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LE BUREAU 
DES QUESTIONS
EXISTENTIELLES

FÉNIX HANDBALL :   
Y a-t-il une faute  

dans le nom du club toulousain  ?

PLUME. On peut certes choisir entre  
phénix et phœnix sans commettre  
d’erreur. Mais l’oiseau légendaire qui renaît 
de ses cendres ne s’écrit certainement 
pas avec un "F", comme le fait pourtant 
le club de handball de Toulouse, le Fénix. 
Attentif aux moindres coquilles, le JT  
a cherché à comprendre l’origine  
de cette orthographe approximative.

U
n samedi après-midi, au gymnase des Argoulets. 
L’équipe des moins de 13 ans du Fenix handball vient 
de remporter son match et se régale d’un goûter bien 
mérité. Mais ils ont beau arborer chaque week-end 

un écusson avec l’oiseau légendaire, aucun joueur ne s’était 
jamais interrogé sur l’origine du nom du club.  
« C’est parce qu’un phénix, ça crache du feu, non ? C’est classe 
comme nom d’équipe. Ça fait peur aux adversaires », lâche Max. 
« N’importe quoi. Le phénix, il est immortel parce qu’il peut re-
naître tout le temps », rétorque sèchement son camarade Aki-
ra.
Pas besoin de se fâcher, les deux ont plus ou moins raison. Il 
est bien question de flammes autour du phénix, mais ce sont 
celles dans lesquelles il se consume avant de revenir à la vie.
En tout cas, la symbolique de la renaissance était bien évidem-
ment dans la tête du président de l’époque, Patrick Salles, au 
moment du changement d’appellation en 2011.
Si le Toulouse Handball, comme il s’intitulait simplement 
jusqu’alors, n’était pas vraiment en cendres, le but de cette 
nouvelle identité était d’impulser une dynamique profession-
nelle à la structure. « De même que  le club se nourrit de  son 
passé et souhaite forger sa propre histoire, le phénix fait preuve 
d’une grande  longévité et  il  est considéré comme celui qui est 
venu à l’existence par lui même », communiquait alors l’équipe 
dirigeante. 
Logo, maillots, site Internet, mascotte sont aussi revisités. Une 
révolution qui est également le fruit d’une interrogation sur la 
place du handball à Toulouse : comment exister dans l’ombre 
du foot et du rugby ? Fondé en 1964 grâce aux établissements 
aéronautiques toulousains, le club s’est successivement appe-
lé Stade Toulousain, Sporting Toulouse 31 ou Toulouse Union 

Handball avant de faire partie de l’aventure Spacer’s, qui re-
groupait tous les sports de salle de la ville. En 2006, une so-
ciété anonyme est créée pour suivre la professionnalisation du 
handball. D’où la nécessité grandissante de trouver des parte-
naires et de s’insérer dans le tissu économique local. C’est à 
cette logique que répond l’écriture spécifique du nom actuel. 
Phénix avec un "f" ? Pas vraiment un souci pour la plupart des 
"moins de 13". Une fois averti de la subtilité orthographique, 
Ellis avance l’hypothèse d’une référence aux noms biscornus 
des Pokémons. En réalité, phénix se disant Fénis en occitan, il 
s’agissait d’octroyer une consonance régionale au terme pour 
ancrer le club dans la ville et augmenter sa notoriété. De plus, 
« dans le système antique basé sur les couleurs pour désigner des 
points cardinaux, le phénix représente le Sud », écrivait Patrick 
Salles. Bref, un nom pour donner du sens et trouver la bonne 
direction.

Nicolas Mathé 



La question n'est plus de savoir pourquoi ni quand se préoccuper du changement climatique, 

mais comment. Une urgence qu'il ne convient plus de discuter, mais pour laquelle il faut agir... 

Et vite ! Certains l'ont bien compris.

Les scientifiques démontrent, jour après jour, l'importance d'une prise de conscience générale, 

cumulant les études sur le réchauffement de la planète et les observations quant à la 

disparition de la biodiversité. En vain. Les jeunes générations organisent depuis plusieurs 

semaines des Marches pour le climat rassemblant des milliers de personnes tous les 

vendredis, dans toutes les grandes villes de France. En vain. Tous tentent désespérément 

d'interpeller les pouvoirs publics et les mettre face à leurs responsabilités. En vain. 

Car à ce stade, ne rien faire est criminel, comme l'affirment les quatre associations à l'origine 

de la pétition ''l'Affaire du siècle'' qui a recueilli 2 millions de signatures. Cette démarche vise 

à dénoncer l'inaction écologique de l’État français. Pas seulement celle du gouvernement en 

place, mais de tous ceux qui se sont succédé depuis les années 1990, période à laquelle le 

premier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) faisait 

état d'un dérèglement climatique lié à l'activité humaine. Et pour cette passivité, la Fondation 

Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, Greenpeace France, Notre affaire à tous et Oxfam 

France, demandent réparation. En ayant déposé un recours en responsabilité contre l’État en 

février dernier, ils espèrent obtenir une injonction à agir. Car selon eux, il y a manquement à 

l'obligation de protection de la population et constatation d'un préjudice écologique. 

Une première juridique qui fera peut-être date. En tous cas, qui marquera les esprits et nous 

rappelle que nous ne sommes plus au chevet de la planète, mais au service des urgences. 

Séverine Sarrat

«

»

C’EST L’HISTOIRE D'UN CRI D'ALARME... 
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TIC-TAC. Pas une semaine 
ne passe sans que la défense 
de l’environnement ne fasse 
la Une des journaux, ne donne 
le "la" des discours politiques 
ou le ton des slogans 
dans les marches citoyennes. 
Pourtant, tandis que des rapports 
d’experts se succèdent, 
plus alarmants les uns 
que les autres, les efforts 
en la matière sont encore 
loin d’être à la hauteur. Alors, 
à l’occasion de la Semaine 
européenne du développement 
durable, du 30 mai au 5 juin, le JT 
a tendu l’oreille à ceux qui élèvent 
leur voix pour limiter la hausse 
des températures. 

URGENCE CLIMA
comment faut-il le dire ? 

L’ 
analyse des différentes 
enquêtes d’opinion 
met en évidence les 
contradictions aux-
quelles se heurte notre 

société dans sa relation à l’écologie. 
Dans son rapport 2018 sur les "Re-
présentations sociales du change-
ment climatique", l’Agence de l’en-
vironnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe) relève que 81% des 
Français considèrent qu’une grande 
partie de notre activité nuit à l’envi-
ronnement et 60% disent ressentir 
les effets du changement climatique 
dans leur vie quotidienne. Pourtant 
moins de 10% d’entre eux placent 
ces questions en tête des problèmes 
majeurs de notre société et seule-
ment un tiers en font une priorité 
de l’action gouvernementale, selon 

deux autres enquêtes menées par 
l’Insee et par Kantar Sofres-One 
Point. La preuve qu’il existe un fossé 
entre le niveau de sensibilisation et 
l’engagement réel des citoyens. Si 
certains gestes quotidiens comme 

trier ses déchets 
sont en passe de 
devenir des au-
tomatismes, nous 
peinons à trans-
former profondé-
ment nos modes 
de vie. La moitié 
des Français est 
ainsi convaincue 
de ne pas faire suf-

fisamment d’efforts et les deux tiers 
refusent que ce soit au détriment 
de leur pouvoir d’achat (rapport 
Ademe). 

« Nous pouvons observer une prise 
de  conscience  globale  », constate 
Agathe Euzen, directrice de re-
cherche au laboratoire techniques 
territoires et sociétés du Centre 
national de recherche scientifique 
(CNRS). Celle-ci relève toutefois 
une disparité dans les pratiques 
écologiques au niveau individuel et 
local. « Nous avons trop  longtemps 
été  dans  une  logique  de  culpabili-
sation  et  responsabilisation  du  ci-
toyen.  Or,  nous  sommes  dans  une 
société  complexe  et,  pour  que  le 
mode de vie évolue, il faut un chan-

gement  structurel.  La  nouveauté 
est  l’engagement  des  jeunes,  qui 
adoptent  une  position  de  lanceurs 
d’alerte,  dans  le  sillage  du  mouve-
ment  de  grève  initié  par  la  jeune 
Greta Thunberg », ajoute-t-elle.

« Nous avons été 
trop longtemps 

dans une logique 
de culpabilisation 

du citoyen »

COMPRENDRE3



 CLIMATIQUE :
aut-il le dire ? 

Pour Amy Dahan, historienne des 
sciences et directrice de recherche 
émérite au CNRS le niveau de sen-
sibilisation est resté relativement 
stable. « Nous nous maintenons au-

tour de 40% de personnes convain-

cues, 30% de sceptiques et 30% d’os-
cillants. Les catastrophes climatiques 
jouent  un  rôle  important  dans  la 
fluctuation des opinions d’une année 
à  l’autre. Elles permettent de passer 
du  mesurable  à  l’observable.  C’est 
encore  la  nature  qui  nous  parle  le 
mieux du changement climatique. »
Pour elle, le « désenclavement de la 
question climatique », qui n’est plus 
une marotte d’experts, mais un 
véritable enjeu de société, est un 
paramètre décisif. «  L’attitude  des 
scientifiques  a  changé.  Avant,  ils  se 
contentaient d’éclairer une situation 

sans adopter de démarche prescrip-

tive. Dans le rapport 2018 du Groupe 
d’experts  intergouvernemental  sur 
l’évolution  du  climat 
(Giec),  ceux-ci  ont  mis 
en  avant  un  certain 
nombre de mesures po-

litiques », relève-t-elle. 
« Le message de  sensi-
bilisation est entré dans 
la  pensée  collective, 
mais  il  ne  faut  pas  le 
considérer  comme  dé-
finitivement  acquis  », 
conclut Agathe Euzen. 
Il est donc, plus que jamais, im-
portant que l’écologie trouve des 
porte-voix qui alertent sur l’ur-
gence climatique, à tous les niveaux 
de la société.
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Sources : Enquète ‘’Représentations sociales du changement climatique’’ Ademe-2018, 
Commissariat général au développement durable.

Nicolas Belaubre 

« C’est encore 
la nature 
qui nous parle 
le mieux 
du changement 
climatique »

Erratum : Dans les propos de Geneviève Saint-Hubert, à la 

page 5 de notre précédente édition, il fallait lire "FSE" au lieu 

de "Feder", s’agissant du fonds structurel européen ayant 

pour vocation le développement de l’emploi.
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A
lors que nombre de lycéens ter-
giversent à l’heure de choisir 
une orientation professionnelle, 
lui n’a eu aucune hésitation. 
« J’ai toujours voulu être journa-

liste, et ce depuis l’adolescence », affirme Gré-
goire Souchay. Déjà, à l’époque, il est parmi 
les premiers à écrire pour le nouveau journal 
du lycée de Sainte-Affrique dans l’Aveyron, 
et déjà une forme d’engagement politique 
se dessine : « Nous l’avions appelé "Si Jaurès 
su". » 
C’est donc naturel-
lement qu’après son 
master de journalisme 
obtenu à Sciences Po 
Toulouse, les sujets 
sociaux et engagés 
politiquement deviennent ses domaines de 
prédilection. Orientation qui se confirme 
lors d’un premier stage effectué au journal 
"Fakir", trimestriel indépendant et alterna-
tif, ancré à gauche. « J’ai toujours eu un pied 
dans le journalisme et l’autre dans le militan-

tisme  », explique-t-il, avant de raconter sa 
rencontre avec l’écologie en 2010.
« J’ai passé plusieurs mois en Bolivie, dans la 
province du Béni, à l’écoute des communautés 

paysannes  et  indigènes.  J’ai  vu  l’impact direct du  chan-

gement  climatique  sur  ces  gens  et  sur  leur  territoire  », 
confie Grégoire Souchay. Une révélation pour le jour-
naliste en herbe, encore étudiant, qui prend alors la me-
sure de l’urgence. 
Devenu journaliste indépendant, il travaille pour dif-
férents supports, dont "Reporterre". Pour ce site d’in-
formations spécialisé dans l’écologie, Grégoire Souchay 
couvre les mobilisations sur la Zad de Sivens et contre 
l’implantation du centre commercial Val Tolosa à Plai-
sance-du-Touch. « Des sujets et tant d’autres que je traite 

toujours  avec  une  focale  environne-
mentale », précise-t-il. 
Mais pour lui, pas question de livrer 
une énumération de statistiques an-
xiogènes. Il préfère en parler de ma-
nière objective : « Mon rôle est bien sûr 
de  sensibiliser  à  l’urgence  climatique, 

mais  pas  à n’importe  quel  prix. Mon  rôle  de  journaliste 
est de faire état des actions présentées comme étant des 
solutions  pour  la  protection  de  l’environnement,  et  de 
prendre du recul. Quels en sont les avantages ? Les incon-

vénients ? Ceci pour éviter que  les remèdes proposés ne 
soient pires que le mal qu’ils combattent. »
Des enquêtes sérieuses et laborieuses qui permettent 
aux lecteurs de disposer de tous les éléments pour esti-
mer la pertinence d’un projet. C’est le cas des éoliennes, 
dont Grégoire Souchay a fait le sujet de son dernier ou-

vrage, "Les Mirages de l’éolien", paru 
en 2018 aux éditions Seuil. Et c’est la 
seule mission du journaliste, affirme 
celui qui se défend humblement 
d’être un porte-parole de la cause 
écologiste : « Je fais simplement mon 
boulot ! » 
Mais à tout juste 30 ans, l’homme 
avoue être fatigué de la précarité 
financière inhérente à son statut 
de pigiste. Surtout, il s’aperçoit qu’à 
force de parler de la protection de la 
nature, il a oublié d’en profiter lui-
même. «  En  tant  que  journaliste,  je 
suis  toujours  rationnel.  Aujourd’hui, 
j’ai besoin d’émotions, de créativité », 
explique-t-il. «  Avec  ma  compagne, 
nous  avons  décidé  de  nous  installer 
en  Aveyron.  Nous  avons  prévu  d’y 
bâtir un habitat léger et démontable, 
pour  ne  pas  laisser  notre  empreinte 
sur la nature », se projette-t-il. Une 
manière d’être acteur de la protec-
tion de l’environnement dont il parle 
si souvent dans ses articles. 

