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Chaque soir, Maya rentrait plus tard et plus fourbue, les ailes alourdies par une 

couche de poussière poisseuse. Encore cette fois, il lui avait fallu s'éloigner à des 

dizaines de kilomètres de la ruche pour récolter laborieusement les quelques 

milligrammes de pollen nécessaires à la survie de l'essaim. Depuis trois semaines 

que Maya avait pris ses fonctions de butineuse, elle avait vu ses sœurs s'épuiser, 

toujours un peu plus, dans cette quête vitale. On voyait de plus en plus d'ouvrières 

revenir les jabots vides puis repartir à la tâche, après s'être désaltérées et 

ravitaillées en nectar. Beaucoup d'entre elles disparaissaient, dévorées par les 

frelons ou foudroyées par un poison inconnu. 

Tout autour de la ruche, d'interminables champs de céréales découpaient une 

campagne aride et brûlée par le soleil. Sensible au moindre reflet, Maya survolait un 

océan de tournesols amers, toxiques. Plusieurs fois, elle s'était posée sur la corolle 

d'une de ces appétissantes plantes avant de reprendre son voyage, prise d'un haut-

le-cœur. Malgré le jour déclinant, Maya avait poussé son exploration bien loin des 

zones reconnues par ses camarades. Cette fois, sa persévérance avait porté ses 

fruits. Bourrache, serpolet, pâquerettes... Elle se précipitait avidement d'une fleur 

à l'autre, se frottant aux pistils sucrés pour charger ses pattes de pollen. Elle ne 

se présenterait pas à la ruche sans son précieux butin ! Mais celle-ci était loin et la 

pelote qu'elle charriait pesait plus lourd à chaque instant. L'esprit brouillé, Maya se 

posa sur une feuille de pissenlit. Ses idées semblaient ne plus avoir de prise sur ses 

antennes. La fatigue était écrasante. Ses ailes s'affaissaient sans même qu'elle ait 

la force de fermer les yeux.

Nicolas Belaubre

«

»

C’EST L’HISTOIRE D'UNE ABEILLE... 

 qui avait le bourdon
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RUCHE HOUR. Bien que 
difficilement mesurable, l’impact 
de la disparition des abeilles 
fait planer le spectre de graves 
crises alimentaires mondiales. 
Conscients du rôle crucial 
de leurs protégées, les apiculteurs 
organisent, du 13 au 15 juin, 
la 10e édition des journées 
APIdays®. Un rendez-vous 
national en faveur des abeilles 
et des pollinisateurs sauvages. 
À cette occasion, le JT 
est allé butiner les meilleures 
idées essaimées par tous 
les passionnés qui volent 
au secours de ce sympathique 
insecte.

ABEILLES
la piqûre de r

D
urant l’hiver 2017, le 
taux moyen de mor-
talité des colonies 
d’abeilles à l’échelle 
nationale était es-

timé à 29,4  %, selon la dernière 
enquête du ministère de l’Agricul-
ture. Un chiffre très au-delà des 
10  % de mortalité hivernale, qua-
lifié de normal. «  Une colonie sur 
trois a donc été décimée en quelques 
mois  », confirme Christophe Ga-
tineau, agronome, auteur du livre 
"Éloge de l’abeille" (Éditions Flam-
marion). L’expert y explique no-
tamment la différence entre les 
hyménoptères sauvages et ceux 
dits "domestiques". Les premières 
évoluant seules dans leur environ-
nement naturel quand les secondes 
sont élevées en ruche par l’Homme. 

Et la distinction est de taille. «  Si 
les insectes domestiques, dont le re-
nouvellement des cheptels est assu-
ré par les apiculteurs, subissent une 
surmortalité, les espèces sauvages, 
elles, sont véritablement en déclin », 
précise Axel Decourtye, direc-

teur scientifique de 
l’Institut des abeilles 
(Itsap). «  Des inven-
taires réalisés en Bel-
gique, aux Pays-Bas et 
au Royaume-Uni font 
état d’une perte de 40 
à 60 % de leur popu-
lation en 20 ans. La 

France n’a pas mené de telles études, 
mais la situation est certainement 
la même », estime le chercheur. 
Trois causes majeures ont été 
identifiées pour expliquer à la fois 

le dépérissement des colonies do-
mestiques et le déclin des espèces 
sauvages  : les agresseurs naturels, 
les polluants et le manque de res-
sources alimentaires. Un point 
commun à ces agents extérieurs  : 
l’Homme. «  Son intervention ac-
centue les effets mortels pour les 
abeilles  », confie Axel Decourtye. 
Il précise : « Par exemple, le varroa, 
petit acarien parasite de l’abeille, et 
le frelon à pattes jaunes, tout deux 
originaires d’Asie, ont été importés 
par nos soins. Les abeilles euro-
péennes n’étant pas armées pour 
s’en défendre, elles subissent leurs 
attaques en masse. » 
Il en est de même pour l’utilisation 
de produits chimiques comme le 
glyphosate. Ce dernier « ralentit le 
rythme cardiaque des abeilles, les dé-

« Si les abeilles 
disparaissent, 

ce sera 
la famine »
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ABEILLES :
la piqûre de rappel 

soriente et agit sur leur mémoire », 
rajoute Christophe Gatineau. Ainsi, 
elles ne parviennent plus à retrou-
ver leur ruche ou leur essaim et ne 
peuvent plus nourrir les reines qui 
meurent rapidement. Sans compter 
la raréfaction de la flore qui n’est 
plus assez abondante ni assez variée 
pour répondre aux besoins des dif-
férentes espèces d’hyménoptères.  
«  Si cette tendance se poursuit, les 
cultures nutritives telles que les fruits 
et les légumes seront remplacées par 
des cultures vivrières comme le riz, 
le maïs et les pommes de terre, fa-
vorisant les régimes alimentaires 
déséquilibrés », alerte l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO). En effet, 
80  % des plantes dépendent de la 
pollinisation des insectes, ce qui re-

présente un tiers de notre alimen-
tation. Et en la matière, l’abeille est 
la plus performante. 
Un rôle fondamental dans la chaîne 
alimentaire et dans tout notre 
écosystème.  «  Si les 
abeilles disparaissent, 
tout comme les vers 
de terre, ce sera la 
famine  », s’alarme 
Christophe Gatineau, 
arguant que toutes 
les réponses indus-
trielles et chimiques 
ne remplaceront 
jamais la nature. « Ce sont des re-
mèdes de très court terme, qui s’avé-
reront pires que le mal lui-même », 
conclut-il. 
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Source :  Greenpeace, ANSES, Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Séverine Sarrat 

« Une perte 
de 40 à 60 % 
de la population 
des abeilles 
en 20 ans »
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ACCUEILLIR 
UN ESSAIM 
pour 
la biodiversité
REFUGE. Qu’elles soient 
sauvages ou domestiques, 
les abeilles ont besoin de soins 
attentifs pour ne pas voir 
leurs colonies décliner. 
Un rucher-école, des formations 
régulières et des centaines 
d’hôtels à insectes, l’association 
Tourn’abeille promeut 
une apiculture basée 
sur la sauvegarde 
de ces infatigables butineuses.

« L’apiculture 
est un métier 

de calme 
et de patience »

L   
e temps est idéal. Un ciel dégagé, pas de vent 
et une température agréable. «  Des condi-
tions optimales pour ouvrir une ruche  », 
selon Alain François-Brazier, le président 
de l’association Tourn’abeille qui propose, 

à Tournefeuille, des stages d’initiation à l’apiculture. 
Ce samedi, une douzaine de passionnés se sont don-
nés rendez-vous au rucher-école de la structure, à la 
lisière des jardins familiaux de la commune, pour un 
atelier sur le thème des maladies. Autour d’un café, 
les apiculteurs amateurs s’équipent. «  On ne va ja-
mais aux ruches sans tenue », martèle le président de 
l’association, en distribuant aux nouveaux venus la 
caractéristique combinaison blanche, reconnaissable 
à son voile et à son large chapeau. 
Une douzaine de fois par an, l’association 
Tourn’abeille propose des formations de deux heures 
pour découvrir les rudiments de l’élevage d’abeilles 
mellifères. « Notre mission principale est d’œuvrer à la 
connaissance de ces petits insectes butineurs pour en 
favoriser la sauvegarde. Nous accompagnons les gens 
qui souhaitent installer une ruche chez eux. Nous leur 
apprenons à les soigner et nous les informons sur la 
réglementation », détaille Alain François-Brazier, qui 
se félicite que l’association ait acquis « une vraie com-
pétence sur les abeilles solitaires ». Des espèces moins 
connues que leurs cousines productrices de miel, 
mais également indispensables à la pollinisation. « Il 
y a, en Europe, quatre espèces sociales pour 1 000 soli-
taires », souligne-t-il. En plus des huit ruches péda-
gogiques, l’association multiplie les "hôtels à insectes" 

et a ouvert un rucher collectif aux 
amateurs ne disposant pas de 
jardin. Tout en embrasant un en-
fumoir, cet ingénieur retraité de 
l’aéronautique prodigue les pre-
miers conseils  : «  L’apiculture est 
un métier de calme et de patience. » 
Une fois convenablement proté-
gés, les participants prennent le 
chemin du rucher-école. «  Au-
jourd’hui, nous allons voir comment 
identifier et traiter les principales 
maladies  », annonce Géraldine 

Dupuis, cofonda-
trice de l’associa-
tion. Devant les 
ruches, cette ani-
matrice environ-
nementale rappelle 
une règle fonda-
mentale. Toujours 
passer son lève-
cadre à la flamme, 

avant et après chaque inspection, 
pour l’aseptiser et éviter la trans-
mission des pathologies ou des 
parasites. Joignant le geste à la 
parole, elle invite son auditoire à 
mettre ses sens à l’affût.  « Toutes 
les maladies peuvent se repérer au 
nez et à l’oreille  », professe-t-elle 

avant d’enfumer une première co-
lonie. Une procédure qui permet 
de brouiller la communication ol-
factive des abeilles et de les plon-
ger dans un état de bruissement 
où elles ne cherchent ni à fuir ni 
à piquer.
Sous l’œil attentif d’un secrétaire 
de séance qui note toutes les ob-
servations et les opérations réali-
sées sur un carnet d’élevage, Gé-
raldine Dupuis retire le toit de la 
première ruche. Déserte, celle-ci 
ne contient qu’un cocon de fausse 
teigne. Un papillon vorace et inva-
sif. «  Dès que c’est suspect, il faut 
brûler », tranche l’experte. Malgré 
une activité plus intense, la ruche 
suivante est également vouée à 
la disparition. La plupart des in-
dividus qui s’y affairent sont des 
mâles, ou faux-bourdons. « Nous 
appelons cela une bourdonneuse. 
Elle va mourir petit à petit  », dé-
plore le président. Heureusement, 
certaines ruches sont en meilleure 
santé et dévoilent des cadres ta-
pissés d’ouvrières au travail. L’oc-
casion pour les apiculteurs néo-
phytes d’observer la danse d’une 
butineuse ou la ponte effrénée 

S’INSPIRER5



OLIVIER FERNANDEZ
> Apiculteur spécialisé dans l’élevage de reines, 
Olivier Fernandez entretient également les 
50 ruches de l’équipe scientifique du CNRS. 
Président local du syndicat Apiculteurs 
Midi-Pyrénées et secrétaire du Syndicat 
national d’apiculture (SNA), il s’est illustré 
par sa candidature au poste de ministre de 
l’Agriculture en 2018. 

LA TÊTE D’AMPOULE 

LES APICULTEURS,  
bergers 
des abeilles 
GARDIENS. Les apiculteurs assurent  
la survie des abeilles, en échange de quoi,  
ils exploitent le miel qu’elles produisent.  
Un rôle sur lequel revient Olivier Fernandez, 
président du syndicat Apiculteurs  
Midi-Pyrénées.  

Ils sont plus d’un millier en Haute-Garonne. Il s’agit des apiculteurs. 
Leur mission  : assurer la survie des abeilles dites domestiques. « Sans 
notre intervention, ces espèces seraient en voie d’extinction », explique 
Olivier Fernandez, président du syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées. 
Tout le travail repose sur la multiplication des individus, en particulier 
des reines. Le but étant de maintenir le renouvellement des colonies. 
Pour cela, ils bichonnent leur cheptel d’apis mellifera, l’espèce domes-
tique qui produit le plus de miel, la plus performante en termes de polli-
nisation. « Nous leur assurons un habitat que nous entretenons et surveil-
lons leur état de santé », précise l’apiculteur. Une ruche pouvant abriter 
40 000 à 60 000 individus, la vigilance doit être constante. Les visites 
à la colonie sont régulières pour vérifier l’activité des insectes et leur 
physionomie, notamment leurs ailes et la couleur de leur abdomen. Il 
faut également s’intéresser au couvain, aux œufs, examiner les détritus 
tombés sur la planche d’envol. Tous ces éléments sont révélateurs du 
bon état général de la ruche. « L’aspect extérieur nous permet d’établir 
un diagnostic, l’observation de l’intérieur de le confirmer », précise-t-il.

