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LE BUREAU 
DES QUESTIONS
EXISTENTIELLES

Mais où est donc passé  
LE SEUL TROPHÉE  

MAJEUR DU TFC ?  

TO LOOSE. Alors que les jeunes 
pousses du TFC s’apprêtent  
à disputer ce week-end la finale  
de la Coupe Gambardella au Stade 
de France, beaucoup  
de Toulousains ignorent  
peut-être que le club a un jour  
gagné la Coupe de France,  
la vraie. Et pour cause, la seule 
preuve de cette victoire de 1957 
brille par son absence  
dans les locaux du Stadium. 

À
Toulouse, se moquer du TFC est un sport 
local traditionnel. Et à tous ceux qui rap-
pellent à grand renfort de sarcasme l’his-
toire sans gloire du club et son palmarès 

soi-disant vierge, les vrais supporters n’ont qu’un 
argument à opposer : 1957. L’année de sa victoire en 
Coupe de France. Son seul sacre majeur à ce jour. 
Mais, manque de chance pour ces derniers, hormis quelques 
images en noir et blanc, il n’existe aucune trace matérielle de 
cet unique fait d’armes. Inutile de songer à visiter une éven-
tuelle salle des trophées, l’exemplaire remis à l’époque par le 
président René Coty n’y figurerait de toute façon pas. Il a pu-
rement disparu.  
Un comble pour tous les amoureux de football. Mais surtout 
une anecdote caractéristique de l’histoire du TFC.  « C’est un 
club qui a connu très peu d’exploits sportifs, mais de nombreux 
moments insolites et émouvants qui le rendent attachant », ré-
sume Didier Pitorre, mémoire vivante du club. Cette fameuse 
finale, qui a vu les Toulousains étriller Angers sur le score de 
6  à  3 au stade olympique Yves-du-Manoir à Colombes, est 
symbolique à plus d’un titre. « C’est la première à avoir été re-
transmise à la télévision. Et c’est également celle où le plus de 
buts ont été inscrits à ce jour », précise le passionné. 
Mais si la précieuse récompense a pu s’évaporer dans la na-
ture, c’est peut-être parce qu’elle n’a pas suscité un engoue-
ment démesuré en ville. Restée à Paris pour y disputer (et 
remporter) un match musclé contre Aston Villa, son homo-
logue vainqueur de la coupe d’Angleterre, l’équipe n’est arrivée 

à la gare Matabiau qu’une semaine plus tard dans un relatif 
anonymat. « Aujourd’hui, la place du Capitole serait certaine-
ment bondée en cas de succès important. Mais le lendemain de 
la finale de 1957, il n’y eut qu’un tout petit encart dans "La Dé-
pêche du Midi". Il n’y avait pas de vraie culture footballistique en 
France et à Toulouse, encore moins », raconte celui qui archive 
toute l’histoire des Violets. 
Selon lui, le dernier endroit où le trophée aurait été vu par 
d’anciens supporters serait la vitrine d’une armurerie tout 
près de la place du Capitole, « qui devait sans doute être parte-
naire du club ». « Elle a aussi été exposée un temps au siège du 
TFC en centre-ville, mais avec les déménagements successifs et 
surtout sa dissolution dans les années 1960, il est devenu impos-
sible de remonter le fil », déplore-t-il. Pas de vol spectaculaire, 
donc. La coupe a plus probablement et banalement été oubliée 
dans un carton, voire jetée dans une poubelle. En tous cas, une 
chose est sûre : qu’elle ait été fondue, qu’elle croupisse dans un 
grenier ou trône dans une vitrine personnelle, la seule façon 
d’en revoir la couleur serait de la gagner à nouveau.

Nicolas Mathé 



Le fameux « Win the yes needs the no to win against the no », lancé par Jean-Pierre 

Raffarin faisant campagne pour le ''oui'' lors du référendum pour la Constitution 

européenne. Le non moins célèbre « What do you want ? Me to go back to my plane 

and go back to France ? » de Jacques Chirac à Jérusalem pour signifier sa colère à 

des gardes du corps un peu trop brusques. Ou encore Nicolas Sarkozy s'adressant à 

Hillary Clinton pour s'excuser du temps pluvieux : « Sorry for the time. » Les hommes 

politiques et chefs d’État français ont mauvaise réputation concernant la maîtrise 

des langues étrangères, en particulier l'anglais... Tout comme leurs compatriotes. Un 

mal bien de chez nous, semble-t-il. 

De ceux qui pratiquent la langue de Shakespeare en faisant de la traduction 

littérale, à ceux qui estiment que "l'espagnolo es facilo", sans oublier le manque 

d'effort sur les accents, les Français sont considérés par leurs voisins européens 

comme des cancres en langues vivantes. 

Est-ce dû à un système scolaire moins performant ? Craindrions-nous de dénigrer 

notre propre langue au point d’hésiter à apprendre celle des autres, certains 

érigeant même la lutte contre la pénétration de mots étrangers dans notre langage 

courant en étendard du bon Gaulois... Un peu des deux sûrement. 

Au-delà de l'identification de nos lacunes, il est pertinent de s'interroger sur la 

manière de pallier notre retard. Plusieurs pistes de réflexion sont explorées dans 

ce numéro pour éviter que les Français n'occupent systématiquement le fond de la 

classe.

Séverine Sarrat

«

»

C’EST L’HISTOIRE DE BRYAN... 

 un peu perdu dans sa "kitchen"
MÉDIA DE SOLUTIONS

est édité par Scoparl News-Medias 3.1 
32 Rue Riquet, 31000 Toulouse
Tél : 09.83.27.51.09
redaction@lejournaltoulousain.fr

Registre du commerce : 
RCSB 803 281 880
N° Commission Paritaire: 
1123 C 83361
ISSN : 2425.1151
Dépôt légal à parution

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Rémi Demersseman

RÉDACTEUR EN CHEF :
Séverine Sarrat
redaction@lejournaltoulousain.fr

RÉDACTION :
Philippe Salvador, Nicolas Mathé, Nicolas 
Belaubre, Séverine Sarrat, Salomé Dubart et 
Maylis Jean-Préau.

CHEF DE PROJET WEB :
Fabien Pomiès

CORRECTION :
Thomas Gourdin

PHOTOGRAPHES :
Franck Alix et Hélène Ressayres

MAQUETTE :
Séverine Sarrat

IDENTITÉ VISUELLE : 
www.cathycombarnous.fr

ANNONCES LÉGALES :
Tél. : 09.83.27.51.41
annonceslegales@lejournaltoulousain.fr
Le Journal Toulousain est habilité  
à publier les annonces légales  
et judiciaires en Haute Garonne
Tarif préfectoral 2019 : 4,16 € HT la ligne.

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

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

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

Journal fondé en 1997 par André Gallego

TOULOUSAIN
LEJOURNAL

Dossier : METTRE L’ACCENT SUR LES LANGUES ÉTRANGÈRES 
LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 25 AVRIL > 01 MAI 2019

2



BABEL. En 2005, cinq états 
précurseurs signaient les accords 
de Schengen ratifiant 
ainsi l’ouverture des frontières 
entre les pays européens. Un pas 
important vers la concrétisation 
d’un monde qui s’assume de plus 
en plus comme étant cosmopolite. 
Pourtant, 14 ans plus tard, 
et malgré des projets d’échanges 
culturels ambitieux comme 
Erasmus, un rapport publié 
en mars 2019 déplore 
une nouvelle fois le faible niveau 
en langues des Français 
en comparaison aux nations 
voisines. Pour combler 
ces lacunes et lutter contre 
ce monolinguisme, le JT est allé 
explorer les différentes approches 
pédagogiques.

METTRE L
sur les langues étr

L
a faible maîtrise des 
langues étrangères est 
une caractéristique ré-
currente qui colle à la 
peau des Français. 50  % 

d’entre eux avouent être dans ce 
cas selon l’étude "Langues et em-
ployabilité", menée en 2015 par un 
consortium incluant le ministère 
de l’Éducation nationale. Mais si 
le dernier rapport du Conseil na-
tional d’évaluation du système 
scolaire (Cnesco) paru en ce dé-
but d’année confirme certaines 
lacunes, le tableau semble moins 
noir que prévu. «  En compréhen-
sion de l’écrit, les élèves ont for-
tement progressé depuis 15 ans et 
présentent désormais un niveau 
relativement satisfaisant  », com-
mente Nathalie Mons, présidente 
du Cnesco. C’est à oral que les 
choses se compliquent. En fin de 
collège, 75  % des élèves ne sont 
pas capables de produire une 

langue globalement correcte en 
anglais, 73 % en espagnol et 62 % 
en allemand. 
Les tests de SurveyLang, qui per-
mettent d’évaluer la compréhen-
sion orale et écrite ainsi que la 
production écrite entre les diffé-
rents pays européens, font tou-

tefois état d’un ni-
veau plutôt faible 
des élèves français. 
« Nous nous situons 
dans les derniers 
rangs, loin derrière 
les nations d’Europe 
nordique, centrale 
et orientale, notam-

ment les pays baltes  », précise la 
présidente du Cnesco. Un constat 
qui s’explique de plusieurs façons.
D’abord par le système éduca-
tif. «  L’apprentissage d’une langue 
étrangère doit débuter précoce-
ment dès le primaire, car l’oreille 
des très jeunes enfants peut encore 

discriminer et enregistrer des sons 
nouveaux  », note Nathalie Mons. 
Mais, en France, ce n’est que de-
puis 2016 que cet enseignement 
s’étend au cours préparatoire et 
qu’une seconde langue est obliga-
toire dès la 5e. Un premier effort 
que Nathalie Spanghero-Gaillard, 
enseignante-chercheuse à l’uni-
versité Jean-Jaurès et spécialiste 
en didactique des langues étran-
gères, salue, mais qu’elle nuance  : 
«  L’important est le taux d’exposi-
tion. Débuter l’apprentissage tôt 
est une chose, mais s’il ne s’agit 
que d’une heure par semaine, cela 
ne sert à rien. » L’experte recom-
mande trois heures de pratique 
hebdomadaire au travers de jeux, 
de lectures… «  L’apprentissage 
n’est efficace que s’il est pratiqué 
intensément et régulièrement  », 
précise-t-elle. 
Encore faut-il disposer d’ensei-
gnants susceptibles de pouvoir as-

« Nous 
nous situons 

dans les derniers 
rangs européens »

COMPRENDRE3



METTRE L’ACCENT
sur les langues étrangères 

surer cette initiation en primaire. 
Mais en France, « ils sont peu for-
més en la matière, et doivent af-
fronter une jungle de ressources 
pédagogiques pour créer leurs 
cours  », observe la présidente du 
Cnesco. Dans le secondaire, le 
problème est encore différent  : 
«  Les professeurs, ayant Bac+5 et 
étudié les auteurs classiques, ont 
tendance à vouloir transmettre 
leurs propres connaissances à leurs 
élèves. Or, la prose de Shakespeare 
ne leur sera d’aucune utilité. Le vo-
cabulaire, la grammaire et la syn-
taxe appris doivent correspondre à 
la vie réelle, à une communication 
authentique », argumente Nathalie 
Spanghero-Gaillard. 
Mais la recherche montre qu’une 
langue étrangère ne peut s’acqué-
rir exclusivement dans le cadre 
contraint des horaires scolaires 
et que l’exposition hors école 
est fondamentale. En France, le 

contexte sociétal y reste pourtant 
hermétique. « Unifiée par la langue 
comme beaucoup d’États-nations, 
mais déniant longtemps toute re-
connaissance aux idiomes régio-
naux, la France s’est frontalement 
opposée au développement d’une 
identité pluri-
lingue », constate 
Nathalie Mons. 
Un phénomène 
d’autocentrisme 
qui se retrouve 
également dans 
notre environ-
nement culturel : 
la majorité des 
films et émis-
sions télévisés sont quasi systé-
matiquement traduits en français, 
limitant ainsi la confrontation à 
une autre langue et donc la néces-
sité d’en maîtriser les bases.
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Source : Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco).

Séverine Sarrat  

« La France 
s’est frontalement 
opposée 
à une identité 
plurilingue »
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DES LOISIRS 
en langues 
étrangères

SÉJOUR. Après l’école 
ou pendant les vacances, 
Speakablabla propose 
des activités de loisirs en langue 
étrangère pour les enfants. 
Ce club de langues au cadre 
familial permet aux plus jeunes 
de vivre une expérience 
d’immersion dans la culture 
d’un pays étranger… sans quitter 
Toulouse !

