
R
 2

9
14

1 
- 

0
3

4
- 

F
 1

,0
0

€

LE
 J

O
U

R
N

A
L 

T
O

U
LO

U
S

A
IN

COMPRENDRE, S’INSPIRER, AGIR 1€

MÉDIA DE SOLUTIONS

 Ils aident à mieux 
VIVRE LA MORT

L’hebdo six pieds sur terre

Et maintenant p.10

TOULOUSE + VERTE :

LA MAIRIE ACCUSÉE 

DE GREEN WASHING

L’essentiel p.11

LES GILETS JAUNES 

SE RASSEMBLENT 

À TOULOUSE CE SAMEDI

©
 T

o
m

 P
u

ja
lt

e

JEUDI 11 > 17 AVRIL 2019 · N° 834



J’étais au lycée, en Seconde, lorsqu’Alycia, l’une de mes amies proches, s’est 

suicidée. J’ai appris la nouvelle très peu de temps après son acte, un soir, par SMS. 

Je n’arrivais pas à y croire parce que, deux jours avant, nous nous parlions sans que 

rien ne m’alerte. Je suis allé vérifier sur sa page Facebook. J’ai vu tous les messages 

de soutien publiés sur son profil. C’était donc bien réel. J’étais vraiment abasourdi. 

Je ne me doutais pas qu’Alycia allait si mal.

Je ne suis pas allé en cours pendant trois semaines. Je n’y arrivais pas, je n’avais 

pas la force de sourire. Au début, je restais dans ma chambre, dans le noir, j’avais 

perdu l’appétit. Je passais mon temps à lire et à regarder des articles ou des vidéos 

sur le suicide. Je cherchais des témoignages. 

Le problème, c’est que je n’arrivais pas à en parler à mes parents. Eux voyaient que 

je n’étais pas bien mais ils ne savaient pas pourquoi. Il m’a fallu du temps pour leur 

confier le décès de mon amie. J’aurais bien aimé pouvoir parler à un psychologue, 

qu’il m’explique que je n’y étais pour rien, que je n’avais pas à culpabiliser. Comme 

je n’en parlais pas à mes parents, je n’imaginais pas non plus leur demander de 

m’orienter vers un professionnel. 

Lorsque mes parents ont appris la raison de mon malaise, ils n’ont pas eu le réflexe 

de me proposer une aide psychologique. Je ne sais pas si une vraie prise en charge 

m’aurait aidé à faire mon deuil plus rapidement, mais elle m’aurait sûrement aidé 

à me déculpabiliser. Un jour, si j’en ai l’occasion, je pense que j’en parlerai avec un 

spécialiste. Il n’est pas normal que j’éprouve toujours ce sentiment de culpabilité.

Thibault, 24 ans, étudiant

«

»

C’EST L’HISTOIRE D’UN SOUTIEN... 
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RÉCONFORT. Tout être humain 
est un jour ou l’autre confronté 
au deuil. Cette réalité est aussi 
triste qu’inéluctable. L’affronter 
est une épreuve 
dont la perception 
ont drastiquement a changé 
durant les dernières décennies. 
Fruit d’une pression sociétale 
toujours plus forte : 
la mort est entourée de non-dits, 
de craintes et de préjugés. 
Le JT est allé à la rencontre 
de ces personnes qui tendent 
la main dans ce moment 
charnière. 

ILS AIDENT
vivre la mort 

L
La mort est un vêtement 
que tout le monde por-
tera. » Si le proverbe est 
africain, le tissu, lui, est 
universel. Un point final 

commun à tous. Indélébile. Eter-
nel, comme les souvenirs gravés 
dans la mémoire des proches. 
Pour eux, et tôt ou tard 
pour chacun d’entre nous, 
tourner la page relève de 
l’épreuve. Refermer un 
livre représente sans au-
cun doute le défi le plus 
complexe auquel un in-
dividu est confronté. «  Le 
deuil, c’est le non oubli », 
selon Marie-Françoise Champar-
naud, psychologue et bénévole de 
l’association Vivre Avec en Limou-
sin, qui organise des  groupes de 
parole de personnes en deuil à Li-

moges (Haute-Vienne). Selon elle, 
l’auteure Jeanine Pillot, qui a écrit 
"L’accompagnement du mourant" 
résume parfaitement le processus : 
« Le deuil permet de passer d’une 
absence réelle à une présence autre 
que physique. » 
Le deuil, moment charnière d’une 

vie, mérite l’attention 
la plus totale. Et bien 
souvent un accompa-
gnement. Si l’entou-
rage de la personne 
disparue s’imagine 
alors isolée, plongée 
dans une obscurité 
qu’elle pense infinie, 

la lumière peut surgir de la voie 
médicale. Sont sollicités psycho-
logues et médecins en soins pal-
liatifs par exemple. Des bénévoles 
d’associations sont aussi amenés 

à intervenir. Leurs rôles sont pré-
pondérants pour affronter le deuil. 
D’autant plus que cette épreuve 
reste la cible de nombreux préju-
gés et tabous, selon Marie-Fran-
çoise Champarnaud : « La société a 
tendance à mettre un couvercle sur 
la mort, sur le deuil, sur cette souf-
france. On n’a pas le droit d’en par-
ler. Il ne faut pas que cela s’éternise. 
D’ailleurs, l’Organisation mondiale 
de la santé stipule qu’après six mois, 
un deuil est pathologique. C’est une 
ânerie. » La psychologue insiste sur 
la première étape cruciale : « Briser 
la loi du silence. Cela permet à une 
personne d’accepter la disparition 
d’un proche et sa nouvelle posture 
d’endeuillé. »
Cette pression sociétale qui pousse 
à taire la peine est également ob-
servée par de nombreux bénévoles 

«
« Pour l’OMS, après 

six mois, un deuil 
est pathologique. 

C’est une ânerie. »

COMPRENDRE3



 AIDENT À MIEUX
vivre la mort 

intervenants dans les hôpitaux au-
près des familles. C’est le cas de 
Nicole Grillet, au centre hospitalier 
Bichat à Paris. Elle est membre de 
la JALMALV, une association qui as-
sure l’accompagnement, l’écoute et 
le soutien des personnes en fin de 
vie, et de leur famille. 
« La mort est cachée. 
Le deuil, ça ne se vit 
pas tout seul... La so-
ciété a toujours peur 
de la mort et essaie de 
l’occulter le plus pos-
sible. Ce qui est idiot parce qu’un 
jour ou l’autre, on y est toujours 
confronté. » 
La mission d’accompagnement 
est aussi rendue complexe par la 
légitime fragilité psychologique 
de la personne endeuillée. Nadia 
Chadourne, psychologue libérale à 

Toulouse, y est confrontée quoti-
diennement. « Comme la personne  
affronte ce qu’elle redoute le plus, 
ce qu’elle nie, elle est extrêmement 
fragile. Ainsi, dans un deuil, tout 
comme dans une dépression, nous 
ne pouvons pas évacuer complète-

ment le risque sui-
cidaire. » C’est à ce 
moment-là qu’un 
accompagnement 
peut être déter-
minant. Celui-ci 
peut prendre plu-

sieurs formes, d’un suivi médical à 
un groupe de parole. L’important 
étant de partager ses émotions et 
de parvenir à les identifier.   

« Le deuil 
ne se vit pas 
tout seul »
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Avez-vous été 
suffisamment 
accompagné 
après le décès 
d’un proche ?

«  Mon mari et mes enfants m’ont soutenue 

comme ils le pouvaient durant les semaines 

qui ont suivi la perte de mon frère. Malheureu-

sement, cela n’a pas suffi. J’ai compris ensuite 

que tout aurait été différent si j’avais consulté 

un spécialiste.  »
Gaëlle, 45 ans, mère au foyer

« Lorsque j’ai perdu mon parrain, je n’ai pas 

consulté de psychologue. Par ailleurs, aucun 

membre de ma famille n’a eu le réflexe de me 

demander si j’avais besoin d’en parler. On a 

surmonté cette tristesse ensemble, sans aide. 

C’est dommage. »
Alain, 37 ans, ingénieur 

« A la perte de mon grand-père, avec qui je 

partageais un lien très fort, aucun membre de 

ma famille n’a cherché à savoir si j’allais bien. 

On ne m’a pas proposé d’aller voir un psycho-

logue. Aujourd’hui encore, je vis et j’accepte 

très mal ce décès. »
Lucas, 24 ans, dessinateur industriel

« Quand mon père est décédé, j’ai beaucoup 

souffert, mais je n’ai pas souhaité voir un 

professionnel. Je voulais surmonter ce deuil 

tout seul. Mais pour mes enfants cela n’a pas 

été facile à vivre, ils m’ont vu me renfermer sur 

moi-même. »
Bruno, 58 ans, électricien

« Vivre le deuil de mon père a été particulière-

ment compliqué, je ne sais pas comment j’au-

rais pu surmonter cette épreuve si un psycho-

logue ne m’avait pas aidé. Au début, je voulais 

rester seule. Rapidement, j’ai pris conscience 

de l’utilité de se confier à un tiers. »
Laura, 18 ans, étudiante en art

« Récemment, ma mère nous a quittés, elle 

souffrait d’un cancer depuis plusieurs mois. 

Bien que ma famille et moi ayons été accompa-

gnés par des médecins durant cette période, le 

choc a été terrible. Mais sûrement moins que si 

personne n’avait été là. »
Sarah, 31 ans, vendeuse

Quentin Marais 
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PANSER 
le deuil

ÉPAULER. Chaque année, 
200 patients et autant de familles 
passent entre les murs de l’unité 
de soins palliatifs de l’hôpital 
Joseph Ducuing à Toulouse. 
Un moment douloureux durant 
lequel l’espoir ne trouve plus 
sa place. Les médecins et le 
personnel font alors preuve 
d’une grande écoute et placent 
l’accompagnement 
au centre des soins. Un soutien 
dont la famille peut aussi 
bénéficier et ce, même après 
le décès du patient.

« Notre porte 
est toujours 

grande ouverte 
pour les familles 

endeuillées »

C
oin fauteuils, cadres aux murs, bou-
quets de fleurs, grandes baies vitrées… 
Seules les blouses blanches qui déam-
bulent dans les couloirs rappellent où 
l’on se trouve. A l’unité de soins palliatifs 

de l’hôpital Joseph Ducuing, tout est mis en œuvre 
pour que le patient vive ses derniers instants dans les 
meilleures conditions, loin des lumières artificielles, 
de l’odeur d’antiseptique et des longs murs blancs. 
Nichée dans un petit bâtiment, à l’écart du reste de 
l’hôpital, l’unité se veut un véritable lieu de vie pour le 
patient et ses proches. En témoigne le second étage, 
où un studio a été aménagé pour recevoir les familles 
et où une salle à manger et une cuisine ont été mises 
à disposition des malades et de leur entourage. 
Les proches peuvent rendre visite au patient à toute 
heure du jour et de la nuit. « Au sein des soins pal-
liatifs, les familles font partie intégrante de nos pré-
occupations. Personne n’imaginerait accompagner un 
patient sans se préoccuper de sa famille, de ses amis 
et des autres personnes qui l’entourent », explique le 
docteur Claire Chauffour-Ader, chef de service de 
l’unité et spécialiste en médecine générale. Une at-
tention particulière qui s’adapte à la demande et aux 
besoins des proches : « S’ils souhaitent entrer en re-
lation avec nous et bénéficier d’un accompagnement 
spécifique, nous mettrons tout en œuvre pour qu’ils 
puissent en avoir un. Mais il existe aussi des personnes 
qui ne demandent aucun soutien et nous respectons 
cette volonté », précise le médecin, dans son bureau, 
entre deux coups de téléphone.

Si un besoin est formulé, l’unité 
peut diriger les proches vers la 
psychologue Véronique Compa-
rin-Ainard. Elle reçoit les familles 
même après le décès du patient : 
« Soit nous continuons le suivi que 
nous avions initié, soit les proches 
viennent me voir après le décès 
pour en commencer un », rapporte 
la psychologue. Il n’y a aucun dé-
lai pour bénéficier d’un suivi psy-
chologique : « Certaines familles 

m’ont contactée un 
an après, d’autres 
ont éprouvé le be-
soin de me consul-
ter durant deux 
ou trois ans », 
poursuit-elle. Le 
docteur  Chauf-
four-Ader ajoute  : 
« Notre porte est 
toujours grande 

ouverte pour les familles endeuil-
lées et ce, sans limitation de du-
rée. » 
Des proches qui, parfois, re-
viennent au sein de l’unité car ils 
ont noué une relation privilégiée 
avec le personnel. « Il arrive que la 
famille ne veuille pas voir la psy-

chologue ou un médecin mais plu-
tôt un membre de l’équipe avec le-
quel elle a tissé un lien particulier : 
une aide-soignante, une infirmière 
ou même la personne qui passe le 
balai », témoigne le médecin gé-
néraliste. Et à en croire les éclats 
de rire qui proviennent du premier 
étage, le niveau où se trouvent les 
chambres des patients, les at-
taches sont bien réelles. 
L’hôpital peut aussi orienter les 
familles vers des associations : 
«  Nous collaborons avec l’Associa-
tion pour le développement des 
soins palliatifs (ASP) et Histoire 
d’en parler. Cette dernière orga-
nise des groupes de discussion 
avec des enfants âgés de 6 à 18 ans 
ayant perdu un proche. » Pour les 
personnes qui refuseraient un 
accompagnement psychologique 
spécifique alors qu’elles semblent 
en détresse, l’unité « peut contac-
ter le médecin traitant de la fa-
mille et lui signaler que le cas est 
à surveiller », précise le docteur 
Chauffour-Ader. Pour autant, il n’y 
a aucune obligation. Elle ajoute : 
« Nous faisons cette offre une fois. 
Puis, une deuxième fois. Nous la re-
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LYDIA VASQUEZ   
> Psychologue clinicienne, elle est spécialiste de 
l’interculturalité à Toulouse. Elle exerce aussi en 
tant que psychothérapeute de couple et de famille 
en systémie, c’est-à-dire en prenant en compte le 
symptôme du patient dans le contexte familial.  