LES LANCEURS D’ALERTE
Un investissement réservé aux passionnés, comme l’indique Olivier Fer-
nandez. « À ce jour, 90% des apiculteurs restent des amateurs, au sens 
propre comme au figuré ». Ils disposent de moins de 200 ruches et ne 
peuvent donc pas vivre de la production naturelle de leurs locataires. 
Leur rôle tient ainsi plus à la protection de l’espèce qu’à l’exploitation 
agricole. Comme l’oiseau était envoyé dans les mines pour détecter les 
coups de grisou, les abeilles sont de véritables sentinelles de la bio-
diversité. En assurant leur multiplication, les apiculteurs revêtent un 
uniforme de vigie environnementale. « Nous observons constamment le 
comportement de nos spécimens et faisons office de lanceurs d’alerte sur 
la réponse de la nature à l’intervention de l’Homme », commente le pré-
sident du syndicat, aux premières loges des effets de l’agriculture inten-
sive et du dérèglement climatique.
Inscrit dans la protection des populations domestiques depuis 25 ans, 
l’organisation d’Olivier Fernandez œuvre indirectement pour les abeilles 
sauvages. « Attentifs à ce que nos colonies trouvent à butiner, nous tra-
vaillons à la préservation d’une flore saine et diversifiée. Cette lutte pour 
le maintien d’un environnement naturel bénéficie aussi aux autres es-
pèces », poursuit-il. Cela passe par un combat acharné contre l’utilisa-
tion de produits nocifs dans l’agriculture : « À Toulouse, il y a cinq ans, 
nous sommes notamment parvenus à faire interdire l’épandage aérien de 
pesticides », se félicite-t-il. Tout l’enjeu réside dans la sensibilisation. 
« C’est une dimension incontournable de notre métier. Nous devons expli-
quer au grand public l’importance de la préservation d’un paysage natu-
rel et sain. » Au travers de portes ouvertes, de stages, de conférences, 
d’ateliers, d’installations de ruches urbaines, les apiculteurs prennent le 
temps de la pédagogie. Une démarche essentielle pour saisir l’urgence 
de la situation.
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d’une jeune reine. Une souveraine qui déposera près 
de 2 000 œufs dans la journée et dont Michel, pas-
sionné de macrophotographie, s’évertue à tirer le 
portrait.
Pour sa première séance, Jérémy Rodriguez boit les 
paroles de la formatrice. «  Je viens d’installer une 

ruchette, le mois der-
nier, chez ma tante. Je 
ne le fais pas avec l’ob-
jectif de collecter du 
miel, mais bien dans 
une démarche de pré-
servation  », précise le 
jeune homme, qui a 
choisi d’attendre qu’un 
essaim investisse les 
lieux de son plein gré 
plutôt que d’en d’ache-

ter un. « Même si c’est plus long, je préfère faire na-
turel et ne pas alimenter le business. C’est plus grati-
fiant », argumente-t-il.
Après une visite de routine de deux heures, la pe-
tite troupe abandonne le rucher-école. Sous une 
tonnelle, à la faveur de l’ombre, Géraldine Dupuis 
développe quelques points théoriques. Elle revient 
d’abord sur les règles d’hygiène élémentaires avant 
d’aborder l’épineuse question des loques, un microbe 
qui s’attaque aux larves. Acariose, maladies du cou-
vain... Chacun peut alors approfondir les sujets qui 
l’intéressent. 

« Accompagner 
les gens 

qui souhaitent 
installer une ruche 

chez eux »

Séverine Sarrat 

Nicolas Belaubre 
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Elles aussi ont droit à une vue panoramique sur la 
Ville rose. Pour abaisser le taux de mortalité des 
abeilles occitanes, l’aménagement de ruches 
sur des toits d’immeubles se développe à 
grande vitesse. Compans Cafarelli, Em-
palot, Patte d’Oie… Toulouse compte 
plusieurs centaines d’installations.
Au mois de mai, le Marché d’intérêt 
national Toulouse-Occitanie (MIN) 
s’est procuré trois ruches et hé-
berge désormais 150 000 abeilles : 
« Nous souhaitons faire passer le 
message que l’agriculteur joue un 
rôle fondamental dans la conserva-
tion de l’espèce. Ce projet est aussi 
l’occasion de sensibiliser nos ache-
teurs à la problématique de mortali-
té de ces insectes et d’être exemplaire 
en matière de biodiversité », résume 
Maguelone Pontier, directrice du Grand 
Marché. Les quelque 750 pots de miel issus 
de la production seront offerts aux clients. 
La diversité des fleurs à butiner et l’absence de 

pesticides semblent faire des villes les hôtes parfaits 
pour ces insectes pollinisateurs. Cependant, le 

Syndicat d’apiculture méridionale craint que 
ces rooftops à abeilles ne réunissent pas 

les conditions nécessaires à leur bonne 
santé. Il s’inquiète notamment du peu 

d’ombre, de l’exposition au vent et du 
manque de ressources alimentaires. 
La directrice du MIN rassure : « Des 
capteurs ont été installés sous les 
ruches pour observer le compor-
tement des hyménoptères et adap-
ter les structures en cas de défail-
lance. »
Reste à étudier la question de la 
proximité avec les habitations, 

notamment en cas d’essaimage. Ce 
comportement naturel incite une 

partie des abeilles à abandonner leur 
ruche pour s’en aller former une nou-

velle colonie, aux dépens des riverains...

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

L’abeille, 
REINE DES ROOFTOPS 

toulousains
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JT
Emmanuel Clévenot 

PARRAINER 
UNE RUCHE 
et ses habitantes 

Une ruche et des pots de miel à 
votre nom… Derrière la colline de 
Pech-David, au Sud de Toulouse, 
de nombreuses colonies d’abeilles 
ont trouvé refuge dans les ruches 
du syndicat Apiculteurs Midi-Py-
rénées. Et celles-ci n’attendent 
qu’à être parrainées. Cet engage-
ment est l’occasion de participer 
concrètement à la défense de ces 
butineuses, de la biodiversité et de 
l’environnement. Selon les diffé-
rentes formules proposées, coû-
tant de 7 à 55 euros par mois, il 
vous sera possible de rendre visite 
à vos protégées et de déguster leur 
miel.

APIDAYS, 
ou la fête
des abeilles 

Saviez-vous qu’une abeille doit 
parcourir une distance équivalente 
au tour de la Terre et butiner plus 
d’un million de fleurs… pour pro-
duire un kilo de miel ? Du 13 au 
15  juin, l’Union nationale de l’api-
culture française fêtera les 10 ans 
des APIdays. Ateliers récoltes, dé-
gustations de miel, découverte de 
la vie de la ruche et du métier d’api-
culteur… L’objectif sera d’attirer 
l’attention, des petits comme des 
grands, sur les menaces qui pèsent 
sur ces pollinisateurs, indispen-
sables à l’écosystème. Un événe-
ment gratuit à suivre dans plus de 
130 villes, partout en France.

 abeillesentinelle.net

Opération 
GRAINES DE TRÈFLE

60 000. C’est le nombre d’enveloppes remplies de 
graines de trèfle et expédiées par l’association Natur 
Miel, partout dans le monde. Cette opération consiste 
à aider les pollinisateurs en leur apportant les res-
sources nécessaires à leur développement. Le principe 
est simple : il suffit d’envoyer une enveloppe affranchie 
à l’association, et celle-ci vous sera retournée pleine 
de graines… Il n’y a plus qu’à les semer dans le jardin 
et scruter l’arrivée des butineuses. Le succès inatten-
du de la première édition a convaincu les apiculteurs 
haut-garonnais de réitérer l’initiative. La collecte des 
enveloppes aura lieu du 1er au 31 janvier 2020...

 natur-miel.fr
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 apiculteurs-midi-pyrenees.fr
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Des fleurs artificielles connectées. 
L’idée semble tout droit sortie d’un 
inquiétant récit de science-fiction 
dans lequel la technologie aurait pris 
le pas sur la nature. Et pourtant, ces 
petits distributeurs automatiques 
de pollen et de nectar pour abeilles 
butineuses pourraient, au contraire, 
favoriser la préservation de la bio-
diversité. Non pas en remplaçant 
les indispensables trèfles, lavandes 
et coquelicots, mais en apportant 
de précieuses informations sur le 
fonctionnement et la répartition 
des populations d’abeilles. «  Leurs 
capacités à résoudre des tâches 
complexes pour s’orienter, com-
muniquer ou élaborer des circuits 
rationalisés de butinage en font un 
sujet d’observation particulièrement 
intéressant. Ces quatre premières 
fleurs connectées nous permettent 
de poursuivre dans leur milieu natu-
rel, les recherches que nous menons 
en laboratoire  », explique Mathieu 
Lihoreau, éthologue au Centre de 
recherche sur la cognition animale 

du Centre national de recherches scientifiques, à l’ori-
gine du projet.
Comment ces insectes pollinisateurs identifient-ils 
les fleurs ? Quelle quantité de pollen et de nectar col-
lectent-ils et à quelle fréquence ? Autant de questions 
auxquelles les données enregistrées par ce dispositif, 
développé en partenariat avec des lycéens de Gran-
ville en Normandie et cofinancé par la start-up 
toulousaine Beeguard, permettront de répondre. 
« L’appareil se compose d’une plateforme sur la-
quelle les abeilles viennent se poser et de petites 
pompes qui distribuent du pollen et du nectar de 
synthèse. Une camera connectée en wifi rend 
possible l’identification des individus que nous 
suivons  », détaille le spécialiste du compor-
tement animal. En plus de recueillir des in-
formations sur les capacités d’apprentissage 
ou de mémorisation de ces insectes, ces fleurs 
connectées pourraient également fournir, en les 
multipliant sur le territoire, des données sur la 
répartition et l’évolution des populations. Un dé-
ploiement qui permettrait d’évaluer et de mieux maî-
triser l’impact des facteurs de stress qui conduisent au 
déclin des colonies : pollution, manque de diversité des 
cultures environnantes ou présence de nouveaux pré-
dateurs.

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

Elles butinent 
EN WIFI
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C’est la quinzième commune de 
l’agglomération à apporter son sou-
tien au projet de RER porté par le 
collectif citoyen Rallumons l’étoile. 
Christophe Lubac, maire de Ramon-
ville-Saint-Agne a annoncé l’adhésion 
de sa ville ce vendredi 7 juin. « Même 
si nous n’avons pas de gare et que nous 
ne sommes pas directement concer-
nés, nous considérons que si l’on veut 
désengorger la métropole, la démarche 
de Rallumons l’étoile, qui consiste à 
miser sur les complémentarités entre 
les différents modes de transports, est 
essentielle », estime l’élu. 
L’idée du collectif est de s’appuyer 
sur les lignes existantes pour créer 
un réseau performant avec des trains 
cadencés ne s’arrêtant plus seulement 

aux gares périphériques, mais traversant l’aire urbaine 
de part en part. Cette étoile ferroviaire, en supplément 
du métro et des TER, serait ainsi une véritable alterna-
tive à la voiture. 
«  En tant que collectivités, nous avons l’obligation de 
proposer des transports performants pour le plus grand 
nombre », rappelle Christophe Lubac qui salue égale-
ment la démarche pragmatique de Rallumons l’étoile : 
« Petit à petit, ils font la démonstration de la pertinence 
du projet. Oui, un RER est possible. Il aura certes un 
coût, mais eu égard à son efficacité, c’est un investisse-
ment indispensable. »
Outre un soutien financier, la commune de Ramon-
ville-Saint-Agne compte s’impliquer dans les pro-
chains objectifs du collectif, notamment la réalisation 
d’une étude de faisabilité de la ligne Castelnau d’Es-
tretefonds-Baziège et l’exploration du potentiel des 
autres lignes de l’étoile.

Ramonville PREND 
LE RER toulousain en marche

WAGON. Après Labège, Escalquens ou encore Fenouillet, la commune 

de Ramonville-Saint-Agne vient, à son tour, d’apporter son soutien au projet 

de RER toulousain du collectif Rallumons l’étoile. Un nouveau renfort de poids 

qui crédibilise l’hypothèse du ferroviaire pour désengorger l’agglomération. 