« Aujourd’hui, 
j’ai appris comment 

on dit brocoli 
et chou 

de Bruxelles »

R   
iding horse. Ice-cream. Chocolate. Les 
propositions fusent pour alimenter la co-
lonne des animations favorites et péchés 
mignons de la dizaine d’enfants présents, 
cet après-midi, dans la grande salle d’ac-

tivité de Speakablabla, un club de loisirs en langues 
étrangères. Jeanne, Clarisse, Isolde ou Zacharie ont 
entre 6 et 13 ans et sont tous inscrits à "Speakholi-
days", un stage immersif en anglais, en plein cœur 
du quartier de la Cartoucherie, à Toulouse. «  Nous 
essayons de reproduire les conditions d’un séjour lin-
guistique. L’esprit familial est très important, car nous 
les poussons à s’exprimer comme s’ils débarquaient 
dans une famille étrangère », présente Christelle Bru-
guier-Soriano, la directrice du lieu dont le fonction-
nement s’apparente à celui d’un centre de loisirs.
Pour ce premier jour de stage, Peace Dranivah, une 
jeune enseignante d’anglais d’origine ougandaise, a 
concocté une séance de présentation. « Les enfants 
vont écrire d’où ils viennent ainsi que ce qu’ils aiment 
et détestent le plus. Les plus petits pourront faire un 
dessin, car certains ne savent pas encore écrire », dé-
taille-t-elle en aparté. En présence du groupe, il est 
hors de question qu’elle prononce le moindre mot 
en français. Patiemment, elle répète les consignes 
qu’elle accompagne de gestes éloquents. L’exercice 
prend alors la tournure d’un jeu de mime ou de Pic-
tionnary où les plus grands sont imbattables. En un 
clin d’œil, les instructions sont traduites et le voca-
bulaire s’étoffe  : cat, brown, pencil, family... «  Pour 
certaines activités, nous rassemblons les enfants par 
âge ou par niveau, mais en général, nous fonction-

nons avec des groupes hétérogènes. 
Les plus grands épaulent les plus 
jeunes et cela les aide à formaliser 
leurs connaissances  », explique la 
fondatrice du lieu avant de propo-
ser un tour au parc. 
Sur un coin de pelouse délimi-
té par quelques plots, la petite 
troupe se réunit pour une partie 
de "trafic light", la variante bri-
tannique de l’immémorial "1, 2, 3, 
soleil". C’est Julien qui se charge 
de faire le maître du jeu. À ses dif-
férents ordres, green, yellow ou 

red, les parti-
cipants doivent 
respectivement 
courir, marcher 
ou s’immobili-
ser pour ten-
ter de franchir 
en tête la ligne 
d’arrivée. Bonne 
joueuse, Isolde 
(12 ans) laisse les 

plus petits gagner la partie. «  Je 
viens depuis un an. D’abord pour 
voir comment cela se passait puis 
j’ai fait un stage de sept jours l’été 
dernier. Depuis, je suis là une se-
maine à toutes les vacances. Mon 
anglais s’est amélioré d’un coup. 

Mais il faut dire que je voyage déjà 
avec mes parents, donc je peux le 
pratiquer », témoigne-t-elle. 
De retour dans la grande pièce 
centrale qui fait office de salon et 
de salle de jeu, tout le monde s’ac-
corde un instant de liberté avant 
de se rassembler pour le goûter. 
Les uns s’affrontent dans un tour-
noi de baby-foot linguistique où 
chaque mot français entraîne une 
pénalité et le retrait d’un point. 
Plus loin, Adèle et Clarisse expé-
dient une partie de "Guess who", 
la version anglaise du "Qui-est-
ce  ?" Après s’être lavé les mains, 
les neuf anglophones débutants 
se retrouvent autour de biscuits 
et de mandarines. Peace Drani-
vah insiste pour que le service se 
fasse «  in english please  ». «  Les 
intervenants viennent tous de 
pays étrangers, ce qui nous permet 
d’élaborer des activités pédago-
giques autour de leur culture d’ori-
gine. Sur la base de courtes inter-
views, les animateurs montent des 
expositions ou réalisent un petit 
film pour dépeindre leur pays et 
ses coutumes  », indique la direc-
trice. Après cette collation, tout 
le groupe se retrouve dans la salle 

S’INSPIRER5



JEANNY PRAT
> Formatrice en didactique des langues-
cultures à l’Ecole supérieure du professorat et 
de l’éducation (ESPE) de l’académie de Lyon 
depuis 2009, et agrégée d’anglais, elle est vice-
présidente de l’association des professeurs de 
langues vivantes.

LA TÊTE D’AMPOULE 

LES BONNES 
MÉTHODES  
de nos voisins 
EXEMPLES. Cours de 45 minutes, effectifs 
réduits, environnement immersif…  
Vice-présidente de l’Association  
des professeurs de langues vivantes,  
Jeanny Prat décrypte les recettes  
qui ont déjà fait leurs preuves en Europe.  
Elle prône surtout une véritable formation  
à l’apprentissage des langues étrangères 
pour les enseignants.  

Selon le dernier classement EF-EPI, l’indice de compétence en anglais 
réalisé par l’Institut de langues EF, la Suède, les Pays-Bas, la Finlande 
ou le Luxembourg détiennent les niveaux les plus élevés d’Europe. Pour 
Jeanny Prat, vice-présidente de l’Association des professeurs de langues 
vivantes, la France ferait bien de s’inspirer de certains de ses voisins. 
Premier point évoqué : changer la répartition horaire. « Lors d’un voyage 
d’études en Finlande, j’ai pu voir une organisation des cours très diffé-
rente de celle pratiquée France : l’enseignement dure 45 minutes, suivi de 
15 minutes de pause. Cela permet aux élèves d’être plus concentrés et plus 
calmes », explique-t-elle. 
Pour améliorer les apprentissages, le Luxembourg, lui, a opté pour 
une réduction des effectifs, avec, en moyenne 16 enfants par classe en 
primaire et 18 au collège. « Il faut au maximum 25 élèves pour pouvoir 
travailler en petits groupes de trois ou quatre, ce qui est indispensable », 
poursuit Jeanny Prat. Pour elle, ces aménagements doivent s’accompa-
gner d’un renouvellement de la formation des enseignants, notamment 
des professeurs des écoles. « Nous voulons que les enfants commencent 
l’apprentissage d’une langue étrangère le plus tôt possible. Très bien, per-
sonne ne niera qu’il existe une grande plasticité de l’oreille à 2 ou 3 ans. 
Mais les professeurs n’y ont pas été assez formés et ne disposent que de 
quelques chansons et des jeux lexicaux », regrette Jeanny Prat. « Il faut 
changer notre façon de voir les choses : la langue étrangère doit être un 
domaine d’enseignement comme un autre, le professeur des écoles doit être 
capable d’en faire passer les fondements. Ce n’est pas possible aujourd’hui 
avec le nombre d’heures consacré à cette discipline dans les Écoles supé-
rieures du professorat et de l’éducation (ESPE, ex-IUFM). » 
D’autres pays ont fait le choix de faire appel à des instituteurs spécia-
listes pour l’enseignement des langues à l’école primaire. «  C’est par 
exemple le cas de la Belgique. En France, nous ne remettons pas encore 
en question le côté généraliste du professeur des écoles », poursuit Jeanny 
Prat. Alors que le récent rapport commandé par le ministère de l’Édu-
cation nationale préconise le recours à des "natifs" du pays de la langue 
enseignée, Jeanny Prat met en garde contre le manque de formation 
pédagogique de ces derniers : « Il ne suffit pas de bien parler la langue, 
il faut aussi savoir la transmettre. » Un cursus nécessaire pour mettre 
en place des projets pluridisciplinaires. En Finlande par exemple, dès 
l’école primaire, les élèves pratiquent différentes activités et matières 
en anglais, du sport aux sciences naturelles. Enfin, pour Jeanny Prat, 
l’apprentissage des langues étrangères ne doit pas passer uniquement 
par le milieu scolaire : « Visionner des films ou des dessins animés en ver-
sion originale, comme c’est le cas dans les pays nordiques, permet une im-
prégnation informelle du cerveau à une autre langue. C’est très efficace. »
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principale pour terminer les fiches de présentation. 
Les enfants pourront ainsi ramener à leurs parents 
un échantillon de leurs activités. «  Aujourd’hui, j’ai 
appris comment on dit brocoli et chou de Bruxelles », 
déclare Adèle. « Je sais très peu de choses en anglais. 
Je connais les couleurs et, maintenant, comment dire 
mon nom », précise Zacharie.
À 17 heures, quelques parents, dont la maman de 
Jeanne, viennent récupérer leurs enfants. « Avec mon 
mari, nous souhaitions qu’elle améliore un peu l’an-

glais dont nous trou-
vons l’enseignement 
très rudimentaire à 
l’école. C’est son premier 
jour. Si cela lui plaît, l’an 
prochain, elle fera les 
journées complètes  », 
promet-elle. Plus tôt, 
un petit groupe qui 
conversait en espagnol 
est sorti d’une salle 
voisine. «  Pour le mo-

ment, nous proposons de l’anglais, de l’espagnol et de 
l’allemand. Mais c’est à la demande et je ne désespère 
pas de pouvoir élargir notre offre à toutes les langues. 
J’aimerais que nous puissions animer des ateliers de 
confection de pâtisseries orientales en arabe ou faire 
de la peinture en russe  », songe la fondatrice de la 
structure. 

« Nous essayons 
de reproduire 
les conditions 

d’un séjour 
linguistique »

Maylis Jean-Préau 

Nicolas Belaubre 
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Quel meilleur moment que celui du bain pour révi-
ser le vocabulaire du corps en anglais ? Pourquoi 
ne pas profiter du chemin de l’école pour dé-
couvrir sa droite et sa gauche en danois 
ou faire une chasse au trésor en espa-
gnol pour parfaire sa connaissance de 
la langue de nos voisins  ? Voilà un 
aperçu des situations sur lesquelles 
s’appuie la quarantaine d’interve-
nants de Bilingual Kids, une so-
ciété toulousaine qui propose 
des services de garde bilingues à 
domicile, pour initier les enfants, 
à partir de trois ans, aux langues 
étrangères. « Le temps après l’école 
est un moment privilégié pour ap-
prendre les langues. L’enfant y a ses 
petits rituels quotidiens. Des routines 
comme prendre le goûter ou faire ses 
devoirs. Or, la répétition et la régularité 
sont fondamentaux dans leur acquisition », 
explique Liliana Sampedro, la fondatrice de 
cette structure qui cherchera une solution de 
garde pour chaque langue demandée. 

Natifs ou parfaitement bilingues, tous les in-
tervenants sont formés à cette pédagogie 

par l’immersion et incités à partager leur 
culture  : cuisine, jeux, chansons et tra-

ditions folkloriques. «  Il n’est pas né-
cessaire de parler la langue. La seule 
consigne est de ne jamais dire un 
mot de français. Pas même aux pa-
rents qui, d’ailleurs, ne doivent pas 
être présents. Le but est de rendre 
inévitable la situation de commu-
nication », explique la fondatrice. 
Celle-ci conseille des gardes ré-
gulières, au moins deux heures 
par semaine, pour tirer pleinement 

profit du concept. «  Ce n’est ni un 
soutien scolaire ni un cours. C’est une 

garde classique. La seule différence, 
c’est la langue étrangère. L’apprentissage 

est ludique et spontané », conclut-elle. 

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

BILINGUALS KIDS :
immersion linguistique 

à la maison
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Les langues aussi
ont LEUR FORUM  
Avec des exposants présentant 
plus d’une centaine de langues et 
dialectes, le Forom des langues, 
créé à Toulouse en 1992, est le lieu 
idéal pour découvrir les multiples 
parlers du monde entier. À la fois 
promoteur des patois locaux, mais 
aussi des langues les plus usitées, 
cet événement permet au grand 
public de s’informer quant aux 
différents types d’apprentissages 
de l’anglais, de l’espagnol, de l’al-
lemand, du portugais ou encore 
de l’italien, tout en se familiarisant 
avec des idiomes moins connus 
comme l’agni, le swahili ou le kur-
mandji. 

