Insertion – changement 
de régime matrimonial 

Suivant acte reçu par Maître Elise SOU-
LIE, Notaire à LABEGE (Haute-Garonne), 
1389, Voie l’Occitane, La Pointe Bleue, le 
26 février 2019, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle par Mon-
sieur Lucien Marcel LAURENS et Madame 
Perle Louisa SADOCH, son épouse, de-
meurant ensemble à MONTLAUR (31450) 
540 route de Donneville. Monsieur est né 
à VILLENEUVE-LES-BOULOC (31620) le 
4 mai 1942, Madame est née à AUCHEL 
(62260) le 15 décembre 1940.Mariés à la 
mairie de TOULOUSE (31000) le 19 juillet 
1962 sous le régime de la communauté 
de biens meubles et acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

Avis de mise en
location-gérance 

Aux termes d’un acte d’avocat élec-
tronique du 18/02/2019 à Labège (HG), 
enregistré au service de la publicité fon-
cière et de l’enregistrement TOULOUSE 3, 
le 21/02/2019, Dossier 2019 00010999, 
référence 3104P03 2019 A 02273,

La société SAS SAVEURS DE SAINT 
EXUPERY, SAS au capital de 5.000 €, dont 
le siège social est 24, avenue Antoine de 
Saint Exupéry, Toulouse (31400), imma-
triculée au RCS de Toulouse B 751 559 
303, prise en la personne de son Pré-
sident en exercice, dûment habilité,

A donné en location-gérance à :
La société SARL AU PALAIS 

D’ORIENT, SARL au capital de 1.000 €, 
dont le siège social est 6, impasse Mont 
Blanc, Toulouse (31200), immatriculée au 
RCS de Toulouse B 847 594 587, prise en 
la personne de son Gérant, dument ha-
bilité,

Un fonds de commerce de sandwiche-
rie, restauration rapide, sis et exploité 
au 24, avenue Antoine de Saint Exupéry, 
Toulouse (31750), pour lequel il est im-
matriculé sous le numéro RCS Toulouse B 
751 559 303,

Pour une durée de dix (10) mois à 
compter du 1er mars 2019 jusqu’au 31 
mars 2019, qui se renouvellera par tacite 
reconduction par période successive de 
douze (12) mois, avec faculté pour l’une 
ou l’autre des parties de mettre fin aux 
présentes en prévenant l’autre partie de 
son intention trois (3) mois avant l’expira-
tion de la date anniversaire de la période 
en cours, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception

En vertu de ce contrat, la société SARL 
AU PALAIS D’ORIENT exploitera ce fonds 
à ses risques et périls et sous son entière 
responsabilité, le loueur ne sera tenu 
d’aucune dette ni d’aucun des engage-
ments contractés par le locataire-gérant 
et le fonds ne pourra en aucun cas être 
considéré comme gage des créanciers du 
locataire-gérant. 

                                          Pour avis

Marielle VALMARY Avocat
61 allée du Comminges 

31770 COLOMIERS

Société civile 
professionnelle 
de chirurgiens 
orthopédistes 
Marc JAFFE - 

Franck FABIE -Sé-
bastien FERRIERE - 
Yannick DELANNIS

Au capital de 146.350,82 €
Siège : 387 Route de Saint Simon – 

31100 TOULOUSE
332 024 181 RCS TOULOUSE

L’assemblée générale extraordinaire du 
20/12/2018, a décidé de :

- Augmenter le capital de social de la 
somme de 36.588 € pour le porter de 
146.350,82 € à 182.938,32 € par l’émis-
sion de 240 parts nouvelles d’un mon-
tant nominal de 152,45 € assorties d’une 
prime d’émission de 680,88 €,

- Remplacer la dénomination sociale de 
« Société civile professionnelle de chirur-
giens orthopédistes Marc JAFFE - Franck 
FABIE - Sébastien FERRIERE - Yannick 
DELANNIS » par « Société civile profes-
sionnelle de chirurgiens orthopédistes 
Marc JAFFE – Franck FABIE – Sébastien 
FERRIERE – Yannick DELANNIS – Thi Thuy 
Trang PHAM »

- Nommer Thi Thuy Trang PHAM demeu-
rant 38 bd d’Arcole – 31000 TOULOUSE 
aux fonctions de cogérante à compter du 
01/01/2019. Marc JAFFE, Franck FABIE, 
Sébastien FERRIERE et Yannick DELANNIS 
sont maintenus en qualité de cogérants.