À LA LOUPE

Le maire de Toulouse répète qu’il a 
fortement végétalisé la ville depuis 
son arrivée. Avec 10  % d’espaces 
verts supplémentaires, 
18  000 arbres plantés, 
10 nouveaux jardins 
partagés, 500 points 
fleuris grâce à l’opé-
ration  "Des fleurs sur 
mon mur", la fin de 
l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires dans les 
services municipaux ou la mise 
en place d’un dispositif d’écopâtu-

rage sur la zone des Argoulets : 
« La nature en ville, ce n’est pas 
quelque chose que nous avons 
découvert en janvier dernier  », 
dit-il. Des propos que Pierre 
Cohen balaie aussitôt  : «  C’est 
de la communication, bien faite, 
à quelques mois d’un scrutin au 
cours duquel l’écologie sera au 
cœur des débats. »
En termes de sécurité, Jean-
Luc Moudenc revendique la 
multiplication des caméras de 
surveillance, au nombre de 376 
à ce jour, le réarmement et le 
doublement des effectifs de la 
police municipale. Quant à la 
hausse de 15 % des impôts lo-
caux à son arrivée en 2014, le 
maire assure que «  cet effort 
fiscal demandé aux Toulousains 
sera bientôt effacé. Grâce à la 
suppression en cours de la taxe 

d’habitation et à la diminution de 25 % du prix de l’eau 
à partir de 2020  », précise-t-il. Jean-Luc Moudenc 
insiste enfin sur la relation de confiance qu’il a voulu 
instaurer avec ses administrés et notamment sur les 
2 438 réunions de concertation dans les quartiers ces 
cinq dernières années, deux fois plus que durant le 
mandat de son prédécesseur. « Je ne suis pas sûr que 
nous les ayons comptés. La fronde que soulève le projet 
Toulouse Euro Sud Ouest montre bien que nous n’avons 
pas la même définition de la concertation  », sourit 
Pierre Cohen.

« 90 % 
des investissements 
se sont faits en dehors 
de l’hypercentre »

CHIFFRES. Le maire de Toulouse passe 

en revue les réalisations de son équipe 

municipale depuis son élection en 2014. 

Un exercice médiatique en deux parties, 

dont la première était consacrée, ce mardi 

11 juin, à l’amélioration de la qualité de vie 

des Toulousains.

« Nous rendons des comptes pour que les Toulousains 
se rendent compte  », commence Jean-Luc Moudenc, 
qui dresse un premier bilan de son action à la tête de 
la Ville rose, à neuf mois des élections municipales. 
« 90 % des investissements se sont faits en dehors de 
l’hypercentre, pour améliorer la qualité de vie des ha-
bitants.  » Et l’édile de prendre quelques exemples 
concrets. Celui du bébé à qui l’on trouvera facilement 
une place en crèche, parmi les 935 créées depuis 2014. 
Ou celui de son grand frère qui entrera dans une des 
dix nouvelles écoles de la ville. « Toulouse est la com-
mune qui en a construit le plus en France », se félicite 
Jean-Luc Moudenc. « Il oublie de dire que tous ces éta-
blissements ne sont pas encore livrés, qu’il a fortement 
réduit le budget alloué à chaque enfant et fait des coupes 
sombres dans les prestations et services scolaires », ré-
pond l’ancien maire Pierre Cohen.
180 bâtiments municipaux désormais accessibles pour 
les personnes handicapées, six nouveaux restaurants 
seniors, une mairie-bus itinérante, des boîtes à lire et 
des bibliobus… « Ce ne sont peut-être pas de grandes 
réalisations patrimoniales, mais cela fait vivre les 
quartiers », constate Jean-Luc Moudenc. Les installa-
tions sportives sont une autre source de satisfaction 
de l’édile, avec 14 parcours de forme, 67 équipements 
de fitness, cinq city-stades ouverts ou les 30 millions 
d’euros débloqués pour la rénovation des piscines. 

GRAND ANGLE

À neuf mois des municipales,  
JEAN-LUC MOUDENC PRÉSENTE SON BILAN 
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En mai 2018, la mairie de Blagnac signait une 
convention inédite, en partenariat avec le 
Marché d’intérêt national (MIN) de Toulouse, 
destinée à faciliter l’installation de jeunes agri-
culteurs sur la zone des Quinze-sols. À peine 
plus d’un an après son lancement, l’initiative, 
qui avait valu à la commune une nomination 
aux Trophées des solutions 2019, porte déjà ses 
fruits.
Des salades, en l’occurrence, que les premiers 
néo-maraîchers sont fiers de présenter au-
jourd’hui. Quentin Fauvre a commencé ses 
premières plantations au mois d’avril. Cet an-
cien ingénieur cherchait un terrain proche de 
Toulouse pour sa reconversion. « Je pensais que 
ça allait être mission impossible jusqu’à ce que 
la Chambre d’agriculture m’oriente vers Blagnac. 
C’était une opportunité inespérée », se réjouit-il.  
Sur les 47 hectares acquis par la commune, 

Quentin Fauvre en cultive 2,5 qui lui sont prêtés jusqu’à 
la signature d’un bail rural. «  Il est plus important de 
pouvoir investir dans du matériel que d’être proprié-
taire. De plus, comme les terres étaient inexploitées, nous 
avons pu produire en bio dès le départ », explique de son 
côté Boris Moya, autre néo-maraîcher des Quinze-sols.
Grâce à leur proximité avec l’aire urbaine, tous deux ont 
déjà obtenu des débouchés pour leurs productions. « Je 
compte faire pousser une quarantaine de variétés de lé-
gumes ainsi que des aromates pour le MIN », témoigne 
Quentin Fauvre. La mise en marché est l’un des freins 
majeurs que la convention aide à lever. Une démarche 
qui devrait certainement servir d’exemple. Maguelone 
Pontier, directrice du MIN et Joseph Carles, maire de 
Blagnac, assurent que de nombreuses municipalités 
leur ont fait part de l’attention qu’ils portent à ce projet.

PREMIÈRES RÉCOLTES 
POUR LES MARAÎCHERS 

des Quinze-sols à Blagnac
GRAINES. Pour les nouveaux maraîchers installés sur la zone des Quinze-sols 

grâce au rachat des terres par la mairie de Blagnac, l’heure est aux premières 

récoltes. Et au premier bilan de cette démarche inédite, appelée à essaimer. 

ÇA BOUGE !

jaunes. Or, le nom de mon client, 
dont le casier judiciaire est vierge, 
n’apparaît dans aucun d’eux. Le 
seul élément incriminant est un jeu 
de clés  », rappelle maître 
Cécile Brandely, l’avocate 
du jeune homme. Celle-
ci dénonce une détention 
provisoire disproportion-
née et abusive. «  L’avocat 
général a plaidé une "détention de 
confort" pour l’enquête. Mais une 
telle disposition n’est pas prévue 
par le législateur. Par ailleurs, les 

motifs évoqués sont injustifiés et en 
contradiction avec l’instruction du dos-
sier. Le risque de concertation avec des 
complices a été mentionné. Or, aucun de 
ses proches n’a été entendu, et pourtant, 
ceux-ci ont obtenu des permis de visite. 
Il n’y a pas non plus de risque pour la 
conservation des preuves, car elles ont 
déjà été saisies. Pour finir, il habite en 
France depuis 2015, il n’y a donc pas lieu 
de s’inquiéter d’une absence de garantie 
de représentation  », détaille l’avocate, 
qui voit tout de même une porte s’ou-
vrir après la décision de la cour d’ap-
pel. « Malgré le maintien en détention, 
la chambre d’instruction a ordonné une 
enquête visant à assurer son héberge-
ment au domicile de sa compagne. Cette 
démarche laisse présager d’une future 
remise en liberté », se félicite-t-elle.
«  Au-delà de ce cas particulier, nous 
avons déjà alerté sur le fait que le trai-

tement judiciaire des Gilets jaunes est globalement 
inéquitable  », s’inquiète maître Pascal Nakache, pré-
sident d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme et 
avocat au barreau de Toulouse. « Beaucoup de condam-
nations de Gilets jaunes sont prononcées sur des dos-
siers très légers, voire pratiquement vides », déplore le 
membre de la LDH, qui s’alarme du rythme effréné des 
condamnations. «  La généralisation du recours à des 
procédures d’exception comme la détention provisoire 
ou la comparution immédiate nous laisse présager d’un 
glissement vers une justice d’exception », conclut-il.

« Le seul élément 
incriminant est un jeu 
de clés »

VERROU. La cour d’appel de Toulouse 

a confirmé le maintien en détention 

provisoire du jeune homme suisse 

interpellé en marge d’une manifestation 

de Gilets jaunes. Arrêté en possession 

d’une clé Allen et d’un pass PTT, 

il est accusé « d’association 

de malfaiteurs ». Une « détention 

de confort » qui dure depuis quatre mois.

Le 2 février dernier, un jeune homme de 26 ans origi-
naire de Suisse est interpellé par les forces de l’ordre 
en marge d’une manifestation de Gilets jaunes. Après 
l’avoir emmené au poste pour un contrôle d’iden-
tité, les agents de police découvrent que celui-ci a 
donné un faux nom et qu’il porte sur lui, accroché à 
son trousseau, une clé Allen et un pass PTT pouvant 
ouvrir les boîtes aux lettres et les halls d’entrée des 
immeubles. «  Des clés utilisées par les casseurs pour 
cacher du matériel ou échapper aux contrôles lors de 
manifestations », aux yeux du parquet, qui soupçonne 
le jeune homme d’appartenir a des mouvements acti-
vistes d’ultra gauche. En suivant, une double perqui-
sition à son domicile et à celui de l’amie chez qui il se 
trouvait le jour de son arrestation ont permis de sai-
sir des tracts, des banderoles et de la littérature sur 
les violences de l’État. Le jeune homme est donc pla-
cé, depuis quatre mois, en détention provisoire. Une 
mesure que vient de confirmer, le 28 mai dernier, la 
chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse. 
« On reproche surtout à mon client d’être un membre 
de l’ultra gauche qui aurait commis des dégradations 
pendant les manifestations. Le dossier n’est fondé que 
sur les procès-verbaux de contexte, qui relatent minute 
par minute chacun des actes du mouvement des Gilets 

ET MAINTENANT ?

Un trousseau qui ouvre LES PORTES...  
DU PÉNITENCIER
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PRÉCOCE. Pour lui donner le 
biberon, les parents de Rodolphe 
Viaud sont obligés d’éteindre la 
musique, qui l’obnubile. Dans les 
bals de village où ils l’emmènent, 
c’est lui qui fait l’attraction, en 
se trémoussant sur tous les airs. 
C’est à deux pas de l’épicerie qu’ils 
tiennent, au centre-ville de Tou-
louse, qu’il découvre la Résidence 
des arts, où il apprendra le sien.

TOULOUSAIN. Né ici, diplômé 
de jazz ici, enseignant au conserva-
toire national ici, Rodolphe Viaud 
est viscéralement attaché à la Ville 
rose — s’il la quitte, ce n’est que 
pour le travail, à Paris, Lille, Bor-
deaux, Monaco ou Nuremberg. La 
plupart d’entre nous ont déjà assis-
té à l’un de ses spectacles, puisque 
depuis dix ans, c’est lui qui met en 
scène celui du 14 juillet et les festi-
vités de Noël de Toulouse.

BRICOLEUR. Rodolphe Viaud 
est habile de ses dix doigts. De 
ses premiers points droits sous la 
machine à coudre de sa mère, aux 
armatures excentriques des spec-
tacles qu’il crée pour les théâtres 
Barrière ou les cabarets du Mou-
lin des roches, au Sud de Tou-
louse, pas un bout de costume ne 
lui échappe. Il lui arrive aussi de 
monter sur scène entièrement nu, 
avec sa propre compagnie, dans 
une pièce de danse « très contem-
poraine ». 

MARTIAL. Ses dix années de karaté au plus haut ni-
veau lui donnent le goût de la discipline et le respect 
de son corps, en particulier de sa colonne vertébrale, 
"l’arbre de la vie". Souple comme un chat, Rodolphe 
Viaud arrive à mettre les jambes derrière sa tête, ce 
qui lui vaut son premier rôle au cabaret, celui de Va-
lentin le désossé, un danseur de french cancan.

COMBLÉ. L’artiste est nommé dans la catégo-
rie chorégraphie aux Trophées de la comédie musi-
cale 2019, décernés à Paris le 17 juin, pour le spectacle 
"Memphis Show", qu’il a comis en scène avec Alexis 
Mériaux. « Je n’ai jamais été aussi fier en 29 ans de mé-
tier ! C’est une vraie reconnaissance », qui lui permet-
tra sans doute de créer encore. Dans tous les styles, et 
pour tous les cœurs, parce que « la danse c’est plus que 
du mouvement, c’est la vie », conclut Rodolphe Viaud.

IL MÉRITE DE FAIRE LA UNE

Rodolphe VIAUD 
En perpétuel mouvement

 Philippe Salvador

Touche-à-tout de la danse, le chorégraphe et metteur 
en scène toulousain Rodolphe Viaud est nommé 
aux prochains Trophées de la comédie musicale 2019. 
Depuis bientôt 30 ans, il multiplie les créations 
et semble ne pas pouvoir s’arrêter.
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 François Lepineux @FLepineux 10/06 :  Nous, 
les citoyens et les élus, apportons notre soutien à La-
tifaIbnZ. Dénonçons ces actes racistes qui ont pour 
finalité d’intimider celle qui porte une parole de paix 
et de réconciliation entre les communautés qui com-
posent notre république !