LE THÉÂTRE 
pour pratiquer
l’espagnol 
Rien de tel que le jeu pour parfaire 
l’apprentissage d’une langue. C’est ce 
que propose l’Institut Cervantès lors 
de ses ateliers de théâtre bilingues. 
Les petits Toulousains y sont accueil-
lis par des animatrices spécialisées 
dans le théâtre pour enfants, dont 
l’espagnol est la langue maternelle. 
Dans des groupes de 12 à 14 partici-
pants, ils s’initient ou approfondissent 
leur maîtrise de la langue, selon leur 
niveau. Par l’expression corporelle et 
le jeu, ils parviennent à mémoriser des 
textes courts pour finir par pouvoir 
présenter un spectacle en fin d’année.

 toulouse.cervantes.es

LIRE pour enrichir les bases
Être confronté régulièrement à une langue étrangère 
est un bon moyen pour que l’enfant progresse dans 
son apprentissage. De manière simple et ludique, plu-
sieurs magazines, adaptés à chaque âge, permettent 
ainsi de s’initier ou s’améliorer en lisant de courtes 
histoires, en réalisant des jeux ou en découvrant les 
us et coutumes des pays voisins. Des titres tels "Engli-
sh now", "Go english", "Postalector" ou encore "Disco-
very Box" sont ainsi disponibles en abonnement tout 
comme "Vocable" qui se décline, lui, en trois langues 
différentes : anglais, espagnol et allemand.
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Une valise pour réussir ses voyages 
à l’étranger ! La mallette de jeu Still 
English est un outil pédagogique et 
ludique qui permet aux professeurs 
d’anglais de mettre en place des 
séances au cours desquelles leurs 
élèves sont incités à s’exprimer au 
maximum dans la langue de Shakes-
peare. «  Dès ma première année 
d’enseignement, je me suis rendue 
compte de la difficulté de faire par-
ler chacun des enfants d’une même 
classe. Or, l’objectif dans l’apprentis-
sage des langues est de tendre vers la 
prise de parole continue », explique 
Sophie Martinez, la créatrice de la 
mallette pédagogique. 
Pendant six ans, cette jeune en-
seignante en anglais consacre ses 
« heures perdues » à développer sa 
méthode. Au fil des leçons, elle ré-
alise des fiches et de petites cartes 
qu’elle distribue en classe. « L’idée 
a ainsi germé de proposer un kit 
"clés en main" pour favoriser la pra-
tique individuelle, malgré le nombre 

d’élèves et l’hétérogénéité du groupe », raconte la pé-
dagogue, qui choisit alors de s’installer à son compte 
pour confronter sa méthode à un public le plus large 
possible. Six ans plus tard, un livre et une mallette de 
jeu "Still English" voient le jour. La petite valise en 
bois contient près d’un millier de cartes en cou-
leur et un plateau de jeu permettant aux anglo-
phones débutants d’apprendre à construire 
des phrases. Par équipes, les participants 
doivent multiplier les prises de parole en 
jouant des rôles définis par les cartes "si-
tuation". « C’est une solution intermédiaire 
entre un enseignement purement scolaire 
et une immersion », explique la créatrice 
qui envisage de décliner sa proposition 
avec d’autres langues. Pour pimenter la 
partie et favoriser l’interaction, les cartes 
"chance" ou "observation" donnent la possi-
bilité d’être repêché ou corrigé par un cama-
rade. Expérimenté à Toulouse, le prototype du 
jeu, qui devrait faire l’objet d’une édition grand 
public à partir de la rentrée 2020, à déjà séduit 
de nombreux établissements scolaires et même... 
l’Armée de terre, dont un régiment à commandé cinq 
mallettes. 

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

UNE VALISE
qui développe votre bagage linguistique

   
   

©
 S

til
l E

ng
lis

h

Nicolas Belaubre 

Dossier : METTRE L’ACCENT SUR LES LANGUES ÉTRANGÈRES 
LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 25 AVRIL > 01 MAI 2019

8



Près d’un habitant de la région sur 
quatre a entre 11 et 29 ans. Pour-
tant, cette jeunesse a été «  large-
ment absente » lors du Grand débat 
national selon Georges Méric. Un 
constat qui a conduit le président 
du Conseil départemental à relan-
cer des échanges avec les jeunes 
haut-garonnais. «  L’idée de cette 
démarche est de pouvoir les placer 
dans une position de coconstruc-
teurs  des politiques menées par la 
collectivité », détaille Arnaud Si-
mion, vice-président en charge 
de l’enfance et de la jeunesse. Des 
groupes de réflexion ont donc été 
organisés depuis 18 mois, compo-
sés de 24 volontaires. Jeudi 18 avril, 
six d’entre eux se sont réunis à la 

Maison départementale des adolescents afin de « s’as-
socier à l’élaboration des politiques publiques sur les 
thématiques environnementales, de mobilité, du loge-
ment, de la culture et de l’éducation ».
Encourager la participation et l’engagement, favoriser 
l’émancipation, construire l’autonomie, promouvoir le 
bien-être, voilà les grandes orientations déterminées 
par les jeunes. De nouvelles rencontres seront pro-
grammées pour en affiner les réflexions et définir des 
propositions concrètes.  « Je me suis sentie écoutée et 
accompagnée. Nous avons pu faire de réelles sugges-
tions qui sont retranscrites dans le jargon politique », 
témoigne Léana Thumereau-Brouet, étudiante en 
BTS. Pour l’heure, l’élaboration d’une application ré-
unissant l’intégralité des dispositifs d’aides aux jeunes 
a été actée et devrait voir le jour dans le courant de 
l’année.

Le Conseil départemental 
À L’ÉCOUTE DES JEUNES

AUDIENCE. Le 18 avril dernier, Arnaud Simion, vice-président 

du Conseil départemental en charge de l’enfance et de la jeunesse, est allé 

à la rencontre de six jeunes haut-garonnais. Pendant plus d’une heure, 

ils ont échangé sur leurs attentes, inquiétudes et aspirations. 

ÇA BOUGE !

L’expérience a aussi été l’occasion 
de proposer un questionnaire aux 
adultes rencontrés. 437 personnes 
ont accepté de répondre à cette 
enquête « riche en enseignements », 
selon Daniel Rougé, adjoint au 
maire en charge des 
politiques de solidarité 
et des affaires sociales. 
Les résultats montrent 
ainsi que les familles 
représentent 70 % des 
personnes sans solutions d’héber-
gement. 35  % sont des femmes. 
«  De même, 66  % ont entre 25 et 
49 ans. Cela veut dire qu’ils sont en 

âge de travailler, ce qui nous permet 
d’envisager une inclusion sociale par 
l’emploi », analyse l’élu. L’enquête ré-
vèle par ailleurs qu’un peu plus d’une 
personne interrogée sur deux (52%) 
vit à Toulouse depuis plus d’un an et 
30 % depuis moins de 6 mois. Signe 
à la fois d’un phénomène de séden-
tarisation, mais aussi de l’arrivée ré-
cente de nouvelles populations mi-
grantes.
Le constat global est jugé préoccu-
pant par Daniel Rougé, qui recon-
naît le caractère sous-dimensionné 
de l’hébergement de droit commun 
et du Dispositif national d’accueil 
(DNA) pour les demandeurs d’asile. 
«  Cette enquête confirme le besoin 
d’inscrire notre action dans une lo-
gique de parcours. Il faut amener les 

personnes sans domicile fixe vers le logement pour libé-
rer les places d’hébergement d’urgence qu’elles occupent 
au profit des sans-abris  », observe le conseiller mu-
nicipal. Pour Marc Beauvais, du Secours Catholique, 
l’enjeu est aussi d’accompagner les personnes pour les 
maintenir dans un logement. « Dans les squats, il existe 
une forme de lien social. Quand nous proposons un ap-
partement, cela peut être vécu comme un isolement. Il 
faut mener tout un travail sur cette question. » 
L’enquête est amenée à être renouvelée chaque année 
avec des pistes d’amélioration comme le fait de mieux 
préparer l’opération pour accéder aux squats et aux 
campements. Les résultats permettront ainsi de me-
surer l’évolution de la situation. 

« Une première 
photographie 
de la situation »

RECENSEMENT. Ce jeudi 18 avril, 

la mairie et les associations partenaires 

ont publié les résultats de l’enquête 

réalisée le 15 février dernier auprès 

des personnes sans domicile fixe. 

Une opération menée dans le cadre 

de plan Logement d’abord, qui permettra 

de mieux cibler les actions à mettre 

en place.

C’était l’une des actions prévues dans le cadre du plan 
Logement d’abord, dont Toulouse est l’un des terri-
toires pilotes. Le 15 février dernier, 155 bénévoles dont 
75 de la mairie et 80 d’associations toulousaines, ont 
mené une enquête auprès des personnes sans domicile 
fixe. Le but : réaliser un premier état des lieux quantita-
tif, mais aussi qualitatif pour définir les politiques à me-
ner. Qu’elles dorment dans la rue, dans un campement, 
dans un squat ou qu’elles soient hébergées en halte de 
nuit, à l’hôtel ou dans un gymnase, 4 163 personnes sans 
domicile ont ainsi été recensées ce soir là. Parmi elles, 
767 sans-abris (à la rue, vivant dans un squat ou dans un 
campement), dont 262 enfants. Alors que plusieurs as-
sociations jugent ces chiffres sous-évalués, pour celles 
qui ont participé à l’opération, l’heure n’est pas à la 
polémique. « Nous avons rencontré des difficultés pour 
accéder à certains squats et campements où le dénom-
brement n’a pas pu se faire. Mais nous savions que l’étude 
ne pourrait pas être précise à 100 % », assure Francis 
Bornet, responsable rue des Restos du cœur. « C’est une 
première photographie qui ne reflète pas totalement la 
réalité, mais suffisamment parlante pour envisager des 
actions à court et moyen terme », confirme Marc Beau-
vais, président du Secours Catholique Ariège-Garonne.

ET MAINTENANT ?

Plus de 4 100 PERSONNES SANS DOMICILE FIXE 
dénombrées à Toulouse
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Le fil d’actu11

ÉVIDENCE. «  Quand j’ai com-
mencé mes études à Paris, j’ai de 
suite su que j’aspirais à travailler 
à la Cinémathèque de Toulouse  ». 
Pour Francesca Bozzano, aucune 
hésitation n’ébranle son ambition 
professionnelle. Le 1er avril 2019, 
elle est devenue la directrice des 
collections du centre toulousain.  
«  Ce lieu ne cesse de m’étonner, 
avec la splendeur de ses archives, la 
compétence et la générosité de ses 
équipes », dit-elle.

BOBINES. C’est au fil de ses 
études universitaires que Frances-
ca Bozzano découvre le patrimoine 
cinématographique, les archives 
de films et les enjeux de la restau-
ration. «  J’ai alors commencé à fré-
quenter les festivals de patrimoine, 
déjà bien développés en Italie à 
l’époque, et à lire revues et bulletins 
des associations d’archivistes. »

TOUCHE À TOUT. Films, ar-
chives, ouvrages, photographies, 
tous les aspects du monde ciné-
matographique passionnent la di-
rectrice. « Le plaisir de toucher une 
bobine datant des années 1920, d’ad-
mirer la richesse des couleurs appli-
quées au pochoir sur la pellicule, de 
lire un scénario d’un film qui n’a ja-
mais été réalisé, sont pour moi le sel 
de la vie », détaille-t-elle.