LA TÊTE D’AMPOULE 

La mort 
EXPLIQUÉE 
AUX ENFANTS 
PROCESSUS. Parler du décès d’un proche 
aux enfants est un moment redouté.  
Selon la psychologue Lydia Vasquez,  
ces derniers ont pourtant une capacité  
à surmonter la mort plus importante  
que les adultes.

« Les enfants ont un rapport à la mort beaucoup plus simple que les 
adultes, contrairement à ce que l’on peut penser », affirme la psycho-
logue clinicienne Lydia Vasquez. Cette dernière l’explique par « leur 
faculté à se situer dans le présent et dans l’immédiateté. Les adultes, 
eux, se placent davantage dans un rapport au passé ou au futur qui les 
angoisse. Ils se projettent et ne voient que ce qu’ils ne pourront plus faire 
avec la personne décédée. Et cela change tout », explique-t-elle.  
En revanche, la spécialiste met en garde contre un comportement né-
faste envers les plus jeunes : le fait de leur cacher la vérité. « Sou-
vent, quand j’accompagne des patients qui vont perdre un proche des 
suites d’une maladie, ils se demandent s’ils doivent parler de la mort 
aux enfants. Je ne leur dis pas de leur en parler directement, mais de les 
impliquer dans le cheminement et dans le combat pour la vie. De leur 
expliquer les différents rendez-vous et les examens pour ne pas créer 
un choc », détaille-t-elle. En effet, en grandissant, les enfants peuvent 
traiter l’information autrement, en fonction de la manière dont ils ont 
appris les choses et de ce qui leur a été caché. « Apprendre à l’âge de 
sept ans ou de vingt ans qu’un parent s’est suicidé est très différent », 
insiste-t-elle.  

PLUSIEURS ÉTAPES À FRANCHIR
De manière générale, après le décès d’un proche, un patient, adulte 
comme enfant, est confronté à trois phases. D’abord la sidération qui 
suit la nouvelle de la mort. C’est une période sensible durant laquelle 
il est important de verbaliser sa peine pour ne pas laisser s’installer un 
traumatisme. La bienveillance est de mise quand vient l’heure d’annon-
cer la disparition d’un individu. La psychologue note ainsi que « sou-
vent, ce qui choque les gens, ce n’est pas tellement la mort, mais plutôt la 
façon dont le décès a été annoncé. » 
Vient ensuite un moment de dépression qui n’est pas forcément patho-
logique. « Cette phase est nécessaire pour faire le deuil. Nous évoluons 
dans une société où il nous est demandé d’être performant, où l’émotion, 
le fait de pleurer, le sentiment de tristesse, l’absence de motivation, sont 
perçus de façon négative. On ne s’autorise donc pas à les exprimer. Or, 
dans une période de deuil, nous passons par la souffrance. Souvent, les 
gens pensent que faire le deuil signifie oublier, mais pas du tout. Cela 
consiste justement à passer par la peine », estime Lydia Vasquez. Après 
tout, "deuil" vient du latin "dolus" qui signifie "souffrance". Ce laps de 
temps n’a pas de durée idéale « mais nous parlons de deuil pathologique 
à partir du moment où la personne commence à s’autodétruire », note 
Lydia Vasquez. 
C’est cette douleur qui permet le cheminement vers une dernière 
phase : la reconstruction. Durant cette période, il est important que le 
proche disparu continue de vivre dans les mémoires. En effet, mourir 
ne signifie pas disparaître, selon la psychologue : « On peut faire exister 
l’autre par une photo ou encore par la transmission d’un souvenir, en 
parlant d’un plat ou d’un événement par exemple », conclut-elle.

nouvelons encore mais nous ne contraignons personne 
à un suivi en particulier sous prétexte que nous au-
rions repéré un besoin. »
« Je fais un bisou à une patiente et je suis à vous », 
nous lance le docteur Cédric Chaissac. Ce médecin 
généraliste, présent au sein de l’unité depuis un an, 
vient spécialement du Pas-de-Calais pour travailler 

aux soins palliatifs 
de l’Hôpital Joseph 
Ducuing. Il explique 
qu’au sous-sol du 
bâtiment, un dépo-
sitoire a été aména-

gé où le corps du patient est gardé pour une durée 
maximale de six jours. Laps de temps durant lequel 
la famille peut venir voir le défunt avant qu’il ne soit 
conduit vers les pompes funèbres. « C’est l’équipe du 
service elle-même qui descend pour présenter le corps 
à la famille », précise le docteur Chaissac, qui ne re-
grette qu’une chose : « Ce serait intéressant de diriger 
les familles vers des lieux autres que l’hôpital pour les 
accompagner. » Le docteur Chauffour-Ader va plus 
loin  : « Les gens n’ont pas toujours envie de parler, 
mais juste de passer un bon moment, d’être chouchou-
tés physiquement, pas forcément de faire un travail 
psychologique. »

« Nous ne contraignons 
personne à un suivi »

Bryan Faham 

Héloïse Thépaut 
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« Perdre un bébé avant ou peu après la naissance est 
un véritable traumatisme », souligne Marie De-
lerue, responsable du dispositif deuil à l’Asso-
ciation d’accompagnement en soins pallia-
tifs (ASP) à Toulouse. Soumis à une telle 
épreuve, les parents sont démunis « et 
s’imaginent être les seuls dans cette 
situation ». Pour les aider, l’ASP 
offre gratuitement un service des-
tiné à la prise en charge du deuil 
périnatal, sous la forme d’un sui-
vi individuel ou collectif. « La 
plupart des parents choisissent 
l’aide groupée pour rencontrer 
des personnes qui vivent la même 
souffrance », explique-t-elle. Au 
total, huit bénévoles spécialement 
formés, puis managés par des psy-
chologues de l’association, prennent 
en charge majoritairement « des tren-
tenaires qui perdent leur premier en-
fant, car ce sont souvent des personnes qui 
n’ont jamais été confrontées à la mort ». 
Le groupe, composé de huit à douze parents, 
se retrouve chaque mois de l’année. Les deux ani-

mateurs qui encadrent ces réunions les soutiennent 
lors des commémorations, « des anniversaires, 

des fêtes et des temps forts vécus lors de la 
grossesse  ». Des questions essentielles 

sont abordées, comme « l’importance 
de préciser la perte d’un nourris-

son lorsque des personnes leur de-
mandent s’ils ont des enfants », 
indique Marie Delerue. Selon elle, 
il n’y a pas de solution miracle : 
«  Chaque membre du couple ne 
vit pas la mort d’un bébé de la 
même manière mais, dans ces 
réunions, tout le monde s’écoute 
et se comprend. »
Les parents finissent par se cô-
toyer en dehors du cadre de l’ASP. 

« C’est une façon de remettre un 
pied dans la société. Ce sont souvent 

des adultes très isolés, venus à Tou-
louse pour leur travail. »

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

ÉCHANGER 
pour surmonter la perte d’un bébé

©
 D

R

Pauline Vilchez 

UN LIVRE  
posthume 

C’est un joli moyen de rendre 
hommage et de garder un pré-
cieux souvenir. L’entreprise Une 
Rose Blanche propose de dresser 
un portrait posthume et collabo-
ratif à la mémoire de l’être perdu. 
Via son site Internet, famille, amis, 
collègues et connaissances du dé-
funt rassemblent les témoignages, 
photos et anecdotes pour réaliser 
ensemble un livre de souvenirs. 
L’ouvrage est ensuite livré par La 
Poste. Un modèle de texte peut 
également être utilisé si les mots 
manquent.

UNE APPLICATION  
pour entretenir 
les sépultures 

Savoir que la sépulture de l’un de 
ses proches est bien entretenue 
peut s’avérer apaisant pour l’en-
tourage du défunt. Cependant, il 
est parfois compliqué de trouver 
du temps pour s’en occuper. Il est 
possible de le faire à distance via 
l’application En sa mémoire. Des 
professionnels s’occupent de net-
toyer et d’entretenir la tombe, ainsi 
que de la fleurir. Une photo est en-
suite envoyée aux personnes pour 
constater l’efficacité de la pres-
tation. Une solution qui permet 
d’honorer la mémoire des proches 
disparus. Une solution qui permet 
d’honorer même de loin.

 en-sa-memoire.fr

Un livre 
DE CONSEILS

Il est souvent difficile de parler de la dispari-
tion d’un être cher à son entourage ou même 
à des professionnels. C’est pourquoi Nathalie 
Hanot, psychologue clinicienne, a écrit "Car-
net de deuil". À travers cet ouvrage, la spé-
cialiste propose des exercices créatifs conçus 
pour aider chacun à s’exprimer et à avancer, 
par étapes et à son propre rythme. L’écriture, 
le dessin et le collage sont les techniques privi-
légiées par l’auteure.

Éditions le jour
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Le concept est simple, mais pour-
rait aider les familles endeuillées 
à mieux supporter la perte d’un 
proche : personnaliser soi-même 
un monument funéraire en ligne. 
Cette idée, qui pourrait paraître 
saugrenue, aide grandement les 
familles dans ces moments diffi-
ciles, selon Jérémy Dols, cofon-
dateurs de France Tombale avec 
Laurent Pradiès : « Il n’y a pas 
besoin de se rendre dans un fu-
nérarium, où l’ambiance est, bien 
sûr, plutôt lugubre. » Du choix du 
granit jusqu’au texte et au motif 
de la stèle, tout peut être per-
sonnalisé sur le site Internet. Les 
possibilités offertes sont suffi-
samment importantes pour que 
les proches puissent rendre un 
hommage qui reflète au mieux 
la personnalité du défunt. « Nous 
ne sommes cependant pas un 
Amazon des pompes funèbres ; il 
n’est pas possible de commander 
directement. Lorsqu’ils ont fini de 
choisir, nous appelons les proches 
endeuillés pour les dernières mo-

dalités, ce qui permet de garder un contact humain », 
précise Jérémy Dols. 
Les deux associés ont également lancé un 
concept peu conventionnel dans le milieu 
des pompes funèbres : des monuments 
funéraires en kit, à monter soi-même. 
Cette gamme, appelée Monukéa, en 
clin d’œil à la célèbre marque sué-
doise de meubles, permet de se 
faire livrer en pièces détachées le 
monument funéraire choisi sur le 
site. Là aussi, Jérémy Dols évoque 
le geste symbolique de construire 
la dernière résidence du proche 
disparu : « Deux frères qui tra-
vaillent dans le bâtiment ont dû 
enterrer leur père, lui-même an-
cien maçon. C’était donc une évi-
dence pour eux d’édifier sa dernière 
demeure. Ils ont pu la réaliser grâce à 
la gamme Monukéa. »
Enfin, cette solution permet aux plus 
modestes d’offrir une sépulture décente 
à moindre prix, en évitant de payer la pose 
du monument. On peut ainsi économiser jusqu’à 
700 euros sur les 2 500 euros initiaux.

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

DES MONUMENTS FUNÉRAIRES 
en kit
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Plus de 5 000 ! C’est le nombre de 
personnes sans domicile fixe re-
censées en mars 2019 par plusieurs 
associations toulousaines. Initié 
par la cellule Logement d’abord de 
la mairie et le Service intégré d’ac-
cueil et d’orientation (SIAO) de la 
Haute-Garonne, ce premier comp-
tage des SDF de la Ville rose devrait 
servir à donner de la visibilité à ces 
personnes dans le besoin. De nom-
breux bénévoles de la mairie, des 
Restos du cœur, du Secours popu-
laire et d’autres associations de la 
ville ont répondu à l’appel, et sont 
donc arrivés à ce triste constat : 
au total, entre 4 800 et 5 400 per-
sonnes seraient en situation d’hé-
bergement précaire à Toulouse. 

«  D’après nos estimations, le nombre pourrait même 
dépasser les 6 000 », indique Francis Bornet, respon-
sable de la rue aux Restos du cœur. « Nous avons arrêté 
le chiffre à 1 000 pour les personnes habitant en squat, 
mais il est difficile d’établir un bilan exact. »
Thomas Couderette, membre du Collectif d’entraide 
et d’innovation sociale (Cedis 31), détaille ces données : 
« Nous avons rencontré environ 170 personnes dans la 
rue, 600 dans des bidonvilles, environ 1 500 dans des 
hôtels et 1 500 de plus en centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale. » À la vue de ces chiffres, certaines 
associations n’ont pas tardé à réagir. « Nous sommes 
passés de 300 à 450 repas par jour distribués par les 
Restos du cœur à Toulouse. Nous pensons parvenir à 
500 dans les prochains jours », déclare Francis Bornet. 
Des opérations inter-associatives seront également 
organisées cet été pour venir en aide aux plus dému-
nis.