  Antoine  Maurice  @AntoineMaurice  11/06  :  
M. @jlmoudenc est élu municipal depuis les an-
nées 80. En 2019, il se préoccupe de récupérer des 
parts de marché électoral parce qu’il a compris qu’il 
y avait une aspiration à #Toulouse. La ficelle est un 
peu grosse mais les Toulousains ne sont pas dupes. 
#EcologieEnActes

 Marie-Christine Verdier-Jouclas @VerdierJou-

clas  11/06  :   Arrêtons le clivage droite/gauche, des 
enjeux primordiaux ont été énoncés par les citoyens 
lors du #GrandDébat, nous devons travailler en-
semble pour la France, pour notre pays !

  Jérémy Haddad @JeremHaddad 11/06 :  Quand 
on compare des élus de la République à des collabos, 
on s’écarte soit même du champ républicain ! ... et 
même des @lesRepublicains, non ? 

  Virginie Rozière @VRoziere 10/06 :  ( à propos 
de Latifa Ibn Ziaten ) Quelle femme ! Quelle force et 
quel courage, qui inspirent le plus grand respect…

 Elisabeth Toutut-Picard 08/06 : Je participe 
à la marche des fiertés à #Toulouse : 30000 parti-
cipants qui chantent , dansent renouant avec la joie 

de vivre et fêtant le droit de chacun(e) à être « diffe-
rent(e)» et libre dans sa façon d’aimer et d’être aimé(e). 
#pridetoulouse #MarcheDesFiertés #capitole

 Claire Dujardin 11/06 : La ville de Toulouse 
n’est pas en état d’urgence bioclimatique mais etat 
d’urgence consommatique !!  Plan exceptionnel com-
merces, restrictions de la circulation, securite renfor-
cée, contrôles identite !! 
Allez y, détruisez une planète en 4 jours!! Pour rappel, 
les commerçants et artisans bénéficient d’aides de l 
etat du fait d’ attroupements et aide exceptionnelle gi-
lets jaunes, les grandes multinationales dégagent des 
bénéfices indécents au détriment des petits commer-
çants, les grandes enseignes détruisent le commerce 
local et de proximité !  Ces mesures sont purement 
électoralistes et anti écologistes!! 
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de file par les militants du PS pour mener le rassemble-
ment des forces de gauche. 
Ce scrutin interne aura lieu le 29 juin prochain, dans les 
sections des 27 communes de la métropole et non pas 
uniquement dans celles de la ville de Toulouse. Un chan-
gement de processus de désignation acté par le premier 
secrétaire fédéral Sébastien Vincini, « mais contraire aux 
statuts », conteste le conseiller municipal PS Romain Cu-
jives, qui se retrouve désavantagé par cette extension de 
périmètre électoral. Alors qu’il a lancé sa propre cam-
pagne pour 2020, il est désormais ouvert aux discussions 
avec Archipel Citoyen : « Je suis prêt à me ranger derrière 
une candidature si la mienne doit faire obstacle au rassem-
blement à gauche. » L’élu annonce une réunion avec son 
équipe le 17 juin, pour décider de la suite de sa démarche.

Le scrutin des européennes a 
redistribué les cartes dans le jeu 
politique local et les rapports de 
force ont changé. Avec 21 % des 
suffrages exprimés, les membres 
d’Europe écologie-les Verts 
pourraient se sentir pousser des 
ailes. C’est d’ailleurs le cas de 
leur leader national Yannick Ja-
dot, qui déclare dans "Le Monde" 
vouloir installer sa formation à 
la tête de la Ville rose, comme à 
Paris, Nantes ou Rennes. « C’est 
l’écologie au sens large qui peut 
l’emporter à Toulouse, si l’on ré-
unit les forces de gauche qui l’ont 
intégré dans leur programme  », 
nuance le conseiller munici-
pal EELV Antoine Maurice. Les 
instances locales du parti pré-
viennent que ce grand rassem-
blement ne pourra se faire qu’au 
sein de la liste Archipel citoyen, 
un collectif qui a établi un processus participatif de 
désignation des candidats, dont un tiers serait tiré 
au sort. « Certes, cela bouscule les habitudes des autres 
structures politiques. Mais, pour l’instant, elles ne nous 
ont opposé aucune fin de non-recevoir. Les discussions 
se poursuivent  », précise la porte-parole Hélène Ca-
banes. 
C’est le cas notamment avec Nadia Pellefigue, l’actuelle 
vice-présidente socialiste de la Région Occitanie, qui a 
déjà lancé son propre laboratoire d’idées dans la cam-
pagne, baptisé Une nouvelle énergie : « Nous sommes 
d’accord avec les valeurs défendues par Archipel citoyen, 
mais pas avec leurs méthodes... Et nous leur expliquons 
qu’il faut regrouper un maximum de mouvements pour 
faire face aux formations politiques. » Désormais sou-
tenue par le sénateur socialiste Claude Raynal, Nadia 
Pellefigue pourrait, par ailleurs, être désignée cheffe 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

QUEL RASSEMBLEMENT  
pour la gauche toulousaine ? 
DÉJÀ VU. Les représentants politiques de la gauche toulousaine appellent tous 

au rassemblement pour gagner les municipales de 2020. Mais chacun pose ses conditions.

Selon les informations de nos confrères de France3 Occitanie, l’ancien député socialiste de la 
Haute-Garonne Christophe Borgel était candidat pour intégrer un nouveau mouvement lié à LREM. 
Emmanuel Macron, favorable à la création de cette aile gauche du parti présidentiel, aurait en re-
vanche refusé que Christophe Borgel en fasse partie. Ce dernier a officiellement quitté la vie politique 
après sa défaite aux élections législatives de 2017.

Philippe Salvador 

L’ancien député 
de Haute-Garonne 

CHRISTOPHE 
BORGEL 

éconduit 
par Emmanuel 

Macron

EN ABRÉGÉ 

Les élus Modem 
de Toulouse veulent 

PESER 
AUX MUNICIPALES 

Renforcés par la déconvenue du parti 
Les Républicains et le bon score de LREM 
aux européennes, les élus toulousains 
du MoDem, l’un des mouvements 
de la majorité présidentielle, veulent 
peser dans les municipales de 2020. 

Avec près d’un quart des suffrages recueillis aux eu-
ropéennes et 16 points de mieux que les candidats 
du parti Les Républicains, LREM s’impose à Toulouse. 
De quoi renforcer l’assise des trois élus municipaux 
MoDem, membres de la majorité présidentielle, Jac-
queline Winnepenninckx-Kieser, Marthe Marti et 
Jean-Luc Lagleize. Ce dernier, également député de 
la deuxième circonscription de la Haute-Garonne, 
n’hésite plus à exprimer ses griefs à l’encontre de 
Jean-Luc Moudenc, dans la perspective du scrutin de 
2020  : « Je trouve détestable le fait qu’il ait soutenu la 
liste de François-Xavier Bellamy contre celle du chef 
de l’État. D’autant que son attitude n’était pas claire 
depuis le début, qu’il a joué l’ambiguïté. Il avait dit se 
reconnaître dans les propos d’Emmanuel Macron dans 
la lettre envoyée aux Français en janvier. Puis il avait 
eu un très opportun empêchement à Paris lors de la 
venue de la tête de liste LR à Toulouse… Il nous a laissé 
croire à son ralliement, c’est extrêmement dommage. »

BIENS PLACÉS POUR NÉGOCIER
Un désaveu qui, d’après Jean-Luc Lagleize, ne res-
tera pas sans conséquence : « Cela va compliquer les 
relations qu’il entretient avec les équipes nationales 
de la majorité et avec le Premier ministre.  » Le dé-
puté fait référence aux liens qui unissent de longue 
date Édouard Philippe et Jean-Luc Moudenc. Face 
aux mises en garde, ce dernier continue d’afficher 
sa sérénité, se garde bien d’entrer en campagne 
et soigne sa notoriété, lui dont la candidature est 
la plus attendue par plus de la moitié des Toulou-
sains (52%), selon un sondage la Tribune-BVA du 3 
juin. Dans l’éventualité de la constitution d’une liste 
LREM, Jean-Luc Lagleize serait certes le mieux placé 
pour la mener, mais ne dispose que de 5 % d’opinions 
positives et 91 % des Toulousains déclarent ne pas le 
connaître. « Il ne faut pas oublier que, Toulouse étant 
la quatrième ville de France, la décision pourrait être 
prise à Paris », intervient finalement Marthe Marti, 
adjointe au maire, patronne du Modem 31 et qui était 
39e sur la liste Renaissance de la majorité présiden-
tielle. « Quoi qu’il en soit, nous n’entrerons pas dans la 
négociation avec Jean-Luc Moudenc dans les mêmes 
conditions qu’il y a six ans. Il faudra davantage comp-
ter avec nous. »

Philippe Salvador 
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De  gauche à droite : Antoine Maurice, Nadia Pellefigue et Romain Cujives.

Marthe Marti et Jean-Luc Lagleize
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SE DÉTENDRE13

Jeux
CONCOURS

Gagnez l’un  

de ces cadeaux  

en envoyant  

un mail à : redaction 

@lejournaltoulousain.fr

Mettre en objet :  

Jeux concours

*Dans la limite des stocks 

diponibles

"Le dernier 
secret 

du Vatican"

325. L’empereur Constan-
tin convoque à Nicée 
un concile général des 
évêques de l’Empire romain 
afin de fixer les dogmes 
de l’Église chrétienne. 
2019. À la mort du pape, 
un conclave se réunit. 
Une conspiration se trame 
alors autour de mysté-
rieux documents, datant 
du concile de Nicée, qui, 
s’ils étaient dévoilés, pour-
raient mettre l’Église en 
péril. En quête de ceux-
ci, Cotton Malone va de-
voir affronter une société 
occulte et décrypter bon 
nombre d’énigmes histo-
riques et religieuses pour 
percer le dernier secret du 
Vatican. 

"L’Américaine"

Alors que le pouls de 
New York bat au rythme 
des années 1960 et de la 
contre-culture, une jeune 
fille, Ruth, s’y installe pour 
y suivre ses études en 
rêvant de devenir journa-
liste. Elle y découvre l’ami-
tié, le rock, l’amour... tout 
en se questionnant sur 
son identité. Pas évident 
d’avoir laissé derrière elle 
sa famille et sa terre na-
tale, la République domi-
nicaine... 

LIVRE

LIVRE

SCIENCE-FICTION. Conçu comme une nouvelle d’anticipation 
dans laquelle narration et chansons s’entremêlent, "480", premier album 
de DBK Project, est sorti le 6 juin dernier. Avec cet oeuvre expérimentale 
et puissant, les Toulousains défient la loi des genres musicaux. 

aucun autre. À part, peut-être, à ces livres-disques qui 
bercent les enfants le soir. Un concept adapté ici pour 
les adultes sous la forme d’un conte d’anticipation. Dès 
les premières secondes, le ton est donné : « Attends, 
attends, faut que j’te raconte. À un moment, tout va 
basculer, ça ne sera plus le même monde », susurre la 
voix pure de Mélanie Briand. S’ensuivent 13 chansons 
introduites par 12 narrations. 25 pistes au total, volon-
tairement séparées 
afin que les audi-
teurs aient le choix 
de n’écouter que la 
musique, en se déta-
chant de l’histoire.
Cette dernière, écrite 
par Mélanie Briand, 
raconte l’aventure 
d’une femme nommée 480, qui, après s’être réveillée 
branchée dans un hangar, se retrouve dans un monde 
saccagé où des cendres tombent du ciel. Mise à l’abri 
par une vieille dame aux côtés d’autres survivants, 
elle assiste à la lutte entre les machines qui ont pris 
le pouvoir et les "réveillés". «  Ce sont des éléments 
classiques de la dystopie. Je voulais que l’histoire soit 
simple à suivre, surtout en concert  », précise la nar-
ratrice, inspirée par des œuvres emblématiques de sa 
génération  : le roman "La route" de Cormac McCar-
thy, mais aussi les films "Mad Max", "Blade Runner" et 
surtout "Matrix". Comme tout exercice futuriste, "480" 

parle également du présent : « Une 
sorte de quête spirituelle, de prise 
de conscience de ce qui fait de nous 
des êtres humains », confie Mélanie 
Briand.
Pour mettre en musique cet uni-
vers, DBK Project brasse un large 
panel de styles avec une qualité 
constante  : piano-voix, rock pro-
gressif, jazz fusion, hip-hop, blues, 
funk, voire disco… Chacun corres-
pondant au degré d’intensité du 
moment où il intervient dans l’his-
toire. Un bazar instrumental rendu 
homogène grâce à un précieux tra-
vail d’arrangement. Aussi plein de 
souffle et envoûtant qu’inclassable, 
le son de DBK Project pourrait don-
ner mal à la tête aux programma-
teurs. « Au début, on se demandait si 
notre projet était destiné aux scènes 
rock ou aux centres culturels. En 
fait, nous aimerions faire les deux. 
Nous sommes entre deux eaux, et 
cela nous va très bien  », assume 
Mélanie Briand. 