Séverine Sarrat  
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MÉDIA. Spécialiste des rubriques environnement, le journaliste occitan Grégoire Souchay est un écologiste 
convaincu. Mais pour lui, la fin ne justifie pas les moyens. S’il se fait le relais médiatique de l’urgence 
climatique, il dénonce également les remèdes qui se révèlent pires que le mal.

Grégoire Souchay,  
l’écologiste OBJECTIF

« Je fais simplement 
mon boulot !  »

S’INSPIRER5
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Cédric Cabanes, 
un chef d’entreprise AUX VALEURS AJOUTÉES

CONVERSION. Après avoir connu la dure loi du marché, l’explosion d’AZF et le green-washing, 
Cédric Cabanes a engagé son entreprise Agronutrition sur la voix d’une agriculture durable et responsable.

C 
édric Cabanes, le pré-
sident d’Agronutrition, 
une société spécialisée 
dans la nutrition des 
plantes et l’optimisation 

des productions agricoles, n’a pas 
toujours eu la fibre écolo. Quand il 
commence à s’intéresser à la nature, 
c’est à travers la chimie et 
l’arithmétique du rende-
ment. Diplômé de l’École 
nationale supérieure 
agronomique de Toulouse 
en 1984, il débute sa car-
rière professionnelle dans 
l’industrie semencière 
et phytosanitaire. Créer 
une start-up, redresser 
une société... Il multiplie les expé-
riences, dont certaines d’entre elles 
tiennent lieu d’électrochocs. «  J’ai 
été contraint de licencier des gens qui 

n’avaient pas commis de faute. Cela 

m’a permis de prendre conscience de 

l’importance des valeurs dans l’en-

treprise  », reconnaît-il. Après cet 
épisode douloureux, il se lance dans 
un nouveau défi. Filialiser et privati-
ser l’un des départements de la So-

ciété commerciale des potasses d’Alsace (SCPA). C’est le 
début de l’aventure Agronutrition.
Assez rapidement, la filiale a triplé son effectif. « Un 
collaborateur nous avait présenté l’intérêt commercial 

du développement durable. Quand nous sortions un 

produit, nous nous réunissions pour déterminer ce qu’il 

avait de durable. C’était du green-washing », confesse-
t-il. Mais, le 21 septembre 2001, la catastrophe d’AZF 

bouleverse tout. «  Nos  lo-

caux étaient à proximité 

de la zone de l’explosion et 

nous avons compté plu-

sieurs blessés graves. Le 

samedi suivant, nous étions 

en train de trier les dé-

combres quand le président 

du groupe m’a annoncé l’ar-

rêt de l’activité. Nous étions 
sidérés. » Un double choc salutaire. Avec les collabora-
teurs présents, il fait le pari de relancer puis de rache-
ter l’entreprise. 
« Après AZF, plus aucun politique n’acceptait d’activité 
industrielle agrochimique sur son territoire. Cela nous 

a obligés à prendre un virage environnemental sincère. 
Le choix qu’ils nous ont imposé s’est avéré payant », se 
félicite Cédric Cabanes, qui est convaincu que l’écono-
mie est le moteur de la transformation écologique. Le 
dirigeant se lance alors dans un tour de France des la-
boratoires à la recherche « des solutions que la nature 

à elle-même mis au point ». Champignons 
ou bactéries, 40 personnes étudient dé-
sormais, au sein de son entreprise, les 
capacités de certains micro-organismes à 
fertiliser ou à protéger les cultures. 
«  Cette  sensibilité  à  l’écologie,  c’est  mon 
travail qui me l’a apportée », reconnaît-il. 
« Dans  le  cadre de nos  recherches,  j’ai  eu 
la chance de rencontrer des personnalités 

comme Lucien Séguy, un ingénieur agro-

nome retraité, qui m’ont initié à des mé-

thodes de culture respectueuses de l’envi-

ronnement.  Depuis,  j’ai  la  volonté  de  les 
faire connaître du grand public et des poli-

tiques », déclare Cédric Cabanes qui, une 
fois qu’il sera à la retraite, a prévu d’inté-
grer une fondation pour promouvoir ces 
pratiques responsables. 
Aujourd’hui, le chef d’entreprise encou-
rage « sans imposer, mais en incitant » ses 
collaborateurs à adopter un maximum de 
gestes écologiques. « Les moins de 30 ans 
sont très sensibles aux valeurs et à l’enga-

gement.  Ils  les fixent comme une priorité, 
devant la rémunération, dans leurs critères 
professionnels. On ne voyait pas cela il y a 

dix ans », se félicite-t-il. 

« Cette sensibilité 
à l’écologie, 
c’est mon travail 
qui me l’a apportée  »

Nicolas Belaubre 
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S
ous ses airs d’activiste aguerri, 
Gwarr Greff est en fait un mili-
tant écologiste débutant, récem-
ment converti à la désobéissance 
civile. Il y a deux ans, ce réalisa-

teur de documentaires découvre, presque 
par hasard, l’engagement citoyen en faveur 
de l’environnement. « J’ai participé à l’organi-
sation du "Village des alternatives" d’Alterna-

tiba à Toulouse, en tant que bénévole. J’étais là 
pour tourner des vidéos. Sur place, j’ai obser-
vé tous ces gens qui œuvrent au changement, 
avec une énergie et une joie débordantes. Cela 
m’a donné  envie  de m’impliquer  », se remé-
more-t-il. C’est à 
cette occasion que 
le documentariste 
noue les premiers 
contacts avec les 
militants d’Action 
non violente Cop 21 (ANV-Cop 21), le groupe 
de désobéissants au sein du mouvement Al-
ternatiba. « Quand je les ai rencontrés, je me 
suis interrogé sur leurs pratiques. Sur les rai-
sons qui poussent à s’affranchir de la légalité 
pour  défendre  une  cause.  Je me  suis  dit  :  ce 
qu’ils  font  est  répréhensible,  mais  ils  le  font 

quand même. Il y a donc un vrai problème », explique-t-il. 
Pendant un an, le néo-militant fréquente le réseau éco-
logiste. Il s’informe et participe à distance, « plus comme 
un bénévole », avant de passer à l’action. « La vocation 
première d’Alternatiba est d’être une force de propositions 
et de solutions pour un monde meilleur. ANV-Cop 21 a da-

vantage pour mission de dénoncer tout ce qui nuit à notre 
planète par des actions symboliques, des occupations ou 
des boycotts », détaille-t-il.
Prise du Capitole, blocage des entrepôts d’Amazon ou 
réquisition de chaises pour dénoncer les banques qui in-
vestissent dans les énergies polluantes, le but du collectif 
est d’alerter le consommateur mais également de mettre 
les dirigeants devant leurs responsabilités. «  Il  faut  ef-

frayer  ces  personnes-là  », 
tranche la nouvelle recrue, 
qui s’engage sans compter. 
«  Je  suis de  tous  les  rassem-

blements.  J’y  rencontre  en 
permanence des gens et nous 

discutons pendant des heures. Il s’agit d’un véritable ma-

rathon.  » Pourtant, cet infatigable manifestant précise 
ne pas avoir grandi dans un milieu politisé. « Mon père 
était fleuriste. Cela a peut-être suscité un respect parti-
culier pour la nature. Sans être militant, j’y étais très sen-

sible. » Cet engagement, Gwarr Greff essaie de l’incarner 
au quotidien. « Dans  tous mes films,  j’intègre  l’étiquette 

Ecoprod,  la  signature  d’un  collec-
tif  qui  recense  les  efforts  anti-gaspi 
que  nous  pouvons  réaliser  pendant 
les  tournages.  Je  suis  convaincu 
qu’il  faut  revendiquer  ce  genre  d’at-
titude.  » Entre les réunions et les 
actions sur le terrain, la vie d’un mi-
litant vire parfois au sacerdoce qu’il 
faut alors concilier avec une vie pri-
vée. «  Je ne  fais pas de prosélytisme 
auprès de mes proches et  je ne  force 
pas mes enfants. Mais à la différence 
d’autres  familles,  nous  parlons  du 
sujet  à  la  maison.  Ils  n’échapperont 
pas à  l’info », garantit l’activiste qui 
déborde d’enthousiasme. «  Nous 
sommes  là  pour  sauver  la  planète. 
Personne  n’a  jamais  été  confronté  à 
un tel enjeu ! C’est tellement colossal 
que  tout  le monde à un rôle à  jouer. 
Nous ne pouvons plus nous contenter 
de  voter  et  d’attendre  cinq  ans  sans 
qu’il  ne  se  passe  rien.  Nous  n’avons 
plus ce temps devant nous. »

Nicolas Belaubre  

©
 F

ra
n

ck
 A

lix
/J

T

OBJECTION. Réalisateur de documentaires, Gwarr Greff milite depuis moins de deux ans au sein du groupe 
d’Action non violente Cop 21 (ANV-Cop 21). Face à l’ampleur de la cause et l’urgence de la situation, désobéir 
est un geste qui sauve... la planète.

Gwarr Greff,  
L’HYPERACTIVISTE

«S’affranchir de la légalité 
pour défendre une cause  »

AGIR7



TRACTS. Porte-parole Europe écologie-Les Verts au sein du mouvement Archipel Citoyen,  
en lisse pour les prochaines municipales à Toulouse, Hélène Cabanes entend changer la société  
par la politique. Selon elle, seule cette dernière peut amorcer des actes concrets, et de masse,  
pour répondre à l’urgence climatique.
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Hélène Cabanes, 
partisane d’une POLITIQUE DU CHANGEMENT

A 
u lendemain des élec-
tions européennes, 
dans lesquelles Europe 
écologie-Les Verts est 
arrivé en troisième 

position avec 13,5  % des suffrages 
exprimés, Hélène Cabanes appa-
raît tout sourire  : «  C’est  une  belle 
réussite ! » Un succès au goût amer 
toutefois  : «  Malheureusement,  les 
citoyens s’aperçoivent que, 

depuis 30 ans, nous avions 

raison de faire de l’écologie 

le cœur de nos réflexions. »
Une prise de conscience 
que la porte-parole EELV, 
inscrite dans le processus 
des primaires munici-
pales du mouvement local 
Archipel Citoyen, a elle-
même concrétisée en 2014, date à 
laquelle elle s’encarte au parti éco-
logiste. Depuis plusieurs années, 
la cause environnementale occu-
pait de plus en plus de place dans 
sa vie. Jusqu’au jour où ses valeurs 
deviennent incompatibles avec son 
emploi. « Après avoir travaillé pen-

dant 19 ans pour des sociétés pri-

vées du secteur des banques ou de l’immobilier, je me suis 
aperçue que mon métier allait à l’encontre de tout ce en 
quoi je croyais », se souvient Hélène Cabanes. En 2016, la 
rupture est radicale. Elle quitte son poste et prend une 
année pour se recentrer sur elle-même.
Une introspection qui la ramène devant les portes de 
l’université où elle entame une thèse en économie et so-
ciologie sur le rôle des entreprises privées dans nos so-
ciétés. « C’était là le moyen de construire un nouvel avenir 
professionnel en adéquation avec mes convictions basées 

sur la nécessité de changer nos mo-

des de production et de vie pour pré-

server  l’environnement  », précise-
t-elle. Mais au-delà d’une réflexion 
sur l’évolution de nos sociétés vers 
un modèle plus vertueux, la jeune 
femme a besoin d’action. 
«  Je  suis  persuadée  que,  pour  faire 
bouger  l’ordre  établi,  le  meilleur 
levier  reste  la  politique  », lance-

t-elle. La politique au sens noble du terme, celle qui 
consiste à organiser la vie de la cité, dans un fonction-
nement horizontal où le citoyen aurait toute sa place. 
Selon Hélène Cabanes, c’est ainsi que le message de l’ur-
gence climatique peut passer au plus grand nombre. « Je 
suis peut-être naïve, mais je crois que la politique portée 
par un collectif  autour de belles  idées peut aboutir à de 
grandes  choses  », espère-t-elle. «  Je  voudrais  ressentir 
l’engouement  qu’a  connu mon  père  lors  de  l’élection  de 

François Mitterrand à  la présidence de  la 
République en 1981. Le sentiment que tout 
est encore possible. »
En 2016, elle s’engage alors plus sérieu-
sement et milite activement pour contri-
buer à une prise de conscience écologiste 
générale au travers de la politique. Elle y 
consacre une à deux heures par jour.  Car, 
selon elle, si la sensibilisation aux pro-
blématiques environnementales doit être 
assurée par les associations et le monde 
scientifique, les politiques doivent pour 
leur part être dans l’action.
Et commencer par être exemplaire ; « Je 
trie  mes  déchets,  je  fais  attention  à  ma 
consommation  d’énergie  et  je  n’ai  plus  de 
voiture depuis 10 ans. Mais je ne veux pas 
être moralisatrice.  Originaire  de  la  cam-

pagne  cantalienne,  je  sais  qu’il  peut  être 
difficile  de  faire  ces  efforts.  » D’ailleurs, 
à ses yeux, si les gestes individuels sont 
importants, c’est aux politiques de faire 
en sorte que des actions de masse soient 
possibles. « C’est à cet objectif que je veux 
travailler  pour  les  prochaines  échéances 
municipales. Archipel Citoyen est un beau 
projet pour lequel je suis prête à me mouil-
ler. »

« Mon métier allait 
à l’encontre 
de tout ce en quoi 
je croyais  »

Séverine Sarrat  
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Le Camion Douche facilite l’hy-
giène des personnes sans abri 
et mal-logées de Toulouse et 
de sa périphérie. Dans les cam-
ping-cars itinérants de l’asso-
ciation, ils trouvent de quoi se 
laver, se coiffer, s’habiller... Un 
moment de chaleur et de dignité. 
Mais, quatre ans après la mise en 
place du dispositif, l’on constate 
que seuls 20 % de ses utilisateurs 
sont des femmes  : « Quand nous 
les accueillons, elles restent en re-
trait,  notamment  parce  que  leurs 
compagnons leur interdisent de se 
doucher  ici.  Cela  touche  énormé-
ment à l’intime », explique Héloïse 
Brienne, cofondatrice de la struc-
ture avec son père. 