5 000 SDF à Toulouse, 
les associations S’ALARMENT   

ENQUÊTE. Le mois dernier, la mairie de Toulouse initiait pour la première fois 

un recensement des personnes sans domicile fixe. Le bilan provisoire fait état 

de 5 000 personnes en situation d’hébergement précaire. 

À LA LOUPE

qu’un étudiant signale un problème, 
sa chambre est nettoyée de fond en 
comble ». « Il s’agit du même proto-
cole sur l’ensemble de nos 
établissements », explique 
la direction.
Le bâtiment A de la cité 
universitaire de l’Arsenal 
est le dernier de la ville à 
être doté d’une cuisine et 
de sanitaires communs. 
« Cela peut sans doute expliquer le 
problème d’invasion. C’est vrai que 

la cuisine se retrouvait souvent en 
sale état », décrit Julie, une ancienne 
résidente. Un témoignage qui 
n’étonne pas du tout Hélène Franc, 
la responsable de la communication 
du Crous : « Notre personnel d’entre-
tien œuvre au quotidien pour rendre 
les parties communes le plus propre 
possible mais il doit parfois faire face 
à des cas difficiles d’incivilités. » Au 
mois de juillet prochain, l’immeuble 
sera entièrement déconstruit pour 
laisser place à des logements mieux 
adaptés, à l’image de ses voisins.
Mais le problème ne semble pas in-
hérent au bâtiment A de l’Arsenal. 
«  Une de mes amies de l’université 
du Mirail a également vu des cafards 
dans le couloir de sa résidence étu-
diante », explique Sarah, locataire 
du bâtiment C de la faculté de droit. 
Une situation qui n’est pas non plus 
étrangère à Thomas, qui vit dans 

l’une des chambres du Tripode A de l’université Paul 
Sabatier : « J’ai été envahi de punaises de lit l’année der-
nière. Heureusement, le Crous a été plutôt efficace et une 
équipe est venue désinsectiser ma chambre. »
De son côté, le collectif étudiant des résidents de la cité 
universitaire ne compte pas cesser les actions. Il devrait 
d’ailleurs se réunir dans les jours qui viennent pour ré-
clamer de nouveau un entretien avec la direction du 
Crous. Antoine Bertrand insiste : « Il faut ouvrir les yeux 
à un maximum de personnes sur la situation épouvan-
table et le manque de considération que doivent subir les 
étudiants. »

« Ouvrir les yeux 
sur la situation 
épouvantable 
des étudiants »

BESTIOLES. Épuisés par les conditions 

de vie qu’ils subissent depuis plusieurs 

mois, les résidents du bâtiment A 

de la cité universitaire de Toulouse 1 

Capitole se sont réunis jeudi 4 avril 

pour faire entendre leurs voix. Le nombre 

de cafards et de punaises de lit 

ne diminue pas. Le Crous affirme 

de son côté qu’il répond au signalement 

de chaque étudiant.

Cafards, punaises de lit et moisissure sont devenus le 
quotidien des occupants du bâtiment A de la cité uni-
versitaire de l’université Toulouse 1 Capitole. C’est en 
tout cas ce que dénonce depuis plusieurs mois un col-
lectif étudiant. « Des résidents nous ont alertés sur la 
situation en septembre dernier. D’après les témoignages, 
le problème date d’il y a plus de cinq ans ! » s’indigne 
Antoine Bertrand, animateur des Jeunes Insoumis de 
Toulouse. Mais ce n’est pas tout : « Nous apprenons 
aujourd’hui qu’il pourrait y avoir de l’amiante dans les 
murs », indique-t-il. Une affaire à suivre de près.
Le problème d’insalubrité n’est donc pas nouveau, et 
malgré l’intervention du Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires (Crous) en décembre der-
nier, la situation semble même empirer. « Ils sont ve-
nus désinsectiser le bâtiment pendant trois jours, mais 
le traitement n’a pas vraiment eu l’effet escompté », iro-
nise Youri, résident du bâtiment A. « J’en croise encore 
plus qu’avant  ! » Adam, arrivé il y a six mois, a égale-
ment eu la chance de côtoyer ces drôles d’habitants  : 
« Des cafards ? J’en tue cinq ou six tous les matins. » 
Le Crous assure de son côté que « les bâtiments sont 
traités contre les nuisibles deux fois par an et que, lors-

GRAND ANGLE

DES CAFARDS DANS LES COULOIRS  
des cités U de Toulouse
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Deux ans après le début du scandale, le 
Lévothyrox, médicament commercia-
lisé par le laboratoire Merck, continue 
de faire débat. Plus particulièrement sa 
nouvelle formule qui a causé des effets 
secondaires aux patients atteints de 
troubles de la thyroïde. Le jeudi 4 avril, 
une étude menée par un consortium 
de scientifiques franco-britannique a 
montré que les deux versions du Lévo-
thyrox ne sont pas substituables pour 
60 % des individus. Ceux-ci pourraient 
ne pas réagir de la même manière à 
l’absorption du comprimé. « C’est une 
réalité que ni les médecins, ni les labo-
ratoires, ni l’Agence nationale de sécu-
rité du médicament n’ont voulu voir ni 
entendre », a réagi Christophe Lègue-
vaques. L’avocat, qui représente près de 

4 000 plaignants, le martèle : « Nous aurions pu éviter 
cette crise si les malades avaient reçu en temps et en 
heure des informations de qualité. »
Depuis ce jeudi, beaucoup de victimes lui font part de 
leur soulagement quant à la prise en compte de leur 
témoignage. Il y a tout juste un mois, les plaignants, 
qui poursuivent Merck pour « défaut d’information », 
avaient été déboutés par le tribunal de grande ins-
tance de Lyon. Lors de la prochaine audience, dont la 
date n’est pas encore fixée, les victimes vont se servir 
de « cette étude pour s’assurer une écoute plus atten-
tive de la part de la cour d’appel », a conclu Christophe 
Lèguevaques. Le laboratoire Merck a contesté la mé-
thodologie de l’étude. Valérie Leto, responsable de la 
pharmacie du groupe, a déclaré pour France 3 Rhô-
ne-Alpes que « l’étude publiée n’est pas nouvelle. C’est 
une analyse faite à partir de l’étude de bio-équivalence 
que nous avons réalisée en 2014 ».

UNE ÉTUDE DONNE RAISON  
aux victimes du Lévothyrox

ARGUMENT. Nouveau rebondissement dans l’affaire du Lévothyrox. Une étude 

scientifique, publiée jeudi 4 avril, conforte les victimes de la nouvelle formule 

du médicament dans leur combat contre le laboratoire Merck.  

ÇA BOUGE !

«   ne campagne de communication 
au service de l’image verte ». Selon 
elles, la seule association 
partenaire de cette ma-
nifestation, WWF, n’est 
pas implantée à Toulouse. 
«  Pourquoi faire venir des 
gens de Paris pour l’écologie 
toulousaine  ?  » s’interroge 
celui qui se fait surnommer Gwarr, 
membre de l’association Alternatiba.
Les six organismes veulent surtout 
pointer du doigt les limites de cet 
événement. «  Nous proposons des 

solutions concrètes telles que le développe-
ment intensif des pistes cyclables dans l’agglo-
mération. Nous demandons à ce que l’écologie 
prime sur l’économie. Mais la mairie n’écoute 
rien », ajoute Gwarr. Des exigences qui ont 
pu être relayées lors de ce forum qui lais-
sait la liberté à chacun d’exposer ses "idées 
vertes" et d’être sensibilisé aux gestes écolo-
giques. Gwarr reste sceptique : « Nous allons 
voir ce qui sera proposé. »
L’adjointe au maire en charge des jardins et 
espaces verts, Marie-Pierre Chaumette, ex-
plique que cet événement « se situe en droite 
ligne des vœux du maire, Jean-Luc Moudenc ». 
L’élue répond surtout aux demandes des as-
sociations dites vertes ou écologiques en 
évoquant certaines contraintes d’urbanisme. 
« On ne peut planter de la verdure où on le 
souhaite, il faut prendre en compte plusieurs 
règles », indique Marie-Pierre Chaumette. 
Notamment l’accessibilité ou le classement 
de certains édifices aux Bâtiment de France : 

« Nous ne pouvons pas cacher des structures historiques. 
Et deux personnes à mobilité réduite doivent pouvoir se 
croiser sur les voies piétonnes. »
Marie-Pierre Chaumette illustre ses propos en rele-
vant certaines initiatives vertes mises en place depuis 
le début du mandat de Jean-Luc Moudenc. Notam-
ment le jardin de la ligne à Montaudran, le parc Mou-
lis Croix-Bénite, baptisé parc de la Violette, ou encore 
l’opération "Fleurs sur mon mur", lancée en 2016, qui a 
permis à « 387 micro-jardiniers de fleurir leur façade, 
balcon ou terrasse ».

«Pourquoi faire venir 
des gens de Paris 
pour l’écologie 
toulousaine ? »

SCEPTICISME. Ce week-end, lors 

du Forum Toulouse + verte, l’heure 

était à la sensibilisation écologique 

pour la ville de Toulouse. Un geste 

engagé en faveur de l’environnement 

pour la mairie ; juste « une campagne 

de communication » pour six associations 

engagées pour le climat. 

À l’occasion du Forum Toulouse + verte, la Ville et la Mé-
tropole se sont mobilisées pour sensibiliser les citoyens 
à la préservation de l’environnement. Autour de débats 
et de propositions de Toulousains, cette manifesta-
tion « n’est que le lancement de nombreux projets écolo-
giques ». « La partie la plus importante du travail arrive-
ra plus tard », explique-t-on à Toulouse Métropole. Une 
quinzaine d’associations étaient présentes sur les lieux 
pour un événement qui a duré tout le week-end.
Le gaspillage alimentaire, la qualité de l’air, la mobilité 
ou encore les actions de la mairie et de la métropole 
ont été les principaux thèmes abordés. Les visiteurs 
présents sur place ont pu également exposer leurs 
idées ou leurs initiatives en les inscrivant sur un papier 
déposé dans une urne ou bien accroché à un arbre. 
«  L’idée est d’échanger et d’obtenir des remarques di-
rectes », ajoutent les services de la Métropole. Toutes 
ces réflexions vont être examinées par la municipalité. 
À l’issue, « des groupes de travail seront formés pour 
pouvoir réaliser les projets les plus pertinents ».
Pourtant, six associations expriment leur profond dé-
saccord vis-à-vis de cet événement. 2 pieds 2 roues, 
Vélorution, Toulouse en transition, le collectif du Ra-
mier, Greenpeace, Citoyens pour le climat et Alter-
natiba considèrent le forum Toulouse + verte comme 

ET MAINTENANT ?

Toulouse + verte : six associations dénoncent   
LE GREEN-WASHING DE LA MAIRIE
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Deux Haut-Garonnais figurent par-
mi les 79 candidats que Génération.s 
présente aux élections Européennes. 
« Je fonce tête baissée dans la ba-
taille  », commence Marie Sauts, en 
34e position. Charpentière à Pouy-
de-Touges (31), elle revendique sa 
ruralité, défend les services publics 
et l’accès aux soins, et veut porter la 
question de la qualité alimentaire au 
Parlement européen.
Plus connu des Toulousains, Salah 
Amokrane, ancien conseiller munici-
pal et cofondateur du Tactikollectif, 
est fidèle à ses engagements : « L’Eu-
rope est très lointaine pour les jeunes 
des quartiers. » Le militant propose 
un système Erasmus élargi à tous les 
moins de 25 ans, pour que les étu-

diants en mobilité découvrent d’autres pays : « La ci-
toyenneté, cela ne se décrète pas, cela se vit », dit-il.
Inspiré de celui du Printemps européen, un mouve-
ment transnational mené par l’ancien ministre des 
Finances grec Yanis Varouflakis, le programme que 
défend Salah Amokrane prévoit de verser un revenu 
universel aux jeunes et aux retraités. Cinquième sur 
la liste de Génération.s, il est potentiellement éligible. 
« Si nous passons la barre des 5 % et je pense que nous y 
arriverons », augure-t-il.
Un optimisme moins prégnant chez Pierre Cohen, 
membre du mouvement et ancien maire de Toulouse : 
« Dans le contexte difficile que nous connaissons, nous 
sommes les seuls à vouloir vraiment parler d’Europe. 
Mais c’est compliqué. Nous essaierons de convaincre... » 
Un café-débat se tiendra à Muret le 18 avril, avant la 
venue de Benoît Hamon le 9 mai prochain à Toulouse.

GÉNÉRATION.S SE LANCE  
dans les Européennes

TOP DÉPART. Génération.s lance sa campagne des Européennes 

dans le département. Deux Haut-Garonnais figurent dans la "Liste citoyenne 

pour l’Europe libre" que présente le mouvement de Benoît Hamon 

aux élections du 26 mai prochain. 

ZOOM SUR...