C’est l’histoire d’une alchimie bi-
zarroïde. Prenez une chanteuse, 
comédienne de formation, deux 
musiciens issus de la chanson 
française, un batteur touche à tout, 
une DJette polonaise et vous obte-
nez… Un groupe de pop post-apo-
calyptique. Un terme sorti du cha-
peau par les artistes eux-mêmes, 
bien insuffisant pour résumer 
l’aspect hybride de ce combo tou-
lousain assez unique. « Notre ren-
contre s’est faite autour de l’envie de 
s’éloigner de la chanson française, 
mais le projet s’est affiné et modifié 
au fur et à mesure que nous décou-
vrions les compétences de chacun », 
raconte Mélanie Briand, chanteuse 
et "narratrice" de DBK Project. De-
puis sa création, il y a cinq ans, le 
groupe a sorti deux mini-albums 
aux styles bien distincts. Un vrai 
travail de recherche musicale qui 
a abouti à ce premier album, "480", 
sorti le 6 juin dernier, dans lequel 
les influences de chaque membre 
s’entremêlent avec cohérence.
Salué par la presse musicale spé-
cialisée, l’ouvrage ne ressemble à 

SORTIR

DBK PROJECT,
le groupe toulousain du futur

« Nous sommes 

entre deux eaux, 

et cela nous va 

très bien »

Plus que des CONCERTS

Entre pièces de théâtre et concerts, les lives de DBK Project suivent chronologique-
ment le fil de l’histoire de "480" avec ses narrations et ses chansons. Après un premier 
show au Connexion pour la sortie de l’album, le groupe se produira le 23 juin à la MJC 
de Croix-Daurade, le 5 juillet au festival Pause Guitare à Albi ou encore le 8 juillet à 
Blagnac, à l’occasion des Estivités.
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Vos ANNONCES LÉGALES dans votre hebdo
annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

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

pour le département de la Haute-Garonne.

ANNONCES LÉGALES

AVIS PUBLIC

Avis d’Appel Public
à la  concurrence

Identification de la collectivité 
contractante  :  Com m une de Lagar-
delle-sur-Lèze (31870)

Mode de passat ion choisi :  Procédure 
adaptée, art icle 27 du décret  n° 2016-360 
du 25 m ars 2016

Nature du Marché :  Marché de t ravaux
Objet  :  Réhabilitat ion des anciennes 

écoles – Phase const ruct ion
Lot  n° 1 :  Dém olit ion/ Gros œuvre/ Char-

pente/ Couverture
Lot  n° 2 :  Menuiseries extér ieures/ Ser-

rurer ie
Lot  n° 3 :  Menuiseries intér ieures
Lot  n° 4 :  Plât rer ie/ I solat ion/ Faux pla-

fonds
Lot  n° 5 :  Elect r icité CF&Cf
Lot  n° 6 :  Chauffage/ Vent ilat ion/ Plom -

berie/ Sanitaires
Lot  n° 7 :  Revêtem ents sols et  m urs
Lot  n° 8 :  Ascenseur
Retrait  des dossiers :  SARL PLAN 31  

13 ter, chem in du Chapit re – zone Thibaud 
31100 TOULOUSE

Tél. :  05.61.43.95.25    
Courr iel :  plan31@wanadoo.fr
Dossier de consultat ion ret iré au frais de 

l’ent reprise
OU  dossier à télécharger sur le site in-

ternet  de la m air ie par le lien suivant  :  
ht tp: / / www.lagardellesurleze.eu
OU  dossier à télécharger sur le site Mar-

chésOnline par le lien suivant  :  
ht tps: / / m archesonline.achatpublic.com
Renseignem ents techniques :  Alain 

BAYLE et  Valér ie NOAI LLES, architecte 
DPLG, agence ARCHEA ARCHI TECTES 
Toulouse

Tél. :  05.62.48.34.34 
courr iel :  toulouse@archea-architectes.

fr
Christ ian FONT, chargé urbanism e/ t ra-

vaux -  Mair ie de Lagardelle-sur-Lèze –     
   Tél. :  05.62.11.59.85            

courr iel :  chr ist ianfont@orange.fr
Renseignem ents adm inist rat ifs :  Di-

dier DUPUY, Directeur des services – Mair ie 
de Lagardelle-sur-Lèze – 05.62.11.59.87 
courr iel :  didier- lagardelle@orange.fr

Critères d’at t r ibut ion  :  Valeur tech-
nique de l’offre :  60 %  -  Prix :  40 %

Date limite de réception des offres :  
Mercredi 10 juillet  2019 à 12 heures 

Date d’envoi de l’avis de publica-
t ion :  Mardi 11 juin 2019

Date de début des travaux souhai-
tée :  Lundi 2 septem bre 2019 

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

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

56 Rue du Président Wilson.

Avis de const itut ion 

Suivant  acte reçu par Maît re Cédric VI -
GNERES, Notaire au sein de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité lim itée 
« SELARL Bert rand FABRE, I sabelle PUJOL 
et  Philippe CHALLEI L, Notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial à CAZERES 
SUR GARONNE (Haute-Garonne) , 56 Rue 
du Président  Wilson, le 7 juin 2019, a été 
const ituée une société civile im m obilière 
ayant  les caractér ist iques suivantes :

Objet  :  l’acquisit ion, en état  futur 
d’achèvem ent  ou achevés, l’apport , la 
propriété, la m ise en valeur, la t ransfor-
m at ion, la const ruct ion (except ionnelle) , 
l’am énagem ent , l’adm inist rat ion, la loca-
t ion et  la vente (except ionnelle)  de tous 
biens et  droits im m obiliers, ainsi que de 
tous biens et  droits pouvant  const ituer 
l’accessoire, l’annexe ou le com plém ent-
des biens et  droits im m obiliers en ques-
t ion.

Dénom inat ion sociale :  PLACE DE 
L’ENCLOS.

Siège social : à : CAZERES (31220) 13 
Avenue Gabriel Péri

Durée :  99 années à com pter de l’im -
m at r iculat ion.

Capital Social :  CENT EUROS (100,00 
EUR) , const itué uniquem ent  d’apports en-
num éraire.

Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit  la qualité du ou des cessionnaires, 
sont  soum ises à l’agrém ent  préalable à 
l’unanim ité des associés.

Gérants M David Cédric SORRI BAS, et  
Mm e Sandrine LECHI EN dem eurant  tous-
deux à CAZERES (31220)13 rue Gabriel 
Péri.

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

                    Pour insertion,Le notaire.

CONSTITUTIONS

KOOP AVOCATS
1 1 6 , route d’Espagne –  boîte à  

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

Avis de const itut ion 

Par Acte Sous Seing Privé en date du 14 
m ai 2019, est  const ituée la société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion sociale :  AUTHENTI C 
AUTARCI E GROUP

Form e sociale :  SOCI ETE PAR ACTI ONS 
SI MPLI FI ÉE 

Capital social :  1000,00 €
Siège social :  54 avenue de Saint  Exu-

péry 31400 TOULOUSE
Objet  social :  La recherche, découverte, 

product ion ou coproduct ion, prom ot ion 
d’art istes m usicaux ;  l’act ivité d’enregis-
t rem ent  sonore en studio ;  la com m er-
cialisat ion, achat , dist r ibut ion, prom o-
t ion, product ion, édit ion, exploitat ion de 
tous enregist rem ents sur tous supports 
et  par tous m oyens connus ou inconnus 
à ce jour ;  la m ise à disposit ion des t it res 
sur les plateform es de st ream ing légales;  
la concept ion de clips ;  l’organisat ion 
de concerts et  d’évènem ents ;  l’act ivité 
d’édit ion m usicale. 

Durée de la société :  99 années
Adm ission aux assem blées et  droit  de 

vote : Tout  associé a le droit  de part ici-
per aux décisions collect ives, personnel-
lem ent  ou par m andataire, quel que soit  
le nom bre d’act ions qu’il possède. I l doit  
justifier de son identité et de l’inscription 
en com pte de ses act ions au jour de la 
décision collect ive.

Agrém ent  :  La cession de t it res de capi-
tal et  de valeurs m obilières donnant  accès 
au capital à un t iers à quelque t it re que 
ce soit  est  soum ise à l’agrém ent  préalable 
de la collect ivité des associés. L’agrém ent  
résulte d’une décision collect ive des asso-
ciés statuant  à la m ajorité des voix des 
associés disposant  du droit  de vote. 

Président  :  Monsieur Marc LOHORE, né 
le 4 septem bre 1994 à YAMOUSSOUKRO 
(COTE D’I VOI RE) , de nat ionalité I voi-
r ienne, dem eurant  12 rue Sim one Boudet  
à TOULOUSE (31200)

La société sera im m atr iculée au Re-
gist re du Com m erce et  des Sociétés tenu 
au greffe du Tribunal de Com m erce de 
TOULOUSE (31) .

                                          Pour avis

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte reçu par Me Nico-
las GATUMEL, notaire à TOULOUSE, le 4 
juin 2019, il a été const itué la société dont  
les caractér ist iques suivent  :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénom inat ion :  FDV I MMO
Siège :  LAPEYROUSE -  FOSSAT (31180)  

27 route de St  Pierre, Lot issem ent  les Jar-
dins du Paradis

Durée :  99 ans à com pter de son im -
m at r iculat ion.

Objet  :  La société a pour objet  direc-
tem ent  ou indirectem ent  en France ou à 
l’ét ranger :

-  l’act ivité de m archand de biens, sa-
voir   :  l’achat  en vue de les revendre de 
tous im m eubles, droits im m obiliers, fonds 
de com m erce, act ions ou parts de société 
im m obilière ;  l’adm inist rat ion et  l’exploi-
tat ion par bail,  locat ion ou aut rem ent , de 
ces m êm es biens ;  l’ent ret ien, la rénova-
t ion et  l’am énagem ent  de ces biens ;

-  la créat ion de lot issem ent , la const ruc-
t ion ou la rénovat ion d’im m eubles et  
toutes act ivités se rapportant  à l’im m o-
bilier ;

-  l’acquisit ion par voie d’apport , d’achat , 
d’échange ou sous toute aut re form e, 
d’affaires de com m erces de l’im m obilier ;

-  la part icipat ion de la société par tous 
m oyens, dans toutes opérat ions pouvant  
se rapporter à son objet , par voie de créa-
t ion de sociétés nouvelles, de souscript ion 
ou d’achat  de t it re ou de droits sociaux, 
de fusion ou aut rem ent  ;

Et  généralem ent  toutes opérat ions 
quelles qu’elles soient  se rat tachant  direc-
tem ent  ou indirectem ent  à l’objet  ci-des-
sus ou à tous objets sim ilaires ou annexes 
et  suscept ibles de faciliter le développe-
m ent  de la société.

Capital social :  1.200€, divisé en 1200 
parts sociales de 1€ chacune, num érotées 
de 1 à 1200, ent ièrem ent  libérées. Ap-
ports en num éraire.

Président  :  Monsieur Dam ien MORI S-
SON, dem eurant  à LAPEYROUSE FOSSAT 
(31180) , Lot issem ent  les jardins du Para-
dis, 27 Route Saint  Pierre.

Cession de parts :  Toute cession est  
libre ent re associés. Tout  aut re cession est  
soum ise à agrém ent .

Pour avis,
La présidence

KOOP AVOCATS
1 1 6 , route d’Espagne –  boîte à  

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

SCI  
CANARDPOI NTCOM

Société Civile Immobilière
Au capita l de 1  0 0 0  euros

Siège social : 29 rue Léon Blum
3 1 4 7 0  FONSORBES

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 24 avril 2019, il a été const i-
tué une société présentant  les caractér is-
t iques suivantes :  

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

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

Siège social :  29 rue Léon Blum  31470 
FONSORBES

Objet  social :  L’acquisit ion sous toutes 
form es de tous terrains ou im m eubles, 
l’adm inist rat ion, la t ransform at ion, l’am é-
nagem ent  et  l’exploitat ion par bail,  loca-
t ion ou aut rem ent  desdits im m eubles et  
de tous aut res im m eubles bât is dont  elle 
pourrait  devenir propriétaire ultér ieure-
m ent , par voie d’acquisit ion, échange, 
apport  ou aut rem ent .

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

Gérance :  Monsieur Olivier Fabien VAR-
GAS

Dem eurant  29 rue Léon Blum  31470 
FONSORBES

Madam e Flor ine Arielle VARGAS
Dem eurant  3 rue Jacob I nsel  31200 

TOULOUSE
Clauses relat ives aux cessions de parts :  
-  Libres ent re associés, 
-  Agrém ent  de l’assem blée générale ex-

t raordinaire des associés pour les aut res 
personnes. 

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

 
La Gérance. 