Les femmes représentent 35  % des 5 000 sans do-
micile fixe de la ville, selon le recensement publié 
conjointement par la mairie et les associations le mois 
dernier. « Elles sont de plus en plus nombreuses. Dans 
la rue, elles affrontent la violence physique, sexuelle, la 
drogue,  le vol... L’insécurité est permanente. Et  la plu-

part préfèrent se passer d’hygiène pour se protéger des 
hommes ». Le besoin d’un Camion Douche réservé aux 
femmes a été confirmé par les témoignages que la res-
ponsable associative et son équipe ont recueillis sur le 
terrain. La structure est à la recherche de dons ou de 
partenaires financiers, publics ou privés, pour réunir 
les 30  000  euros nécessaires à l’achat d’un nouveau 
camping-car. Des bénévoles supplémentaires sont 
également les bienvenus, notamment pour distribuer 
des sous-vêtements, des serviettes hygiéniques et 
des produits de beauté, à celles qui n’en ont pas les 
moyens.

Un camion douche 
RÉSERVÉ AUX FEMMES 

SAVON. L’association Camion Douche met une salle de bain itinérante 

à la disposition des personnes sans-abris et précaires de Toulouse. 

Elle souhaite aujourd’hui acheter un nouveau camping-car 

qui serait uniquement réservé aux femmes. 

À LA LOUPE

gine du projet. C’est en 2016, après 
le pic migratoire de 2015, qu’il lance 
ce projet transdisciplinaire, inter-
culturel et internatio-
nal. « Le but est donc de 
multiplier  les  regards 
issus de différents pays, 
cultures  et  disciplines, 
pour  éviter  l’écueil  du 
point de vue particulier. 
Quand  le  monde  subit 
des changements à l’échelle globale, 
il  est  nécessaire  de  travailler  en-

semble », argumente-t-il. 

Dans un premier temps, chaque 
séminaire a été l’occasion, par 
le biais de projections ou de té-
moignages de réfugiés, de faire 
un état des lieux de la situation 
de chacun des pays d’accueil. 
Par la suite, les participants se 
sont interrogés sur la manière 
de travailler de façon positive 
avec ces nouvelles populations. 
Chacun a pu présenter les ou-
tils qu’il juge les plus pertinents 
pour les confronter à ceux des 
autres. «  Nous  vouliwons  or-
ganiser  des  collaborations  par-
tout  en  Europe  afin  de  mettre 
en  commun  un  large  panel  de 
méthodes de travail avec les mi-
grants. Notre espoir est qu’ainsi 
chacun  fasse évoluer  ses repré-
sentations  et  ses  pratiques  », 
précise Nicola Scicluna, la res-

ponsable toulousaine du projet. Alors que le cycle de 
rencontres touche à sa fin, les organisateurs sont déjà 
en train de plancher sur un e-book qui devrait être 
publié à la rentrée. « Ce document contiendra de fortes 
recommandations sur la manière de travailler avec les 
migrants et de valoriser la diversité, que nous transmet-
trons à la Commission européenne. Nous y ajouterons le 
compte rendu de notre propre pratique. Mais également 
un exposé des outils que nous avons élaborés, accompa-

gnés de leur critique et d’une évaluation. De manière à 
ce que chacun puisse s’en emparer et, à terme, les amé-
liorer », conclut Michael Walling.

« Les débats 
sur les questions 
migratoires 
sont manichéens 
et déshumanisés »

REMUE-MÉNINGES. Cinq nationalités, 

des horizons et des méthodes de travail 

différentes, mais un seul objectif : faciliter 

l’insertion des réfugiés et migrants 

dans nos sociétés. Le programme 

Promised Land a organisé cinq séminaires 

transdisciplinaires en Europe 

pour développer des outils d’intégration. 

Dernière étape à Toulouse.

Ils sont artistes, universitaires ou entrepreneurs et 
sont tous convaincus que la diversité est un atout. 
Pendant deux ans, le programme Promised Land, fi-
nancé par le dispositif Erasmus +, a réuni une centaine 
de personnes aux profils et aux origines différents 
pour croiser leurs points de vue sur le phénomène 
migratoire. Au total, ce sont cinq séminaires interna-
tionaux d’une semaine qui ont été organisés à travers 
l’Europe, du Sud de la Turquie au Nord de l’Allemagne 
en passant par Londres et Bologne. Chacune de ces 
réunions, dont la dernière s’est tenue du 13 au 17 mai 
à Toulouse, avait pour but de constituer un ensemble 
d’outils, propres à chacune des disciplines, les plus 
adaptés pour intégrer au mieux les nouvelles popula-
tions. Après cette tournée européenne, un document 
qui sera diffusé auprès du grand public et transmis à 
la Commission européenne reprendra l’essentiel des 
idées qui ont émergé. 
«  C’est  en  participant  à  une  conférence,  intitulée  les 
"Voix  des  cultures"  à  Bruxelles,  que  je  me  suis  rendu 
compte à quel point les débats sur les questions migra-

toires sont manichéens et déshumanisés. Il m’a paru im-

portant de proposer un cadre qui permette de prendre 
du recul et d’alimenter une réflexion », témoigne Mi-
chael Walling, le metteur en scène londonien à l’ori-

GRAND ANGLE

Promised Land : valoriser  
LES PHÉNOMÈNES MIGRATOIRES
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« Le métro le plus vert permis par les tech-

nologies actuelles. » C’est ainsi que Francis 
Grass et Jean-Michel Lattes, respective-
ment présidents de Tisséo Ingénierie et Tis-
séo Collectivités, présentent la future troi-
sième ligne du métro toulousain. Un projet 
écologique par nature  : avec 200  000  dé-
placements propres par jour, il permettra 
d’économiser 250 000 kilomètres de par-
cours en voiture, soit 28 700 tonnes de CO² 
par an et 7,3 tonnes de particules fines. 
Mais en misant sur les écomatériaux ou 
l’économie circulaire, Tisséo promet surtout 
une conception technique la plus vertueuse 
possible. Afin d’optimiser la consommation 
électrique, un objectif de 100 % de récupé-
ration d’énergie de freinage a notamment 
été fixé. « De même,  nous  serons  vigilants 
sur la durée de vie des composants empoyés, 

une donnée qui sera intégrée aux appels d’offres », an-
nonce Francis Grass. Quant aux 2,2 millions de mètres 
cubes de terre déblayés lors du chantier, ils seront 
recyclés, réutilisés ou transportés de manière écolo-
gique, éventuellement sur le Canal du Midi. L’objectif 
étant d’en valoriser au minimum 20 %.
Enfin, le futur métro n’ira pas à l’encontre de la place 
de la nature en ville. 5 000 arbres seront plantés sur 
le tracé ou aux abords des stations. Et 17 hectares de 
compensation seront acquis afin notamment que les 
espèces protégées recensées le long du tracé (cra-
pauds calamites, chauve-souris…) y trouvent refuge.
En englobant aussi dans la réflexion la réduction du 
bruit, la qualité de l’air dans les stations et la préser-
vation des réserves d’eau, Tisséo vise le label Haute 
qualité environnementale. «  Ce  serait  une  première 
pour une infrastructure de transport », conclut Francis 
Grass. 

Une troisième ligne de métro 
LA PLUS VERTE POSSIBLE 

ÉCOCONCEPTION. Avant que ne démarre l’enquête publique, le 6 juin prochain, 

les représentants de Tisséo ont souhaité mettre en avant la dimension écologique 

de la future troisième ligne de métro, de sa conception initiale à ses effets 

sur les déplacements. Un projet qu’ils présentent 

comme exemplaire en la matière. 

ÇA BOUGE !

celle-ci ne peut lancer de procé-
dure en justice, faute de régle-
mentation en la matière : « Les ex-

périmentations  se  font 
ainsi  à  marche  forcée. 
Nous  demandons  leur 
arrêt  immédiat  et  la 
réalisation  d’études 
d’impact  sanitaire  », 
fait valoir le responsable, qui rap-
pelle que certains pays, comme la 
Belgique, ont banni la 5G de leur 
territoire jusqu’à nouvel ordre.

«  Les  gens  n’ont  pas  conscience 
que  la  première  source  d’exposi-
tion  est  leur  téléphone  », prévient 
de son côté Marc Arazi, un lanceur 
d’alerte qui en veut pour preuve un 
rapport de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire (Anses) révélant 
qu’en 2017, neuf portables com-
mercialisés sur dix dépassaient 
les limites d’émission autorisées. 
«  Dans  un  tel  contexte,  comment 
pouvons-nous  faire  confiance  au 
discours des régulateurs ? » s’inter-
roge ce médecin de formation.  En 
2017, il a fait partie des 180 scienti-
fiques du monde entier ayant signé 
"l’EU 5G Appeal" pour suspendre le 
développement de la 5G jusqu’à ce 
que soit établie la preuve de son 
innocuité. «  Alors  que  nos  télé-
phones n’ont  aujourd’hui  que  trois 
ou quatre antennes intégrées. Avec 

la 5G, ils en auront une multitude, puisque cette techno-

logie va multiplier le nombre de connexions possibles », 
souligne-t-il. 
En réponse, l’Agence nationale des fréquences 
(ANFR), assure que « les smartphones compatibles avec 
la 5G n’émettront pas davantage d’ondes » et l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS)  que «  la  recherche 
n’a pu fournir de données étayant une relation de cause 
à effet entre l’exposition aux champs électromagnétiques 
et des symptômes rapportés par les utilisateurs ». Devant 
tant de contradictions, ces derniers ont de quoi rester 
circonspects.

« Il y aura 
des conséquences 
sanitaires majeures »

FRITURE. En juin 2020, Toulouse, 

ville pilote, fera partie des premières 

communes françaises dotées 

d’un réseau de téléphonie mobile 

de cinquième génération. Alors que 

les études se contredisent 

sur l’éventuelle dangerosité de la 5G, 

préventivement, les associations tirent 

la sonnette d’alarme.

SFR sera le premier opérateur à installer la 5G à Tou-
louse. Une phase de test pourrait débuter en juillet, 
pour une commercialisation prévue en juin 2020. 
Sollicitée par la rédaction, l’entreprise de téléphonie 
indique qu’elle ne devrait pas communiquer avant la 
rentrée prochaine sur le déploiement de ce nouveau 
réseau dans la Ville rose. Dix fois plus de débit, dix 
fois plus d’objets connectés simultanément, dix fois 
moins de temps de réponse... Ce que l’on sait de cette 
cinquième génération tient en ces quelques chiffres 
impressionnants. Robotisation, voitures autonomes, 
chirurgie à distance, la 5G promet d’accélérer, de flui-
difier et de décupler tout autant nos échanges que 
ceux des machines.
Pour que le réseau soit efficient, il faudra ériger 
beaucoup plus d’antennes-relais qu’auparavant, envi-
ron une tous les 1 500 mètres. Et à terme, 20 000 sa-
tellites transmettront les données, partout sur terre. 
« Chaque  centimètre  carré  sera  exposé,  il  n’y  a  aura 
plus aucune zone blanche. Alors que le nombre d’élec-
tro-hypersensibles  est  estimé  à  plusieurs millions  en 
France,  il  y  aura  des  conséquences  sanitaires  ma-

jeures  », s’alarme Pierre-Marie Théveniaud, le pré-
sident de l’association Robin des toits.  Aujourd’hui, 

ET MAINTENANT ?

La 5G dans un an à Toulouse :  
Y A-T-IL DES RISQUES ?
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ZEN. Originaire des Alpes de 
Haute-Provence, SP Ranza est ar-
rivé dans le Tarn il y a près de dix 
ans, après être tombé amoureux 
de l’esprit bandas et des ferias du 
Sud-Ouest. C’est pourtant une ac-
tivité bien plus calme qui va chan-
ger l’existence de cet ancien sou-
deur : la méditation. « J’avais besoin 
de me ressourcer et j’ai découvert la 
spiritualité,  l’importance  de  veiller 
à mon hygiène de vie, de bien m’ali-
menter pour atteindre la sérénité. »

ÉDIFICE. S’il a remporté le 
championnat d’Europe de stone 
stacking, une des formes d’art les 
plus anciennes qui consiste à em-
piler des pierres, SP Ranza se décrit 
surtout comme un artiste de stone 
balancing. Sorte de sous-branche, 
où la notion d’équilibre est prépon-
dérante. Pour créer ces sculptures 
abstraites, le moindre dixième de 
millimètre compte. «  On  pourrait 
croire  que  j’ensorcelle  les  pierres, 
mais cela reste de la gravité », dit-il.

HARMONIE. Derrière l’aspect 
magique, SP Ranza découvre une 
discipline basée sur la physique, 
la dextérité et la concentration. 
« Alors que je venais de rééquilibrer 
ma  vie,  cela  m’a  directement  par-
lé.  » Dès le lendemain, il se lance 
et réussit une figure qu’il n’aurait 
jamais cru pouvoir réaliser. « Je me 
suis épaté moi-même. À partir de là, 
je me suis entraîné tous les jours ».