LOVE STORY. En beau milieu de l’été, le soleil tape 
sur les façades de la rue. Dehors, les enfants jouent. 
Francesca, elle, est recluse dans l’ombre des salles 
de cinéma. Elle y passe tous ses samedis après-midi. 
« J’habitais dans une ville de la province italienne, il n’y 
avait qu’une seule salle, avec une unique sortie par se-
maine », se remémore-t-elle. « J’entrais pour la séance 
de 14h et y restais jusqu’à 20h. »

GARDIENNE. En tant que directrice de la Ciné-
mathèque de Toulouse, elle accomplit des missions 
bien spécifiques. «  Mon travail s’articule principale-
ment autour de la conservation, de l’enrichissement et 
de la valorisation des films », explique-t-elle. «  Je ne 
crois pas que les Toulousains réalisent le poids et l’im-
portance de cette archive, qu’ils aient conscience de 
l’opulence de ses collections, du renom qu’elle a au ni-
veau international. »

ELLE MÉRITE DE FAIRE LA UNE

Francesca BOZZANO  
Madame cinéma

 Salomé Dubart

Francesca Bozzano a toujours été une grande adepte 
du cinéma. Depuis sa tendre enfance, elle passe 
son temps à contempler les bobines, admirer les pochoirs 
de pellicule et dévorer les projections de films. 
Une passion qui l’a menée à la direction des collections 
de la Cinémathèque de Toulouse, le 1er avril dernier.
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TOP WEB

 Jean-Marc Barès-Crescence @bares_cres-

cence 23/04 :  Week-end chargé pour le Maire de 
#Toulouse, Président de @TlseMetropole et de France 
Urbaine. @jlmoudenc est devenu, sans coup férir, Che-
valier de l’omellette de Bessières et Chef coutumier 
ivoirien. Moi qui croyais qu’il était contre le cumul des 
mandats !

 Jean-Luc Moudenc @jlmoudenc 23/04 :  321 
morts et + de 500 blessés au #SriLanka, ts visés car ils 
étaient chrétiens, mais aucun rassemblement de protes-
tation...Un chrétien assassiné ne mériterait-il que l’indif-
férence? Ts les attentats doivent ê condamnés & ttes les 
victimes ont droit à notre hommage & notre soutien

 Marie-Christine Verdier-Jouclas @VerdierJou-

clas 24/04 :  Une véritable avancée dans le monde du 
#sport et pour le sport féminin ! #Football : Stéphanie 
Frappart, première femme désignée arbitre centrale 
d’un match de #Ligue1

 Antoine Maurice 24/04 : Aéroport : avec le 
groupe Métropole Citoyenne, nous demandons à 
Jean-Luc Moudenc le soutien de Toulouse Métropole 
à l’action en justice pour l’annulation de la privatisa-
tion.

 Régis Godec 19/04 : Depuis maintenant plus de 
10 ans, je suis l’un des 3500 utilisateurs des véhicules 
de Citiz. 48 véhicules sont disponibles en quelques 
clics et me permettent de me passer de posséder moi-

même une voiture. La qualité de ce service a été ren-
due possible par la réservation d’emplacements pour 
les véhicules d’autopartage et la mise en place d’ar-
ceaux pour s’assurer que le véhicule pourra se garer 
sur le même emplacement.
La décision de M Lattes d’enlever ces arceaux sera 
peut-être funeste pour ce service qui vient tout juste 
d’atteindre l’équilibre financier...
L’une des qualités de Citiz est de garantir à l’usager de 
trouver le véhicule facilement, et positionné à proxi-
mité des stations de métro, et de pouvoir se garer dès 
la fin de sa course sur un emplacement réservé.
Les élu-e-s écologistes n’ont pas voté cette délibéra-
tion au Conseil municipal de Décembre 2018 et conti-
nuent de réclamer le maintien des arceaux sur les em-
placements réservés.
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"Surface"
Après le succès de "Entre 
deux mondes", Olivier 
Norek revient avec "Sur-
face", qui emporte le lec-
teur dans une ambiance 
oppressante où les secrets 
les plus enfouis menacent 
de faire imploser le petit 
village perdu d’Avalone. 
Après un grave accident, 
une capitaine de la PJ pa-
risienne s’y retrouve pa-
rachutée bien malgré elle. 
L’apparition du cadavre 
d’un enfant disparu 25 ans 
auparavant va profondé-
ment bouleverser le quo-
tidien des villageois et la 
reconstruction de la poli-
cière.

"La Garçonne"

On appelait Louison "la 
Garçonne", braconnière 
solitaire des bois de So-
logne en ces années 
1930. Presque dix ans plus 
tard, au terme d’un long 
exil dans le Nord du Ca-
nada, elle revient sur les 
lieux d’un drame qu’elle 
n’a jamais oublié. A la fois 
par désir de vengeance et 
en quête de ses origines…

LIVRE

LIVRE

PIGMENT. Festival en perpétuel mouvement, Toucouleurs vient poser 
ses valises à Toulouse pour cinq escales organisées tout au long 
de l’année. Entre concerts, ateliers de pratiques artistiques 
et rendez-vous sous le signe de la danse , tout est fait pour mettre 
en avant les jeunes issus des quartiers populaires.

à l’organisation des ateliers gratuits sur les pratiques 
artistiques mis en place par l’association tout au long 
de l’année. Mix avec Scratch Assembly, conception 
de bande dessinée avec Rimka, initiation à la danse 
hip-hop avec Tito ou encore découverte de la réali-
té virtuelle avec T-Live Média, ces activités restent 
gratuites afin de favoriser l’ouverture des espaces aux 
jeunes. 
Pour la prochaine 
escale, prévue le 
27 avril au Metronum, 
ce sont les femmes 
qui seront cette fois 
mises à l’honneur. 
«  La musique est un 
milieu très masculin 
et la donne devrait changer », indique Marine Thuilliez, 
chargée de communication du festival.  «  Il y a toute 
une armada de femmes artistes qui méritent d’être re-
connues au même titre que les hommes.  » C’est donc 
par la voix des deux membres du duo Kolinga que 
cette rencontre Toucouleurs apportera une note fé-
minine à l’univers de la musique. Ce folk moderne 
aux influences africaines sera précédé de Myasara, 
une « jeune chanteuse aux compositions et textes tou-
chants ».

Deux autres escales restent à venir, 
plus loin dans l’année. Une pre-
mière dédiée aux enfants au cœur 
du parc de Gironis le 28 juin. Et une 
seconde qui s’articulera autour des 
danses du monde, discipline phare 
du projet de Dell’Arte, les 4 et 5 oc-
tobre au centre culturel Alban Min-
ville. 
L’objectif de ces rendez-vous est 
simple : amener à une rencontre 
entre « les territoires et les publics ». 
« Tel un baobab qui tire sa puissance 
de ses racines, le festival repose sur 
notre capacité à favoriser la mixité 
des publics pour renforcer la cohé-
sion sociale et le vivre ensemble », 
assure Karim Djelassi, le directeur 
artistique du collectif. Une lutte 
qui se mène par la culture, selon 
ce dernier  : «  Elle subsiste encore 
comme l’antidote le plus efficace 
contre le virus de l’indifférence et de 
l’exclusion. »

« Croiser les publics et les territoires, 
transformer les rapports sociaux, 
casser les clichés et les préjugés par 
la culture », tel est le fil rouge du 
festival Toucouleurs. À travers cinq 
escales prévues dans la Ville rose, 
l’association Dell’Arte, à l’origine 
de ce rendez-vous, entend modi-
fier les rapports sociaux grâce à 
ses manifestations artistiques. In-
titulées "Rencontres Toucouleurs", 
ces étapes invitent le spectateur à 
porter un regard nouveau sur les 
quartiers sensibles et prioritaires.
Le 9 février dernier, lors de sa 
première rencontre, le collectif a 
ainsi introduit ses «  pépites artis-
tiques  ». Ces jeunes volontaires, 
engagés et ambitieux qui ont eu 
ce soir-là l’occasion de montrer 
pour la première fois leurs talents 
sur scène (danse guinéenne, slam, 
one-man-show...), seront force de 
proposition pour les activités pro-
grammées durant les prochaines 
étapes. Ils participeront également 

SORTIR

Toucouleurs : un festival qui lutte
POUR L’INSERTION SOCIALE 

« La culture 
est un outil 
d’insertion sociale 
et professionnelle »

27 avril au Metronum, à partir de 21h

Tarif plein 15€

Tarif réduit 12€

 toucouleurs.fr

Les CHANTIERS JEUNES

Depuis sa création, l’association Dell’Arte met un point d’honneur à faire participer 
les jeunes à l’organisation de ce rendez-vous. C’est d’ailleurs le seul Atelier chantier 
d’insertion (ACI) de France à être conventionné dans le domaine de la production 
culturelle. Du montage et démontage des scènes, au service à la buvette en passant 
par la technique, de nombreuses tâches sont assurées par des jeunes en insertion 
professionnelle.
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"Quand les astres 
s’en mêlent"

Justine Carmichael est une 
jeune journaliste qui, par 
hasard, recroise le chemin 
de Nick Jordan (Verseau 
et optimiste), son amour 
d’enfance. Nick confie à 
Justine qu’il fait ses choix 
de vie en fonction de l’ho-
roscope publié dans "The 
Starr", le magazine où elle 
travaille. Elle va alors se 
lancer dans une aventure 
très éloignée de ses prin-
cipes et de la déontolo-
gie  : chaque mois, elle va 
réécrire en douce, les pré-
dictions du magazine pour 
le signe du Verseau afin 
de guider Nick vers elle. 
Mais rien ne va se passer 
comme prévu...

"Le retour 
du jeune prince"
Un jeune homme errant 
sur une route de Patagonie 
est recueilli par un auto-
mobiliste. L’adolescent est 
le prince d’une contrée 
lointaine qui explore l’uni-
vers. Dans les paysages 
désertiques et sauvages, 
les deux voyageurs, si 
différents, engagent un 
dialogue abordant avec 
simplicité les grandes 
questions de l’existence. 
Ce voyage se transforme 
peu à peu en une véritable 
quête spirituelle, celle du 
bonheur.

LIVRE

LIVRE

Salomé Dubart 

les spécialités de la maison telles que les boulettes de cabillaud 
entourées de frites de patates douces. Et enfin, pour être sûr de 
ne pas rester sur sa faim, un dessert imaginé par l’ancienne chef 
à domicile. 
Chez Kiné, ce sont les produits de proximité qui font la différence. 
« Les vins, par exemple, proviennent de la cave des Fortes Têtes qui 
vient d’ouvrir au coin de la rue. Je teste moi-même leur compatibilité 
avec ma cuisine exotique avant de les proposer aux clients  », as-
sure Kiné Basse. Les primeurs du marché 
d’Arcole fournissent les fruits comme les 
légumes et Saïd, de la boucherie Nevine, la 
charcuterie. « En allant chercher mes pro-
duits dans les rues adjacentes, je souhaite 
mettre en avant les échoppes du coin  », 
revendique la gérante, qui rappelle être 
membre de l’association des commerçants 
du quartier. En s’installant ici, Kiné Basse 
espère « lutter quotidiennement pour redo-
rer l’image du quartier Arnaud-Bernard ». 
Avec son côté chaleureux, La Cuisine de Kiné donne rapidement 
une impression de « comme à la maison », et c’est l’objectif affiché 
par l’hôte. « Le plaisir du ventre passe par celui des yeux. En entrant, 
les clients doivent se sentir chez eux », ajoute la jeune femme. C’est 
l’une des raisons pour laquelle la cuisine est ouverte. Un détail peu 
usuel qui permet à celle qui reçoit derrière les fourneaux de saluer 
ses consommateurs, et de s’assurer qu’ils sont à l’aise.

Un magret de canard et ses bananes plantain. Un pou-
let yassa cuit au four et mariné dans une poignée d’oi-
gnons caramélisés, de poivrons, d’olives et de citrons 
verts, accompagné de son riz blanc. Voilà des alliances 
culinaires assez incongrues qui rappellent les saveurs 
de la gastronomie française, mixées à celles du Séné-
gal. « C’est ce que j’ai voulu faire découvrir en ouvrant 
La Cuisine de Kiné », explique Kiné Basse, la gérante du 
restaurant qui a accueilli son premier client le 9 avril 
dernier. 
Ce poulet yassa est, d’ailleurs, le premier mets inscrit 
à la carte de cette nouvelle adresse gourmande. « C’est 
un plat typiquement sénégalais qui avait beaucoup plu 
lorsque j’étais chef à domicile », concède la maîtresse 
des lieux. « J’y ai ajouté une touche française. » Un équi-
libre entre deux mondes culinaires que la patronne, 
qui officie en cuisine, souhaite répercuter dans toutes 
ses recettes. «  J’aimerais que les gens viennent parce 
qu’ils peuvent y trouver tout ce qu’ils veulent, du magret 
de canard à la spécialité sénégalaise pure souche », pré-
cise-t-elle.
Au 17 de la rue Arnaud Bernard, pas de longues cartes 
aguicheuses, seulement deux formules. «  Je pré-
fère opter pour l’innovation. Il y a un plat unique, qui 
change tous les jours et évolue en fonction des attentes 
des clients », confie la gérante. 
Au menu donc, des entrées à partager qui mêlent 
différents tapas. Puis une seule option qui reprend 

La CUISINE DE KINÉ 
expérimente l’ethno-gastronomie
YASSA. Entre grands classiques de la gastronomie française et plats sénégalais, 
La Cuisine de Kiné propose de découvrir une fusion de saveurs jusque-là inédite. 
Installé au 17 rue Arnaud Bernard, le restaurant invite à partager un moment convivial
aux accents exotiques. 