Avis de const itut ion 

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

DENOMI NATI ON :  CABANAC CEDRI C 
TRAVAUX PUBLI CS

FORME : Société par actions simplifiée
SI EGE SOCI AL :  Haget  – 31 310 LA-

TOUR
OBJET :  t ravaux publics, terrassem ent , 

assainissem ent , VRD (voir ie et  réseaux 
divers) , enrochem ent , la réalisat ion de 
chem ins d’accès 

DUREE:  99ans
CAPI TAL :  1 000 euros
PRESI DENT :  CABANAC Cédric, dem eu-

rant  à Haget  – 31 310 LATOUR
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 

DROI T DE VOTE :  Tout  associé peut  par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son ident ité et  de l’inscr ipt ion en com pte 
de ses act ions.

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

AGREMENT :  La cession de t it res de 
capital et  de valeurs m obilières donnant  
accès au capital à un t iers  est  soum ise à 
l’agrém ent  préalable de la collect ivité des 
associés.

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de Tou-
louse

Pour avis,

Par acte SSP du 11/ 06/ 2019 il a été 
const itué une SCI  dénom m ée:

SCI  BRANDUCCI
Siège social:  14 rue professeur m art in 

31500 TOULOUSE
Capital:  1.000 €
Objet :  Dénom inat ion société :  
BRANDUCCI
Form e de la société :  S.C.I .
Montant  du capital social :  1000 €
Adresse du siège social :  14, rue du Pro-

fesseur Mart in 31500 Toulouse
Objet  social :  la gest ion, la locat ion 

d’im m eubles bât is ou non bât is dont  elle 
est  devenue propriétaire par suite d’ap-
port , d’achat  ou de const ruct ion.

Durée de const itut ion de la société :  99 
ans

Gérant  :  Monsieur Thom as AFFRE,
Dom icilié :  35 rue em ile eudes 11100 

NARBONNE
I m m atr iculat ion au R.C.S de Toulouse
Gérant :  M. AFFRE Thom as 35 Résidence 

Em ile Eudes 11100 NARBONNE
Cession des parts sociales :  La cession 

des parts sociales est  effectuée par acte 
authent ique ou sous seing pr ivé.

Durée:  99 ans à com pter de l’im m atr i-
culat ion au RCS de TOULOUSE 

CRYP CONSULTI NG  
Société par actions simplifiée au 

capital de 1  0 0 0  euros 
Siège social : 35 Allée des

Am andiers, 3 1 7 0 0  MONDONVI LLE 
RCS TOULOUSE

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous signature 
pr ivée en date à Mondonville du 6 juin 
2019, il a été const itué une société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénom inat ion :  CRYP CONSULTI NG
Siège :  35 Allée des Am andiers, 31700 

MONDONVI LLE 
Durée :  99 ans à com pter de son im -

m at r iculat ion au Regist re du com m erce et  
des sociétés

Capital :  1 000 euros
Objet  :  Tous actes de program m at ion, 

conseils, form at ions et  aut res act ivités in-
form at iques

Exercice du droit  de vote :  Tout  associé 
peut  part iciper aux décisions collect ives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cr ipt ion en com pte de ses act ions au jour 
de la décision collect ive.

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

Agrém ent  :  Les cessions d’act ions, à 
l’except ion des cessions aux associés, 
sont  soum ises à l’agrém ent  de la collec-
t iv ité des associés.

La cession des act ions de la Société à 
un tiers ou au profit d’associés est sou-
m ise au respect  du droit  de préem pt ion 
des associés.

Président  :  Philippe CASTRONOVO de-
m eurant  35 Allée des Am andiers 31700 
Mondonville

Directeur général :  Yoann ROUCHY de-
m eurant  1 Rue Marguerite Duras 31200 
Toulouse

La Société sera im m atr iculée au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés de 
Toulouse.

Pour Avis Le Président

S.E.L.A.R.L.
LA CLE DES CHAMPS

Société d’avocats
6 2  rue des Agriculteurs 8 1 0 0 0  ALBI

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 28 m ai 2019, il a été const itué 
une société dont  les caractér ist iques sont  
les suivantes :

– Dénom inat ion sociale :  SCI  JOLI ET
– Form e :  société civile régie par les ar-

t icles 1832 et  suivants du code civil.
– Capital social :  1000 euros
– Siège social 8 avenue de la Tuiler ie 

31620 VI LLENEUVE LES BOULOC
– Objet  social :  la propriété, l’adm inis-

t rat ion et  l’exploitat ion par bail ou loca-
t ion sous toute form e d’im m eubles et  
droits im m obiliers qui seront  apportés, 
const ruits, ou achetés par elle au cours 
de la vie sociale – Durée :  99 années à 
com pter de l’im m atr iculat ion au regist re 
du com m erce et  des sociétés

Les associés n’ont  effectué que des ap-
ports en num éraire. Leur m ontant  s’élève 
à 1000 euros.

Aux term es d’un procès-verbal d’assem-
blée générale en date du 28 m ai 2019, 
Monsieur Eric GENDRE, dom icilié à « La-
fite » route de Fronton 31620 CASTELNAU 
D’ESTRETEFONDS a été désigné en quali-
té de gérant  pour une durée illim itée.

– Parts sociales – clause d’agrém ent  :  
I l appart ient  à l’assem blée générale de 
se prononcer sur l’agrém ent  de nouveaux 
associés.

– I m m atr iculat ion au regist re du com -
m erce et  des sociétés :  la société sera 
im m atr iculée au regist re du com m erce et  
des sociétés de TOULOUSE.

Suivant  un acte ssp en date du 
29/ 05/ 2019, il a été const itué une SCI

Dénomination : SCI  VI CTOI RE &  CO
Siège social :  41 Avenue Cam ille Pujol 

31500 TOULOUSE
Capital : 60 €
Activités principales : l’acquisit ion, 

la propriété, l’adm inist rat ion et  l’exploi-
tat ion par bail,  locat ion ou aut rem ent  de 
tous im m eubles bât is ou non bât is dont  
elle pourrait  devenir propriétaire ultér ieu-
rem ent . l’achat , la vente, la pr ise à bail,  
la locat ion, la gérance, la part icipat ion 
directe ou indirecte par tous m oyens ou 
sous quelque form e que ce soit , à toutes 
ent reprises et  à toutes sociétés créées ou 
à créer, ayant  le m êm e objet  ou un objet  
sim ilaire ou connexe.

Durée : 99 ans
Gérant : M. LUCHI  Lam berto 17 Rue 

Fernand Léger 75020 PARI S
Cession de parts sociales : soum ise 

à agrém ent
I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

SCP Jean- Michel 
LADET &  Anne 

TEI SSI ER 
Notaires Associés

BP 7 2 6
1 2 0 0 7  RODEZ CEDEX

 Avis de const itut ion

Suivant  acte reçu par Maît re Jean-Mi-
chel LADET, Notaire Associé à RODEZ, le 4 
j uin 2019, a été const ituée une société ci-
vile im m obilière ayant  les caractér ist iques 
suivantes :

Dénom inat ion :  EMPORI O DYNASTI A
Objet  :  l’acquisit ion, en état  futur 

d’achèvem ent  ou achevés, l’apport , la 
propriété, la m ise en valeur, la t ransfor-
m at ion, la const ruct ion, l’am énagem ent , 
l’adm inist rat ion, la locat ion et  la vente 
(except ionnelle)  de tous biens et  droits 
im m obiliers, ainsi que de tous biens et  
droits pouvant  const ituer l’accessoire, 
l’annexe ou le com plém ent  des biens et  
droits im m obiliers en quest ion.

Siège social :  SAI NT-JEAN (31240) , 31 
chem in de Bellevue

Durée :  jusqu’au 31 décem bre 2117
Capital social :  DEUX MI LLE EUROS (2 

000,00 EUR)  
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit  la qualité du ou des cessionnaires, 
sont  soum ises à l’agrém ent  préalable à 
l’unanim ité des associés. 

Gérance :  Monsieur LAMONT Maxim e et  
Madam e ANSERMI NO Hélène dem eurant  
tous deux à SAI NT-JEAN (31240)  31 Che-
m in Bellevue.

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

Pour avis
Maît re Jean- Michel LADET

Notaire.

D.F Capital 
Société par actions simplifiée
au capita l de 6 8 0  0 0 0  euros

Siège social : 5  I m passe Saint  Aubin 
3 1 0 0 0  Toulouse

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous signature 
pr ivée en date à Toulouse du 11 juin 
2019, il a été const itué une société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée ; 
Dénom inat ion :  D.F Capital ;  Siège social 
:  5 I m passe saint  Aubin – 31000 Toulouse 
;  Objet  social :  La pr ise de part icipat ion 
dans toutes sociétés et  par tous m oyens, 
notam m ent  par voie d’acquisit ions de 
parts sociales ou d’act ions, apports, sous-
cr ipt ions, fusions, alliances ;  la gest ion 
de ses t it res de part icipat ion ;  la four-
niture de toutes prestat ions de services 
en m at ière d’assistance adm inist rat ive, 
com m erciale, com ptable, jur idique, se-
crétar iat  général, et  de m anagem ent  ;  
la m ise en place pour le com pte de ses 
filiales de moyens de gestion communs ; 
Durée :  99 ans à com pter de la date de 
l’im m atr iculat ion de la Société au Regist re 
du Com m erce et  des Sociétés ;  Capital :  
680 000 euros ;  Sous réserve des dispo-
sit ions légales, chaque associé dispose 
d’autant  de voix qu’il possède ou repré-
sente d’act ions. Transm ission des act ions 
:  Les cessions d’act ions, sont  soum ises à 
l’agrém ent  préalable de la collect ivité des 
associés. Président  :  Monsieur Pierre-Fa-
bien PATTE DE DUFOURCQ dem eurant  5 
I m passe Saint  Aubin – 31000 Toulouse ;  
La Société sera im m atr iculée au Regist re 
du com m erce et  des sociétés de Toulouse. 

POUR AVI S
Le Président

Par acte SSP du 07/ 06/ 2019 il a été 
const itué une SAS dénom m ée:

SAS BERNARD I MMOBI LI ER
Siège social:  21 rue des m elles 31310 

MONTESQUI EU VOLVESTRE
Capital:  1.000 €
Objet :  Acquisit ion adm inist rat ion loca-

t ion et  vente de biens im m obiliers
Président :   BERNARD Daniel 21 rue des 

m elles 31310 MONTESQUI EU VOLVESTRE
Transm ission des act ions:  Act ions ces-

sibles sur agrém ent  des associés
Adm ission aux assem blées et  exercice 

du droit  de vote:  Tout  Act ionnaire est  
convoqué aux Assem blées. Chaque act ion 
donne droit  à une voix.

Durée:  99 ans à com pter de l’im m atr i-
culat ion au RCS de TOULOUSE 
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LOUI S GENTI LI N 
S.A.S.

Société par actions simplifiée 
au capital de 1.133.500 €

Siège social : ZI La Croix – 7 impasse 
de la Feuilleraie  -31140 LAUNAGUET

720.804.012 RCS TOULOUSE 

Aux term es des décisions du 29 m ai 
2019, l’Associée Unique constate la fin de 
m andat  des com m issaires aux com ptes t i-
tulaire de la SARL DAMI OT MARTI NEZ EX-
PERTI SE COMPTABLE et  suppléant  de la 
SARL CECOTTI  THI ERRY & ASSOCI ES, et  
décide de ne pas les rem placer.

Ancienne mention : 
Com m issaires aux com ptes t itulaires :  

DAMI OT MARTI NEZ EXPERTI SE COMP-
TABLE – ERNST & YOUNG et  aut res.

Com m issaires aux com ptes suppléants :  
CECOTTI  Thierry & Associés – AUDI TEX.

Nouvelle mention :
Com m issaire aux com ptes t itulaire :  

ERNST & YOUNG et  aut res.
Com m issaire aux com ptes suppléant  :  

AUDI TEX.

Pour avis

SELARL Bertrand FABRE, 
Isabelle PUJOL et
Philippe CHALLEIL

Notaires associés,
à CAZERES SUR GARONNE (31220), 

56 Rue du Président Wilson.

Avis d’augmentation de 
capital social 

Suivant  AG en date du 26 Avril 2019, les 
associés de la société TOY, société civile 
im m obilière, dont  le siège social est  à LE 
FOUSSERET (31) , Dom aine de la Grave – 
Rte de SAINT ELIX, identifié sous le nu-
m éro SI REN 811 577 014 et  im m atr iculée 
au RCS de TOULOUSE, ont  décidé d’aug-
m enter le capital social de la société d’un 
m ontant  init ial de MI LLE EUROS et  de le 
porter à MI LLE DEUX CENT CI NQUANTE 
EUROS à com pter du 26 Avril 2019. Les 
statuts ont  été modifiés en conséquence :

Ancienne m ent ion :  Capital 1.000,00€
Nouvelle m ent ion :  Capital : 1.250,00€
Les modification statutaires seront pu-

bliées au RCS de TOULOUSE.

                                          Pour avis
Le notaire.