« La première fois que je suis allée à 
Paris avec des amis, un couple avec 
deux enfants nous a accueillis. Nous 
nous sommes retrouvés là, à manger 
avec dix inconnus au-
tour d’une table. J’en ai 
pleuré. C’est ça, les Gi-
lets jaunes… »
Aucun problème à Tou-
louse non plus pour 
trouver un toit. « Bien évidemment 
que je suis volontaire pour les ac-
cueillir », explique Koum, Gilet 
jaune depuis la première heure 

et musicien passionné. « Ma 
guitare m’accompagne tou-
jours dans les manifs ! C’est le 
meilleur moyen pour apaiser 
les tensions.  » Une philosophie 
partagée par beaucoup d’autres 
manifestants. « Il faut arrêter 
avec cette étiquette de casseurs. 
Samedi, vous constaterez que 
la musique et la bonne humeur 
seront au rendez-vous », assure 
Nicolas, percussionniste dans 
un groupe de samba qui devrait 
rythmer la marche samedi.
Des festivités qui débuteront 
même avant les manifestations 
par une représentation artis-
tique place Wilson. « Il s’agira 
d’un haka revisité, mettant en 
scène des Mariannes face aux 
figures du patriarcat. Cela re-
présente les combats féministes, 

écologiques et sociaux qui sont menés dans nos rangs », 
insiste Mathieu, membre de la troupe Aux Arts Etc. Une 
aubaine pour lui de pouvoir lancer le rassemblement 
à Toulouse. « C’est l’occasion de montrer une nouvelle 
image des Gilets jaunes, de s’inscrire dans le mouvement 
avec nos armes : les arts. »
Malgré l’ambiance festive affichée, les autorités locales 
redoutent des dérapages. « Il faut envisager toutes les 
possibilités et se préparer en cas de débordement », in-
dique, inquiet, un policier toulousain. Les moyens des 
forces de l’ordre devraient donc être renforcés dans 
ce qui sera, pour un week-end, la « capitale des Gilets 
jaunes ».

« On parle 
d’une ville marquée 
par Jean-Jaurès ! »

CONVERGENCE. Samedi 13 avril 

2019, Toulouse accueille le grand 

rassemblement national des Gilets jaunes. 

Plusieurs milliers de manifestants 

sont attendus des quatre coins du pays 

pour un événement de grande ampleur. 

Là où les autorités redoutent 

des débordements, les Gilets jaunes 

veulent montrer un nouveau visage. 

« Acte XXII : tous à Toulouse le 13 avril. » C’est ce que 
l’on pouvait lire en grand sur les banderoles des ma-
nifestants le week-end dernier place de la Bourse, à 
Bordeaux. Et de nombreuses autres villes de France 
faisaient résonner ce même son de cloche. Tout est 
parti d’un message publié sur les réseaux sociaux par 
Maxime Nicolle, alias Fly Rider, l’un des porte-paroles 
officiels des Gilets jaunes.
Une bonne initiative selon Elrick, un manifestant qui 
fera le déplacement de Gironde pour l’occasion : « Dé-
centraliser le mouvement vers une ville comme Toulouse 
est important. C’est tout un symbole en ce qui concerne 
les luttes sociales et les rassemblements pacifistes. On 
parle d’une ville marquée par Jean-Jaurès ! »
À en croire les messages postés sur les réseaux sociaux, 
de nombreux Gilets jaunes devraient suivre les pas 
d’Elrick et faire le voyage des quatre coins de l’Hexa-
gone. « Ce n’est pas la première fois que je rejoins un 
appel national », détaille par exemple Léonie, militante 
de Poitiers. « J’ai déjà participé à Paris, à Rennes, une 
dizaine de fois à Bordeaux et deux ou trois fois dans ma 
ville », poursuit-elle. Faut-il encore trouver de quoi se 
loger pour ceux qui, comme cette manifestante, par-
courent des centaines de kilomètres pour rallier le mou-
vement. « Un jeu d’enfant », assure la jeune Poitevine. 

L’ESSENTIEL

Samedi 13 avril : Toulouse, CAPITALE 
NATIONALE DES GILETS JAUNES
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PASSION. Originaire de Gre-
noble, Tatiana Staciewinski, 27 ans, 
est arrivée à Toulouse pour ses 
études. Sportive, elle a pratiqué 
le judo pendant dix ans et aussi le 
patinage sur glace. C’est en janvier 
2011 qu’elle commence à pratiquer 
le roller derby, un sport amateur 
qui voit s’affronter deux équipes en 
patins à roulettes. « J’ai vu le film 
Bliss qui a popularisé le roller derby 
en Europe. J’aime son côté un peu 
rock. Il mélange des compétences 
que j’ai développées dans mes deux 
anciennes disciplines. » 

RECONNAISSANCE. En fé-
vrier 2018, cette jeune femme a 
été sélectionnée pour la Coupe du 
monde de roller derby à Manches-
ter en Angleterre. « Porter le mail-
lot de la France est un objectif pour 
la majeure partie des joueuses. 
C’est un rêve. » Devenu réalité. 
Pas une surprise pour cette pièce 
maîtresse du club toulousain, qui 
avait été élue capitaine par ses 
partenaires lors de la finale di-
manche. « Cela fait plaisir d’avoir la 
confiance de mes coéquipières. Rien 
que pour elles, j’ai envie de donner 
le meilleur. »

CONSÉCRATION. 2017, 2018 
et maintenant 2019. Tatiana Sta-
ciewinski et la Nothing Toulouse 
ont remporté le championnat de 
France trois fois d’affilée, face au 
même adversaire : Paris Roller 
Girls. Lors du premier sacre, la 
joueuse n’a pas pu contrôler ses 
émotions. « Tout le monde pleurait. 
C’était incroyable. »  Cette année, 
les sentiments étaient différents : 
« C’était un peu plus compliqué mais 
mes coéquipières et moi sommes des 
battantes : je nous ai vues très fortes 
mentalement.»

HARGNE. Pivot de l’équipe de la Nothing Tou-
louse, la joueuse, alias "Sweenie Odd" sur le terrain et 
conseillère funéraire de profession, est animée par un 
tempérament de vainqueur. Elle s’avoue « portée par 
un esprit de compétition ». « Pour des personnes comme 
moi qui se fixent des objectifs individuels et collectifs 
élevés, le Roller Derby plait. Cette discipline est porteuse 
de valeurs fortes », explique-t-elle.

ELLE MÉRITE DE FAIRE LA UNE

Tatiana STACIEWINSKI 
La reine du roller derby

 Quentin Marais

Pivot et capitaine de la Nothing Toulouse, club de roller 
derby de la Ville rose, Tatiana Staciewinski a remporté 
dimanche son troisième titre de champion de France 
consécutif face à Paris (188-175).
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TOP WEB

  Pierre  Cabaré  @DeputeCabareP  09/04/19  :  
A TOULOUSE LES BOUCHONS EN UN AN /130 
HEURES. C’est de la #POLLUTION DU #STRESS DE 
LA #FATIGUE MAIS AUSSI DU TEMPS DONT ON NE 
PROFITE PAS. Découvrez combien de temps vous avez 
perdu LA POLITIQUE C’EST ANTICIPER.

  Jean-Luc  Moudenc  @jlmoudenc  08/04  :  
Au-delà de toute considération financière, on peut se 
réjouir que Guy Novès retrouve la part de dignité que 
son licenciement avait essayé de lui enlever. Heureux 
que l’entraîneur au plus beau palmarès du rugby fran-
çais n’ait plus à vivre avec cet affront.

  Nadia  Pellefigue  @NadiaPellefigue  08/04  :  
Les retours du #GrandDébat montrent un décalage 
entre les contributions libres citoyennes et celles de 
la plateforme officielle: 
- + de proximité et de services publics 
- une + grande participation citoyenne 
- un consensus autour de l’#UrgenceEcologique

 Marie-Christine Verdier-Jouclas @Verdier-

Jouclas 08/04 :   Le @PCF s’oppose à la taxe #GAFA 
que nous examinons à @AssembleeNat en déposant 
une motion de rejet, quelle incohérence ! La taxe 
touchera 3% du chiffre d’affaires des grandes entre-
prises du #numérique qui ont + de 750M€ de chiffre 
d’affaires dans le monde et +de 25M€ en France.

  François Lepineux @FLepineux 08/04 :  Après 
les #Giletsjaunes bashing, nous avons le @SOSMe-
dFrance bashing. Un exécutif qui préfère surfer sur 
la vague identitaire et perdre son humanité en livrant 
des bateaux aux gardes côtes Lybiens. @NathalieLoi-
seau juge «sincères» les ONG... Compliqué!

  Régis Godec 08/04 : Est-il normal que la socié-
té Indigo capte 100 % du chiffre d’affaires du parking 
Jean Jaurès pour une durée indéterminée ? La mairie 
de Toulouse répond oui... 

  Philippe  Briançon  06/04  : Une seule solution 
face au libéralisme et au nationalisme : l’union. Cer-
tains devraient y réfléchir. L’intérêt collectif doit tou-
jours prevaloir sur l’intérêt individuel. Parti socialiste, 
Place publique, Nouvelle Donne,.....

Le fil d’actu
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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

"Les phrases 
interdites 

si vous voulez 
rester en couple "

Les mots construisent nos 
couples… ou les détruisent ! 
Découvrez les pièges qui 
menacent une aventure à 
deux. Explorez les points 
de vue pour mieux com-
prendre l’autre et dialo-
guer autour de ce qui peut 
agacer. Dans une époque 
qui oppose trop souvent 
femmes et hommes, un vrai 
couple pose enfin un re-
gard croisé, positif et plein 
d’humour, sur la façon dont 
chacun fonctionne, jusque 
dans ses travers…

"L’héritage 
des espions"

Alors qu’il coule une re-
traite tranquille, Peter Guil-
lam, ex-membre au service 
de Sa Majesté, est rattrapé 
par une ancienne affaire 
d’espionnage. Interrogé 
par les nouveaux maîtres 
du Service, une généra-
tion qui n’a que faire des 
luttes menées jadis par les 
Occidentaux contre le bloc 
communiste, que peut dire 
Guillam pour sa défense  ? 
Les intérêts supérieurs 
des années 1960 sont-ils 
audibles aujourd’hui ? Deux 
conceptions du renseigne-
ment s’affrontent.

LIVRE

LIVRE

CLIMAT. Du 10 au 20 avril à Toulouse, le festival international du film 
d’environnement FReDD a pour but d’éveiller les consciences 
sur la transition énergétique par le biais de l’audiovisuel. Le thème 
de cette neuvième édition : "Biodiversité, mon amour".

Pour la cérémonie d’ouverture, le film "Grande-Synthe, 
la ville où tout se joue", sera projeté sur les écrans du 
cinéma ABC à Toulouse, et présenté par sa réalisatrice, 
Béatrice Camurat Jaud. Un long-métrage dans l’air du 
temps, qui place l’écologie au cœur de la politique lo-
cale. « À Toulouse, de grands discours et des opérations 
de communication ont été mis en avant récemment. 
Nous allons voir ce que cela va donner », déclare Antonin 
Haddad. « Ce n’est pas la ville qui a fourni le plus d’efforts 
ces dernières années 
mais, depuis deux ans, 
nous observons quand 
même un engagement 
des élus locaux. C’est 
donc positif. » Des 
avancées que l’on ne 
retrouve pas au niveau 
national selon lui : 
« C’est l’échelle de déci-
sion la plus catastro-
phique actuellement. Les rétropédalages sont constants 
et la politique écologique est plus utilisée pour l’aspect 
médiatique que dans l’action. Toutes les mesures annon-
cées durant la campagne présidentielle ont été balayées 
du revers de la main. Il reste beaucoup de choses à faire. »
L’éveil des consciences est donc plus que jamais l’ob-
jectif du festival. Des balades et découvertes sont or-

ganisées pour déceler les espaces 
de biodiversité dans la Ville rose. 
Samedi 13 avril, de 16h à 17h30, 
le rendez-vous est fixé devant le 
théâtre Sorano. Les Toulousains 
pourront déambuler dans le Quar-
tier des sciences, accompagné d’un 
professeur en minéralogie-géolo-
gie de l’université Paul-Sabatier. La 
balade se clôturera avec la projec-
tion du film d’Éric Moreau, "Opé-
ration biodiversité", à 18h à l’Uni-
versité fédérale de Toulouse. Des 
excursions sont également pré-
vues sur l’île du Ramier et dans le 
quartier des Minimes. Des artistes 
locaux et internationaux, comme 
DJ No Breakfast ou Irina Gonzalez, 
animeront les soirées tout au long 
de l’événement avec des rythmes 
latino, hip-hop funk ou encore de 
bass music.
Ce festival s’achèvera avec la remise 
des prix samedi 20 avril à 19h30, au 
cinéma Gaumont Wilson.

« Rien de tel que les images pour 
transmettre le message sur l’ur-
gence climatique. Nous voulons 
pousser les gens à agir », explique 
Antonin Haddad, directeur du fes-
tival international du film d’envi-
ronnement FReDD. Cet événe-
ment, organisé par l’association 
Film, recherche, développement 
durable (FReDD), aura lieu du 10 au 
20 avril à Toulouse et en Occitanie. 
« Nous travaillons sur les supports 
audiovisuels en tant que diffuseur 
mais aussi en tant que coproducteur 
de courts-métrages », poursuit-il. 
Pour sa neuvième édition, le col-
lectif a choisi comme thématique 
"Biodiversité, mon amour". Des 
courts et des longs métrages ainsi 
que des films d’animation et des 
documentaires télévisés seront en 
compétition. En plus de leur diffu-
sion dans les cinémas toulousains, 
des concerts, des expositions, des 
conférences et des rencontres 
professionnelles sont au pro-
gramme.

SORTIR

LE FESTIVAL FREDD  
alerte sur l’urgence écologique

« Les images 

pour transmettre 

le message 

de l’urgence 

climatique »

Du 10 au 20 avril

Tarifs variables selon les événements

 festival-fredd.fr

QUELLE ÉDUCATION  
pour un citoyen responsable ? 