CAILLOU. SP Ranza se souvient avec précision de 
sa rencontre avec le stone balancing, ou l’art de créer 
des équilibres étonnants avec les pierres : « C’était la 
veille du nouvel an 2017. Nous étions en montagne avec 
mon frère. En attendant le coucher du soleil, nous nous 
sommes bêtement mis à jouer avec des pierres. Cela m’a 
donné envie d’aller voir des vidéos  sur  Internet », ra-
conte-t-il. Une révélation !

LAND ART. SP Ranza se forme par ailleurs à 
l’agroécologie et à la permaculture, pratiques qui lui 
permettent, encore et toujours, de chercher l’équi-
libre dans la nature. De plus en plus sollicité pour des 
démonstrations ou des expositions de photos qu’il 
prend de ses créations, le jeune homme rêve de réunir 
ses passions : « L’idéal serait d’avoir un terrain à culti-
ver ainsi qu’un local pour faire des ateliers de médita-

tions et de stone balancing. » Les pieds sur terre et la 
tête dans les étoiles.

IL MÉRITE DE FAIRE LA UNE

SP RANZA 
Dresseur de pierres

 Nicolas Mathé

Sacré champion d’Europe d’empilement de pierres 
en Écosse, le Tarnais SP Ranza est un artiste qui crée 
des sculptures en équilibre avec la nature. Et qui cherche 
à partager les bienfaits que la méditation lui a apportés. 
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TOP WEB

 Jean-Marc Barès-Crescence @bares_cres-

cence 26/05 :  Ce soir j’ai une pensée pour @jlmou-
denc qui va ramer dans les prochains jours pour 
recoller les morceaux dans son camp. Du coup rétros-
pectivement on comprend mieux son coup de sang de 
cet après-midi sur les électeurs radiés. Pas sûr que ça 
soit ça la cause de de la chute de #LR.

 Antoine Maurice @AntoineMAURICE 28/05 :  
L’#écologie est 1 sujet de préoccupation mais aussi 1 
solution. Pour demain, à #Toulouse, l’enjeu n’est pas 
1 rassemblement de circonstance contre @jlmoudenc 
mais de fédérer autour d’1 projet de renouvellement 
#démocratique, #écologique et #solidaire 

  Marie-Pierre  Vieu  @mariepeirrevieu  28/05  :  
Plus encore qu’un problème de ligne politique je crois 
que la FI a un problème structurel. Le dégagisme 
comme son mode de pensée et d’action fait le creuset 
de la colère sociale, il ne nourrit pas l’émancipation 
populaire. Retour case départ pour la gauche radicale.

 Sébastien Vincini 26/05 : Pour la gauche 
c’est clairement un rendez-vous manqué.   
Pour la gauche, la seule question qui se pose désor-
mais à elle est celle de son rassemblement et de sa 
refondation sans tabou ni exclusive sur la base d’un 
projet rompant avec l’adaptation à la mondialisation li-
bérale qui détruit notre planète, épuise ses ressources 
et creuse les inégalités. Un projet enraciné dans la Ré-
publique qui redonne son sens à l’idée de progrès so-
cial et partagé pour la France, et pour l’Europe. 

  Nadia  Pellefigue  23/05  : Bienvenue aux 28 
femmes yazidies et leurs enfants arrivés à Toulouse. 
Ces victimes de Daesh en Irak ont atterri mercre-
di à Blagnac pour une nouvelle vie. Un engagement 
national envers Nadia Murad, yazidie et Prix Nobel 
de la Paix, devenue figure de la communauté yazidie 
après avoir été plusieurs fois torturée, violée, vendue 
comme esclave par Daesh. Pour elle, qui a risqué sa vie 
contre les crimes liés à l’emploi des violences sexuelles 
en tant qu’arme de guerre, et pour ces femmes qui ont 
fuit l’horreur, j’espère que Toulouse sera la terre d’ac-
cueil et de convivencia qu’elles méritent. Bienvenue en 
Occitanie !

Le fil d’actu
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définir un périmètre de projet unitaire », assure l’ancien 
maire Pierre Cohen, également membre du groupe Gé-
nération.s.
Les deux élus tiennent en tout cas à nuancer les propos 
de Guillaume Balas, bras droit de Benoît Hamon, affirmant 
que Génération.s sera « disponible pour des alliances » lors 
des municipales. Ce dernier évoque même la possibilité 
de rejoindre « une maison commune de l’écologie » autour 
d’Europe écologie-Les Verts. « Il ne faut pas fonctionner à 
l’envers. Si une figure d’opposition locale s’imposait, cela se 
saurait et aujourd’hui ce n’est pas le cas. Tout comme il n’y 
a pas, à gauche, de parti hégémonique, ni avant ni après les 
européennes. Ce qui est sûr en revanche, c’est que l’écologie 
fait partie de l’ADN de Génération.s et qu’elle sera au cœur 
des enjeux des municipales », lance Isabelle Hardy.

Il avait averti avant les européennes  : il ti-
rerait les leçons d’un deuxième échec ma-
jeur au suffrage universel. Au lendemain du 
scrutin, Benoît Hamon a donc annoncé vou-
loir « se poser et réfléchir ». « Ce n’est pas un 
départ, mais un  retrait médiatique.  Je  com-

prends tout à fait qu’il ait besoin d’être moins 
exposé, mais il reste à bord et le mouvement 
va perdurer », prévient Isabelle Hardy, prési-
dente du groupe au conseil municipal. L’élue 
d’opposition positive malgré le « score com-

pliqué  » de Génération.s aux européennes 
et la prise de recul de son fondateur. Pas 
question pour les troupes d’abandonner le 
combat. Ni le navire. Alors que de multiples 
critiques pleuvent aujourd’hui sur la stra-
tégie de Benoît Hamon, Isabelle Hardy ne 
regrette pas son choix d’avoir quitté le Parti 
socialiste : « Il est malheureux que la gauche 
n’ait pas réussi à s’unir pour ce scrutin, mais 
quand Benoît Hamon a créé son propre mou-

vement,  il  y  avait  de  vraies  raisons  de  fond.  Il  aurait 
perdu beaucoup plus d’énergie à essayer de se battre au 
sein du PS. Le fait que de nombreuses personnes n’ayant 
jamais milité de leur vie nous aient rejoints est déjà une 
victoire. »   
Au niveau local, les militants de Génération.s assurent 
que le retrait de leur porte-parole ne change finale-
ment pas tant la donne. « Nous sommes un mouvement 
horizontal et, à  l’avenir, des responsabilités de plus en 
plus  importantes  vont  être  confiées  aux  comités  lo-

caux », précise l’élue. Surtout, les figures de proue en-
tendent continuer à prendre leur part dans le travail 
d’union de la gauche entamé à Toulouse. « Nous avons 
des  collaborations  fortes dans  l’opposition municipale. 
Un forum sur la mobilité a eu lieu, des réflexions com-

munes  sont  lancées  sur  l’urbanisme  et  l’alimentation. 
Je  ne me  fais  pas  trop  de  soucis  sur  notre  capacité  à 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

SANS BENOÎT HAMON, la vie 
continue pour Génération.s  
 PERSÉVÉRANCE. Malgré la prise de recul de Benoît Hamon, Génération.s n’est pas mort 

assurent les militants toulousains du mouvement. À l’image de Pierre Cohen et Isabelle 

Hardy, qui entendent démontrer la pertinence du projet en continuant d’œuvrer pour l’union 

de la gauche en vue des municipales.

Renforcée par les scores enregistrés à Toulouse lors des européennes, l’hypothèse d’une liste LREM 
aux prochaines municipales se précise. Et aiguise les appétits. Dans une interview accordée au site 
Actu Toulouse, Mickaël Nogal, député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, révèle qu’il « réflé-
chit » à une candidature. « Des marcheurs me poussent à y aller », assure-t-il, soulignant au passage 
ses divergences avec Jean-Luc Moudenc, dont il pointe du doigt les « promesses non tenues » et les 
« positionnements tièdes ».

Nicolas Mathé 

 
Mickaël Nogal 

PRÊT À MENER 
UNE LISTE LREM 
pour les municipales

EN ABRÉGÉ 

Les européennes 
vont-elles 

CHANGER LA DONNE 
DES MUNICIPALES ? 

Les Toulousains ont voté différemment 
du reste de la France lors du scrutin 
européen du 26 mai. Dans les urnes, 
ils ont placé les écologistes juste derrière 
LREM et loin devant toutes les autres 
formations. Cela pourrait avoir 
des répercutions sur les stratégies 
adoptées pour les municipales de 2020. 

C’est une vague verte comme on en a rarement vu 
dans la Ville rose. Avec plus de 21,3% des voix, Europe 
écologie-Les Verts se place en deuxième position du 
scrutin européen à Toulouse, trois points seulement 
derrière La République en marche. « Nous pouvons tou-

jours nous attribuer des lauriers, cela fait toujours plai-
sir, mais c’est un phénomène qui touche toute l’Europe, 
en particulier les grands centres urbains », commence 
Régis Godec, élu vert à la mairie et à la Métropole. 
« Ce qui est sûr, c’est que nous sommes loin devant », ne 
peut-il s’empêcher de constater. En effet, le Rassem-
blement national est relégué dix points derrière EELV 
et les autres partis de gauche ne sont pas même par-
venus à dépasser la barre des 10% à Toulouse, comme 
ailleurs. « Il y a une recomposition politique autour de 
l’écologie et la possibilité d’une alternative à la politique 
de  Jean-Luc Moudenc. Mais  il ne  suffira pas de  coller 
des logos qui vont bien ensemble. Il faudra s’unir sur un 
projet commun », avertit Régis Godec.
Ce qui ne paraît pas illogique aux yeux de l’insoumise 
Claire Dujardin : « Nous sommes souvent ensemble sur 
le terrain, et il est évident que nos programmes sociaux 
et environnementaux sont proches. Mais ce sont les mi-
litants  qui décideront d’un  éventuel  rapprochement.  » 
Le sénateur PS de Haute-Garonne, Claude Raynal, 
semble déjà prêt : « Est-ce que la gauche la plus bête du 
monde est capable de se rassembler ? Je réponds oui. Ce 
sera notre travail, à partir d’aujourd’hui. »
L’autre grande surprise de ces européennes toulou-
saines est le score du parti Les Républicains, à 7,4% des 
voix. « C’est un avertissement  sans  frais qui  confirme 
que nous devons élargir notre socle au-delà de la droite 
conservatrice pour gagner les prochaines municipales. 
Mais  ce  serait une erreur d’y  calquer  les  résultats des 
élections européennes. Il y a des enjeux qui sont exclu-

sivement locaux et une personnalisation des candidats 
beaucoup plus  forte  », analyse Pierre Esplugas-Laba-
tut, le porte-parole haut-garonnais. Du côté de LREM, 
Pierre Casteras prévient que « Jean-Luc Moudenc de-
vra assumer  le résultat de  la  liste qu’il a  soutenu » et 
appelle à un rassemblement des progressistes de la 
droite et du centre en 2020, «  avec  un  fort  discours 
écologique ».

Philippe Salvador 
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Isabelle Hardy et Pierre Cohen.
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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

"Avec des si 
et des peut-être"

Prof de français au lycée 
de Savannah (-sur-Seine), 
Maxine vit en colocation 
avec Claudia (et ses crèmes 
au jus d’herbe fermenté). 
Elle aime Flaubert (ses 
élèves, Stromae), courir 
avec ses deux meilleures 
amies (300 mètres) et aller 
chez le dentiste (sa sœur). 
Pourtant elle se demande : 
« Et si j’étais allée ici plu-

tôt que là, si j’avais fait 

ceci au lieu de cela, ma vie 

serait-elle chamboulée ? » 
En bonne prof de français, 
Maxine aime le condition-
nel… Mais à trop réfléchir, 
ne risque-t-on pas d’ou-
blier de vivre au présent ?

"Prisonnière"

À 19 ans, Natasha Leonova 
meurt de faim dans les 
rues de Moscou lorsqu’elle 
est sauvée par Vladimir 
Stanislas, l’homme le plus 
riche de Russie. La jeune 
femme vit alors dans un 
luxe inouï, avec pour seule 
contrepartie de satisfaire 
les moindres désirs de 
Vladimir.  À Saint-Paul-
de-Vence, dans le célèbre 
restaurant décoré des ta-
bleaux de Lorenzo Luca, le 
fils de l’artiste, Théo, ren-
contre pour la première 
fois la délicieuse Natasha. 
L’attraction entre les jeunes 
gens est immédiate. 

LIVRE

LIVRE

ESTRADE. Du 31 mai au 19 octobre, la Compagnie A propose une série 
de concerts et pièces de théâtre en plein air, dans une cour de la place 
du Capitole de Toulouse. Une saison culturelle inédite baptisée 
"Les tréteaux du Capitole".

jouée de son vivant » et, en clôture le 19 octobre sur 
le port Viguerie, "Les précieuses ridicules", « dans la 

plus pure tradition de la Commedia Dell Arte ». Le di-
recteur de la Compagnie A est passionné de ce genre 
de comédie italienne dans lequel les acteurs portent 
des masques et des costumes carnavalesques  : 
« C’est du théâtre par et pour le peuple, un spectacle 

complet, comprenant 

de la danse, du chant, 

des acrobaties, des com-

bats... »  Avec un  maître 
en la matière, le metteur 
en scène Carlo Boso. 
Ce dernier a écrit en 
2010 "Les amants du Ca-
pitole", une adaptation à 
la sauce toulousaine de 
l’œuvre de Shakespeare 
"Roméo et Juliette". Prix du Printemps du rire en 
2014, cette farce ouvre à partir du 31 mai la  saison 
baptisée "Les Tréteaux du Capitole"  : « Jamais je 

n’aurais imaginé qu’elle serait jouée un jour ici. C’est 

un rêve qui se réalise », se réjouit Pierrot Corpel.
Place sera faite également à d’autres formations 
artistiques. Pour des textes « plus lourds », à l’image 
de "Vania", inspiré du drame d’Anton Tchekhov, créé 
par la troupe By Collectif dans le jardin du musée 
Georges Labit. Ou des plus légers, tel "Le Fil à la 

patte" de Georges Feydeau, mis 
en scène par Pierre Matras pour 
le Grenier-Théâtre. 
Contrairement à la majorité des 
artistes invités, la tête d’affiche 
ne sera pas Toulousaine  : Alexis 
Michalik et sa troupe joueront les 
11, 12 et 13 octobre à l’hôtel Pal-
ladia et, pour la première fois à 
Toulouse,  "Le porteur d’histoire", 
récompensé par deux  Molières 
en 2014. « Un scénario et une mise 
en  scène  époustouflantes  que nous 
voulions faire partager au public », 
prévient Pierre Corpel, pour qui 
la programmation d’une saison 
entière a été une première. « J’ai 

tenu compte des choix de tous les 

membres de la Compagnie A. Ils 

sont éclectiques, à notre image. 