« Du magret 

de canard 

à la spécialité 

sénégalaise 

pure souche »

17, rue Arnaud Bernard à Toulouse

Réservation au 06.13.48.69.24

LÈCHE-VITRINE
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ANNONCES LÉGALES

AVIS AU PUBLIC

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

Centrale photovoltaïque au sol et
centrale photovoltaïque flottante

Commune de CINTEGABELLE 

Une enquête publique unique est ouverte sur la demande de permis de construire   
relative  à la construction d’une centrale photovoltaïque au sol et de ses annexes 
sur le territoire de la commune de Cintegabelle, lieu-dit Cap-Vert et Montgendre  
présentée par la Société «Centrale solaire Orion 40», et sur la demande de permis 
de construire  relative  à la construction d’une centrale photovoltaïque flottante et de 
ses annexes sur le territoire de la commune de Cintegabelle, lieu-dit lac du Cap-Vert 
présentée par la société «Ferme d’Akuo 6».

 
Le dossier d’enquête comprenant les études d’impact et les avis de l’autorité 

environnementale ainsi qu’un registre d’enquête seront disponibles à la mairie de 
Cintegabelle pendant 30 jours consécutifs  du jeudi 18 avril 2019 à 9 heures 
au vendredi 17 mai 2019 à 17 heures, afin que le public puisse en prendre 
connaissance aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie et consigner 
ses observations, propositions ou contre-propositions sur le registre à feuillets non 
mobiles ouvert à cet effet.

Le dossier d’enquête publique sera accessible gratuitement au public sur un poste 
informatique à la mairie de Cintegabelle, avenue Jacques Pic, 31550  aux jours 
et heures d’ouverture habituels. Il sera également téléchargeable sur le site internet 
des services de l’Etat de la Haute-Garonne :

http://www.haute-garonne.gouv.fr/enquete-photov-cintegabelle-capvert-
mongendre 

et http://www.haute-garonne.gouv.fr/enquete-photov-cintegabelle-lac-du-cap.

Le public pourra également transmettre au commissaire enquêteur, soit par cour-
rier adressé à la mairie de  Cintegabelle, avenue Jacques Pic, 31550, soit par 
courriel à l’adresse ddt-enquete-publique-urbanisme@haute-garonne.gouv.fr ses 
observations, propositions ou contre-propositions qui devront parvenir pendant la 
durée de l’enquête publique. Les courriers et courriels seront annexés dans les meil-
leurs délais possibles au registre d’enquête déposé à la mairie de Cintegabelle. 

Madame Jeanne-Marie CARDON a été désignée en qualité de commissaire en-
quêteur. Elle se tiendra à la disposition du public à la mairie  de mairie de Cinte-
gabelle, avenue Jacques Pic, 31550 :

- jeudi 18 avril 2019 de 10 h à 12 h
- jeudi 2 mai 2019 de 10 h à 12 h
- vendredi 17 mai  2019 de 14 h à 17 h
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à 

la disposition du public, pendant un an à la direction départementale des territoires 
de la Haute-Garonne ainsi qu’à la mairie de Cintegabelle et sera publiée sur le site 
internet des services de l’État de la Haute-Garonne : 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/enquete-photov-cintegabelle-capvert-
mongendre

et http://www.haute-garonne.gouv.fr/enquete-photov-cintegabelle-lac-du-cap.

Les personnes intéressées pourront obtenir, à leurs frais, communication du rap-
port et des conclusions du commissaire enquêteur, en s’adressant au directeur dé-
partemental des territoires Cité administrative – Bât. A - 2ème étage, 2, boulevard 
Armand Duportal – BP 70 001 – 31 074 TOULOUSE CEDEX 9.

À l’issue de l’enquête publique, le préfet de la Haute-Garonne statuera sur les 
demandes de permis de construire, au vu des pièces du dossier et des consultations 
réglementaires.

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

CONSTITUTIONS

LES CANAILLES  
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : Chemin de Baillac 
31570 STE FOY D’AIGREFEUILLE

RCS TOULOUSE

 Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Ste Foy d’Aigrefeuille du 
16 avril 2019, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée

Dénomination sociale : LES CANAILLES
Siège social : Chemin de Baillac, 31570 

STE FOY D AIGREFEUILLE
Objet social : Exploitation d’un Food 

Truck, restauration à emporter
Durée de la Société : 99 ans à comp-

ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Yann TORRES demeurant 

Chemin de Baillac 31570 Ste Foy d’Aigre-
feuille

Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas par les 
associés représentant au moins la moitié 
des parts sociales

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

Pour avis, La Gérance 

C2 House - Lacanau 
Océan 

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 80 route des Coteaux 
31380 GRAGNAGUE

Avis de constitution 

Suivant assp du 18/04/2019 à Toulouse, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :Déno-
mination sociale : C² House – Lacanau 
Océan, Forme sociale : société civile im-
mobilière, Capital social : 1.000 €, Mon-
tant des apports en numéraire : 1.000 €, 
Siège social : 80 route des Coteaux 31380 
GRAGNAGUE, Objet social : La propriété, 
l’administration, la vente à titre excep-
tionnel, l’exploitation de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis, de tous droits immo-
biliers ou de toutes participations dans 
toutes sociétés de même nature pou-
vant appartenir à la société sous quelque 
forme et de quelque nature que ce soit, 
L’acquisition de ces biens et droits, leur 
aménagement s’il y a lieu ; La location 
à titre de bailleur ou de preneur de tous 
immeubles, droits immobiliers, ou parti-
cipations; Durée de la Société : 99 ans 
à compter de la date de l’immatriculation 
de la Société au R.C.S., Gérants : M. Juan 
CACERES CASANOVA demeurant 80 route 
des Coteaux 31380 GRAGNAGUE, Trans-
mission des parts - Agrément : Les parts 
sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec l’agrément des asso-
ciés représentant plus de la moitié du ca-
pital social. Immatriculation de la Société 
au R.C.S. de TOULOUSE. 

Pour avis

SCP ABFM
Notaires Associés

Maître Florence BARES
8 Boulevard Jean Jaurès 

 31260 SALIES-DU-SALAT

Suivant acte reçu par Me Olivier FIS, 
notaire associé au sein de la SCP ABFM 
Notaires Associés, le 13/04/2019, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JEAN des IL-
LOUS

Forme sociale : Société Civile 
Siège social : TOULOUSE (31100), 59 

bis chemin de Mazaygues
Objet social : l’acquisition, la mise en 

valeur, la construction, l’administration, la 
gestion de tous biens ou droits immobi-
liers, la prise de participation dans toutes 
sociétés civile et/ou immobilières, l’obten-
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts 
avec ou sans garanties hypothécaires, 
éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation d’un ou plusieurs biens mo-
biliers ou immobiliers, de tout ou partie 
de l’actif social par tous moyens. Et gé-
néralement toutes opérations, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social, ou susceptibles d’en favo-
riser le développement, pourvu qu’elles 
ne modifient pas le caractère civil de la 
société.

Apports en numéraire : 1000,00 €, 
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation
Capital social : MILLE EUROS 

(1000,00  €): 100 parts sociales de 
10,00€ chacune, numérotées de 1 à 100.

Gérant : 
M. Jacques LOUBET, né à CAUMONT, 

le 10/04/1959, époux de Mme Na-
dine SAJOUX, demeurant à TOULOUSE 
(31100), 59 chemin de Mazaygues, 

Clause d’agrément : toute cession entre 
vifs nécessite un agrément à l’exception 
des cessions entre associés. En cas de 
décès d’un associé, les parts sociales ne 
sont pas librement transmissibles par voie 
de succession.

Immatriculation au RCS de TOULOUSE. 

POUR AVIS ET MENTION

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

DENOMINATION : « J.F.K.S. ».
FORME : Société civile immobilière ré-

gie par le titre IX du livre III du Code Ci-
vil, modifié par la loi du 4 janvier 1978, 
le décret du 3 juillet 1978 et ses textes 
subséquents.  

CAPITAL SOCIAL: MILLE (1 000,00 €), 
divisé en 100 parts de DIX EUROS 
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 
100.

SIEGE SOCIAL : SAINT LOUP CAMMAS 
(31140), 4 Impasse du Petit Bois.

OBJET : Acquisition, administration et 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, toutes 
opérations financières, mobilières et im-
mobilières relatives à l’objet dont em-
prunt et vente (exceptionnellement), 

DUREE : 99 années à compter de la 
date de son immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés.

RCS : TOULOUSE 
ASSOCIES :
1) Monsieur Stéphane Emmanuel 

Georges MERCI, demeurant à SAINT 
LOUP CAMMAS (31140), 4, impasse du 
Petit Bois, époux de Madame Karine Valé-
rie SALABURU, né à TOULOUSE (31000), 
le 10 octobre 1969.

2) Madame Karine Valérie SALABU-
RU, demeurant à SAINT LOUP CAMMAS 
(31140), 4, impasse du Petit Bois, épouse 
de Monsieur Stéphane Emmanuel Georges 
MERCI, née à TOULOUSE (31000), le 20 
août 1973.

3) Madame Fanny Julie MERCI, demeu-
rant à SAINT LOUP CAMMAS (31140), 4, 
impasse du Petit Bois, née à SAINT JEAN 
(31240), le 11 septembre 1999. Céliba-
taire.

Gérance : Est nommé en qualité de 
premier gérant de la société MONSIEUR 
STÉPHANE MERCI, qui déclare accepter le 
mandat qui lui est confié, et précise ne se 
trouver dans aucun des cas d’interdiction 
ou de déchéance faisant obstacle à son 
exercice. Le mandat qui lui est confié est 
fixé pour une durée de 10 ans.

Cessions de parts sociales : Libres 
entre associés, entre ascendants et des-
cendants et soumises à agrément dans les 
autres cas. 

Par Assp du 15 mars 2019, il a été 
constitué une EURL dénommée : BATI-
POWER31 Capital : 500€. Siège : 3 RUE 
DU COUSERANS APPARTEMENT BB07, 
31270 CUGNAUX. Objet : MACONNERIE, 
CLIMATISATION, CHAUFFAGE, VENTI-
LATION, PLOMBERIE. Durée : 99 ans. 
Gérance : Mr ALVES ARAUJO RICARDO, 
3 RUE DU COUSERANS APPARTEMENT 
BB07, 31270 CUGNAUX. Immatriculation 
au RCS de Toulouse.  

18 rue Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

05 34 30 40 50

Avis de constitution 

Suivant acte sous seing privé des 16 et 
17 avril 2019, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : SAS
Dénomination sociale : ATP VOIRIE 

OCCITANIE
Siège social : Lieudit Le Couzin (31470) 

EMPEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 € 
Objet social : L’étude et/ou l’exécution 

de tous travaux publics ou privés, de gé-
nie civil, de bâtiment et de terrassement, 
la commercialisation et la vente de tous 
matériaux et matériels destinés au terras-
sement et à la voirie

Président :  KOEOS GESTION, 119 im-
passe de Pourrusclat (31 530) MEREN-
VIELLE - RCS TOULOUSE 822 515 458

Directeur Général : Pierre STAUDRE, 6 
rue d’Algrange (57190) FLORANGE

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

Agrément : Toute cession d’action au 
profit d’un tiers non associé est soumise à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Immatriculation: RCS TOULOUSE

Jean-Philippe 
PELEGRY 

Notaire
Office Notarial

10, rue des Arts
31000 TOULOUSE

 Avis de constitution

Par acte authentique du 11 et du 19 
avril 2019, il a été constitué une SCI.