En partenariat avec l’association Mêlée numérique, une quinzaine d’acteurs issus de 
domaines différents présenteront, lors d’un forum, leurs outils, ressources et projets 
qui leur permettent de sensibiliser au développement durable, mercredi 17 avril de 
10h à 18h. La journée débutera avec une conférence donnée par Jean-Michel Bou-
cheix, professeur de psychologie cognitive et ergonomique à l’université de Bour-
gogne, sur l’effet des animations et des vidéos sur l’apprentissage.
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Wendy Le Neillon 
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Vos ANNONCES LÉGALES dans votre hebdo
annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

Tarif de Publication : L’annonce légale est facturée en fonction du nombre de lignes publiées selon les normes fixées par l’arrêté ministériel du 21 décembre 2012 
relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales. La version consolidée du 1er janvier 2019, fixe le prix de la ligne à 4.16€ HT 

pour le département de la Haute-Garonne.

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte reçu par Me Claire 
NAPOLY-PUENTE, notaire à TOULOUSE, le 
8 avril 2019, il a été constitué la société 
dont les caractéristiques suivent :

Forme : Société à Responsabilité Limi-
tée 

Dénomination : 11 IMMO INVEST
Siège : 1 rue Ninau 31000 TOULOUSE
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation.
Objet : La société a pour objet direc-

tement ou indirectement en France ou à 
l’étranger :

- la création de lotissement, la construc-
tion ou la rénovation d’immeubles et 
toutes activités se rapportant à l’immo-
bilier ;

- l’activité de marchand de biens, sa-
voir  : l’achat en vue de les revendre de 
tous immeubles, droits immobiliers, fonds 
de commerce, actions ou parts de société 
immobilière ; l’administration et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement, de 
ces mêmes biens ; l’entretien, la rénova-
tion et l’aménagement de ces biens ;

- l’acquisition par voie d’apport, d’achat, 
d’échange ou sous toute autre forme, 
d’affaires de commerces de l’immobilier ;

- la participation de la société par tous 
moyens, dans toutes opérations pouvant 
se rapporter à son objet, par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, de souscription 
ou d’achat de titre ou de droits sociaux, 
de fusion ou autrement ;

- et en particulier :
* Acquérir un immeuble sis à TOU-

LOUSE (31000) 11 rue des Amidonniers, 
cadastré section 827AE numéro 212

* Emprunter auprès de tous établisse-
ments bancaires à l’effet d’opérer ladite 
acquisition.

* Et constituer au profit de l’organisme 
prêteur toute sûreté réelle sur le bien ac-
quis.

Et généralement toutes opérations 
quelles qu’elles soient se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet ci-des-
sus ou à tous objets similaires ou annexes 
et susceptibles de faciliter le développe-
ment de la société.

Capital social : 1.000€, divisé en 100 
parts sociales de 10€ chacune, numéro-
tées de 1 à 100, partiellement libérées. 
Apports en numéraire.

Gérant : Société ASTON, société à res-
ponsabilité limitée, dont le siège social est 
à TOULOUSE (31000), 1 rue Ninau, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de TOULOUSE numéro 519 
336 622.

Cession de parts : Toute cession est 
libre entre associés. Tout autre cession est 
soumise à agrément.

Pour avis
La gérance

SCP Patrice GIRAUD, 
Christophe EDALITI et 

BONNEFIS-BOYER
 Notaires associés 

PLAISANCE DU TOUCH
(Haute Garonne), rue Bernadet

Avis de constitution 

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
BONNEFIS-BOYER, Notaire Associé à 
PLAISANCE DU TOUCH, rue Bernadet, le 4 
avril 2019, a été constituée une société ci-
vile 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 : SCI GONIN Immobi-
lier

Forme : Société civile
Siège social : TOULOUSE (31500) 1 im-

passe des Pontils
Durée : 99 années à compter de son im-

matriculation au R.C.S.
Capital social : Apport en numéraire 

1000,00 € (mille euros)
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.

Le premier gérant de la société est : 
Monsieur Michel HARROCH, demeurant à 
TOULOUSE (31500) 1 allée de Limayrac

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

                                          Pour avis
Le notaire.

Avis de constitution 

Par acte sous seing privé en date du 2 
avril 2019,  est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 

FORME : Société par actions simplifiée à 
associé unique

DENOMINATION : SUD PROTECTIONS
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 5 Esplanade Compans Caffa-

relli, Bâtiment A, CS 57130, 31071 TOU-
LOUSE CEDEX 7

OBJET : Sécurité rapprochée, toute 
activité de sécurité des biens et des per-
sonnes dans le cadre privé.

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 :
Madame GHALI Zohra, demeurant 81 

Rue Aristide Maillol, Appartement 166, 
Bâtiment F, 31100 TOULOUSE.

IMMATRICULATION : RCS de TOULOUSE 

Pour Avis et Insertion

SCP Jean-Pierre REVERSAT
Notaire

31210 MONTREJEAU

Suivant acte reçu par Maître Jean-Pierre 
REVERSAT Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Jean-Pierre RE-
VERSAT », titulaire d’un Office Notarial à 
MONTREJEAU, 3, Voie du Bicentenaire, le 
27 mars 2019 enregistré à TOULOUSE le 
29 mars 2019 Dossier 2019 00018277 ref 
3104P03 2019 N 00736.

Il a été constitué la société par actions 
simplifiée unipersonnelle

Dénomination  :  PJG
Siège  social : 27 Boulevard Armand 

Duportal, 31000 TOULOUSE
Durée : 99 ans 
Capital : 1.000 €
Objet : La société a pour objet, en 

France et à l’étranger : Vente de véhicules 
d’occasion, livraison desdits véhicules, 
mandataire et import-export de véhicules 
d’occasion. 

Exercice du droit de vote :Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justificatif de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Agrément : Néant
Premier Président : Monsieur Pierre-

Jean GALIPIENZO, demeurant 5 Rue Per-
chepinte 31000 TOULOUSE

Immatriculation au RCS de TOULOUSE

LBDC

Avis de constitution 

Avis est donné de la constitution de la 
société civile immobilière pour une durée 
de 99 années à compter de son immatri-
culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Toulouse dénommée LBDC au 
capital de 200 € ayant pour objet : « l’ac-
quisition, la mise en valeur, la construc-
tion, l’administration et l’exploitation par 
location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers. Et ce, soit au moyen 
de ses capitaux propres, soit au moyen 
de capitaux d’emprunt, ainsi que l’oc-
troi de toutes garanties à des opérations 
conformes au présent objet civil et sus-
ceptibles d’en favoriser le développement.

L’aliénation, sous forme de vente ou 
d’apport, de tout ou partie des biens com-
posant l’actif social dans la mesure où ces 
aliénations ne constituent pas des actes 
de commerce » dont le siège social est à 
FONTENILLES (31470) 28 Allée Artémisia 
et dont les co-gérants sont M. Alexandre 
RUIZ demeurant 1 Rue des Chardonne-
rets 31450 LABASTIDE-BEAUVOIR et M. 
Bruno MORANDIN demeurant 28 Allée Ar-
témisia 31470 FONTENILLES.

Pour avis, la gérance

Par acte SSP du 06/03/2019 a été 
constituée une SASU denommée: MAI 
OCCITANIE. Siège social: 18 rue du 
General Giraud, Résidence Wimbledon, 
31200 Toulouse. Capital: 500€. Objet: 
bardage et couverture. Président: MA-
GOMADOVA Diana, 18 rue du Général 
Giraud, Résidence Wimbledon, 31200 
Toulouse. Durée: 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Toulouse. 
Cession d’action: libre 

ARISTIDE Avocats
11 rue Antonin Mercié

31000 TOULOUSE

Avis de constitution 

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

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : NEW HOME PRO-

MOTIONS
SIEGE SOCIAL : 3, rue Française 31400 

TOULOUSE
OBJET : L’achat et la revente en qua-

lité de marchand de biens de tous biens 
et droits immobiliers ; L’achat, l’aména-
gement ou le réaménagement, la recons-
truction de tous biens immobiliers en vue 
de leur revente, divisés ou non ; La pro-
motion immobilière de logements ; La ré-
alisation de toutes prestations et conseils 
en aménagement et réaménagement de 
biens immobiliers, en suivi et exécution 
de travaux sur immeubles ; La prise de 
participations ou d’intérêts dans toutes 
sociétés ou entreprises et groupements 
français ou étrangers, l’achat, la vente, 
la souscription, la propriété, la gestion et 
l’administration de toutes parts sociales 
et valeurs mobilières de sociétés ; la ré-
alisation de prestations de services aux 
sociétés filiales ; Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros constitué d’ap-

ports en numéraire uniquement
PRESIDENT : Jean-Henri RASSAM do-

micilié 3, rue Française 31400 TOULOUSE
DIRECTEUR GENERAL : Christophe 

GARRE domicilié 110, avenue Jean Rieux 
31500 TOULOUSE

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions. Chaque associé dispose autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Toute transmission sous 
quelque forme que ce soit de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital quel qu’en soit le béné-
ficiaire, même s’il est déjà associé de la 
société, est soumise à agrément préalable 
de la société donné par décision des asso-
ciés statuant à la majorité des trois quarts 
des voix des associés disposant du droit 
de vote, que les associés soient présents 
ou représentés.

IMMATRICULATION : au RCS de TOU-
LOUSE

                                          Pour avis

OFFICE NOTARIAL
D’ESCALQUENS 

Maître Mathieu BORNET
Notaire

61 Avenue de Toulouse, Espace 61
31750 ESCALQUENS

Suivant acte reçu par Maître Mathieu 
BORNET, Notaire à ESCALQUENS (31750), 
le 18 mars 2019, enregistré au S.P.F.E. de  
TOULOUSE 3, le 22 mars 2019, Dossier 
2019 00016853 Référence 3104P03 2019 
N 00662, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NATÉJÉ
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : CASTANET-TOLOSAN 

(31320), 27-29 Avenue du Lauragais
Objet : 
- l’acquisition, l’administration et la ges-

tion par location ou autrement de tous 
biens et droits immobiliers et notamment 
l’emprunt de tous les fonds nécessaires 
à cet objet et la mise en place de toutes 
sûretés réelles ou autres garanties néces-
saires ;

- exceptionnellement l’aliénation des 
immeubles, notamment au moyen de 
vente, échange ou apport en société ;

- et plus généralement toutes opéra-
tions financières, mobilières ou immobi-
lières se rattachant directement ou indi-
rectement à cet objet et susceptibles d’en 
faciliter la réalisation, à condition toute-
fois, d’en respecter le caractère civil.

Capital social fixe : 1.000,00 euros
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS
Gérance : Monsieur Jérémy BLANDIN et 

Madame Nathalie BRANGER, demeurant à 
MONTLAUR (31450), 548, route de Potié,

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

Pour insertion.
Le Notaire.

RIVIERE 
Société par actions simplifiée

 au capital de 1000 euros
Siège social : 18 Rue de la Croix 

Blanche, 31700 BLAGNAC

 Avis de constitution

 Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à TOULOUSE du 10 avril 
2019, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RIVIERE
Siège : 18 Rue de la Croix Blanche, 

31700 BLAGNAC 
Durée : quatre-vingt dix neuf ans à 

compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1000 euros
Objet : Exploitation et gestion d’une li-

brairie dans le secteur d’activité du com-
merce de détail de livres en magasin, pa-
peterie, carterie, fournitures de bureau, 
consommables, vente de la presse.

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

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

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : Madame Cécile Claude 
Jeanne RIVIERE, demeurant 87, Rue Al-
fred Rambaud, 31400 TOULOUSE

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
TOULOUSE. 

POUR AVIS
Le Président

Etude de Maître 
Isabelle PUJOL 
  Notaire à TOULOUSE (31), 

46,  rue du Languedoc. 

 Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Isabelle 
PUJOL, Notaire à TOULOUSE (31000), 46, 
rue du Languedoc, le 4 avril 2019, a été 
constituée 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 (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 sociale : SYC
Siège Social : LAVELANET DE COMMI-

NGES (31), 69, Rue Jean ANCEAU
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation
Capital Social : HUIT CENT EUROS 

(800,00€), constitué uniquement en nu-
méraire.

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. 

Gérante : Mme MELLO Clémentine, de-
meurant à LAVELANET DE COMMINGES 
(31), 69, Rue Jean ANCEAU.

La société sera immatriculé au RCS de 
TOULOUSE (31).

Pour insertion, le notaire.

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 4 avril 2019, il été constitué 
une société aux caractéristiques sui-
vantes  :

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

généralement, l’exploitation par location 
ou autrement, de tous biens ou droits 
immobiliers à quelque endroit qu’ils se 
trouvent situés.

Dénomination : SCI AJNT
Siège social : 18 rue des Charmilles – 

31620 VILLAUDRIC
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital : 1.000,00€.
Gérance : M. Aurélien CIESIELSKI – 

Mme Jacqueline HOANG 30 rue de Larti-
gate 31620 VILLENEUVE LES BOULOC.

Parts sociales : L’agrément est de la 
compétence de la collectivité des associés 
se prononçant par décision extraordinaire.

Immatriculation : RCS de TOULOUSE.

Pour avis, M. Aurélien CIESIELSKI. 

Suivant acte sous signature pri-
vée, à VILLEMUR SUR TARN en date du 
01/04/2019, l’associée unique a constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale COIF’ ET MOI
Forme : société à responsabilité limitée 

(à associée unique)
Siège social : 31 route de Castres 31340 

VILLEMUR SUR TARN
Capital social : Mille euros, divisé en 

100 parts de 10 euros entièrement libé-
rées, suite à un apport en numéraire.