C’est tout ce que nous aimerions 

aller voir et écouter. Des spec-

tacles populaires, dans le bon sens 

du terme, qui s’adressent à tout le 

monde », conclut le directeur ar-
tistique.

Dans la magnifique cour de l’hôtel 
Ibis situé au 20 place du Capitole, 
une scène  accueillera jusqu’au 
début de l’automne des concerts 
et des pièces de théâtre en plein 
air. Elle reposera sur les tréteaux 
de la Compagnie A, une troupe 
toulousaine qui a pour ambition 
de démocratiser son art. « Nous 

l’amenons là où l’on ne l’attend 

pas  », confirme son fondateur et 
directeur artistique, Pierrot Cor-
pel. « Sur des marchés, devant des 
églises, dans des parcs... Nous mon-

tons et démontons notre structure 

à l’envi. C’est le moyen de toucher 

un très large public. » Religieux 
au Moyen-âge, le théâtre de tré-
teaux  s’est affranchi du clergé au 
XVIIe siècle pour devenir un pur 
divertissement itinérant, qui a été 
popularisé par Molière.
Ce n’est donc pas un hasard si 
deux de ses œuvres, déjà présen-
tées l’an dernier au même endroit, 
sont à nouveau programmées : À la 
mi-septembre, "Les facheux", « sa 

pièce la moins connue et la plus 

SORTIR

LES TRÉTEAUX DU CAPITOLE :  

spectacles à l’air libre

« Dans 

la plus pure 

tradition 

de la Commedia 

Dell Arte »

Du 31 mai au 19 octobre

 lacompagnie-a.com

Une saison AUSSI MUSICALE

Au chapitre musical des "Tréteaux du Capitole", on pourra entendre les voix, guitares 
et percussions du quatuor argentin El Cuarteto Tafi, qui viendra célébrer l’arrivée de 
l’été. La pop ukulélé des Toulousains de Jane For Tea, le 5 juillet. Ou le baryton Omar 
Hasan et l’accordéoniste Gregory Daltin dans leur duo "Café tango" le 5 septembre. 
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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.

ANNONCES LÉGALES

AVIS PUBLIC

Avis d’Appel Public
à la  concurrence

Nom et adresse officiels de l’orga-
nism e acheteur : CONSEI L DÉPARTE-
MENTAL DE LA HAUTE-GARONNE, Direc-
t ion de Com m ande Publique, 1 boulevard 
de la Marquet te, 31090 TOULOUSE cedex 
9

Procédure : Procédure adaptée
Objet  de la  consultat ion : 
Evolut ion et  m aintenance du site inter-

net
Caractérist iques principales : 
Les variantes ne sont  pas autor isées
Durée du m arché : 36 m ois
Accord cadre à bons de com m ande m o-

no-at t r ibutaire non allot i.
Montants m inim um  30 000 € HT /  m axi-

m um  150 000 € HT
Date lim ite de récept ion des offres : 

24 JUI N 2019 à 16: 00 heures au plus tard
Critères d’at t r ibut ion : offre écono-

m iquem ent  la plus avantageuse appréciée 
en fonct ion des cr itères énoncés dans le 
règlem ent  de la consultat ion

Renseignements complémentaires :
Accès au règlem ent  de la consultat ion, 

au dossier de consultat ion et  réponse 
par voie élect ronique à l’adresse ht tps: / /
www.haute-garonne.fr / m arches-publics

Tél :  05 34 33 35 98 -  m arches.sect3@
cd31.fr   

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

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
établi à AUCAMVI LLE en date du 17 MAI  
2019, il a été const itué une société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :

FORME :  société à responsabilité lim itée 
DENOMI NATI ON :  GLOBAL STORAGE 

REAL ESTATE ( GSRE)
SI EGE SOCI AL :  121 Bis route de Paris 

– 31140 AUCAMVI LLE
OBJET :  la pr ise de part icipat ions dans 

toutes sociétés ou groupem ents français 
ou ét rangers, par voie d’acquisit ion de 
parts ou d’act ions, souscript ion, apport  
ou aut rem ent  ;  la gest ion et  la disposi-
t ion desdites part icipat ions ;  générale-
m ent  la souscript ion, l’achat , la détent ion, 
l’adm inist rat ion, la gest ion, la vente ou 
l’échange de toutes valeurs m obilières ;  
toutes prestat ions de services, assistance 
et  conseils aux sociétés de son groupe, 
notam m ent  d’ordre adm inist rat if,  com p-
table, inform at ique, st ratégie de dévelop-
pement, juridique, financier, commercial, 
négociat ion et  m arket ing ;  l’acquisit ion, 
la gest ion, l’adm inist rat ion, la m ise en 
valeur, la t ransform at ion et  la locat ion 
de tous im m eubles ou biens m atériels ;  
l’oct roi de toutes caut ions ou garant ies 
au profit de toute société de son groupe 
ou dans le cadre de l’act ivité norm ale de 
toutes sociétés de son groupe et  toutes 
opérat ions autor isées aux term es de l’ar-
t icle L 511-7-1-3°  du Code m onétaire et  
financier ; 

DUREE :  99 ans à com pter de son im -
m at r iculat ion au regist re du com m erce et  
des sociétés.

CAPI TAL :  100.000 euros
GERANCE :  Nicolas DE ROQUETTE-BUI S-

SON dem eurant  Péniche Face N°  28, Bou-
levard Griffoul Doval (31400)  TOULOUSE, 
nom m é pour une durée indéterm inée

I MMATRI CULATI ON :  Au regist re du 
com m erce et  des sociétés de TOULOUSE.

Pour avis,
La gérance

Par acte SSP du 21/ 05/ 2019, il a été 
const itué une SCCV ayant  les caractér is-
t iques suivantes :

Dénom inat ion :
SCCV RESI DENCE DES FLEURS
Objet  social :  Acquisit ion de tous im -

m eubles, const ruct ion sur ceux-ci de tous 
biens et  vente de ces biens

Siège social :
20, rue André Vasseur, Bât . B.31, 31200 

Toulouse.
Capital :  300 €
Durée :  10 ans
Gérance :  JD DEVELOPPEMENT SAS, 

siège social :  20, rue André Vasseur, Bât . 
B.31, 31200 Toulouse, RCS Toulouse 538 
050 089

Clause d’agrém ent  :  Toute personne 
n’ayant  pas la qualité d’associé devra êt re 
préalablem ent  agréée par l’assem blée gé-
nérale ext raordinaire des associés

I m m atr iculat ion au RCS de Toulouse 

CONSTITUTIONS

KOOP AVOCATS
116, route d’Espagne – boîte à 

lettres 223 - Hélios 3 – 2ème étage
3 1 1 0 0  TOULOUSE

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

Siège social :
1 1 0  avenue Vincent  Auriol

3 1 1 2 0  ROQUES SUR GARONNE

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 27 m ai 2019, il a été const i-
tué une société présentant  les caractér is-
t iques suivantes :  

Form e sociale :  SOCI ETE CI VI LE I MMO-
BI LI ERE

Capital social :  1 000 euros const itué 
uniquem ent  d’apports en num éraire

Siège social :  110 avenue Vincent  Auriol 
31120 ROQUES SUR GARONNE

Objet  social :  L’acquisit ion de tous ter-
rains ou im m eubles, l’adm inist rat ion, la 
t ransform at ion, l’am énagem ent  et  l’ex-
ploitat ion par bail,  locat ion ou aut rem ent  
desdits im m eubles et  de tous aut res im -
m eubles bât is dont  elle pourrait  devenir 
propriétaire ultér ieurem ent , par voie d’ac-
quisit ion, échange, apport  ou aut rem ent .

Durée de la société :  99 années à com p-
ter de la date d’im m atr iculat ion au RCS. 

Gérance :  Monsieur Christophe SEME-
NADI SSE

Dem eurant  110 avenue Vincent  Auriol 
31120 ROQUES SUR GARONNE

Clauses relat ives aux cessions de parts :  
Libres ent re associés, aux conjoints, as-

cendants, descendants du cédant
Agrém ent  de l’assem blée générale ex-

t raordinaire des associés pour les aut res 
personnes. 

La société sera im m atr iculée au RCS 
tenu au Greffe du Tribunal de Com m erce 
de TOULOUSE. 

La Gérance.

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

Avis de const itut ion  

Avis est  donné de la const itut ion par acte 
SSP en date à MONTREAL du 21/ 05/ 2019 
d’une société présentant  les caractér is-
t iques suivantes :  Form e :  société par 
actions simplifiée ; dénomination  : GLO-
BAL PARTNER SOLUTI ONS SAS ;  Capi-
tal :  31.000 € divisé en 3.100 act ions de 
10 € chacune ;  Siège social :  I m m euble 
Socrate, 17 avenue Didier Daurat , CS 
10051, 31702 BLAGNAC Cedex ;  Objet  :  
la réalisat ion d’études, d’expert ises et  de 
prestat ions de services en vue de soutenir 
la gest ion de la chaîne d’approvisionne-
m ent , l’augm entat ion de capital hum ain, 
la gest ion des solut ions d’ingénier ie sur 
site, l’ingénier ie de déchargem ent  et  les 
exigences de fabricat ion de clients dans le 
dom aine de l’aérospat ial ;  la réalisat ion de 
prestat ions de services d’ingénier ie plur i-
disciplinaires et  ent ièrem ent  gérés, dans 
le dom aine de l’aérospat ial ;  Durée  :  99 
années ;  Président  :  Robert  HACHEY, de-
meurant 483 rue Elisabeth Beaconsfield 
(Québec)  H9W6CS -  Canada ;  COMMI S-
SAI RES AUX COMPTES :  t itulaire :  LA-
FOND Nathalie, 24 avenue Jean Jaurès, 
33150 CENON ;  suppléant  :  CABI NET 
D’AUDI T CHRI STI AN SABAROTS, 3 che-
m in de l’Aviat ion, 64205 BASSUSSARRY 
Cedex. Condit ions d’adm ission au assem -
blées générales et  exercice du droit  de 
vote :  le droit  de vote at taché aux t it res 
de capital est  proport ionnel à la quot ité 
du capital qu’ils représentent  et  chaque 
t it re de capital donne droit  à une voix ;  
Agrém ent  :  aucune clause d’agrém ent  
n’est  prévue ;  im m atr iculat ion au RCS de 
TOULOUSE. 

 Pour avis,

Avis de const itut ion 

FORME :  Société à Responsabilité Lim i-
tée

DENOMI NATI ON :  DEEBA
SI EGE SOCI AL :  9 T Avenue de Lyon, 

31500 TOULOUSE
OBJET Travaux d’élect r icité, isolat ion, 

peinture, carrelage et  plus généralem ent  
tous corps d’états

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

CAPI TAL SOCI AL :  2 000 euros
GERANCE :  Monsieur MEHMOOD Khi-

zar, dem eurant  20 Rue Jospeh Jacquard, 
3èm e étage, Apt  389, 31200 TOULOUSE

I MMATRI CULATI ON   RCS de TOULOUSE
 
                                        Pour avis,
             La Gérance  

4 0  place des Carm es
3 1 0 0 0  TOULOUSE

FAMI LLE PASTRE
Société civile  im m obilière

Au capita l de 1 0 4  euros
Siège social : 14 rue de Garin

3 1 5 0 0  TOULOUSE

Avis de const itut ion 

Suivant  assp du 22/ 05/ 19 à Toulouse, 
il a été const itué une société présentant  
les caractér ist iques suivantes :  Dénom i-
nat ion sociale :  FAMI LLE PASTRE, Form e 
sociale :  société civile im m obilière, Ca-
pital social :  104 €, Montant  des apports 
en num éraire :  104 €, Siège social :  14 
rue de Garin 31500 TOULOUSE, Objet  
social :  La propriété, l’adm inist rat ion, la 
vente à t it re except ionnel, l’exploitat ion 
de tous im m eubles bât is ou non bât is, 
de tous droits im m obiliers ou de toutes 
part icipat ions dans toutes sociétés de 
m êm e nature pouvant  appartenir  à la so-
ciété sous quelque form e et  de quelque 
nature que ce soit , L’acquisit ion de ces 
biens et  droits, leur am énagem ent  s’il y 
a lieu ;  La locat ion à t it re de bailleur ou 
de preneur de tous im m eubles, droits im -
m obiliers, ou part icipat ions;  Durée de la 
Société :  99 ans à com pter de la date de 
l’im m atr iculat ion de la Société au R.C.S., 
Gérants :  M. Philippe PASTRE et  Mm e Ma-
r ie-Pierre PASTRE dem eurant  14 rue de 
Garin 31500 TOULOUSE, Transm ission 
des parts -  Agrém ent  :  Les parts sociales, 
librem ent  cessibles ent re associés, ne 
peuvent  êt re cédées à d’aut res personnes 
qu’avec l’agrém ent  des associés repré-
sentant  plus de la m oit ié du capital social. 
I m m atr iculat ion de la Société au R.C.S. 
de TOULOUSE.