Dénomination sociale : SYAND
Forme sociale : Société Civile Immobi-

lière
Siège social : LAUNAGUET (31140) 168 

chemin de Boudou.
Capital social : 500 euros
Objet social : L’administration, la ges-

tion et la disposition de tout actif immo-
bilier. Et généralement toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou susceptibles 
d’en favoriser le développement, pourvu 
qu’elles ne mo difient pas le caractère civil 
de la société.

Gérant : Emmanuelle Emilie GRATE-
LOUP.

Associés : Monsieur Andrea Martin Gé-
rard VILLIGER, et Monsieur Sydney Elie 
Roland VILLIGER.

Adresse des associés : LAUNAGUET 
(31140) 168 chemin de Boudou.

Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS de TOULOUSE 

Pour avis,
Me Jean-Philippe PELEGRY,

 Notaire.

Par acte SSP du 19/04/2019 il a été 
constitué une SASU dénommée:

WING CONSULTING
Siège social: 42 avenue etienne bil-

lieres 31000 TOULOUSE
Capital: 1.000 €
Objet: - l’acquisition, la détention et la 

gestion, sous quelque forme que ce soit et 
par tous moyens, de participations, droits, 
intérêts et engagements dans toutes so-
ciétés ou toutes entités juridiques - la réa-
lisation de toute prestations de services et 
de conseils en tous domaines - la gestion 
des participations acquises, au mieux des 
intérêts des associés - l’exercice de tous 
mandats - généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières et/ou immobilières, se 
rapportant directement ou indirectement 
à l’objet social ci-dessus et à tous objets 
similaires ou connexes pouvant favoriser 
son développement.

Président:  LECOQ Bérangère 1 pas-
sage jean beziat villa 06 31820 PIBRAC

Transmission des actions: Actions 
librement cessibles entre associés uni-
quement.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.

Durée: 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de TOULOUSE 

Avis de constitution 

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

FORME : Société par actions simplifiée à 
associé unique

DENOMINATION : SASU MK 
CONSTRUCTION 31

CAPITAL : 1.000  euros
SIEGE : 1 rue Sirol, 31500 TOULOUSE
OBJET : Maçonnerie générale
DUREE : 99 Années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer, personnel-

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

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

AGREMENT DES CESSIONS :
Les actions ne peuvent être cédées y 

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

ORGANES SOCIAUX
Nomination sans limitation de durée.
Président :
Monsieur KUL Mahir Demeurant 1Rue 

Sirol, 31500 TOULOUSE
IMMATRICULATION : RCS de TOULOUSE 

Pour Avis et Insertion

MK COM 
Société par actions simplifiée au 

capital de 1 000 euros
Siège social : 409 chemin de la

Carrere, 31370 BERAT

 Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à BERAT du 15 avril 2019, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MK COM
Siège : 409 chemin de la Carrere, 

31370 BERAT 
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : vente de solutions informatiques 

software et hardware. Web design . Gra-
phiste

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

Président :  M Saber KAMMAKH né le 
1er août 1985 à Tunis (Tunisie), de na-
tionalité française, demeurant 26 chemin 
des Ramassiers, 31770 Colomiers

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

POUR AVIS
Le Président

Avis de constitution 

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

DENOMINATION : LEFEBVRE AUTO-
MOBILES

FORME : Société par actions simplifiée  
SIEGE SOCIAL : 2230 Route de Montous-
sin – 31 430 LE FOUSSERET

OBJET : l’activité de commerce de vé-
hicules légers

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Alexandre LEFEBVRE, 

demeurant 2230 Route de Montoussin – 
31 430 LE FOUSSERET

DIRECTEUR GENERAL : Benoît-Xavier 
LEFEBVRE, demeurant 11 Place de la 
Halle – 31 410 LONGAGES

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

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

AGREMENT : La cession de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers  est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de Tou-
louse

Pour avis,

Suivant acte SSP en date du 
17/04/2019, il a été constitué une SCI. 
Dénomination  : SCI BC IMMO. Objet  : 
Acquisition et location de biens immo-
biliers. Siège social : Rival Mangaout 
31460 LE FAGET. Capital : 100.00 euros. 
Durée : 99 ans. Gérance: Mme Danièle 
COMBELLES, Rival Mangaout 31460 LE 
FAGET . Immatriculation RCS TOULOUSE.   
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SCI CJ THOMAS
Société Civile Immobilière

Au capital de : 100,00€
Siége : MAZERES SUR SALAT 

(31260), 781, Route de
SAINT MARTORY.

N° SIREN : 792 756 744
RCS TOULOUSE

Avis de 
dissolution anticipée 

Aux termes du PV de l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés de ladite 
société en date du 16 Avril 2019, il a été 
décidé la dissolution anticipée de la socié-
té à compter du 16 Avril 2019 et sa mise 
en liquidation.

A été nommé liquidateur, Mme Corinne 
Denise Marie CHARRE, épouse de Mr Jé-
rôme Pierre THOMAS, liquidateur demeu-
rant à MAZERES SUR SALAT (31260), 
781, Rte de SAINT MARTORY, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle.ci.

Le siège de la liquidation est fixé au do-
micile du liquidateur, soit à à MAZERES 
SUR SALAT (31260), 781, Rte de SAINT 
MARTORY. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être adressée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de TOULOUSE.

Mention sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

                                          Pour avis
La gérante.

ENTREPRISE
GARREAU

SARL au Capital de 400 euros
Siège Social : 2 Rue de l’Hôpital 

31 310 RIEUX VOLVESTRE
RCS : TOULOUSE 794 665 588  

Aux termes d’une délibération du 
31.12.2018, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31.12.2018 et sa mise en li-
quidation amiable.

Monsieur Sébastien GARREAU, ancien 
gérant, demeurant 2 Rue de l’Hôpital – 
31 310 RIEUX VOLVESTRE a été nommé 
comme liquidateur avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de liquidation a été fixé au do-
micile du liquidateur, c’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de TOULOUSE.

LE LIQUIDATEUR

SCP ABFM
Notaires Associés
Maître Olivier FIS

8 Boulevard Jean Jaurès 
 31260 SALIES-DU-SALAT

Avis de 
dissolution anticipée

Par AGE en date du 15/03/2019, en-
registrée au SPFE TOULOUSE 3, le 
18/03/2019, dossier 2019 00016024, 
référence 3104P03 2019 N 00617, les 
associés ont, à l’unanimité, décidé la dis-
solution anticipée et la mise en liquidation 
amiable de la SCI dénommée AMATXI-
BI, au capital social de 290.000,00 € 
dont le siège social est situé à LANDOR-
THE (31800), 1 Côte du Catalanou, im-
matriculée au RCS de TOULOUSE sous le 
n° 530229392. M. Marcel Bertrand Ro-
ger MARQUE demeurant à LANDORTHE 
(31800), 1 Côte de Catalanou, a été nom-
mé liquidateur pour toute la durée de la 
liquidation avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour mener à bien la liquidation. Le 
siège de la liquidation est fixé au siège de 
la société. Le dépôt légal sera effectué au 
greffe du tribunal de TOULOUSE

POUR AVIS ET MENTION. 
Maître Olivier FIS

JA CONSULTING 
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 2.000 €
Siège social : 7 rue Bethmale 31120 

PINSAGUEL
RCS TOULOUSE 812 538 536
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 12 
février 2019, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 12 
février 2019 et sa mise en liquidation. 
L’assemblée générale susvisée a nommé 
comme Liquidateur Jean BOY, demeurant 
7 rue Bethmale 31120 PINSAGUEL, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réali-
ser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de 
la liquidation est fixé à 7 rue Bethmale 
31120 PINSAGUEL, adresse à laquelle 
toute correspondance devra être en-
voyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de TOULOUSE.

Pour avis 

LES CAPITAINES 
  Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 800 euros 
Siège social : 8 Avenue Jean Belaval 

31590 Verfeil 
812 217 479 RCS Toulouse

 Avis de publicité

Sandrine LABAT, demeurant lieu dit en 
Yot 31590 Verfeil, a été nommé co-gérant 
à compter du 01/04/2019, 

Mention sera faite au RCS : Toulouse. 

Pour avis,

SELARL FIRMAS MAMY 
SICARD DEBLOUYS

Avocats
266 avenue de Grande-Bretagne 

31300 TOULOUSE
Tél. : 05.62.47.64.64

SCI FB
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
148 avenue des Minimes

31200 TOULOUSE
819 499799 RCS TOULOUSE

 Avis de
remplacement du gérant

Aux termes d’une délibération en date 
du 26.03.2019, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a nommé François FAUVEL 
demeurant 5 impasse André Réal – 31200 
TOULOUSE, en qualité de gérant pour une 
durée illimitée en remplacement de Bé-
rengère EVAIN à compter du 26.03.2019.

L’article 18.2 des statuts a été modifié 
en conséquence par la suppression du 
nom de Bérengère EVAIN sans qu’il soit 
procédé à son remplacement.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de TOULOUSE.

                                           Pour avis,

SELARL FIRMAS MAMY 
SICARD DEBLOUYS

Avocats
266 avenue de Grande-Bretagne 

31300 TOULOUSE
Tél. : 05.62.47.64.64

FB OPTIQUE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 € 
148 avenue des Minimes

31200 TOULOUSE
491 647 574 RCS TOULOUSE

Aux termes des procès-verbaux des 
AGE du 22 février 2019 et du 29 mars 
2019, le capital social de 8 000 € a été 
réduit d’une somme de 4 000 €, pour être 
ramené à 4 000 € par rachat et annulation 
de 40 parts sociales.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes : ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Ancienne mention : « Le capital social 
est fixé à 8 000 € (huit mille euros). »

Nouvelle mention : « […] Le capital so-
cial est fixé à 4 000 € (quatre mille euros) 
[…] »

                                           Pour avis,

Forme : EURL. Dénomination : CAL FI-
NANCE, au capital de 500 €. Siège : 22 
chemin de l’Eglise 31320 AUZEVILLE-TO-
LOSANE, 537798746 RCS TOULOUSE. 
L’AG Extraordinaire du 23/04/2019 a dé-
cidé de porter le capital social de 500€ à 
15000€ à compter du 23/04/2019. Modi-
fication au RCS TOULOUSE.  

Annonces légales 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à CASTELGINEST du 
19/04/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : S FACILITIES 

CONSEILS. Sigle : S.F.C.
Siège : 7 rue du Levant 31780 CASTEL-

GINEST
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : A toutes sociétés, entreprises, 

fondations, associations, collectivités et 
dirigeants de sociétés : accompagnement 
à la création, conseils en développement, 
innovations sociales, innovations terri-
toriales ; assistance, accompagnement, 
management, organisation, stratégie, 
communication, prestations de services, 
études projets, recherche de finance-
ments, conseils marketing et ressources 
humaines. Formation.

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

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

Présidente : Madame Sandrine FLOU-
REUSSES demeurant 7 rue du Levant 
31780 CASTELGINEST

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

Avis de constitution 

Avis est donné de la constitution de la 
Société par Actions Simplifiée PETITS 
CADORS

SIEGE SOCIAL : TOULOUSE 31500 – 23 
rue des micocouliers

OBJET : La conception, la fabrication et 
la commercialisation d’articles de maison, 
de voyage ou de loisir.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 500 euros
PRESIDENCE : Madame Muriel GOU-

DOL domiciliée 70 rue de la république – 
31550 CINTEGABELLE 

DIRECTION GENERALE : Monsieur 
Laurent PADIOU domicilié 70 rue de la ré-
publique – 31550 CINTEGABELLE 

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

AGREMENT : Toute transmission et ces-
sion d’actions est soumise à l’agrément 
préalable du Président.

IMMATRICULATION : au RCS de TOU-
LOUSE

Pour avis,

Par acte ssp en date du 18/04/2019, il a 
été constitué une SARL

Dénomination :
ARTSMILE
Siège social : 52 Rue Raymond I V 

31000 TOULOUSE
Capital : 4.000 €
Activités principales : la création, 

l’acquisition et l’exploitation d’un labora-
toire de prothèses dentaires et de tous 
éléments connexes ou complémentaires à 
la prothèse dentaire. l’acquisition et l’uti-
lisation de tous moyens de production y 
compris numériques ou autres pour ré-
aliser les éléments de prothèses y com-
pris par tous moyens de sous-traitance 
auprès de tiers en france ou à l’étranger. 
l’acquisition l’exploitation et la revente de 
matériels de prothèse dentaire.la sous-
cription de tous moyens de financement 
nécessaires à la réalisation de l’activité de 
prothèses dentaires.