Objet social :  La société a pour 
objet, dans tous pays, directement ou in-
directement La coiffure mixte et la vente 
de tous produits et accessoires rattachés 
à l’activité. Et plus généralement toutes 
opérations de quelque nature qu’elles 
soient, économiques ou juridiques, finan-
cières, civiles ou commerciales, pouvant 
se rattacher, directement ou indirecte-
ment, à cet objet ou à tous objets simi-
laires, connexes ou complémentaires.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf années.
Gérance : Madame Lauren VASSEUR, 

née le 24 juillet 1980 à Henin-Beaumont 
(62) demeurant 7 rue du Vieil Hôpital 
31340 VILLEMUR SUR TARN

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

Par acte ssp du 04/04/2019 a été 
constitué une SARL

Dénomination : CALVINNOV
Siège social : 1240 Route de Labastide 

Beauvoir 31450 BAZIEGE
Durée : 99 ans 
Capital : 20000€ constitué de 10000  € 

d’apport en numéraire ; d’un fonds libéral 
de conseil en gestion et autres conseils 
aux entreprises et aux particuliers exploi-
té au 1240 Route de Labastide Beauvoir 
31450 BAZIEGE pour lequel Mme Sylvie 
CAMACHO est inscrit en tant qu’auto-en-
trepreneur sous le n°793 101 494 00029 
évalué à 5 000 € et d’un fonds libéral 
d’activité d’ingénierie, d’aide et d’assis-
tance pour la conception et la réalisation 
de projets d’ingénierie exploité au 1240 
Route de Labastide Beauvoir 31450 BA-
ZIEGE pour lequel M. Vincent PAYET est 
inscrit en tant qu’auto-entrepreneur sous 
le n° 812 468 205 00024 évalué à 5 000 €

Objet : conseil en gestion, ressources 
humaine, gestion budgétaire et autres 
conseils aux entreprises, apporteur d’af-
faires

Gérance : M. Vincent Jean Julien PAYET 
demeurant 1240 Route de la Bastide 
Beauvoir 31450 BAZIEGE

Immatriculation au RCS de TOULOUSE 

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 1er mars 2019 il a été 
constitué par Mr David RICARD, associée 
unique, une société ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : RD 15 EVENT
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
Siège social :11 rue Missak Manouchian, 

Appt 26, Entrée A1, Résidence Terra Rosa, 
31100 TOULOUSE.

Objet social : L’activité de fourniture 
de prestations évènementielles ; Le net-
toyage et l’entretien de tous biens ou lo-
caux immobiliers.

Durée :  60 ans à compter de la date 
d’immatriculation

Capital social :100,00 € (100 actions de 
1,00 euros) Apport en numéraire

Président de la société : Mr David RI-
CARD 11 rue Missak Manouchian, Appt 
26, Entrée A1, Résidence Terra Rosa, 
31100 TOULOUSE

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

  Pour avis,

La Peňa Loca

Avis de constitution 

Par acte sous seings privés du 6 avril 
2019, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
FORME : Société par actions simplifiée /  
DENOMINATION : LaPeňa Loca / SIE-
GE  : 28 Allée Artémisia 31470 FONTE-
NILLES / DUREE : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS / CAPITAL  : 
1 000 € / OBJET : bar, brasserie, restau-
ration rapide, location de salles / ADMIS-
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE 
VOTE : Tout associé a le droit de parti-
ciper aux décisions collectives sur justifi-
cation de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la 
décision collective. / AGREMENT : les ces-
sions d’actions à un cessionnaire n’ayant 
déjà la qualité d’associé sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés  / PRESIDENT : Monsieur Bruno MO-
RANDIN demeurant 28 Allée Artémisia 
31470 FONTENILLES

Immatriculation au RCS de TOULOUSE.

Pour avis, le Président

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS
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Par acte SSP du 02/04/2019, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : GALINETTE
Objet social : Rôtisserie Traiteur
Siège social : 31 Port Saint Sauveur, 

31000 Toulouse.
Capital : 10.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. CORTES Nicolas, demeu-

rant 13 Chemin du Sang de Serp, 31200 
Toulouse

Directeur Général : M. LOUVIERE Ma-
thieu, demeurant 10 Rue Ferdinand Bebel, 
31500 Toulouse

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Chaque action donne le droit de 
participer aux décisions collectives des as-
sociés et donne droit à une voix

Clause d’agrément : Toutes opérations, 
notamment toutes cessions, échanges, 
apports à société d’éléments isolés, do-
nations, ayant pour but ou conséquence 
le transfert d’un droit quelconque de pro-
priété sur une ou plusieurs actions entre 
toutes personnes physiques ou morales 
sont soumises, à peine de nullité, à l’agré-
ment préalable de la société.

Immatriculation au RCS de Toulouse 

Avis de constitution 

Forme : SARL A ASSOCIE UNIQUE
Dénomination : KATECH PROTEC-

TION
Capital : 1000 euros souscrit en numé-

raire
Objet : Installation, dépannage, Main-

tenance de matériel Alarme et sécurité 
; Câblage Informatique et téléphonie ; 
Electricité ;Commerce de Gros et de dé-
tail d’article

Siège Social : au 23D Chemin de 
Ladoux, 31 790 ST JORY.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au registre de commerce de 
Toulouse.

Gérance : Monsieur ADJANOR Norbert, 
né le 11/01/1977 à LOME (TOGO), natio-
nalité Française, domicilié au 23D Chemin 
de Ladoux, 31 790 ST JORY.

Suivant acte SSP du 03/04/19 a été 
constituée une SAS dénommée: Le Toit 
Français. Siège social: 6 rue Maurice Hu-
rel 31500 TOULOUSE. Capital: 13000 €. 
Objet: bardage, couverture et étanchéité. 
Président : M. Fikri Barut demeurant 4 rue 
Charlotte Delbo 31200 Toulouse. Admis-
sion aux assemblées, exercice du droit de 
vote: chaque actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix. Cession d’actions: toute 
cession d’actions est soumise à l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés sous la forme d’une décision col-
lective des associés statuant à la majorité 
des voix des associés disposant du droit 
de vote. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de Toulouse.. 

Avis de constitution 

FORME : Société à Responsabilité Limi-
tée à associé unique

DENOMINATION : €CO RELAIS TAXI
SIEGE SOCIAL : 25 Rue de l’Ukraine, 

Appartement 120, 31100 TOULOUSE
OBJET : Location de taxis, taxi-relais
DUREE : 99 ans  à compter de son im-

matriculation au RCS
CAPITAL SOCIAL : 50 €
GERANCE : Monsieur MOYNE Thierry, 

demeurant 25 Rue de l’Ukraine, Apparte-
ment 120, 31100 TOULOUSE

IMMATRICULATION RCS de TOULOUSE

Pour avis
La Gérance 

Avis de constitution 

FORME : SASU
DENONIMATION : O’REGAL
DATE : 21/02/2019
SIEGE SOCIAL : 395 Route de Cox – 

31 530 SAINT PAUL SUR SAVE
CAPITAL : 1000 €
OBJET : Restauration Rapide
DUREE : 99 ans
NON ET ADRESSE DU PRESIDENT : 

Madame SERRES Marion  2178 Route de 
Grenade – 31 700 DAUX

Admission aux Assemblées : chaque 
associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives par lui-même ou par son 
mandataire.

Exercice du droit de vote : chaque 
action donne droit à une voix.

IMMATRICULATION au RCS TOU-
LOUSE 

Suivant acte SSP en date du 05/Par 
acte authentique du 05/04/2019, il a été 
constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :A CONCEPT SERVICES
Sigle : A.C.S
Objet social : prestations de services, 

secrétariat et gestion commerciale, achat 
et vente et valorisation d’équidés.

Siège social : 1982 chemin des sudres, 
31340 Vacquiers.

Capital : 2.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme GOUDAL AURORE, de-

meurant 1982 chemin des sudres, 31340 
Vacquiers

Immatriculation au RCS de Toulouse  

AVIS DE CONSTITUTION 
SASu ALIF SECURITE 31
Capital :100€
Siège social : 5 Esplanade Compans 

Cafarelli, -CS 57130, bâtiment A, 31071 
TOULOUSE cedex 7.

Objet social : Sécurité, gardiennage, 
vente de vêtements de securité, matériels

Durée :  99 ans
Président : Mr Elafifi Boucif demeurant 

69 chemin du prat 31170 TOULOUSE.
Immatriculation RCS TOULOUSE 

Suivant acte SSP en date du 
09/04/2019, il a été constitué une eurl. 
Dénomination : Minha. Objet : Vente 
de cosmétiques, produits pour bébés, 
aliments et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, 
se rapportant directement ou indirecte-
ment à l’objet social ou susceptibles d’en 
faciliter l’extension ou le développement. 
Siège social : 1 impasse de Diane Villa 
17 31100 Toulouse. Capital : 3000 eu-
ros. Durée : 99 ans. Gérance: Mlle Auria 
HEC AGAGNA, 1 impasse de Diane Villa 
17 31100 Toulouse . Immatriculation RCS 
TOULOUSE. 

Suivant acte SSP en date du 
05/04/2019, il a été constitué une sasu. 
Dénomination : OCCITANIE SECU-
RITE GARDIENNAGE INTERVENTION. 
Sigle  : OSGI. Objet : Activités de sécu-
rité privée, activités de télésurveillance, 
achats ventes d’accessoires de sécurité 
et gardiennage, nettoyage des loca. Siège 
social  : 214 route de saint simon BAT 1 
31100 TOULOUSE. Capital : 100 euros. 
Durée : 99 ans. Président: M. SAMIRE 
BRAHIM, 11 avenue François Mitterrand 
31120 ROQUES SUR GARONNE. Immatri-
culation RCS TOULOUSE.  

Emmanuel 
RIEU-CASTAING 

 Avocat
150 rue de la Découverte –

 Buroparc 2 - LABEGE

 Cession 
de fonds de commerce

Par acte SSP en date du 29/03/2019, 
enregistré auprès de la DGFIP 31 
le 2/4/2019, sous les références N° 
2019/00018744, 3104P03 2019 A 04006, 
Maître Stéphane HOAREAU mandataire à 
la liquidation judiciaire  représentant la 
SELAS EGIDE sise 4, rue Amélie à TOU-
LOUSE ( 31000) agissant en tant que li-
quidateur judiciaire de la société GARS & 
L a cédé le fonds de commerce de ladite 
société, sise 146, avenue des Etat-Unis – 
31200 TOULOUSE ( Siren : 802 059 626 
RCS Toulouse ) à la SAS BRASSERIE DU 
MARCHE au capital de 1000 € sise 146-
200, avenue des Etats-Unis – BP 42 – 
31200 TOULOUSE, (Siren : 848 213 591 
RCS Toulouse ), représentée par son Pré-
sident M. Jean-Philippe DESCHAMPS, 

Ledit fonds de commerce de « restau-
rant avec débit de boisson et Licence 
IV » comprends l’enseigne et le nom 
commercial « 100 gènes », la clientèle 
et l’achalandage, la licence IV référencée 
03185.03, le mobilier et le droit d’occu-
pation des lieux aux termes d’un traité de 
concession accordé par la SEM du Marché 
d’Intérêt National de Toulouse-Occitanie 
et renouvelé sur ce site sis au 146-200, 
avenue des Etats-Unis à TOULOUSE ( 
31200 ). Le prix de cession est de 20 000 
€ s’appliquant : aux éléments incorporels 
pour 10 000 € et aux éléments corporels 
pour 10.000 €.

Le nom commercial acquis ne sera pas 
utilisé, le fonds sera exploité sous l’en-
seigne et le nom commercial « La Bras-
serie du marché » nouvellement créé 
par la SAS Brasserie du Marché.

La date d’entrée en jouissance est fixée 
au 10 janvier 2019. La présente cession 
suite à la liquidation judiciaire de la SAS 
Gars & L est prononcée de gré à gré en 
application d’une ordonnance en date du 
11 décembre 2018 du juge commissaire 
du tribunal de commerce de Toulouse. Les 
oppositions devaient être posées dans le 
cadre de la procédure collective près de 
Me Stéphane HOAREAU ès qualité repré-
sentant la SELAS EGIDE sise supra et ne 
peuvent plus être reçues.

 
Pour unique insertion, 

Maître  Grégoire 
PETUAUD-LETANG

Notaire 
16 Avenue Charles de Gaulle -

 Emplacement n°2
31130 BALMA

INSERTION - CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Maître Gré-
goire PETUAUD-LETANG, Notaire à 
BALMA (31130), 16, avenue Charles 
de Gaulle, Emplacement numéro 2, 
le 29 mars 2019, enregistré au Service 
de l’enregistrement de TOULOUSE 3, le 
3 avril 2019, Dossier 2019 19076, réfé-
rence 2019 N 749, a été cédé par : La 
Société dénommée LDIETWIN, Socié-
té à responsabilité limitée au capital de 
4.000,00€ €, dont le siège est à BRU-
GUIERES (31150), 1 allée du parc Xeraco, 
identifiée au SIREN sous le numéro 809 
595 101 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TOULOUSE. 
A : La Société dénommée FLORIANE 
POTIER, Société à responsabilité limitée 
au capital de 5.000,00 €, dont le siège 
est à VILLAUDRIC (31620), 6 route de la 
Matte identifiée au SIREN sous le numéro 
847 917 788 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de TOU-
LOUSE. Le cessionnaire est propriétaire 
du fonds vendu à compter du jour de la 
signature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée 
au jour de la signature. La cession est 
consentie et acceptée moyennant le prix 
principal de QUATRE-VINGT MILLE EUROS 
(80 000,00 EUR),

s’appliquant : - aux éléments incorpo-
rels pour SOIXANTE-SEIZE MILLE NEUF 
CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET 
SOIXANTE-DOUZE CENTIMES (76 985,72 
EUR), - au matériel pour TROIS MILLE 
QUATORZE EUROS ET VINGT-HUIT CEN-
TIMES (3 014,28 EUR).

 Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où do-
micile a été élu à cet effet.

SCI 
DU VIEUX CHATEAU 

Société civile immobilière
 au capital de 1.000,00 Euros

Siège social : 
21 rue du Vieux Château

31220 MAURAN
RCS TOULOUSE 812 825 537

 Avis de transfert
 de siège social

Suivant procès-verbal des décisions de 
la collectivité des associés en date du 11

mars 2019, l’assemblée générale ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social de la société à MARTRES TOLOSANE 
(31220), 12 avenue des commandos de 
France, à compter du 11 mars 2019.

Article 4 des statuts modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectuée auprès du 
RCS de TOULOUSE. 

POUR AVIS,
 La gérance

SCI NADIBAT 
Société civile immobilière 

au capital de 2.000,00 Euros
Siège social : Le fond de l’Ile

 à MAURAN (31220)
RCS TOULOUSE 482 030 400

 Avis de transfert
 de siège social

Suivant procès-verbal des décisions de 
la collectivité des associés en date du 11

mars 2019, l’assemblée générale ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social de la société à MARTRES TOLOSANE 
(31220), 12 avenue des commandos de 
France, à compter du 11 mars 2019.

Article 4 des statuts modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectuée auprès du 
RCS de TOULOUSE. 

POUR AVIS,
 La gérance

OLOLOUGA
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 100 000 €
Siège social : 18 bis chemin de

Lanusse - 31200 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 821 534 401 

Aux termes d’une délibération en date 
du 12 mars 2019, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la SARL 
OLOLOUGA a décidé de transférer le 
siège social du 18 bis chemin de Lanusse 
- 31200 TOULOUSE au 91 boulevard de 
l’Europe - 64230 LESCAR à compter du 
1er février 2019, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

La Gérance

CHERROU
PLATRERIE 

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 1 A Chemin du Chêne 
Cornu, 31150 FENOUILLET

828 083 576 RCS TOULOUSE

 Transfert de siège social

Par délibération en date du 1er avril 
2019, l’associé unique a décidé de trans-
férer le siège social de la société du 1 A 
Chemin du Chêne Cornu, 31150 FENOUIL-
LET au 41 Rue de Pessoles, Appartement 
C212, 31150 GAGNAC SUR GARONNE, et 
ce à compter du 1er avril 2019.

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

Pour avis et insertion

S.C.I. 
MASSA.DUFOUR

Société civile immobilière 
au capital de 100 €  

Siège : 14 Chemin des Burs
 31410 ST SULPICE SUR LEZE
494077027 RCS de TOULOUSE 

Par décision de l’AGE du 05/04/2019, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 2 Rue de la chênaie 31410 ST SUL-
PICE SUR LEZE. Mention au RCS de TOU-
LOUSE.

CENTRAL VAPE
EURL au capital de 2.000 €
Siège social :
408F Chemin de Peyrot, 31620 Bouloc
843 621 673 RCS de Toulouse
En date du 04/04/2019, le président a 

décidé de transférer le siège social de la 
société 31 Rue Pierre Marchet, lot 3 bis, 
31340 Villemur-sur-Tarn, à compter du 
04/04/2019

Mention au RCS de Toulouse 

Forme : SARL à capital variable. Déno-
mination : SCOPE Training, au capital de 
8200 €. 811096932 RCS Toulouse. L’AG 
Extraordinaire du 03/04/2019 a décidé de 
transférer le siège social de la société du 
22 rue du 4 Septembre 31100 Toulouse 
au 135 avenue du Comminges Aéroport 
de Toulouse Francazal 31270 Cugnaux à 
compter du 15/04/2019. Modifications au 
RCS TOULOUSE 

Forme : SCI. Dénomination : 5M, au 
capital de 400 €. 534551197 RCS Tou-
louse. L’AG Ordinaire du 04/04/2019 a 
décidé de transférer le siège social de la 
société du 334 route de Launaguet 31200 
Toulouse au 5 impasse d’Autriche 31140 
Pechbonnieu à compter du 05/04/2019. 
Modifications au RCS TOULOUSE  

Forme : SCI. Dénomination : GENIES, 
au capital de 600 €. 534557699 RCS Tou-
louse. L’AG Ordinaire du 04/04/2019 a 
décidé de transférer le siège social de la 
société du 334 route de Launaguet 31200 
Toulouse au 5 impasse d’Autriche 31140 
Pechbonnieu à compter du 05/04/2019. 
Modifications au RCS TOULOUSE  

Forme : SCI. Dénomination : BENS, 
au capital de 92000 €. 452450240 RCS 
Toulouse. L’AG Ordinaire du 04/04/2019 a 
décidé de transférer le siège social de la 
société du 334 route de Launaguet 31200 
TOULOUSE au 5 impasse d’Autriche 31140 
PECHBONNIEU à compter du 05/04/2019. 
Modifications au RCS TOULOUSE 

SELARL Bertrand FABRE, 
Isabelle PUJOL et
Philippe CHALLEIL

Notaires associés,
à CAZERES SUR GARONNE (31220), 

56 Rue du Président Wilson.

SCI KOALLA
Société Civile Immobilère

Au capital de 1.000,00 Euros
Siege Social : 34, Chemin de las 
PEYRERES, 31390 CARBONNE
RCS TOULOUSE : 798 479 648

Avis démission de la 
co-gérante 

Aux terme d’un acte de liquidation 
de communauté reçu par Maître Agnès 
CHALLEIL, Notaire à CAZERES SUR GA-
RONNE (31), 56, Rue du P.WILSON, en 
date du 1er Mars 2019, Mme Alexan-
dra SERVOTTE, née à NANTES (44), le 
16/03/1979, demeurant actuellement 
à MURET (31), 146, Av des Pyrénées, a 
démissionnée de son poste de co-gérante 
de ladite société. En conséquence, M AR-
LANDIS André, né à TOULOUSE (31), le 
29/03/1964, demeurant actuellement à 
MONTESQUIEU VOLVESTRE (31), 1, Pl 
Bridejonc des Moulinais, est seul gérant 
de ladite société, pour une durée indé-
terminée. Les statuts sont modifiés en 
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué auprés du 
RCS de TOULOUSE.

                                         Pour avis 
Le Notaire

SELARL Bertrand FABRE, 
Isabelle PUJOL et
Philippe CHALLEIL

Notaires associés,
à CAZERES SUR GARONNE (31220), 

56 Rue du Président Wilson.

SCI MARISA 1
Société Civile Immobilère

Au capital de 1.000,00 Euros
Siege Social : Cheminde l’Eglise
RCS TOULOUSE : 810 036b541

Avis de nomination
de gérant 

Suivant procès-verbal de l’AGE en date 
du 06/04/2019 , il a été constaté la dé-
mission de ses fonctions de gérante, de 
Melle Marine HUC, née à TOULOUSE (31), 
le 15 /01/1992, demeurant à GOUTEVER-
NISSE (31), Chemin de l’Eglise. M HUC 
Philippe, né à TOULOUSE, le 11/09/1967, 
demeurant à GOUTEVERNISSE (31), Che-
min de l’Eglise a été nommé nouveau gé-
rant,à compter de ce jour, pour une durée 
illimitée. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.Le dépôt légal sera effectué 
auprés du RCS de TOULOUSE.

                                          Pour avis
Le Notaire

MENUISERIES 99 
Société par Actions Simplifiée

à associé unique
Au capital de 3 000 €

Siège social : 38 Rue Raymond Kopa
31270 CUGNAUX

810 741 322 RCS TOULOUSE

 Modification du dirigeant

Par décision de l’associé unique en date 
du 7 mars 2019, Monsieur RAMADANI 
Drilon, demeurant 34 Rue de Foix, 09130 
LE FOSSAT, a été nommé président de la 
société pour une durée indéterminée, en 
remplacement de Monsieur MURATI Bu-
rim, démissionnaire.

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

Pour avis et insertion

ORAL 
S.A.R.L. au capital de 1.000 €uros 

5A rue de Labourdette
GRATENTOUR (31150)

RCS TOULOUSE 794 410 365

 Avis

Aux termes de l’assemblée générale 
ordinaire réunie extraordinairement le 28 
février 2019, la collectivité des associés 
a pris acte de la démission de Madame 
Isabelle ARZUR de ses fonctions de gérant 
en date du 28 février 2019 - minuit, et a 
nommé en remplacement Monsieur Bruno 
RANGER, de nationalité française, né le 
15/09/1958 à PARIS (14E), demeurant 8 
rue Toulouse-Lautrec, 31600 MURET, pour 
une durée illimitée, avec effet au 1er mars 
2019 - 0 heure.

SOLEIADO COMMUNICATION
Société par actions simplifiée au capital 

de 180 000 euros
Siège social :
2 rue du PRE FERME ZAC DE GABARDIE 

31200 TOULOUSE
402 012 330 RCS TOULOUSE
Aux termes d’une délibération en date 

du 16/05/2018, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la démission de Mon-
sieur Jean Marc COUTURE et a nommé 
en qualité de Présidente la Société UNA-
VIA DIGITAL, dont le siège est sis 2 rue 
du Général GIRAUD, Appartement 38 , 
Bätiment CHENE VERT, Résidence BOIS 
DAURADE, 31200 TOULOUSE immatricu-
lée au RCS de TOULOUSE sous le numéro                
525 053 526. 

Pour avis, la Présidence 

digiBlur
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : Les Arches, bâtiment 3

12 rue Louis Courtois de Viçose, 
31100 TOULOUSE

RCS TOULOUSE B 539 431 403 

Par décision de l’Assemblée Générale 
en date du 28 février 2019, les associés 
ont pris acte de la démission de Monsieur 
Vincent DROMART de ses fonctions de di-
recteur général, et ont décidé de ne pas 
nommer de nouveau directeur général 
dans l’immédiat.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Toulouse.

FINANCIERE
GRAFFANT 

SNC au capital de 5.000€
39 rue Jean Cocteau 31700 BLAGNAC

R.C.S. TOULOUSE : 492.985.569

Aux termes d’un acte reçu par Me GATU-
MEL, notaire à TOULOUSE, le 27/12/2018, 
il a été pris acte du départ de Mme Mar-
tine GRAFFANT en sa qualité d’associée. 
Les fonctions de gérante demeurent assu-
rées par Mme Martine GRAFFANT. 

Pour avis
  La gérance

Annonces légales 

CESSIONS FONDS 
DE COMMERCE

TRANSFERTS
DE SIÈGE

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

Pour 
vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr

09 83 27 51 41
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SOCIETE 
D’ECONOMIE MIXTE
 D’EXPLOITATION 

DE 
CENTRES CULTUREL 

EDUCATIF ET DE 
LOISIRS

 (SEMECCEL)
Société anonyme d’économie mixte 

au capital de 2 766 400 €
Siège social : avenue Jean Gonord BP 

25855 31506 Toulouse cedex 5
RCS Toulouse 408 266 245 

Lors de l’assemblée générale mixte 
du 15 février 2019, il a été décidé de la 
nomination de la société THALES ALE-
NIA SPACE France SAS au capital de 905 
746 395 euros, immatriculée au RCS de 
TOULOUSE sous le numéro 414 725 101, 
et dont le siège social est situé 26 ave-
nue Jean François Champollion, 31100 
TOULOUSE, en tant qu’administrateur 
personne morale de la SEMECCEL, pour 
une durée de 6 années. Conformément 
à l’article 13 des statuts de la société, la 
société THALES ALENIA SPACE a nommé 
Monsieur Albert CERRO en tant que re-
présentant permanent au sein du conseil 
d’administration de la SEMECCEL.

Pour avis, Le représentant légal

WEBER SERVICES
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 486A Route de Paulhac 

31660 BESSIERES
RCS TOULOUSE 800 465 791 

Par décisions du 26/03/2019, il a été 
décidé de modifier la dénomination so-
ciale qui devient à cette date : WEBER & 
VILA SERVICES.

Insertion modificatives sera faite au 
RCS de TOULOUSE.

Pour avis
Le Président

Rectificatif à l’annonce parue dans le 
Journal Toulousain n°831 du 21/03/2019, 
concernant la cession de fonds de com-
merce intervenue entre EDOUARD’S 
FRENCH MINING SAS au capital 
de1000€ ayant son siège social 8 place 
de la Paix 31600 MURET, 837 953 447 
RCS TOULOUSE, et EFM SAS au capital 
de 1000 € ayant son siège social Rue Im-
pératrice Eugénie Zone Peyrehitte 65300 
LANNEMEZAN, 841 506 421 RCS TARBES, 
lire qu’est cédé un fonds de commerce 
de conseils en développement d’applica-
tions logicielles, prestations, services en 
développement d’applications logicielles 
au lieu d’un fonds de commerce à usage 
de prestations de services et négoce d‘ap-
plications logicielles et matériels informa-
tiques. Ledit fonds est situé 8 place de la 
paix 31600 MURET. 