Pour avis

Avis de const itut ion 

Par acte sous seing pr ivé en date du 17 
m ai 2019,  est  const ituée la Société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :  

FORME : Société par actions simplifiée à 
associé unique

DENOMI NATI ON :  SASU BMC AI R 
COMPRI ME

CAPI TAL :  1 000 euros
SI EGE :  12 Rue d’Occitanie, Logem ent  

7867, 31600 MURET
OBJET :  Maintenance et  installat ion de 

m achine et  équipem ents m écaniques
DUREE :  99 Années
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 

DROI T DE VOTE :
Tout  associé peut  part iciper, personnel-

lem ent  ou par  m andataire, aux assem-
blées sur justification de son identité et 
de l’inscr ipt ion en com pte de ses act ions 
au jour de la décision collect ive t rois jours  
ouvrés  au m oins avant  la réunion de l’as-
sem blée.

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

AGREMENT DES CESSI ONS :
Les act ions ne peuvent  êt re cédées y 

com pris ent re associés qu’avec l’agré-
m ent  préalable de la collect ivité des as-
sociés statuant  à la m ajorité des voix des 
associés disposant  du droit  de vote.

ORGANES SOCI AUX
Nom inat ion sans lim itat ion de durée.
Président  :
Monsieur BENTATA Ali,  dem eurant  12 

Rue d’Occitanie, Logem ent  7867, 31600 
MURET.

I MMATRI CULATI ON :  RCS de TOULOUSE

Pour Avis et  I nsert ion

Marielle  VALMARY -  Avocat
61 allée du Comminges 

3 1 7 7 0  COLOMI ERS

Avis de const itut ion 

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

Dénom inat ion :  STRESA 
Siège :  2 rue Victor Hugo – 31220 

CAZERES
Durée :  99 ans à com pter de sa date 

d’im m atr iculat ion au RCS
Capital :  8.000 €, divisé en 400 parts 

sociales de 20 €, ent ièrem ent  souscrites 
et  totalem ent  libérées.

Objet  :  Créat ion, acquisit ion ou exploi-
tat ion directe de tous fonds de com m erce 
ayant  pour act ivité la coiffure, l’esthé-
t ique, la parfum erie et  toutes aut res ac-
t iv ités de vente de produits capillaires, 
de produits de beauté, cosm ét iques et  de 
vents d’art icles de Paris.

Gérance :  Stéphane BACHELI ER de-
m eurant  37 rue du Cagire – 31800 SA-
VARTHES est  nom mé gérant  de la société 
pour une durée indéterm inée. 

I m m atr iculat ion au RCS de Toulouse

Etude de
Maître Michèle SELLEM

Notaire Associé à TOULOUSE 
Haute- Garonne,

3 0  Boulevard Maréchal Leclerc.

Avis de const itut ion 

Suivant  acte reçu par Maît re Michèle 
SELLEM, Notaire Associé à TOULOUSE, 
(31) , 30 Bld Mal Leclerc, le 29 m ai 2019, a 
été const ituée une société civile im m obi-
lière ayant  les caractér ist iques suivantes :

La société a pour objet  :  l’acquisit ion, 
en état  futur d’achèvem ent  ou achevés, 
l’apport , la propriété, la m ise en valeur, 
la t ransform at ion, la const ruct ion, l’am é-
nagem ent , l’adm inist rat ion, la locat ion et  
la vente (except ionnelle)  de tous biens et  
droits im m obiliers, 

Dénom inat ion :  PLR FONCI ER.  
Le siège social:  DAUX (31700) , 1 im -

passe des sources. 
La société est  const ituée pour une du-

rée de quat re vingt  dix-neuf (99)  années 
Capital Socia :  1.500,00 EUR. 
Le prem ier gérant  de la société est   :  

Monsieur Lionel ROBERT, dem eurant  
DAUX (31700) , 1 im passe des sources 
pour une durée illim itée

La société sera im m atr iculée au regist re 
du com m erce et  des sociétés de TOU-
LOUSE

Pour avis
Le notaire.

Marielle  VALMARY -  Avocat
61 allée du Comminges 

3 1 7 7 0  COLOMI ERS

Avis de const itut ion 

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

Dénom inat ion :  MODENA 
Siège :  2 rue Victor Hugo – 31220 

CAZERES
Durée :  99 ans à com pter de sa date 

d’im m atr iculat ion au RCS
Capital :  8.000 €, divisé en 400 parts 

sociales de 20 €, ent ièrem ent  souscrites 
et  totalem ent  libérées.

Objet  :  Coiffure hom m es, fem m es et  
enfants ainsi que la vente de produits s’y 
rapportant .

Gérance :  Stéphane BACHELI ER de-
m eurant  37 rue du Cagire – 31800 SA-
VARTHES est  nom mé gérant  de la société 
pour une durée indéterm inée. 

I m m atr iculat ion au RCS de Toulouse

Par acte ssp du 21/ 05/ 2019, a été 
const ituée une SASU Dénom m ée:

SOYEZCHI C.COM
Nom  com m ercial:  Soyezchic.com
Siège social:  5 Esplanade Com pans Caf-

farelli Bat  A, étage 4 31000 TOULOUSE
Capital:  1 € -  Durée:  99 ans
Objet :  vente à distance sur catalogue 

général (4791a)
Président :  M. MAZZONI -DREVARD 

(NOM D’USAGE MAZZONI )  Frederic 31 Bis 
Rue Rouget  De L’isle 47300 VI LLENEUV 
SUR LOT

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE

Pour avis 

Avis de const itut ion 

FORME :  S.A.S.U.
DENOMI NATI ON :  I NSTI TUT MI HAY-

LOVA
OBJET :  Salon de coiffure.
SI EGE SOCI AL :  14 RUE Maurice 

FONVI ELLE, lot  276, 31 000 TOULOUSE.
DUREE :  99 ANNEES.
CAPI TAL SOCI AL :  500 €
PRESI DENT :  MI HAYLOVA Rangelina 

Hristova 24 rue MONTCABRI ER 31500 
TOULOUSE.

I MMATRI CULATI ON :  RCS Toulouse

Pour avis,

Suivant  un acte ssp en date du 
01/ 03/ 2019, il a été const itué une SASU

Dénom inat ion : AETEC
Siège social : 44 Rue Dom inique Clos 

B22 31300 TOULOUSE
Capital : 100 €
Act ivités principales : installat ions 

d’antennes, installat ion de câblage
Durée : 99 ans
Président  : M. ECH-CHEI KH Ahm ed 

44 Rue Dom inique Clos B22 31300 TOU-
LOUSE

Exercice du droit  de vote : Une act ion 
égale une voix

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Par acte ssp en date du 24/ 05/ 2019, il a 
été const itué une SARL

Dénom inat ion :
LES GOLFS CLAI RS
Siège social : 820 Route De Tire Grave 

31620 VI LLAUDRI C
Capital : 1000 € €
Act ivités principales : achat , vente, 

locat ion et  gest ion de bateaux à voile et /
ou à m oteur et  tous accessoires

Durée : 99 ans
Gérance : M. COURDI ER Pat r ick 820 

Route De Tire Grave 31620 VI LLAUDRI C
I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Suivant  un acte ssp en date du 
06/ 05/ 2019, il a été const itué une SASU

Dénom inat ion :
SKY SAFE SECURI TY
Siège social : 2 Rue Marcel Clouet  

31200 TOULOUSE
Capital : 500 €
Act ivités principales : sécurité pr ivée 

et  gardiennage
Durée : 99 ans
Président  : M. HARZALLAOUI  Fathallah 

2 Rue Marcel Clouet  31200 TOULOUSE
I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Société d’Avocats
1 1  PLACE DU PARLEMENT

3 1 0 0 0  TOULOUSE

Aux term es d’un acte sous-seing pr i-
vé en date du 15/ 05/ 2019 enregist ré le 
27/ 05/ 2019 au service de la Publicité 
Foncière de l’Enregist rem ent  de Toulouse 
sous les références 2019/ 00029495, 
3104P03 2019 A 06574, Monsieur Vla-
dim ir  MOSCOVI CI ,  com m erçant  ex-
ploitant  en nom  propre, dom icilié 18 
rue de la croix blanche-  31700 BLA-
GNAC, (SI REN :  795290568 RCS TOU-
LOUSE) , a cédé à la SAS RI VI ERE,  au 
capital de 1000€, sise 18 rue de la croix 
blanche – 31700 BLAGNAC (SI REN :  
850249285 RCS TOULOUSE) , représentée 
par sa Présidente Mm e Cécile RI VI ERE, 
Un fonds de com m erce de détail de livres 
en m agasin spécialisé, sis 18 rue de la 
croix blanche – 31700 BLAGNAC com -
prenant  l’enseigne et  le nom  com m er-
cial « AU FI L DES MOTS », la clientèle 
et  l’achalandage, ainsi le droit  restant  à 
courir  au bail com m ercial. Le pr ix de ces-
sion est  de 170.000 € s’appliquant  pour 
110.000€ aux élém ents incorporels et  
pour 60 000 € aux élém ents corporels.

La date d’ent rée en jouissance a été 
fixée au 01/05/2019.

Les opposit ions s’il y a lieu seront  re-
çues en la form e légale dans les 10 jours 
de la dernière en date des insert ions pré-
vues par la loi, au cabinet  de Maît re So-
phie MASCARAS, 11 place du parlem ent  
-31000 TOULOUSE.

KI SA CARRELAGE 
Société par actions simplifiée

au capita l de 1  0 0 0  euros
Siège social : 6 RUE DES VIGNES

LABORI E -  0 9 1 2 0  VARI LHES
8 1 9  8 1 2  0 1 7  RCS FOI X

 Avis de publicité

PERSONNE HABI LI TEE A ENGAGER LA 
SOCI ETE :

Yasem ine KI SA, PRESI DENT, 6 RUE DES 
VI GNES LABORI E 09120 VARI LHES.

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 30 
Mars 2019, il résulte que :

Le siège social a été t ransféré au 67 
CHEMI N DE GUI LHERMY 31100 TOU-
LOUSE, à com pter du 30 Mars 2019.

En conséquence, la Société qui est  im -
m at r iculée au Regist re du com m erce et  
des sociétés de FOI X sous le num éro 819 
812 017 fera l’objet  d’une nouvelle im m a-
t r iculat ion au Regist re du com m erce et  
des sociétés de TOULOUSE.

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

Pour avis,

PROJETI M
Société par actions simplifiée au capital 

de 10 000 euros
Siège social :  76 Allées Jean Jaurès, Bâ-

t im ent  A, Boîte n° 29 -  31000 TOULOUSE 
805 090 206 RCS TOULOUSE
L’Assem blée Générale du 22/ 05/ 2019 

a décidé de t ransférer le siège social du 
76 Allées Jean Jaurès, Bât im ent  A, boîte 
n° 29 – 31000 TOULOUSE au 5 Rue des 
Lois 31000 TOULOUSE, et  ce à com pter 
du 1er/06/2019, et de modifier en consé-
quence l’art icle 4 des statuts.

Pour avis, le  Président  

CESSION FONDS 
DE COMMERCE

TRANSFERTS
DE SIÈGE



15 Annonces légales 

ANDRI EU
RENOVATI ON

Société à responsabilité  lim itée 
au capita l de 1  0 0 0  euros 

Siège social : 9 0  AVENUE DE 
BAYONNE -  APT 7  -  3 1 2 4 0  L’UNI ON 

8 1 1  4 4 5  0 2 2  RCS TOULOUSE 

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’As-
sem blée générale ext raordinaire du 
23/ 05/ 2019, il résulte que :

Le siège social a été t ransféré au 13 
RUE CHARLES PONTNAU 31620 CAS-
TELNAU D’ESTRETEFOND, à com pter du 
23/ 05/ 2019.

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

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

Pour avis

SCI  M& R
société civile  im m obilière

 au capita l de 5 0 0  Euro
Siège social : 4  rue Raym ond Bou-

logne Les Chênes -  3 1 5 0 0  TOULOUSE 
( HAUTE- GARONNE)

5 0 7 4 3 3 7 3 8  RCS TOULOUSE 

Aux term es du procès-verbal de 
l’Assem blée générale ext raordi-
naire du 22 m ai 2019, il résulte que:  
Le siège social a été t ransféré à com p-
ter du 22/ 05/ 2019 à MONTFRI N (30490)  
Chem in de la Clausonnet te Les Coquet tes 

L’art icle «SI EGE» des statuts a été m o-
difié en conséquence.

Dépôt  légal au greffe du t r ibunal de 
com m erce de TOULOUSE  

       Pour avis, le  représentant  légal.

ESCOURT 1
Société civile im m obilière 
au capital de 1 000 euros
Siège social :  47 Chem in de Saint  Jean
31850 MONTRABE 
501763064 RCS TOULOUSE
TRANSFERT SI EGE SOI CAL
Aux term es d’une délibérat ion en date 

du 6 m ai 2019, l’Assem blée Générale Ex-
t raordinaire a décidé de t ransférer le siège 
social du 47 Chem in de Saint  Jean, 31850 
MONTRABE au 986 Route de Corronsac 
31450 MONTBRUN LAURAGAI S à com pter 
du 6 mai 2019, et de modifier en consé-
quence l’art icle 4 des statuts.