Durée : 99 ans
Gérance : M. FASULA Arnaud 15 Rue 

Du Chant Du Merle Appartement 25 
31400 TOULOUSE

Immatriculation au RCS de TOULOUSE  

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 19 Janvier 2019, il a été 
constitué une société par action simplifiée 
avec pour dénomination sociale : « Dé-
collages formation » et dont le siège so-
cial est situé au 167 rue du Ferétra, 31400 
Toulouse appartement 71. Cette société 
au capital de 100 euros a pour objet so-
cial en France, dans l’Union européenne et 
à l’étranger, le conseil, la communication, 
l’évènementiel, l’ingénierie, la mise en 
œuvre, la formation, de projets ou d’ac-
tions en rapport avec l’insertion, l’écono-
mie sociale et solidaire, le développement 
local, la politique de la ville, l’innovation, 
l’environnement, la solidarité et tout acti-
vité s’y rattachant, et plus généralement 
toutes opérations compatibles à son ob-
jet. Mr ESCRIBE Pierre-Jean, demeurant 
à 10 rue des Graves 31170 Tournefeuille, 
a été désigné, pour une durée indétermi-
née, président de ladite société dont la 
durée de vie est de 99 ans à compter de 
son immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés. 

Suivant acte SSP en date du 18/04/2019, 
il a été constitué une sas. Dénomination : 
JOYAU IMMOBILIER 1. Objet : Agence 
immobilière comprenant les activités de 
transactions et locations sur immeubles, 
fonds de commerce et gestion immobi-
lière. Siège social : 32 Allée Jules Guesde 
31000 Toulouse. Capital  : 1.000 euros. 
Durée : 99 ans. Président : Mme Manon 
CHARRON, 32 Allée Jules Guesde 31000 
Toulouse. Clause d’agrément : Actions li-
brement cessibles entre associés unique-
ment. Conditions d’admission : Tout ac-
tionnaire peut participer aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. 
Immatriculation RCS TOULOUSE.   

Par acte SSP du 22/04/2019, il a été 
constitué une SC ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :
SC FAMILEC
Objet social : Acquisition et gestion de 

tous biens et droits mobiliers, immobiliers 
et financiers

Siège social :
28 rue de la tannerie, 31400 Toulouse.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. Lecomte Florent, demeu-

rant 28 rue de la tannerie, 31400 Tou-
louse, Mme Lecomte Chapsal Domitille, 
demeurant 28 rue de la tannerie, 31400 
Toulouse

Clause d’agrément : Libre en ligne di-
rect, sinon unanimité requise des associés

Immatriculation au RCS de Toulouse  

Par acte du 17/04/2019, il a été consti-
tué la SASU ZMAN au capital de 700 EU-
ROS.

Siège social : 2 rue de Bruxelles, 31100 
Toulouse

Objet : Prestation de service, mainte-
nance et entretien des espaces verts

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au registre du commerce et des 
société de Toulouse.

Gérant : 
Monsieur ZENNOUYI MESSAOUDI Mo-

hamed demeurant au 2 rue de Bruxelles, 
31100 Toulouse nommé pour une durée 
indéterminée.

Immatriculés au RCS de Toulouse  

Dénomination :
CAFE PERLE

Forme juridique : SASU
Capital social : 1 000 euros.
Durée : 99 ans
Siège social : 55 rue du taur 31000 

Toulouse
Objet : salon de thé; salade bar; ventes 

de produits informatiques et produits pour 
enfants ainsi que toutes les activités non 
réglementés.

Gérance : Madame YIN Ying, ép NU-
GON, née le 24/08/1980 à Zhejiang 
(Chine), demeurant à 12 av de la colonne 
31500 Toulouse, de nationalité chinoise. 
Immatriculation au RCS de Toulouse.  

Suivant acte SSP en date du 20/04/2019, 
il a été constitué une sas. Dénomination : 
J.M.R.P. Nom commercial  : PastaPiz-
za. Objet : Restauration rapide et vente 
de produits alimentaires et boisson à 
emporter ou à livrer, en chaud ou froid. 
Siège social : 100 Boulevard Silvio Tren-
tin 31200 Toulouse. Capital : 500 euros. 
Durée : 60 ans. Président: M. José Da 
Silva Miranda, 71 Boulevard Silvio Trentin 
31200 Toulouse. Clause d’agrément: Les 
actions sont librement cessible entre ac-
tionnaires et à la majorité des deux tiers 
pour les tiers. Conditions d’admission: 
chaque action donne droit à une voix. Im-
matriculation RCS TOULOUSE.  

Aux termes d’un acte SSP en date du 
01/04/2019, il a été constitué une société

Dénomination sociale :
ZHONG HUA
Siège social : 6 allée Pablo Picasso, 

Lieu-dit les Maltes, 31120 Portet-sur-Ga-
ronne.

Forme : SARL
Capital : 8000€
Objet social :
- Restauration traditionnelle.
Gérance :
M. CHI Yun, demeurant 43, rue Charles 

Delescluze, 93170 Bagnolet.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de TOULOUSE  

KOOP AVOCATS
116, route d’Espagne – boîte à 

lettres 223 - Hélios 3 – 2ème étage
31100 TOULOUSE

LGK GESTION
Société par actions simplifiée 
Au capital de 210 000 euros

Siège social : Route de Lavaur
Moulin de Grousset
31590 LAVALETTE

828 014 365 RCS TOULOUSE

Avis de publicité 

Suivant décisions du Président en date 
du 1er décembre 2018, il résulte que :

Le siège social a été transféré du Route 
de Lavaur - Moulin de Grousset à LAVA-
LETTE (31590) au 8 rue du Girou à VER-
FEIL (31590).

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

Mention sera faite au RCS de TOULOUSE

                                          Pour avis
Le Président

MARIA MAGDALENA
SAS au capital de 5.90 €
Siège social : 8 Impasse Des Cypres 

31840 SEILH
828217869 RCS de TOULOUSE
Le président en date du 09/01/2019, a 

décidé de transférer le siège social au 7 
Boulevard De L’europe 31700 BLAGNAC, 
à compter du 09/01/2019.

Mention au RCS de TOULOUSE  

TRANSFERTS
DE SIÈGE

ENERGIES
RENOUVELABLES 
DU TUCHANAIS 
Société par actions simplifiée 
au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 36 rue Edouard
Vaillant, 12300 DECAZEVILLE 

434 096 327 RCS RODEZ

Par décision en date du 28 mars 2019, 
l’associée unique a décidé de transférer 
le siège social du 36 rue Edouard Vail-
lant, 12300 DECAZEVILLE au 18 Route 
de Lauzerville 31650 SAINT ORENS DE 
GAMEVILLE à compter du même jour et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de 
RODEZ sous le numéro 434 096 327 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au-
près du Registre du commerce et des so-
ciétés de TOULOUSE.

Pour avis,
Le Président

SELARL
 ANESTHESIE 

CHAARANI 
Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée 

Au capital de 5 000 Euros
105 Rue Achille Viadieu 

31400 TOULOUSE 
498 697 390 RCS TOULOUSE

Avis 

L’associé unique a par décision du 8 
avril 2019 décidé de transférer le siège 
social et le lieu d’exercice fixés 105 rue 
Achille Viadieu 31400 TOULOUSE au 52 
Bis chemin de Ribaute – Maison médicale 
La Croix du Sud - 31130 QUINT-FONSE-
GRIVES.

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

 
Pour avis,
Le Gérant

SCI SAINT AGNE
SCI au capital de 100.002€,

Siège social : 29 Impasse Pons
31 400 TOULOUSE

810 523 985 RCS TOULOUSE 

Aux termes d’une Assemblée Générale 
extraordinaire en date du 31/12/2018, 
les associés ont décidé de transférer à 
compter du 01/01/2019 le siège qui était 
à TOULOUSE (31400), 29 impasse Pons 
à l’adresse suivante : MONTPELLIER 
(34070) 59 rue de Las Sorbes.

L’article 14 des statuts a été modifié en 
conséquence. La société sera immatricu-
lée au RCS de MONTPELLIER et sera ra-
diée du RCS de TOULOUSE.

Pour avis 
  La gérance

18 rue Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

05 34 30 40 50

NATEO
HEALTHCARE

Société par actions simplifiée
au capital de 172 100 €

42 avenue de Général de Croutte 
(31100) TOULOUSE 

RCS TOULOUSE 821 544 285

Avis de modification 

Par AGO en date du 19.04.2019, la so-
ciété START UP VENTURES - 8 impasse 
Bellevue (31320) CASTANET TOLOSAN 
a été nommée Président à compter du 
même jour, pour une durée indéterminée, 
en remplacement de Monsieur Philippe 
CONSTANT, démissionnaire.

ACTIONS ET SEMI-
NAIRES DE FORMA-

TION «A.S.F.»
Société à responsabilité limitée

au capital de 25 000 euros
Siège social : 38 Avenue d’Italie

31400 TOULOUSE
409 379 377 RCS TOULOUSE 

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/03/2019, la collectivité des asso-
ciés a nommé en qualité de cogérant Mr 
François LEU, demeurant 19 rue du soleil 
levant LANDEMONT 49270 OREE D’AN-
JOU, pour une durée illimitée à compter 
de cette même date.

Pour avis La Gérance

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

MODIFICATIONS
CAPITAL SOCIAL

DISSOLUTIONS

Pour votre DÉPÔT

d'annonces légales
et judiciaires

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr
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6, place de l’Hôtel de Ville
32600 L’ISLE JOURDAIN

En date du 22 janvier 2019, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire de WYCA 
MEDICAL, SAS au capital de 10.000 €, 
dont le siège social est 121 bis, route 
de Paris 31140 AUCAMVILLE, RCS TOU-
LOUSE 832 485 502, a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation. 
Monsieur Guillaume ROSEY, demeurant 
12 rue d’Orléans 31000 TOULOUSE, a été 
nommé en qualité de liquidateur avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de liquidation 
est fixé à 121 bis, route de Paris 31140 
AUCAMVILLE adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés. Le dépôt des actes 
et pièces relatifs à la liquidation sera ef-
fectué au greffe du tribunal de commerce 
de TOULOUSE.

Mention sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

Pour avis,

Avis de dissolution 

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

FORME : Société civile professionnelle 
de VETERINAIRES

DENOMINATION : SCP DE LAENDER 
SAUVAGNAC

SIEGE SOCIAL : 28 AVENUE DE LOMBEZ  
31300 TOULOUSE

IMMATRICULATION : au RCS de TOU-
LOUSE.

CAPITAL : 4 000 €
Il a été décidé, à l’unanimité, par l’as-

semblée générale extraordinaire du 2 Jan-
vier 2019 de procéder à la dissolution de 
la SCP DELAENDER SAUVAGNAC.

L’assemblée a nommé Laurent SAUVA-
GNAC, liquidateur de la société et lui a 
délégué tout pouvoir à cette fin. Celui-ci 
demeure 28 av. de Lombez, 31300 TOU-
LOUSE, adresse a laquelle toutes corres-
pondances devra être adressées et que 
les actes et documents devront être no-
tifiés.

Pour avis,

Avis de dissolution 

L’assemblée générale extraordinaire en 
date du 20/12/2018 des associés de la so-
ciété SAMPA, SARL au capital de 100  €, 
dont le siège social est à TOULOUSE 
(31000), 8 rue Maury, RCS Toulouse 817 
662 562, a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 20/12/2018 
et sa liquidation amiable sous le régime 
conventionnel, conformément aux dispo-
sitions statutaires, et mis fin aux fonctions 
du gérant à compter du même jour. La 
société subsistera pour les besoins de la 
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-
ci. Le lieu où la correspondance doit être 
adressée et celui où les actes et les do-
cuments concernant la liquidation doivent 
être notifiés est 8 rue Maury (31000) 
TOULOUSE, siège de la liquidation. M. 
Shital ROZARIO, demeurant à TOULOUSE 
(31400), 15 Bd Monplaisir Appt 59, a été 
nommé en qualité de liquidateur, en lui 
conférant les pouvoirs les plus étendus. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de commerce de TOULOUSE en 
annexe au RCS.

SCI CJ THOMAS
Société Civile Immobilière

Au capital de : 100,00€
Siége : MAZERES SUR SALAT 

(31260), 781, Route de
SAINT MARTORY.