MD CONSTRUCTION
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation Au capital de 4 000 euros
Siège social : 38 Rue de Bourgogne 

31830 PLAISANCE DU TOUCH
Siège de liquidation :
38 Rue de Bourgogne

31830 PLAISANCE DU TOUCH
 797 542 347 RCS TOULOUSE 

Aux termes d’une décision en date du 
30 septembre 2018 à Plaisance du Touch, 
l’associé unique, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchar-
gé Mickaël DABAN, demeurant 49 Rue 
Simone de Beauvoir 31880 La Salvetat 
Saint Gilles de son mandat de liquidateur, 
lui a donné quitus de sa gestion et pro-
noncé la clôture de la liquidation en date 
du 30 septembre 2018.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Toulouse en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur 

Avis de liquidation 

SASU F CONSTRUCTION  au capital 
de 100  €, 21 rue Pierre Georges Laté-
coère, 31150 FENOUILLET RCS Toulouse.

 L’AGO du 29/03/2019  a approuvé les 
comptes  définitifs  de  liquidation,  don-
né quitus au liquidateur de sa gestion, l’a 
déchargé de son mandat et prononcé la 
clôture  des  opérations  de  liquidation  à 
compter du 01/04/2019.

Mention au RCS Toulouse.

40 place des Carmes
31000 TOULOUSE

STCL 31
Société à responsabilité
Au capital de 300 euros

porté à 150 euros
Siège social : St Pey
31390 LACAUGNE

534 205 042 RCS TOULOUSE 

Suivant l’AGM du 06/03/2019, les as-
sociés ont pris acte de la nomination de 
M. Geoffrey TAGLIAPIETRA demeurant 
19 rue Engalières 31400 TOULOUSE 
aux fonctions de gérant de la société à 
compter du 28/02/2019 en remplace-
ment de M. Stéphane MAURET démis-
sionnaire ; décidé de transférer le siège 
social de la société STCL 31 au 19 rue 
Engalières 31400 TOULOUSE à compter 
du 06/03/2019 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Aux termes 
de l’AGM du 06/03/19 et du procès-ver-
bal de la gérance du 8/04/2019, le capital 
social a été réduit de 150 euros pour le 
porter de 300 euros à 150 euros par voie 
de rachat en vue de leur annulation de 15 
parts sociales appartenant à M. Stéphane 
MAURET numérotées de 16 à 30, d’une 
valeur nominale de 10 euros chacune, au 
prix unitaire de 1.084,45 euros, et de mo-
difier l’article 8 des statuts comme suit : 
Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à la somme de 300 euros. Il est divisé 
en 30 parts sociales de 10 euros numé-
rotées de 1 à 30. Nouvelle mention : Le 
capital social est fixé à la somme de 150 
euros, il est divisé en 15 parts sociales de 
10 euros numérotées de 1 à 15. Mention 
sera faite au RCS de TOULOUSE

Lionel PUECH-COUTOULY
Avocat à la Cour

7 rue du Rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE

FACILITY
PATRIMOINE

EURL au capital de 5.000 euros
Siège social : 3 rue Paul Rocaché 

31100 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 494 728 595

Avis de transformation 

L’associé unique a décidé le 05 avril 
2019 la transformation de la société en 
société par actions simplifiée uniperson-
nelle à compter de cette même date et 
l’adoption de nouveaux statuts. Cette 
transformation n’entraîne pas la création 
d’une nouvelle personne morale. La dé-
nomination de la société, son siège, son 
capital social et sa durée demeurent in-
changés. Monsieur Sébastien RUE, ancien 
gérant de la société, demeurant 21 im-
passe François Ayral – 31200 TOULOUSE, 
est nommé en qualité de président à du-
rée indéterminée. Pparticipation aux as-
semblées : le droit de vote attaché aux 
actions est proportionnel à la quotité de 
capital qu’elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix. Droit de 
préemption : non. Agrément : en cas de 
pluralité d’associés, la cession à un tiers 
à quelque titre que ce soit est soumise à 
l’agrément préalable des associés.

RCS TOULOUSE

                                          Pour avis

Additif à l’annonce parue dans le JOUR-
NAL TOULOUSAIN le 21/03/2019 concer-
nant la société SEBAK, lire Objet social : 
acquisition, administration et exploitation 
par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis.

Durée de la société : 99 ans  

Avis rectificatif : Dans l’annonce n° 832 
du 28/03/2019 il y a lieu de rectifier le ca-
pital social de la SCI LES BOITES.   Lire :  
capital social : 1600 €. Apport en nume-
raire : 1600 € 

Pour Avis 
Maître Patrick BURGARD, 

RECTIFICATIF : SARL OCCILOR (Jour-
nal Toulousain du 23/01/2019), il fallait 
lire : L’AG extraordinaire du 01/02/2019 
à décidé de modifier la dénomination so-
ciale pour celle d’OCCILOR à compter du 
01/02/2019.  

Rectificatif à l’annonce parue le 
04/04/2019 concernant la SAS KEBPIZ-
ZA il convenait de lire : Président : Mon-
sieur EL GRAOUI Abdelali, domicilié au 3 
Allée René DESCARTES 31170 NAILLOU et 
non «domicilié au dit siège».

Rectificatif à l’annonce parue le 
04/04/2019 concernant la cession de 
fonds de commerce KUDASI, SAS KE-
BPIZZA il convenait de lire : La prise de 
possession par l’acquéreur a été fixée au 
02/04/2019, et non le 08/04/2019. 

RECTIFICATIF 

Suite à la parution N° 832 du 
28/03/2019 relatif au transfert de siège 
de la société BOULENGE, RCS TOULOUSE 
528 440 589, il convient d’indiquer que le 
siège social est transféré : 63 Bis Chemin 
de la Plaine, 31790 SAINT JORY.

RECTIFICATIF à l’avis paru dans le 
n°828 du 28/02/2019 concernant la SARL 
LE KABESTAN, il y a lieu de lire « as-
semblée générale ordinaire en date du 1er 
février 2019 »  

RECTIFICATIF à l’avis paru dans le 
n°828 du 28/02/2019 concernant la SAS 
TOTEM INTERGROUP, il y a lieu de 
lire  : siège social : 6 rue de la Coupette – 
31130 FLOURENS.  

I2C SOLUTIONS
SAS au capital de 1000 €

Siège social : 130 Boulevard De 
Suisse - 31200 TOULOUSE

81470330200012 RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 03/04/2019, il a été déci-
dé de nommer nouveau président M. ZO-
MAHOUN Gildas Ignace Alain demeurant 
Résidence Du Parc 4 Impasse René Cabau 
Villa 03 31200 TOULOUSE à compter du 
03/04/2019 en remplacement de M. DE 
CHACUS Bernard démissionnaire

Mention au RCS de TOULOUSE

Déclaration
d’une cogérance

PROCAM’
SARL à capital variable
Siège social : ZI de la Pointe, 1 Chemin 

de Novital, 31150 LESPINASSE
805 365 954 RCS de Toulouse
Le 14/12/2018, l’AGE a décidé de nom-

mer en cogérance M. NOJAC Philippe 203 
route de Fauch 81 000 ALBI, et M. GON-
ÇALVES David 18F Allée d’Espitalis 31 840 
SEILH, à compter du 01/01/2019 et pour 
une durée de 2 ans.  

l’EURL EUSEBE SECURITE, au capital 
de 500 €. Siège  : Route d’Espagne 31440 
Saint-Béat, 508196888 RCS Toulouse. 
L’AGO du 31/03/2019 a décidé de nom-
mer M. Dominique MARTINEZ, demeurant 
Route d’Espagne 31440 Saint-Béat, nou-
veau gérant de la société pour une durée 
de illimitée à compter du 01/04/2019 en 
remplacement de Mme Florence BONEU. 
Modifications au RCS TOULOUSE.  

ILAN
Société par Actions Simplifiés

Au capital de 1 000 €
Siège social : 25 impasse Jean de 

Bernuy  - 31100 TOULOUSE
R.C.S. TOULOUSE 833 972 227 

Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 15 
octobre 2018, il a été décidé :

-De modifier l’Objet :La société a pour 
objet en France et à l’étranger:

 - « L’exploitation de voiture de trans-
port avec chauffeur, la location de véhi-
cules de tourisme avec ou sans chauffeur. 
Toutes autres modes de transport publics 
ou privés.

- Les formalités administratives des au-
tomobiles. »

Le reste de l’article demeure inchangé.
L’article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.

Pour avis.

SDTL
S.A.S.U au capital de 1500,00 Euros

1 esplanade Compans Caffareilli
31000 TOULOUSE

R.C.S de Toulouse : 831 478 714 

 Avis de modification

Par délibération en date du 30/03/2019, 
l’assemblée générale extraordinaire, sta-
tuant en application de l’article L223-42 
du Code du Commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution malgré un actif 
net inférieur à la moitié du capital social.

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

Pour avis et mention.
La Présidente.

2 VIES AUTOS
SARL au capital de 4000 €

Siège social : 1 Avenue De Lattre
De Tassigny - 31400 TOULOUSE
839392792 RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 04/01/2019, il a été décidé 
la dissolution anticipée de ladite société à 
compter du 31/12/2018. M. DELALANDE 
LUDOVIC 1 Avenue De Lattre De Tassigny 
31400 TOULOUSE a été nommé liquida-
teur. Le siège de liquidation a été fixé 
au siège social, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Mention au RCS de TOULOUSE

SAS SMAX EXPRESS 
Société par actions simplifiée 

à associé unique
Société en liquidation

au capital de 1 800  euros 
Siège social : 12 Rue du Cher

Appartement 1201
31100 TOULOUSE

 799 210 950 RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Par décision du 21 mars 2019, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 21 mars 2019 et 
sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Monsieur 
RADJI Hassen, Akim, demeurant 12 Rue 
du Cher, Appartement 1201, 31100 TOU-
LOUSE, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 12 Rue 
du Cher, Appartement 1201, 31100 TOU-
LOUSE, 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 TOULOUSE.

Mention sera faite au RCS : TOULOUSE.

Pour avis et insertion

Avis de dissolution 

SASU F CONSTRUCTION  au capital 
de 100  €, 21 rue Pierre Georges Laté-
coère, 31150 FENOUILLET RCS Toulouse.

L’AGO du 28/02/2019 a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 28/02/2019 et sa mise en liquidation 
amiable. Liquidateur : M. NOUMI Hassen, 
demeurant 21 rue Pierre Georges Laté-
coère, 31150 FENOUILLET .

Le siège de la liquidation est fixé à21 
rue Pierre Georges Latécoère, 31150 FE-
NOUILLET.

SASU HORIZON PEINTURE
Société par Actions Simplifié à Associé 

Unique au capital de 50€
Siège social 16 rue des bouquetins apt 

B6 31200 Toulouse
Liquidateur : Mr AJLANI Khalil demeu-

rant au 16 rue des bouquetins apt B6, 
31200 Toulouse.

L’assemblée générale extraordinaire a 
décidé le 28/02/2019 la dissolution de la 
société à compter du 28/02/2019.

Mention sera faite au RCS de Toulouse.  

SOUBIES
MENUISERIE 

Société par actions simplifiée
Au capital social de 10 000 €

Siège social : Lieu dit « Peyre »
31670 LABEGE

451 626 154 RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 22 
janvier 2019, il résulte que: 

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 22 
janvier 2019 et sa mise en liquidation. 

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur Monsieur Cé-
dric SOUBIES, demeurant 46 Avenue de 
l’Hers, 31450 BAZIEGE, 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 Lieu 
dit « Peyre », 31670 LABEGE, adresse à 
laquelle toute correspondance 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 TOULOUSE.

Mention sera faite au RCS : TOULOUSE 

pour avis

SASU HORIZON PEINTURE
Société par Actions Simplifié à Associé 

Unique au capital de 50€
Siège social 16 rue des bouquetins apt 

B6 31200 Toulouse
Liquidateur : Mr AJLANI Khalil demeu-

rant au 16 rue des bouquetins apt B6, 
31200 Toulouse.

L’assemblée générale extraordinaire du 
29/03/2019 à approuvé les comptes dé-
finitifs de liquidation, donnant quitus au 
liquidateur de sa gestion, l’a déchargé de 
son mandat et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
01/04/2019.

Mention sera faite au RCS de Toulouse.  

2 VIES AUTOS
SARL au capital de 4000 €

Siège social : 1 Avenue De Lattre
De Tassigny - 31400 TOULOUSE
839392792 RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 04/01/2019, il a été ap-
prouvé les comptes définitifs de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur M. DE-
LALANDE LUDOVIC 1 Avenue De Lattre 
De Tassigny 31400 TOULOUSE pour sa 
gestion, l’a déchargé de son mandat et 
constaté la clôture définitive de la liquida-
tion à compter du 31/12/2018

Radiation du RCS de TOULOUSE

Annonces légales 

MODIFICATION
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NON-DISSOLUTION

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

DIVERS

RECTIFICATIFS

Notre
ADRESSE

MAIL
annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr


	834JTOULN_01
	834JTOULN_02
	834JTOULN_03
	834JTOULN_04
	834JTOULN_05
	834JTOULN_06
	834JTOULN_07
	834JTOULN_08
	834JTOULN_09
	834JTOULN_10
	834JTOULN_11
	834JTOULN_12
	834JTOULN_13
	834JTOULN_14
	834JTOULN_15
	834JTOULN_16