Pour avis -  La Gérance 

PI C DU MI DI
SCI  au capital de 1.400 €
Siège social :
ZAC DES LANDES, AVENUE DU PI C DU 

MI DI , 31800 Estancarbon
448 221 077 RCS de Toulouse
L’AGE du 26/ 04/ 2019 a décidé de 

t ransférer le siège social de la société 
6 BOULEVARD DES LANDES, ZAC DES 
LANDES, 31800 Estancarbon, à com pter 
du 01/ 04/ 2019

Ment ion au RCS de Toulouse 

AVOCATS &  CONSEI LS
E. NONNENMACHER -  F. ETI ENNEY

G. DOPPLER -   J. BRESCH -  J. HUSS-  
CLARAC -  D. PRAW ER LEOPOLD

5 2  Avenue des Vosges -  CS 1 0 0 2 2  
6 7 0 8 3  STRASBOURG CEDEX

Tél. :  0 3   8 8   3 5   5 2   6 1
Fax :  0 3   8 8   3 7   1 5   2 2

avocats.conseils@scpavocats.net

NOVEA SOLUTI ONS
Société par actions simplifiée

7 .5 0 0  euros
Siège social : 2 3 5 3  Avenue du Cagire 

-  3 1 8 0 0  SAI NT- GAUDENS
RCS TOULOUSE 8 2 2  0 9 6  2 6 9  

L’Assem blée Générale Ordinaire du 24 
avril 2019 a pr is acte de la nom inat ion 
de Bert rand BI SCH, dem eurant  1 rue du 
Mont  Saint  Odile à 67220 Villé, en qua-
lité de nouveau Président , à com pter du 
m êm e jour pour une durée illim itée, en 
rem placem ent  de Thom as BURNET, Pré-
sident  dém issionnaire. Bert rand BI SCH a 
dém issionné de ses fonct ions de Directeur 
Général le m êm e jour.

Ment ion en sera faite au RCS de TOU-
LOUSE

Me Marie Noëlle GERAULT
4 6 , Rue Carr ière, 3 1 7 0 0  BLAGNAC

Aux term es d’une assem blée générale 
ext raordinaire du 21 m ai 2019, les as-
sociés de la SCI  DENAT,  SOCI ÉTÉ CI -
VI LE I MMOBI LI ERE au capital de 1.500 
euros, dont  le SI EGE SOCI AL est  sis 11 
avenue Léonard de Vinci à 31700 BLA-
GNAC, im m atr iculée au RCS TOULOUSE                        
n°  499 146 819, ont  pr is acte de la dé-
cision de Monsieur Denis BONNEFI LLE-  
FOURMENT né le 6 juin 1969 à Toulouse, 
dem eurant  130 Vieux chem in de Grenade 
à 31700 BLAGNAC,  de dém issionner de 
ses fonct ions de cogérant  et  lui donne 
quitus de sa gest ion. Les dépôts légaux 
seront  effectués au greffe du t r ibunal de 
com m erce de Toulouse.

Pour insert ion

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

SELARL Bert rand FABRE, 
I sabelle PUJOL et
Philippe CHALLEI L

Notaires associés,
à CAZERES SUR GARONNE ( 3 1 2 2 0 ) , 

5 6  Rue du Président  W ilson.

SCI  VI VA TRANKI
Société Civile

Au capita l de 1 .0 0 0 ,0 0  Euros
Siege Social : 0 9 , Rue de la  Négret te

3 1 6 2 0  VI LLAUDRI C
RCS TOULOUSE : 5 1 3  2 9 8  6 3 8

Avis dém ission de la  
Co- Gérante et  Associée 

Aux term e d’un acte de liquidat ion 
de com m unauté reçu par Maît re Agnès 
CHALLEI L, Notaire à CAZERES SUR GA-
RONNE en date du 12/ 10/ 2017 et  du ju-
gem ent  prononcé du divorce par le TGI  de 
TOULOUSE;  le 12/ 04/ 2018, Mm e FAGES 
Monique Madeleine Geneviève, née à RO-
DEZ (12) , le 21 Mai 1965, dem eurant  ac-
tuellem ent  à TOULOUE (31) , 231, Chem  
Lapujade, a dém issionnée de son poste 
de co-gérante, depuis le 31/ 07/ 2017, et  
n’est  plus associée de ladite société. En 
conséquence, M MONTSERRATE Vincent , 
né à TOULOUSE le 12/ 03/ 1966, dem eu-
rant  actuellem ent  à TOULOUSE, 04, Bld 
Déodat  de Séverac, est  seul gérant  et  as-
socié unique de ladite société, pour une 
durée indéterm inée.

Les statuts sont modifiés en consé-
quence.

Le dépôt  légal sera effectué auprés du 
RCS de TOULOUSE.

                                          Pour avis
Le notaire.

CG BATI MENT 
S.A.R.L. ( à  associé unique)

Au capita l de 1 0 0 0  €
2 5  rue des Cerisiers

3 1 2 7 0  FROUZI NS
RCS Toulouse : 8 1 7  7 7 9  6 6 3

Aux term es d’une assem blée générale 
m ixte en date du 30/ 06/ 2018, l’associé 
unique a approuvé l’augm entat ion du ca-
pital social par voie d’incorporat ion des 
réserves d’une som m e de 39 000 € préle-
vée sur les aut res réserves. Les parts sont  
ent ièrem ent  libérées.

I l a décidé en conséquence, d’augm en-
ter le capital de la société d’un m ontant  
de 39 000 €, ce capital étant  ainsi porté 
à 40 000€.

En conséquence, les statuts se t rouvent  
modifiés comme suit:

L’associé unique, com m e conséquence 
de l’augmentat ion de capital décidée sous 
la sixième  résolution, décide de modifier 
ainsi qu’il suit ,  les art icles 7 et   8 des sta-
tuts :

Art icle 7-  Apports. I l est  ajouté le para-
graphe supplém entaire suivant :  Le 30 juin 
2018, une som m e de 40 000 € prélevée 
sur les aut res réserves a été incorporée 
au capital.

Art icle 8-  Capital social. Le capital social 
est fixé à la somme de 40 000 € et divisé 
en 1000 parts de 40 € chacune, ent ière-
m ent  libérées, num érotées de 1 à 1000 
et  répart ies de la m anière suivantes, à 
savoir:

-  M. Gil Filipe NUNES COSTA  à concur-
rence de 1000 parts num érotées de 1 à 
1000.

Total égal au nom bre de parts com po-
sant  le capital social:  1000 parts.

De plus, par décision de la gérance du 
1er m ai 2019, le siège est  t ransféré 25 
rue des cerisiers 31270 Frouzins  au 891 
chem in de la Bourdasse 31600 Seysses à 
com pter du  1er m ai 2019.

L’article 5 des statuts est modifié en 
conséquence.

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

Pour avis et  m ent ion,
M. Gil Filipe NUNES COSTA,

le gérant  et  associé unique.

Antoine GI NESTY
Sébast ien SALESSES 

Notaires Associés
Successeurs de Maît res Ginesty 

( Père et  Fils)  et  de Maît re Com barieu
ETUDE PLACE W I LSON

 Augm entat ion de capita l

Aux term es d’un acte reçu par Me Sé-
bast ien SALESSES notaire associé à 
TOULOUSE (31)  le 9/ 04/ 2019, enregis-
t ré au service de la publicité foncière et  
de l’enregist rem ent  de TOULOUSE 3 le 
26/ 04/ 2019 dossier 2019 00028435 réf. 
2019N 01752, les associés de la société 
FFARM hom e ,  société civile im m obi-
lière ayant  son siège social à TOULOUSE 
(31000)  17 rue du Canon d’Arcole, im -
m at r iculée au RCS de TOULOUSE sous 
le num éro 823518337, conform ém ent  à 
l’AG du 12 févr ier 2019, ont  décidé d’aug-
m enter le capital social de la société, d’un 
m ontant  init ial de 500 €, et  de le porter à 
565 €, par créat ion de 13 parts sociales 
supplém entaires de 5 € chacune, sui-
vant  apport  en num éraire par Mm e Anne 
THUYNH épouse FI NKELTI N, dem eurant  
TOULOUSE (31000)  17 rue du Canon d’Ar-
cole. Les statuts sont modifiés et mention 
est  faite au RCS de TOULOUSE.

Pour avis,
Le notaire

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

DURAND
SASU au capita l de 1 0 0 0  €

Siège social : 8 3 , Rue Alsace Loraine
3 1 0 0 0  TOULOUSE

8 3 3 2 6 2 5 2 0  RCS de TOULOUSE 

Par AGM du 18/ 04/ 2019, après avoir 
constaté que l’act if net  est  devenu infé-
r ieur à la m oit ié du capital social, a décidé 
qu’il n’y avait  pas lieu de dissoudre la so-
ciété, conform ém ent  aux disposit ions de 
l’art icle L.225-248 et  de l’art icle L.227-1 
du code de com m erce.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

SOCI ETE CI VI LE 
I MMOBI LI ERE

VASSEUR 
Société civile  im m obilière
au capita l de 9 7 .5 6 7  euros 

Siège social : 5 5  rue Vasseur 
3 1 0 0 0  TOULOUSE 

3 7 9  6 0 0  4 1 4  RCS TOULOUSE   

Par décision du 27/ 05/ 2019, la socié-
té RODI GE, société civile au capital de 
2.364.816 euros ayant  son siège social 
44-46 rue André Vasseur -  31200 TOU-
LOUSE, im m atr iculée au Regist re du 
Com m erce et  des Sociétés de TOULOUSE 
sous le num éro 404 011 702, en sa qua-
lité d’associé unique de la SOCI ETE CI -
VI LE I MMOBI LI ERE VASSEUR, a décidé, 
conform ém ent  aux disposit ions de l’art icle 
1844-5 du code civil,  la dissolut ion par 
confusion de pat r im oine et  sans liquida-
t ion de la SOCI ETE CI VI LE I MMOBI LI ERE 
VASSEUR par la t ransm ission universelle 
de son pat r im oine à la société RODI GE.

Conform ém ent  aux disposit ions de l’ar-
t icle 1844-5, alinéa 3 du code civil et  de 
l’art icle 8 alinéa 2 du décret  n°  78-704 
du 3 juillet  1978, les créanciers de la 
SOCI ETE CI VI LE I MMOBI LI ERE VASSEUR 
peuvent  faire opposit ion à la dissolut ion 
dans un délai de 30 jours à com pter de 
la publicat ion du présent  avis. Les oppo-
sit ions devront  êt re présentées devant  le 
Tribunal de Grande I nstance du lieu du 
siège social de la SOCI ETE CI VI LE I MMO-
BI LI ERE VASSEUR.

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE. 

 Pour avis,

ADN STRATEGI E
I NNOVATI ON 

Société par actions simplifiée
( à  associée unique)

au capita l de 1 .5 0 0  euros
2 3  Rue du Verger

3 1 1 7 0  TOURNEFEUI LLE
8 3 1  5 2 5  3 5 7   RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux term es des décisions de l’associée 
unique du 07 m ai 2019, il résulte la dis-
solut ion ant icipée de la Société à com pter 
du 7 m ai 2019 et  sa m ise en liquidat ion. 

L’assem blée générale susvisée a nom -
m é com m e Liquidateur Mr Jean Chris-
tophe HUC, dem eurant  :  23 Rue du Verger  
31170 TOURNEFEUI LLE, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
t ions de liquidat ion et  parvenir à la clôture 
de celle-ci. 

Cet te nom inat ion a pour effet  de m et t re 
fin au mandat de Présidence de Mr Jean 
Christophe HUC,  dem eurant   23 Rue du 
Verger -   31170 TOURNEFEUI LLE

Le siège de la liquidation est fixé 23 
Rue du Verger -  31770 TOURNEFEUI LLE. 
L’adresse à laquelle toute correspondance, 
actes et  docum ents relat ifs à la liquida-
tion devront être notifiés est l’adresse 
du Liquidateur, Mr Jean Christophe HUC,  
dem eurant   23 Rue du Verger -   31170 
TOURNEFEUI LLE

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

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE 

Pour avis,

LEBEGE
SASU au capital de 2.000 €
Siège social :
39 allees et igny, 31110 Bagnères-de-Lu-

chon
804 848 208 RCS de Toulouse
L’AGE du 25/ 10/ 2018 a décidé la disso-

lut ion de la société et  sa m ise en liqui-
dat ion am iable à com pter du m êm e jour, 
nom m é en qualité de liquidateur M. LEVE-
QUE gerard, dem eurant  Le bourg, 24560 
Saint-Léon-d’Issigeac, et fixé le siège de 
liquidat ion chez le liquidateur.

Modification au RCS de Toulouse 

SAS TLS Développem ent  au capi-
tal de 1000 € Siège social :  47 chem in 
de Mélic 31450 Corronsac 838607125. 
L’AGE du 25/ 05/ 2019 a décidé la disso-
lut ion ant icipée de la société à com pter 
du 25/ 05/ 2019 et  sa m ise en liquidat ion 
am iable. Liquidateur:  M. Hugues Fauri-
chon de La Bardonnie dem eurant  47 che-
m in de Mélic 31450 Corronsac. Le siège 
de la liquidation est fixé au siège social. 
RCS Toulouse.  

NON-DISSOLUTION

DISSOLUTIONS - 
LIQUIDATIONS

S.A.S.U. AM3 1  
Société par actions simplifiée
au capita l de 2  0 0 0 .0 0  euros

Siège social : 7 3  Rue des Troènes
3 1 2 0 0  TOULOUSE

8 3 0  0 9 2  0 6 0  RCS TOULOUSE

 Avis de dissolut ion

Aux term es des décisions de l’associé 
unique du 20 m ai 2019 :

I l a été décidé la dissolut ion ant icipée de 
la Société à com pter du 20 m ai 2019 et  sa 
m ise en liquidat ion.

L’associé unique nom m e en qualité de 
Liquidateur de la Société :

Monsieur BOUDERRADJI  Om ar, dem eu-
rant  73 Rue des Troènes, 31200 TOU-
LOUSE, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérat ions de liquidat ion 
et  parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social, 73 Rue des Troènes, 31200 
TOULOUSE, adresse à laquelle toute 
correspondance devra êt re envoyée, et , 
actes et  docum ents relat ifs à la liquidat ion 
devront être notifiés.