AGENCE DE
L’ENERGIE

DU SUD OUEST
société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social :

5bis, cours Goudouli Bât E, apt 32
31130 QUINT FONSEGRIVES
801427766 RCS TOULOUSE 

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire en date 
du 29 m ars 2019 et  du procès-verbal de 
la gérance en date du 17 m ai 2019, le ca-
pital social a été réduit  d’une som m e de                   
2 000 euros, pour êt re ram ené de 4 000 
euros à 2 000 euros par rachat  et  annu-
lation de 200 parts sociales. La modifica-
t ion des statuts appelle la publicat ion des 
m ent ions antér ieurem ent  publiées et  rela-
t ives au capital social suivantes :  ARTI CLE 
7 -  CAPI TAL SOCI AL -  Ancienne m en-
tion  : Le capital social est fixé à quatre 
m ille euros zéro (4 000 euros) . Nouvelle 
mention : Le capital social est fixé à deux 
m ille euros (2 000 euros) .

Pour avis, la gérance

18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE

05 34 30 40 50

A.P.I ARNAUD 
PHILIPPE INVEST
Société par actions simplifiée au 

capital de 5 000 €
7 rue Varsovie Bâtiment B – 

Apt B 330 (31300) TOULOUSE
RCS TOULOUSE 828 845 958

Avis de modification 

Par décision de l’associé unique du 4 
septem bre 2018, il a été constaté la dé-
m ission de Monsieur Philippe FERREI RA, 
dem eurant  59, route de Thil – Lieu dit  
Coulerc (31 480)  PELLEPORT de ses fonc-
t ions de Directeur Général à com pter du 
m êm e jour.

18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE

05 34 30 40 50

PETITQUEUX
Société par actions simplifiée au 

capital de 20 000 €
ZA DE L’ORMIERE – 31380

MONTASTRUC LA CONSEILLERE
RCS TOULOUSE 790 768 501

Avis de modification 

Par AGO en date du 20.03.2019, M. 
Maxim e PETI TQUEUX -  41, avenue de La-
vaur (31500)  TOULOUSE a été nom m ée 
Président  à com pter du m êm e jour, pour 
une durée indéterm inée, en rem place-
m ent  de ANTEROS GROUP, dém ission-
naire.

SANLUC,  SCI  au capital de 156 800  € 
dont  le siège social est  à SEYSSES 
(31600) , ZA DE LA PI CHE 1 RUE LUCI EN 
CASSAGNE, im m atr iculée au RCS de TOU-
LOUSE sous le n°  437 667 777

Aux term es d’un procès-verbal d’AGE  du 
27/ 05/ 2019, avis est  donné de la nom ina-
t ion aux fonct ions en qualité de co-gérant  
de M. Lucien WI OREK dem eurant  à SEYS-
SES (31600)  5 I m p. Germ aine Tillion, 
époux de Mm e Annie FERRE à com pter de 
cet te m êm e date. L’ art icle 9.1 des statuts 
a été m is à jour. De plus, il y a lieu de rec-
tifier l’adresse du siège social de la société 
pour la m ise en conform ité avec la réali-
té, savoir :  ZA LA PI CHE 1 PLACE LUCI EN 
CASSAGNE 31600 SEYSSES. L’art icle 1.3 
des statuts a été m is à jour.

La gérance, 

AGENCE DE
L’ENERGIE

DU SUD OUEST
société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social :

5bis, cours Goudouli Bât E, apt 32
31130 QUINT FONSEGRIVES
801427766 RCS TOULOUSE 

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 2 m ai 2019, la collect ivité des associés 
a pr is acte de la dém ission de Stéphane 
PETI THUGUENI N de ses fonct ions de gé-
rant  à com pter du 2 m ai 2019 et  a décidé 
de ne pas procéder à son rem placem ent .

Pour avis, la gérance

 
13, impasse teynier

31100 Toulouse

PALOME BJ
SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 rue Marc Miguet

31200 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 802 490 557

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 16/ 05/ 2019, la collect ivité des asso-
ciés a nom m é en qualité de cogérant  
Monsieur Johann KRI EGER, dem eurant  
117 rue de la Providence -  Appartem ent  
35 -  31500 TOULOUSE, pour une durée 
illim itée à com pter du 16/ 05/ 2019. 

Annonces légales 

Suivant  acte SSP en date du 01/ 06/ 2019, 
il a été const itué une sas. Dénom ina-
t ion  :  ESPERLUETTE.  Nom  com m er-
cial  :  ESPERLUETTE. Objet  :  I ngénier ie, 
développem ent  et  opérat ion com m erciale 
de services associant  des m oyens et  de 
conseil aux ent reprises. Développem ent  
des act ivités de conseil,  de form at ion et  
d’assistance technique. L’acquisit ion, la 
vente, la gest ion de pr ise de part icipat ion 
ou d’intérêts dans toutes sociétés et  en-
t reprises com m erciales ou libérales. Siège 
social :  22 chem in Canto Laouzeto 31100 
Toulouse. Capital :  56000 euros. Durée :  
99 ans. Président  :  M. Alexandre Sém éna-
disse, 22 chem in Canto Laouzeto 31100 
Toulouse. Directeur Général :  M. Vivien 
Bories, 26 En Bataillé 81570 Sém alens. 
Clause d’agrém ent  :  La cession d’act ions 
du capital est  soum ise à l’agrém ent  du 
cessionnaire par l’assem blée générale ex-
t raordinaire des act ionnaires. Condit ions 
d’adm ission :  Les décisions collect ives 
des associés sont  adoptées à la m ajorité 
des voix des associés disposant  du droit  
de vote présents ou représentés, chaque 
act ion donnant  droit  à une voix. I m m atr i-
culat ion RCS TOULOUSE.  

Avis de constitution 

Avis est  donné de la const itut ion de la 
Société civile im m obilière ENVIE

SI EGE SOCI AL :  TOULOUSE (31000)  30 
rue des Couteliers

OBJET :  L’acquisit ion, l’adm inist rat ion, 
la vente et  la gest ion par locat ion ou au-
t rem ent  de tout  im m euble et  biens im m o-
biliers. La rénovat ion et  la m ise en confor-
m ité des im m eubles acquis

DUREE :  99 années
CAPI TAL :  900 euros
GERANCE :  Madam e Karine ROUART de-

m eurant  30 rue des Couteliers – 31000 
TOULOUSE et  Monsieur Victor MAUREL 
dem eurant  30 rue des Couteliers – 31000 
TOULOUSE et  Monsieur Paul MAUREL de-
m eurant  30 rue des Couteliers – 31000 
TOULOUSE 

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de Tou-
louse 

                                          Pour avis,

18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE

05 34 30 40 50

Avis de constitution 

Suivant  acte sous seing pr ivé du 
04.06.2019, il a été const itué une société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :

Form e :  Société à responsabilité lim itée
Dénom inat ion sociale :  DE L’AOUNOU
Siège social :  4 Chem in du Soulelhat  -  

31450 AYGUESVI VES
Durée :  99 ans
Capital :  1 000 €
Objet  social :  Achat  de terrains non 

viabilisés, réalisat ion d’opérat ion de lot is-
sem ent , de viabilisat ion et  vente des ter-
rains ainsi viabilisés

Gérants :  Jean-Bapt iste CRAMPES, 
4 Chem in de Soulelhat  (31450)  AY-
GUESVI VES et  Yves RI BES, 15 bis rue 
Paul Gauzy (32000)  AUCH

I m m atr iculat ion:  RCS TOULOUSE

Suivant  un acte ssp en date du 
11/ 06/ 2019, il a été const itué une SCI

Dénomination :
ADER
Siège social : 25 Port  Saint  Sauveur 

31000 TOULOUSE
Capital : 100 €
Activités principales : l’acquisit ion, 

la propriété, la jouissance et  l’adm inis-
t rat ion de tous biens im m obiliers bât is ou 
non bât is, dont  la société pourrait  devenir 
propriétaire locataire ou usufruit ière par 
bail,  échange, apport  ou donat ion ou sous 
quelque form e que ce soit ,

Durée : 99 ans
Gérant : SAS CJ I NVEST, capital de 

1000 €, RCS 851407189 TOULOUSE 25 
Port  Saint  Sauveur 31000 TOULOUSE, re-
présentée par Blanchet  julien

Cession de parts sociales : soum ise 
à agrém ent

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE

Avis de constitution 

FORME :  SASU
DENONI MATI ON : PME ASSISTAN-

CE-SERVICES
DATE :  04/ 06/ 2019
SI EGE SOCI AL :  31 Rue Johannes Ke-

pler 31 700 BLAGNAC
CAPI TAL :  300€
OBJET :  Gest ion des ent reprises
DUREE :  99 ans
NON ET ADRESSE DU PRESI DENT :  Ma-

dam e SAHLI  Sandrine 31 Rue Johannes 
Kepler 31 700 BLAGNAC

I MMATRI CULATI ON au RCS TOULOUSE
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES :  

Chaque associé a le droit  de part iciper aux 
décisions collect ives par lui-m êm e ou par 
son m andataire.

EXERCI CE DU DROI T DE VOTE :  Chaque 
act ion donne droit  a une voix.

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

Dénom inat ion :  RESILIENT LAB
Form e :  Société à responsabilité lim itée
Objet  :  Développem ent  d’applict ions 

inform at iques et  de sites internet . Main-
tenance technique. Com m ercialisat ion de 
solut ions inform at iques.

Durée :  99 années
Capital :  1000 euros
Gérance :  M. Sébast ien Mauret te de-

m eurant  14 rue Marancin -  31500 TOU-
LOUSE

I m m atr iculat ion au RCS de Toulouse

Pour avis 

Suivant  un acte ssp en date du 
11/ 06/ 2019, il a été const itué une SASU

Dénomination :
SUUB.IO
Siège social : 9 Rue Du Port  De Ve-

nasque 31750 ESCALQUENS
Capital : 1 €
Activités principales : la concept ion, 

la réalisat ion et  l’exploitat ion de produits 
et  services inform at iques.

Durée : 99 ans
Président : M. GRI MARD Christophe 

9 Rue Du Port  De Venasque 31750 ES-
CALQUENS

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Par acte ssp en date du 30/ 05/ 2019, il a 
été const itué une SARL

Dénomination : IT++
Siège social : 13 Rue Sainte Ursule 

31300 TOULOUSE
Capital : 100 € m in et  1000 € souscrit
Activités principales : conseil en sys-

tèm es et  logiciels inform at iques
Durée : 99 ans
Gérance : M. HASSAM ABDELI LLAH 

44 Allee Charles De Fit te Apt  037 31300 
TOULOUSE

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Suivant  acte SSP en date du 05/ 06/ 2019, 
il a été const itué une sas. Dénom inat ion  :  
BARTAS. Objet  :  restaurat ion t raiteur, 
plats cuisinés à em porter. Siège social :  6 
rue des Prêt res 31000 Toulouse. Capital :  
15000 euros. Durée :  70 ans. Président :  
M. Thibaut  MARTI N, 23 rue Sainte Ursule 
31000 Toulouse. Directeur général :  Mm e 
Anaïs Sadek, 23 rue Sainte Ursule 31000 
Toulouse.Clause d’agrém ent  :  Agrém ent  
pour toutes cessions d’act ions . I m m atr i-
culat ion RCS TOULOUSE.  

Par Assp du 28.5.2019, il a été const i-
tué une SASU dénom m ée :  ONCLE BEY.  
Capital :  2 000€. Siège :  3 avenue Pierre 
I I  d’Aragon, 31600 Muret . Objet  :  Act ivité 
de restaurat ion sur place, à em porter ou 
en livraison. Durée :  99 ans. Président  :  
Mr DEMI R EDHEM, 9 rue de l’Allée du Bois, 
31600 Muret , pour une durée indéterm i-
née. I m m atr iculat ion au RCS de Toulouse 

LOOK COCO 
SARL au capital de 7 500,00 Euros

Siège social : 21 Rue de la
République – 31 300 TOULOUSE
RCS : TOULOUSE 440 761 732

Par décision en date du 16.05.2019 l’as-
socié unique a décidé :

-  de t ransférer le siège social, à com p-
ter du 16.05.2019, du 21 Rue de la Répu-
blique – 31 300 TOULOUSE au 8 Place de 
Dam loup – 31 000 TOULOUSE.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence. 

Pour avis,
Le représentant légal

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 

UMECO
Société civile immobilière

 au capital de 5.000 €  
Siège : 23 place des Martinets 

76370 ROUXMESNIL BOUTEILLES
528014624 RCS de DIEPPE  

Par décision de l’AGE du 17/ 05/ 2019, il 
a été décidé de t ransférer le siège social 
au 4 I m passe des m ésanges 31490 LE-
GUEVI N.

Gérant :  M. MEZUI  ME NDONG Ulr ich 4 
im passe des m ésanges 31490 LEGUEVI N

Radiat ion au RCS de DI EPPE et  ré- im -
m at r iculat ion au RCS de TOULOUSE. 