N° SIREN : 792 756 744
RCS TOULOUSE

Avis de 
 clôture et de liquidation 

Aux termes du PV de l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés de ladite 
société en date du 16 Avril 2019, lesquels 
au vu du rapport du liquidateur ont :

Approuvés les comptes de liquidation,
Donnés quitus, à Mme Corinne Denise 

Marie CHARRE, épouse THOMAS, liquida-
teur, demeurant à MAZERES SUR SALAT 
(31260), 781, Rte de SAINT MARTORY, de 
sa gestion et l’ont déchargé de son man-
dat.

Prononcer la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 16 Avril 2019.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce

de TOULOUSE.
Mention sera faite au RCS de TOU-

LOUSE.

                                          Pour avis
Le liquidateur.

Forme : SARL INNERGENCE au capital 
de 15000 euros. Dénomination : INNER-
GENCE. Siège social : 30 rue de l’amandier 
31100 TOULOUSE, 752541375 RCS de 
Toulouse. L’AG Ordinaire du 30/03/2019 
a approuvé les comptes définitifs de li-
quidation, donné quitus au liquidateur de 
sa gestion, l’a déchargé de son mandat 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 30/03/2019 RCS 
Toulouse.  

LIQUIDATIONS

GRIFF «ONGLES ET 
BEAUTE»

Société à Responsabilité Limitée en 
liquidation Au capital de 800 euros 

Siège social : 57, rue de la
République 31300 TOULOUSE 

Siège de liquidation : 39 A Rue de 
Beaucru 31120 ROQUETTES 
483 934 881 RCS TOULOUSE 

L’Assemblée Générale réunie le 31 août 
2018 à Roquettes a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Cathe-
rine VIDAL demeurant 39 A Rue de Beau-
cru 31120 ROQUETTES de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du jour de ladite as-
semblée.

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

Pour avis Le Liquidateur 

JA CONSULTING 
Société par Actions Simplifiée en liqui-

dation au capital de 2.000 €
Siège social et de liquidation : 7 rue 

Bethmale 31120 PINSAGUEL
RCS TOULOUSE 812 538 536
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale ordinaire du 12 février 
2019, l’assemblée générale des associés : 
a  approuvé les comptes de liquidation ar-
rêtés au 12 février 2019, et donné qui-
tus au Liquidateur et l’ a déchargé de son 
mandat ; a constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du 12 fé-
vrier 2019. Mention sera faite au RCS de 
TOULOUSE.

Pour avis 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL  
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de 

procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 

novembre 2016 

Suivant testament olographe en date à 
TOULOUSE (31) du 20/05/2014,

Madame Claude Jeanne Louise FRO-
BERT, retraitée, demeurant à VILDOM 
CPAYDO ADR1 ADR2. Née à MONTLUCON 
(03100), le 5 décembre 1941. Célibataire. 
Décédée à TOULOUSE (31000), le 7 no-
vembre 2018.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Jonathan ROUSSEL, Notaire au sein de 
la Société Civile Professionnelle «Antoine 
GINESTY et Sébastien SALESSES, no-
taires associés», titulaire d’un Office No-
tarial à TOULOUSE (Haute Garonne), 4 et 
5, place Wilson, le 9 avril 2019, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Me Jonathan ROUSSEL, 
notaire à TOULOUSE (31000) 4-5 place 
Wilson, référence CRPCEN : 31001, dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal de grande instance de TOU-
LOUSE de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

Par acte SSP du 20/04/2019, la socié-
té SARL SOS TAXIS 31 au capital de 
285.000 €€, sise LE BUISSON 2 CHEMIN 
DE VIEILLEVIGNES 31560 NAILLOUX 
N°528045537 RCS de TOULOUSE a confié 
en location-gérance à la société SASU 
ANDROMEDE TAXI au capital de 1.000€, 
sise 51 rue de la République 31700 BEAU-
ZELLE en cours d’immatriculation au RCS 
de TOULOUSE représentée par M. CIUBO-
TARIU Remus, son fond de commerce de 
TAXI sis et exploité au 51 rue de la re-
publique 31700 BEAUZELLE. La présente 
location-gérance est consentie et accep-
tée pour une durée de 1 an(s) à compter 
du 01/05/2019 renouvelable par tacite 
reconduction.  

NG GESTION  
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500 euros 
Siege Social 5 PLACE ARMAND 

PIBRAC  - 31800 SAINT GAUDENS 
RCS TOULOUSE  521 171 991 

AAux termes d’un acte sous seing 
privé en du 01 MARS 2019, et enregis-
tré au service des impôts, la société NG 
GESTION représentée par MONSIEUR 
AHMED WASFI constate la cession de 9 
parts entre MADAME BIZEUL LAETITIA 
et  MONSIEUR BAPTISTE GHISLAIN, de-
meurant La grille route de baziège 31450 
LABASTIDE BEAUVOIR,  et la cession de 
1 part entre MONSIEUR AHMED WASFI et 
MONSIEUR CRUZEL JOEL demeurant 23 
avenue de TOULOUSE 31270 CUGNAUX.

MADAME BAPTISTE MARION est nom-
mée, à partir du 01 AVRIL 2019 gérante 
de la société NG GESTION.

Les statuts sont modifiés et mis à jour.

DIVERS

SCP
Etienne SALES DE GAUZY

& Jacques WAINER
Notaires Associés

168 Rue de la République
31290 VILLEFRANCHE

DE LAURAGAIS

Avis de changement de 
régime matrimonial 

Information préalable (Art. 1397 al 3 
c.civ.)

Suivant acte reçu par Maître Etienne 
SALES DE GAUZY, notaire associé à 
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (31290) 
168 rue de la République le 12 avril 2019 :

Monsieur Philippe GILLEN, retraité, 
né à PARIS 12ème arrondissement le  31 
juillet 1954 et Madame Pierrette Joëlle 
BERBIGUIER, retraitée, son épouse 
née à ALES (Gard) le  9 juin 1956 de-
meurant ensemble à VILLEFRANCHE DE 
LAURAGAIS (Haute-Garonne) 4 lotisse-
ment Viterbe, mariés sous le régime de la 
communauté légale de biens réduite aux 
acquêts à défaut de contrat préalable à 
leur union célébrée à la mairie de ALES 
(Gard) le 5 août 1978, ont adopté le ré-
gime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la date de parution 
de la présente insertion, par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de récep-
tion ou par exploit d’huissier de justice à 
Maître SALES DE GAUZY.

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

KOOP AVOCATS
116, route d’Espagne – boîte à 

lettres 223 - Hélios 3 – 2ème étage
31100 TOULOUSE

BELLEVUE IMMO
Société par Actions Simplifiée  au 

capital de 5 000 euros
Siège social : 79 rue Gilet 31770 

SAINT SAUVEUR 
841 242 670 RCS TOULOUSE

Avis de publicité 

Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique du 5 février 
2019 :

- le siège social a été transféré du 79 
rue Gilet – 31770 COLOMIERS au 20 
rue de Novital – 31150 GAGNAC sur GA-
RONNE, à compter du 5 février 2019.

Le premier alinéa de l’article 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

- la dénomination sociale a été changée 
de BELLEVUE IMMO pour BELLEVUE IM-
MOBILIER, à compter du 1er  mars 2019.

Le premier alinéa de l’article 3 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

- il a été pris acte de la démission de 
Monsieur Philippe DESCHAMPS de ses 
fonctions de Directeur général avec effet 
immédiat.

- il  a été décidé  l’ouverture d’un éta-
blissement secondaire, une agence immo-
bilière sis 10 rue des écoles à PLAISANCE 
DU TOUCH (31830).

Mention sera faite aux RCS de TOU-
LOUSE.

                                          pour avis

Pour votre DÉPÔT d’annonces légales 
et judiciaires et vos demandes de DEVIS

32 Rue Riquet, 31000 Toulouse

09 83 27 51 41

annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

CONTACTEZ-NOUS !

KOOP AVOCATS
116, route d’Espagne – boîte à 

lettres 223 - Hélios 3 – 2ème étage
31100 TOULOUSE

CREA2F
Société à responsabilité limitée 
au capital de 11433,68 euros

Siège social : 15, avenue d’Occitanie
31520 RAMONVILLE ST AGNE
RCS 839 154 457 TOULOUSE

Avis de modification 

Suivant décision de l’Associée unique en 
date du 21 avril 2018, il résulte que :

- L’Associée unique a pris acte de la dé-
cision d’apports de titres en date du 29 
janvier 2018.

Les articles 1 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de TOULOUSE 

Pour avis

VIVA TOULOUSE 
Société à Responsabilité limitée 

Au capital de 100euros 
Siege social  306 route de seysses 

31100 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 830 942 546 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en du 01 MARS 2019, enregistré le 
5 AVRIL 2019 au service des impôts, la 
société VIVA TOULOUSE représentée par 
MONSIEUR WASFI AHMED, constante la 
cession de parts entre MONSIEUR WASFI 
AHMED et MONSIEUR BAPTISTE GHIS-
LAIN, demeurant La grille route de ba-
ziège 31450 LABASTIDE BEAUVOIR,  7 
parts sociales de la SARL VIVA CUGNAUX 
d’une part et d’une autre part entre MON-
SIEUR WASFI AHMED et MONSIEUR CRU-
ZEL JOEL, demeurant 23 avenue de Tou-
louse 31270 CUGNAUX, 3 parts sociales 
de la SARL  VIVA CUGNAUX

MADAME BAPTISTE MARION est nom-
mée, à partir du 01 AVRIL 2019 gérante 
de la société  VIVA TOULOUSE.

Les statuts sont modifiés et mis à jour.

VIVA CUGNAUX 
Société à Responsabilité limitée

Au capital de 100 euros
Siege Social 23 Avenue de Toulouse 

31270 Cugnaux
RCS Toulouse 830 916 466 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01 MARS 2019, enregistré le 
5 AVRIL 2019 au service des impôts, la 
société VIVA CUGNAUX représentée par 
MONSIEUR WASFI AHMED, constate la 
cession de parts entre MONSIEUR WAS-
FI AHMED et MONSIEUR BAPTISTE  de-
meurant La grille route de baziège 31450 
LABASTIDE BEAUVOIR,  70 parts so-
ciales de la SARL VIVA CUGNAUX d’une 
part et entre MONSIEUR WASFI AHMED 
MONSIEUR CRUZEL JOEL, demeurant 23 
avenue de Toulouse 31270 CUGNAUX, 30 
parts sociales de la SARL  VIVA CUGNAUX

MADAME BAPTISTE MARION est nom-
mé, à partir du 01 AVRIL 2019 gérante de 
la société  VIVA CUGNAUX.

Les statuts sont modifiés et mis à jour.

Avis rectificatif à l’annonce parue le 
07/03/2019 Il convient de lire dans l’en-
tête de la publication :

LA TIREUSE
SARL en liquidation au capital de 7 

622,45 € 
Siège social : 24 rue Pargaminières - 

31000 TOULOUSE
Siège de liquidation : chez Mr Clément 

MALAVAL 
13 chemin de Pey – 64530 PONTACQ
RCS TOULOUSE : B 403 071 319

Rectificatif à l’annonce publiée dans 
Le Journal Toulousain du 04/04/2019 
concernant LOOP 709 : Il fallait lire : Par 
décision de l’associé unique en date du 
25/03/2019  

RECTIFICATIF : EURL MINHA (Journal 
Toulousain du 11/04/2019), il fallait lire : 
concernant l’acte SSP, la date a été fixée 
au 12/04/2019, et non le 09/04/2019.  

Rectification à l’annonce parue le 7 
mars 2019 concernant la SCI TABARKA, 
il convient de lire que la société est dis-
soute, non pas par anticipation mais par 
l’arrivée de son terme soit le 22.03.2010. 
La nomination du liquidateur et le siège de 
la liquidation sont maintenus.  

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

Il convient d’ajouter dans l’objet social:
« TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET 

FONDS DE COMMERCE ». 

Pour avis  

Rectificatif à l’annonce publiée dans Le 
Journal Toulousain du 04/04/2019 concer-
nant LFC corp : Il fallait lire : Par acte 
SSP du 20/02/2019  

RECTIFICATIFS

Pour 
vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr

09 83 27 51 41
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