L’assemblée générale extraordinaire 
du 29/01/2019 a constaté la réalisation 
définitive rétroactivement à compter du 
01/01/2019 des décisions ci-dessus et les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 

8 rue des 36 Ponts
31400 TOULOUSE

FALCOR
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 68 route de Falgarde, 

31120 GOYRANS 
803 984 541 RCS TOULOUSE

Aux termes des décisions du 02 janvier 
2019, l’Associé Unique a décidé de :

- la transformation de la Société en so-
ciété à responsabilité limitée à compter 
de cette même date, étant précisé que la 
dénomination sociale, le siège et la durée 
sont inchangés.

Il en résulte que les fonctions du Pré-
sident de la société sous son ancienne 
forme a pris fin à cette même date. En 
conséquence, Monsieur Emmanuel LEVY, 
demeurant 68 route de Falgarde, 31120 
GOYRANS, a été désigné en qualité de 
gérant.

- l’objet social a été redéfini et étendu 
aux activités de : Vente de produits et 
matériels audio, Hifi, en magasin spécia-
lisé et sur internet, Importation et dis-
tribution de produits et matériels audio, 
Hifi. L’article 2 des statuts a été modifié 
en conséquence.

Pour avis
Le Président

  9 avenue Parmentier
31086 Toulouse

ETABLISSEMENT 
ROUSSEL SAS 

Société par actions simplifiée
au capital de 60.000 euros

Siège social : 22 boulevard du
Libre Echange

31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
Transféré au 8 boulevard du

Libre Echange
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

337 915 607 RCS TOULOUSE   

L’associé unique, en date du 05/12/2018 
a pris acte de la démission de M. Thibault 
DELBREIL-BERGES de ses fonctions de 
Président de la société avec effet immé-
diat et a nommé en remplacement, à 
compter de cette date, la société TDB, 
SARL au capital de 10.000 € ayant son 
siège Zone Industrielle du Couserans, 
09190 LORP SENTARAILLE, immatriculée 
au RCS de FOIX sous le n° 839 621 943.

L’associé unique, en date du 
02/01/2019, a décidé de transférer le 
siège social de la Société du 22 boulevard 
du Libre Echange – 31650 SAINT ORENS 
DE GAMEVILLE au 8 boulevard du Libre 
Echange – 31650 SAINT ORENS DE GA-
MEVILLE et a modifié en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de TOU-
LOUSE. 

 Pour avis,

Marielle VALMARY - Avocat
61 allée du Comminges 

31770 COLOMIERS

OMILO
SAS au capital de 5.000 €

Siège Social : 31 Avenue du 14ème 
Régiment d’infanterie

31400 TOULOUSE
804 389 666 RCS TOULOUSE

L’assemblée générale mixte du 
15/02/2019 a décidé rétroactivement à 
compter du 01/01/2019 de :

- Etendre l’objet social aux activités de 
conception, édition, distribution, com-
mercialisation et maintenance d’outils de 
formation et de développement profes-
sionnel.

- Transférer le siège social de la société 
du 31 av du 14ème Régiment d’infanterie 
– 31400 TOULOUSE, au 195 route d’Es-
pagne – Immeuble B18 – 1er étage – Lo-
cal 1128 – 31000 TOULOUSE

- Augmenter le capital social de 5.000€ 
à 15.000 € par voie d’incorporation au ca-
pital de la somme de 10.000 € prélevée 
sur le compte « Autres réserves », par 
élévation du montant nominal des 500 ac-
tions qui sera porté de 10 € à 30 €.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Avis de modification 

Dénomination sociale : PCB
Forme : SAS
Siège social : 10 Place Alfonse Jourdain 

31000 TOULOUSE
Capital social : 60 238,08 euros
Numéro SIREN 750 134 918 RCS Tou-

louse
Par délibération en date du 28/01/2019, 

l’assemblée générale extraordinaire, sta-
tuant en application de l’article L.225-248 
du Code de Commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution et une pour-
suite d’activité malgré les pertes consta-
tées.

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés de Toulouse.

Pour avis et mention.

Rectificatif à l’annonce parue dans le 
Journal Toulousain le 21/02/2019 relative 
à la société ELURA SAS

Il convient d’ajouter :
Clauses restreignant la libre cession des 

actions :
Toutes opérations, notamment toutes 

cessions, échanges, apports à société 
d’éléments isolés, donations, ayant pour 
but ou conséquence le transfert d’un droit 
quelconque de propriété sur une ou plu-
sieurs actions entre toutes personnes 
physiques ou morales, sont soumises, à 
peine de nullité, à l’agrément préalable de 
la société.

Toutefois, interviennent librement les 
opérations entre associés uniquement.

Admission aux assemblées et droit de 
vote :

Droit de vote :
Chaque action donne le droit de partici-

per aux décisions collectives des associés 
et donne droit à une voix.