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

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

 
Pour avis

MB COI FFURE 
Société à responsabilité  lim itée

En liquidat ion
au capita l de 5 0 0  euros

Siège social : 6  Place du Languedoc
3 1 7 7 0  COLOMI ERS

8 4 1  5 1 2  6 7 6  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Par décision du 25 m ars 2019, l’asso-
ciée unique a décidé la dissolut ion ant ici-
pée de la Société à com pter du 25 m ars 
2019 et  sa m ise en liquidat ion.

A été nom m é Liquidateur Madam e BOU-
TERAA Mouna, dem eurant  2 Chem in de la 
Passerelle, 31770 COLOMI ERS, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérat ions de liquidat ion et  parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé chez 
Madam e BOUTERAA Mouna, 2 Chem in de 
la Passerelle, 31770 COLOMI ERS, adresse 
à laquelle toute correspondance devra 
êt re envoyée, et , actes et  docum ents re-
latifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE.
 

 Pour avis,

ADVALUP 
S.A.S. en liquidat ion

au capita l de 1 0  0 0 0  euros
SI EGE SOCI AL : 3  rue des 

m arguerites -  3 1 5 0 0  Toulouse
R.C.S : Toulouse 8 3 7  7 9 7  8 5 1

Par assem blée générale ext raordinaire 
du 31/ 03/ 2019 il a été décidé la dissolu-
t ion ant icipée de la société à com pter du 
31/ 03/ 2019, la nom inat ion du liquidateur 
Monsieur Thierry Gardet , dom icilié 3 rue 
des m arguerites -  31500 Toulouse, et  la  
fixation du  siège de liquidation au siège 
social.

Les dépôts des actes et  pièces relat ifs à 
la liquidat ion seront  effectués au greffe du 
t r ibunal de com m erce de Toulouse.

MARI POSA SCI
SCI  en liquidat ion

au capita l de 1 0 0 ,0 0 €
Siège de liquidat ion :

8  Rue de Bagnols 3 1 7 9 0  SAI NT JORY
RCS TOULOUSE 5 3 1 0 2 8 0 5 8

Pux term es d’une AGE en date du 
10/ 05/ 2019, il a été approuvé les 
comptes définitifs de liquidation présentés 
par le liquidateur Mm e Christ ine NUNEZ 
et  donné à ce dernier quitus de sa gest ion 
et  a constaté la clôture de la liquidat ion à 
com pter du 31/ 12/ 2018

Les com ptes de liquidat ion seront  dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Com m erce de 
TOULOUSE en annexe au RCS.

                                          Pour Avis
Le Liquidateur

Pour vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr

09 83 27 51 41
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SCI  DE PAPPOLI  
SCI  au capita l de 1 0 0 ,0 0  EUR

siège social : TOULOUSE ( 3 1 0 0 0 ) , 
1 3 3  boulevard Pierre et  Marie CURI E

RCS TOULOUSE 8 2 9  1 0 2  8 2 1

 Avis de changem ent
de gérance et

t ransfert  de siège

Aux term es d’un acte reçu par Me LE-
BEY, notaire à TOULOUSE, le 10/ 01/ 2019, 
il a été constaté :

-  la dém ission du gérant  Madam e RU-
SI NOWI TCH Muriel et  la nom inat ion de 
Monsieur Pascal AUDRY, dem eurant  à 
TOULOUSE (31400)  – 66 rue Achille Via-
dieu à com pter du 10/ 01/ 2019 et  pour 
une durée indéterm inée.

-  le t ransfert  de siège social à l’adresse 
suivante :  66 rue Achille Viadieu, Bât i-
m ent  B appartem ent  4, 31400 TOULOUSE 

Pour avis,
Le Gérant

EVOL FORMATI ON
Société par actions simplifiée 

au capita l de 1  0 0 0  euros 
Siège social : 4 8  AVENUE DE LA

GRAVI LLE  -  8 2 7 0 0  FI NHAN 
8 1 7  8 5 8  5 2 5  RCS TOULOUSE 

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’As-
sem blée générale ext raordinaire du 5 
AVRI L 2019, il résulte que :

L’art icle 6 -  APPORTS des sta-
tuts a été modifié comme suit : 
I l a été apporté au capital de la Société :   
Lors de la const itut ion, une som m e de 
1 000 Euros Par apport  de l’associée 
unique, Mm e Marie-Cécile VOSGHI EN 
d’une som m e de m ille Euros à la créa-
t ion de la société, le 1 Janvier 2016. 
Aux term es d’une assem blée générale ex-
t raordinaire en date du 05/ 04/ 2019, le ca-
pital social a été augm enté d’une som m e 
de 4 000 euros. 

L’art icle 7 – CAPI TAL SOCI AL des statuts 
a été modifié comme suit :

Le capital social est fixé à la somme de 
5 000 euros. I l est  divisé en 100 act ions 
50 Euros, num érotées de 1 à 100.

L’art icle « 4 – SI EGE SOCI AL » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Le siège social a été t ransféré au 49 
AVENUE DE MONTAUBAN -  VI LLA 2 31620 
CASTELNAU D’ESTRETEFONDS, à com p-
ter du 5 AVRI L  2019.

Ment ion sera faite au RCS de TOULOUSE

Pour avis

Annonces légales 

DIVERS

Marielle VALMARY -  Avocat
6 1  allée du Com m inges 

3 1 7 7 0  COLOMI ERS

ARCHI TECTURE
RHETORI QUE
TECHNI QUE

ESTHETI QUE ARTE
SAS au capita l de 5 0 .0 0 0  €

Siège Social : 2 5  bd Victor Hugo
I m m euble PLATON
3 1 7 7 0  COLOMI ERS

RCS TOULOUSE 3 4 3  3 4 6  8 3 9

L’assem blée générale ordinaire du 
29/ 06/ 2018 a constaté que les m andats 
du com m issaire aux com ptes t itulaire, 
Monsieur Alain GABRI EL dom icilié 32 rue 
Legendre – 31200 TOULOUSE et  du com -
m issaire aux com ptes suppléant , la so-
ciété BGR AUDI T dont  le siège social est  
8 rue Jules Lahonde – 31300 TOULOUSE 
prenaient fin à l’issue de l’exercice clos 
le 31/ 12/ 2017 et  a décidé de ne pas les 
rem placer.

AVI S DE SAI SI NE DE 
LEGATAI RE UNI VERSEL  
DELAI  D’OPPOSI TI ON

Art icle 1 0 0 7  du Code civil
Art icle 1 3 7 8 - 1  Code de 

procédure civile

Par testam ent  olographe du 15 oc-
tobre 2018, Monsieur Pierre Jean 
POUTENSAN ,  en son vivant  ret raité, 
né à VI C-FEZENSAC (32190) , le 5 avril 
1928, célibataire non pacsé, dem eurant  
à TOULOUSE (31000) , 24 allée de Bar-
celone, décédé à TOULOUSE (31000) , le 
15 décem bre 2018, a consent i un legs 
universel. Consécut ivem ent  à son décès, 
ce testam ent  a fait  l’objet  d’un dépôt  
aux term es du procès-verbal d’ouver-
ture et  de descript ion de testam ent  reçu 
par Maît re Jacques-Antoine GRAVI LLOU, 
Notaire à PEYRI AC-MI NERVOI S (11160) , 
le 27 m ai 2019, duquel il résulte que le 
légataire rem plit  les condit ions de sa sai-
sine. Opposit ion à l’exercice de ses droits 
pourra êt re form ée par tout  intéressé au-
près du notaire chargé du règlem ent  de 
la succession :  Maît re Jacques-Antoine 
GRAVI LLOU, notaire à PEYRI AC-MI NER-
VOI S (11160) , 54 avenue Ernest  Ferroul, 
référence CRPCEN :  11015, dans le m ois 
suivant  la récept ion par le greffe du t r ibu-
nal de grande instance de TOULOUSE de 
l’expédit ion du procès-verbal d’ouverture 
du testam ent  et  copie de ce testam ent . En 
cas d’opposit ion, le légataire sera soum is 
à la procédure d’envoi en possession.

CRI COFI L
SCI  au capita l de 1 0 0  €

Siège social : 3 1 6  Avenue Jean Rieux
3 1 5 0 0  TOULOUSE

8 0 9 3 3 8 7 5 9  RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 19/ 05/ 2019, il a été décidé 
à com pter de ce m êm e jour :

-  de t ransférer le Siège Social au 319, 
avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE

-  de nom m er en qualité de Gérants:  
Madam e Christ ine de CROUZET ZEBEL et  
Monsieur Philippe PLANTEAU du MAROUS-
SEM

Ment ion au RCS de TOULOUSE

SCI  DES TI LLEULS
SCI  au capita l de 3 2  0 0 0  euros

Siège social : Boulevard du Casino
3 1 2 6 0  SALI ES DU SALAT

RCS TOULOUSE 3 7 8  8 3 9  7 5 7  

L’AGE du 04/ 04/ 2019, a décidé de pro-
roger de 30 années la durée de la société, 
soit  jusqu’au 26 juillet  2050, et  de m odi-
fier en conséquence l’article 5 des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tribu-
nal de Com m erce de TOULOUSE.

Pour avis, la  gérance

LAI SSE MOI  TES
AFFAI RES

SARL au capita l de 1 0 0  €
Siège social : 9 , Route De Toulouse

3 1 1 9 0  AUTERI VE
8 3 4 8 2 9 1 5 2  RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 21/ 05/ 2019, il a été décidé 
au 01/ 06/ 2019 :

-  t ransfert  du siège social :  26, route 
d’Auragne 31190 AUTERI VE

-  rajout  en objet  social l’act ivité :  m er-
cerie

Ment ion au RCS de TOULOUSE

RECTIFICATIFS

MANAGEMENT 
I NTERNATI ONAL 

DE LA 
VALORI SATI ON DES 

TERRI TOI RES 
SARL au capita l de 2  0 0 0  €

Siège social : JANY
3 1 3 7 0  POUCHARRAMET

RCS TOULOUSE 4 9 0  5 8 7  0 8 6

 Avis rectificatif à 
l’annonce parue le 

2 8 / 0 3 / 2 0 1 9

I l convient  de supprim er de l’en- tête de 
l’annonce parue le 28/ 03/ 2019, le nom  
com m ercial (MI RVALT) .

TOGNAZZONI
HOLDI NG 

SASU au capita l de 6 5 1  8 0 0 ,0 0  euros 
RCS NARBONNE 4 9 3 0 6 1 7 4 1

Siège social NARBONNE ( 1 1 1 0 0 )
4 0  boulevard Frédéric Mist ral.

Addit if à l’avis paru le 16/ 05/ 2019 
n° 839. I l a été constaté la dém ission de 
Monsieur Jean-Charles TOGNAZZONI  et  
la nom inat ion de Monsieur Pascal CAS-
SAN-CASSAS dem eurant  6 rue de la Cou-
pet te 31130 FLOURENS au poste de Pré-
sident  pour une durée indéterm inée.

Rectificatif :
Suite à la parut ion dans le Journal Tou-

lousain N°  836 du 25/ 04/ 2019 d’un avis 
de dissolut ion de la SCP de Vétérinaires 
DE LAENDER SAUVAGNAC,  à la ligne :

CAPI TAL :  4 000€, il convient  de lire CA-
PI TAL :  3 048.98 €

DENOMI NATI ON :  SCP DE LAENDER 
SAUVAGNAC il convient  de lire SOCI ETE 
CI VI LE PROFESSI ONNELLE DE VETERI -
NAI RES DE LAENDER-SAUVAGNAC. 

Pour avis,

Rectificatif à l’annonce parue le  
16/ 05/ 2019 concernant  l’EURL : BRF 3 1 . 
I l convient  de lire :  Objet  social :  Tous t ra-
vaux de Plaque de plât re, cloison sèche   
et  ou cloisons alvéolaires (sans ossa-
ture) , plafond suspendu, doublage, joint  
de plaque de plât re, isolat ion m ur et  pla-
fond phonique et / ou therm ique, t ravaux 
am énagem ent  intér ieur, com m erce de 
m atériel, de produits et  accessoires liés 
à l’act ivité. En act ivité secondaire :  pla-
fond décorat if,  cloison am ovible, chape sol 
sèche (plaque de plât re) . 

Addit if à l’annonce parue le 25/ 04/ 2019 
concernant  la SARL VI VA CUGNAUX ,  
il convient  de préciser l’adresse de la 
gérante:  4 rue l’auro rousso 31750 ES-
CALQUENS et  la m ent ion nom m ée gé-
rante «en rem placem ent  de MONSI EUR 
WASFI ».

Addit if à l’annonce parue le 25/ 04/ 2019 
concernant  la SARL VI VA TOULOUSE,  
il convient  de préciser:   l’adresse de la 
gérante:  4 rue l’auro rousso 31750 ES-
CALQUEN  et  la m ent ion nom m ée gérante 
«en rem placem ent  de MONSI EUR WAS-
FI ».

Rectificatif à l’annonce parue le 
23/ 05/ 2019 concernant  GARONNE SE-
CURI TE I NTERVENTI ON .  I l convient  
de lire 216 route de Saint  Sim on, Bât . 2, 
31100 TOULOUSE et  non 214 route de 
Saint  Sim on, Bât . 2, 31100 TOULOUSE 

RECTI FI CATI F :  SASU MS3 1 TAXI  
( Journal Toulousain du 16/ 05/ 2019) , il 
fallait  lire :  capital :  300€, 10 Chem ine-
m ent  André Messager appt  3011 31100 
Toulouse, en cours d’im m atr iculat ion au 
RCS de Toulouse 

Pour votre DÉPÔT
d'annonces légales
et judiciaires

32 Rue Riquet • 31000 Toulouse

Pour vos demandes 
de DEVIS

09 83 27 51 41
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