Démembrement des parts :
Lorsque les actions font l’objet d’un 

démembrement – usufruit d’une part et 
nue-propriété d’autre part – le droit de 
vote appartient à l’usufruitier, en matière 
d’assemblées générales ordinaires, pour 
l’approbation des comptes et l’affecta-
tion et la répartition des résultats et pour 
toutes les autres décisions au nu-pro-
priétaire et en matière d’assemblées gé-
nérales extraordinaires le droit de vote 
appartient au nu-propriétaire pour toutes 
les décisions.

Pour avis  

Rectificatif à l’annonce parue le 
7/01/2019, concernant la SCI ARCHI-
BALD, il y avait lieu de lire la date de dé-
part au 31/01/2019 et non le 31/12/2019 
pour la démission de Mr Virgile DA SILVA. 

Rectificatif à l’annonce parue le 
7/01/2019, concernant la SCM KINNO-
POLE, il y avait lieu de lire la date de dé-
part au 31/01/2019 et non le 31/12/2019 
pour la démission de Mr Virgile DA SILVA. 

Marielle VALMARY - Avocat
61 allée du Comminges 

31770 COLOMIERS

LA BERGERIE
SC au capital de 2.000 €

Siège : 8 av André-Marie Ampère - 
ZAC du Perget – 31770 COLOMIERS

R.C.S. TOULOUSE 540 090 842

L’Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 20/12/2018 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime convention-
nel, conformément aux dispositions sta-
tutaires et aux articles 1844-7 et 1844-8 
du Code civil, à compter du 31/12/2018.

Elle a nommé comme liquidateur, Mon-
sieur Jacques CZERNIK demeurant 111 
allée du Gers – 31770 COLOMIERS, pour 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de TOULOUSE en annexe 
au RCS.

EURL FLAVIO 
CREATION 

Au Capital De 500 Euros
Siege Social :  8 Rue Jean-Francois 

Lesueur - 31130 Balma 
Rcs Toulouse: 512 531 310 

 Avis de publicité

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions du 31 décembre 2018, il résulte que 
l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 31 
décembre 2018 et sa mise en liquidation, 
puis a nommé comme Liquidateur Mon-
sieur YOHANN CHERBIT demeurant 12 
RUE DIEU 75010 PARIS, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé au 8 
RUE JEAN-FRANCOIS LESUEUR, 31130 
BALMA, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera effectué au 
greffe du tribunal de commerce de TOU-
LOUSE.

Mention sera faite au RCS : TOULOUSE. 
 

Pour avis,

«SCI G3S»
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
AU CAPITAL DE 45 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 12 RUE ANDRE

CITROEN - 31 130 - BALMA
449 839 638 RCS TOULOUSE 

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions des Associés en date du 20 février 
2019, il a été décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel en conformité des 
dispositions statutaires et des articles 
L.237-2 à L.237-13 du Code de Com-
merce.

Il a été nommé en qualité de liquidateur 
Jérôme GALINON, 4 Allée des Sources 
– 31 130 MONS et lui a été conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation a été fixé 12 
rue André CITROEN – 31 130 BALMA.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de Toulouse.

LE LIQUIDATEUR

EURL
MON FOURNIL BIO 

EURL au capital de 2000 €
6 impasse Saint-Eloi – 31600 MURET

538 953 563 – RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 20 février 2019, il ré-
sulte que par décision du 20 février 2019 
l’associé unique statuant au vu du rapport 
du liquidateur a :

Approuvé les comptes de liquidation
Donné quitus au liquidateur et déchargé 

de son mandat
Constaté le solde négatif de la liquida-

tion
Prononcé la clôture des opérations de 

liquidation
Les comptes de liquidation seront dépo-

sés u greffe du tribunal de commerce de 
Toulouse. 

Mention sera faite au RCS de TOULOUSE

LES HAUTS DE TOURNEFEUILLE 
SCCV en liquidation au capital de 400 
euros 10 rue Raymond Corraze 31500 
TOULOUSE RCS TOULOUSE 808 020 903 
L’AGO du 30/11/2018 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au mandat du Liquidateur, et a pronon-
cé la clôture des opérations de liquida-
tion à compter de cette date. Dépôt des 
comptes de liquidation et mention au RCS 
Toulouse. 

LES VILLAS DU PETIT BARRY SCCV 
en liquidation au capital de 400 euros 10 
rue Raymond Corraze 31500 TOULOUSE 
RCS TOULOUSE 803 980 200 L’AGO du 
30/11/2018, a approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au mandat 
du Liquidateur, et a prononcé la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
de cette date. Dépôt des comptes de li-
quidation et mention au RCS Toulouse. 

SCI PARC DU CASSE SCI en liquida-
tion au capital de 1000euros Siège so-
cial  : 29, Chemin Bellevue 31240 SAINT- 
JEAN RCS TOULOUSE 438 751 513 Le 
31/12/2018, l’associé unique a approuvé 
les comptes de liquidation, a donné quitus 
au liquidateur et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation, à compter de 
cette date. Radiation au RCS de Toulouse.  

MINIMES 77 SCCV en liquidation au 
capital de 400 euros 10, rue Raymond 
Corraze 31500 TOULOUSE RCS TOULOUSE 
811 481 720 L’AGO du 30/11/2018, a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au mandat du Liquidateur, et a 
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter de cette date. Dépôt 
des comptes de liquidation et mention au 
RCS Toulouse. 

LE 8 RUE ROBERT BAJAC SCCV en 
liquidation au capital de 400 euros 10 
rue Raymond Corraze 31500 TOULOUSE 
RCS TOULOUSE 812 723 500 L’AGO du 
30/11/2018, a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au mandat du 
Liquidateur, et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter de 
cette date. Dépôt des comptes de liquida-
tion et mention au RCS Toulouse. 

SAS « JEAN JAURES 
COIFFURE » 

Société par Action Simplifiée
au capital de 100 euros

Siège social : 3 bis, boulevard de 
Strasbourg 31000 TOULOUSE
840 246 615 R.C.S Toulouse

 Avis de changement de 
gérant, nouveaux associés 
et modification de réparti-

tion du capital social

Rappel Objet social : Administration, 
gestion et location de tous biens et droits 
immobiliers nécessaires à l’exercice d’une 
activité commerciale et notamment à l’ac-
tivité de coiffure mixte, ainsi que de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, I’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question. 
Le tout soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
à des opérations conformes au présent 
objet commercial et susceptibles d’en fa-
voriser le développement. 

Aux termes de la modification des sta-
tuts en date du 15 février 2019 : 1°) A 
décidé par acte authentique de cession de 
parts sociales établi par Me LOUGARRE, 
Notaire, d’agréer l’entrée dans la société 
de deux nouveaux associés : Mr Youssef 
SBIA, coiffeur, époux de Madame Nadia 
BENMANSOUR, demeurant à TOULOUSE 
(31200) 4 rue Maurice Mélat appart 70. Né 
à BOURG-EN-BRESSE (01000) le 15 juillet 
1975. Et Mr Mondher ZDIRI, coiffeur, de-
meurant à TOULOUSE (31500) 8 rue de 
l’Indre appart 5. Né à SBEITLA (TUNISIE) 
le 15 octobre 1987. 2°) De nommer en 
tant que président directeur général M. 
SBIA et en tant que Directeur général afin 
d’assister le PDG dans ses fonctions, Mes-
sieurs Azzouz BOUTARA, ancien PDG, et 
Mondher ZDIRI. 3°) Nouvelle répartition 
du capital social : Monsieur Azzouz BOU-
TARA : la pleine propriété de 34 actions 
numérotées de 1 à 34 / Monsieur Youssef 
SBIA : la pleine propriété de 33 actions 
numérotées de 35 à 67 / Monsieur Mond-
her ZDIRI : pleine propriété de 33 actions 
numérotées de 68 à 100. 4°) Ladite so-
ciété devient une société par action sim-
plifiée régie par les dispositions du code 
de Commerce applicables à cette forme 
de société et par ses statuts.

Le dépôt légal sera effectué auprès du 
Centre des Formalités et des Entreprises 
de la Chambre des Métiers de Toulouse. 

Pour avis
 La gérance.

8 Allée du Lauragais -  BP 70131-31772 
COLOMIERS CEDEX. VENTE D’UN PA-
VILLON VACANT à  CASTELNAU D’ES-
TRETEFONDS

Résidence  LA CAUSSADE - Année  de 
construction 1996 

Pavillon T3 en R+1 – 72 m² – 9 Chemin 
de la Caussade – DPE : D 

Conformément à la loi Elan et à l’article 
L443-1 (III) du CCH, les biens sont pro-
posés en priorité dans un délai de 2 mois 
à compter du présent avis à l’ensemble 
des locataires de logements appartenant 
aux bailleurs sociaux dans le département 
(sous plafonds de ressources).

• Prix de vente aux locataires d’Altéal 
sous plafonds de ressources : 124 000 €.

• Prix de vente à l’ensemble des per-
sonnes physiques, des gardiens d’im-
meuble et des collectivités territoriales : 
136 000 €

Contactez le Service Vente au 
05.81.501.501   

Additif à l’annonce parue dans le Journal 
Toulousain du 31/01/19 concernant AC-
TION NET il convient d’ajouter le sigle AN.

Annonces légales 

DIVERS
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