TRANSFERTS
DE SIÈGE

POLDER INVESTISSEMENT
SARL au capital de 8 000 € 
Siège social :  6 rue de Valmy – 93100 

MONTREUI L
RCS BOBI GNY 451 249 379
L’AGE du 2 m ai 2019 a décidé de t rans-

férer le siège social au 4 chem in de la Bra-
nère 31170 TOURNEFEUI LLE à com pter 
du 2 m ai 2019.

Gérant  :  Monsieur MEI JERS Paul, de-
m eurant  4 chem in de la Branère 31170 
TOURNEFEUI LLE

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

La société sera im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE.  

PRODIGICOM
SASU au capital de 1500 €

Siège social : 24 Rue De L Aucenelle 
31620 VILLAUDRIC

832338545 RCS de TOULOUSE 

En date du 31/ 12/ 2018, il a été approu-
vé les comptes définitifs de liquidation, 
donné quitus au liquidateur Mm e RI ZZO 
SAMANTHA 24 Rue De L Aucenelle 31620 
VI LLAUDRI C pour sa gest ion, l’a déchar-
gé de son m andat  et  constaté la clôture 
définitive de la liquidation à compter du 
31/ 12/ 2018

Radiat ion du RCS de TOULOUSE 

Edouard JUNG 
Avocat à la Cour

MASTER II Droit des Affaires
1 bis, rue du Languedoc

31000 TOULOUSE

 Cession
 de fonds commercial

Aux term es d’un acte de cession de 
fonds de com m erce en date du 29 m ai 
2019, enregist ré au service départem en-
tal de l’enregist rement  de Toulouse le 5 
juin 2019, dossier 2019 00000122, réfé-
rence 3104P61 2019 A00073, Monsieur 
LY Cyril né le 2 févr ier 1965 à Gha Dinh 
(Vietnam ) , de nat ionalité française, com -
m erçant , exerçant  sous l’enseigne « LYN-
GA » im m atr iculé au RCS sous le num éro 
480 952 993, m arié avec Madam e Thi Nga 
HA épouse LY née à Tra Duong Tông Trân, 
Phu Tieên, Haî Hung (Vietnam )  le 30 no-
vem bre 1965, m ariée sous le régim e de 
la com m unauté légale le 28 novem bre 
1992 de l’Officier d’état civil de la com-
m une de Toulouse, dem eurant  50, avenue 
de Lardenne à TOULOUSE (31100) , a cédé 
le fonds de com m erce de restaurat ion 
t radit ionnelle exploité au 50, avenue de 
Lardenne à TOULOUSE (31100)  à la SARL 
VIETNAM DELICE,  Société à responsabi-
lité lim itée, im m atr iculée au RCS de TOU-
LOUSE sous le num éro 850 667 403 au 
capital de 10 000 € ayant  son siège social 
1, Place de l’Auvergne, appartem ent  275 
-  31770 COLOMI ERS prise en la personne 
de son gérant  Monsieur HUYNH van Thao, 
avec tous les élém ents corporels et  incor-
porels le com posant  m oyennant  le pr ix de 
55 000,00 (cinquante-cinq m ille)  euros.

L’entrée en jouissance a été fixée au 29 
m ai 2019, les opposit ions, s’il y a lieu, se-
ront  reçues en la form e légale dans les dix 
jours de la dernière en date des publica-
t ions au Cabinet  de Maît re Edouard JUNG, 
Avocat  au Barreau de Toulouse 1 bis, rue 
du Lnguedoc – 31000 TOULOUSE où do-
m icile est  élu à cet  effet . 

Pour avis,

Cession 
de fonds de commerce

Suivant  acte reçu par Maît re Sophie 
RECHATIN, Notaire titulaire d’un Office 
Notarial à SAI NT-ALBAN, 53 rue Bernard 
Am iel , le 27 m ai 2019, enregist ré à SPF 
TOULOUSE 3 le 29 m ai 2019 num éro 
2019/ 30720 a été cédé par La Société dé-
nom m ée EURL LILI,  Ent reprise uniper-
sonnelle à responsabilité lim itée au capital 
de 10000 €, dont  le siège est  à VI LLAU-
DRI C (31620) , 4  rue DE LA GARE, ident i-
fiée au SIREN sous le numéro 529356354 
et  im m atr iculée au Regist re du Com m erce 
et  des Sociétés de TOULOUSE. A La So-
ciété dénom m ée SAS YOUPILAVIE,  So-
ciété par actions simplifiée au capital de 
1000 €, dont  le siège est  à VI LLAUDRI C 
(31620), 4 route de la gare, identifiée au 
SI REN sous le num éro 849 525 837 et  im -
m at r iculée au Regist re du Com m erce et  
des Sociétés de TOULOUSE. Le cession-
naire est  propriétaire du fonds vendu à 
com pter du jour de la signature de l’acte. 
L’entrée en jouissance a été fixée au jour 
de la signature. La cession est  consent ie 
et  acceptée m oyennant  le pr ix pr incipal de 
SOI XANTE-DEUX MI LLE CI NQ CENTS EU-
ROS (62 500,00 EUR) , s’appliquant  :  

-  aux élém ents incorporels pour CI N-
QUANTE-QUATRE MI LLE TROI S CENT 
TRENTE-CI NQ EUROS ET QUATRE-VI NGT-
QUATRE CENTI MES (54 335,84 EUR) , 

-  au m atériel pour HUI T MI LLE CENT 
SOI XANTE-QUATRE EUROS ET SEI ZE 
CENTI MES (8 164,16 EUR) . Les oppo-
sit ions, s’il y a lieu, seront  reçues en la 
form e légale dans les dix jours de la der-
nière en date des insert ions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet  effet .

CESSIONS FONDS 
DE COMMERCE

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

MODIFICATIONS
COMMISSAIRE
AUX COMPTES

MODIFICATIONS
CAPITAL SOCIAL

Pour vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr

09 83 27 51 41
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AMERI CAI L 
SARL au capita l de 9 9 0  euros
Siège social : Lieudit  La Hit te

3 1 4 8 0  LAREOLE
4 9 5  1 1 4  8 8 6  RCS TOULOUSE

 Avis de dissolut ion

La société AMERI CAI L sus désignée a 
été dissoute par déclarat ion du 25 Avril 
2019 souscrite par la société LES AULX 
DU SUD OUEST, SAS au capital de 500 
000 euros, dont  le siège est  sis Lieudit  La 
Hit te – 31480 LAREOLE, im m atr iculée au 
regist re du com m erce et  des sociétés sous 
le num éro 324 754 597 RCS TOULOUSE,  
associée unique.

Cet te décision de dissolut ion sera dépo-
sée au Greffe du Tribunal de com m erce 
de Toulouse.

Conform ém ent  aux disposit ions de l’ar-
t icle 1844-5 du Code civil et  de l’art icle 8 
alinéa 2 du décret  n° 78-704 du 3 juillet  
1978, les créanciers peuvent  faire oppo-
sit ion à la dissolut ion dans un délai de 
t rente jours à com pter de la publicat ion 
du présent  avis. Ces opposit ions doivent  
êt re présentées devant  le Tribunal de 
com m erce de Toulouse. 

Pour avis,

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

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

5 6  Rue du Président  W ilson.

SARL EXUVI E
Société à Responsabilité  Lim itée

Au capita l de 1 .0 0 0 ,0 0 €
Siège social : 3 1 .3 3 , Rue des
Polinaires, 3 1 0 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 4 5 3  3 5 6  7 4 3

Avis de clôture
et  de liquidat ion 

Aux term es du PV de l’assem blée géné-
rale ext raordinaire des associés de ladite 
société en date du 30 Mai 2019, lesquels 
au vu du rapport  du liquidateur ont  :

Approuvés les com ptes de liquidat ion,
Donnés quitus, à Monsieur Sébast ien 

Claude Marie Christ ian LANGLOYS, liqui-
dateur, dem eurant  à TOULOUSE (31000) , 
04, Rue du Gers , de sa gest ion et  l’ont  
déchargé de son m andat .

Prononcer la clôture des opérat ions de 
liquidat ion à com pter du 30 Mai 2019.

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

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

                                          Pour avis
Le notaire.

Form e :  SARL SARASW ATI  au capi-
tal de 20000 euros. Dénom inat ion :  SA-
RASWATI . Siège social :  10 im passe Cro-
zat  31500 toulouse, 319293114 RCS de 
Toulouse. L’AGE du 31/ 05/ 2019 a approu-
vé les comptes définitifs de liquidation, 
donné quitus au liquidateur de sa gest ion, 
l’a déchargé de son m andat  et  prononcé 
la clôture des opérat ions de liquidat ion à 
com pter du 31/ 05/ 2019 RCS Toulouse.  

FLEURESENS
Société par actions simplifiée en 

liquidat ion au capita l de 1  0 0 0  euros
Siège social : 1 8  Rue de la  Mair ie, 

3 1 4 8 0  CADOURS 
Siège de liquidat ion : Lot issem ent  La 

Madone 8 2 5 0 0  ESCAZEAUX
8 0 5  2 4 8  2 0 0  RCS TOULOUSE 

Aux term es d’une décision en date du 
30 septem bre 2018 au Lot issem ent  La 
Madone 82500 ESCAZEAUX, l’associée 
unique, après avoir entendu le rapport  du 
liquidateur, a approuvé le compte définitif 
de liquidat ion, déchargé Christ ine JULI AN, 
dem eurant  Lot issem ent  La Madone 82500 
ESCAZEAUX, de son m andat  de liquida-
teur, lui a donné quitus de sa gest ion et  
prononcé la clôture de la liquidat ion à 
com pter du 30 septem bre 2018.

Les com ptes de liquidat ion sont  dépo-
sés au greffe du Tribunal de com m erce de 
Toulouse, en annexe au Regist re du com -
m erce et  des sociétés et  la Société sera 
radiée dudit  regist re.

Pour Avis, le  Liquidateur

SCI  
MARTY- BOUCHEZ

Société civile  au capita l de 1 .0 0 0  €
Siège social : 2 7  rue des Fontaines

3 1 3 0 0  TOULOUSE
RCS Toulouse 4 8 2  8 8 5  4 9 8  

Aux term es des AGE en date du 
29/ 05/ 2019, il a été décidé :

-  la modification de l’objet social ainsi 
qu’il suit  :

*  L’acquisit ion par voie d’achat  ou d’ap-
port , la propriété, la m ise en valeur, la 
t ransform at ion, la const ruct ion, l’am éna-
gem ent , l’adm inist rat ion et  la locat ion de 
tous biens et  droits im m obiliers, de tous 
biens et  droits pouvant  const ituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le com plém ent  des 
biens et  droits im m obiliers en quest ion.

* La mise à disposition au profit des as-
sociés de biens sociaux 

*  La vente des bien sociaux dans le but  
d’une réorganisat ion du pat r im oine social

Et  ce, soit  au m oyen de ses capitaux 
propres soit  au m oyen de capitaux d’em-
prunt , ainsi que de l’oct roi, à t it re acces-
soire et  except ionnel, de toutes garant ies 
à des opérat ions conform es au présent  
objet  civil et  suscept ibles d’en favoriser le 
développem ent .

Et  plus généralem ent  toutes opérat ions, 
de quelque nature que ce soit   se rat ta-
chant  directem ent  ou indirectem ent   à cet  
objet  et  suscept ibles  d’en favoriser la ré-
alisation, et ne modifiant pas le caractère 
civil de la société. 

- la modification de la dénomination so-
ciale qui devient  :  SCI  ALROMA

-  le t ransfert  du siège social au  4 rue de 
la Madeleine 31000 TOULOUSE

-  l’augm entat ion du capital social sous 
form e d’apport  de divers biens im m obi-
liers d’une valeur totale de 607.000 €. Le 
capital social est  donc porté à la som m e 
de 608.000 € est  se décom pose en 60800 
parts d’une valeur de 10 € chacune, nu-
m érotées de 1 à 60800.

- la modification de l’article 11 des sta-
tuts com m e suit  :  Les parts sociales sont  
librem ent  cessibles ent re associés, ascen-
dants et  descendants. Les aut res cessions 
sont  soum ises à agrém ent .

-  la dém ission de Mm e Marie-Sophie 
Claude BOUCHEZ de la co-gérance. Mr 
Philippe Marie Michel MARTY dem eurant  
seul gérant  et  dom icilié 4 rue de la Made-
leine 31000 TOULOUSE.

Par suite de ces décisions, les art icles 2, 
3, 4, 6, 7, 11 et 14 seront donc modifiés 
en ce sens.

Ment ion sera faîte au RCS de TOULOUSE

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

MURMURATI ON
Société par actions simplifiée

Au capita l de 4 .0 0 0  euros
 porté à  7 .0 0 0  euros

Siège social : 1 2  Avenue de l’Europe
3 1 5 2 0  RAMONVI LLE- SAI NT- AGNE

8 4 8 9 3 4  9 7 2  RCS TOULOUSE

Avis de modification 

Suivant  AGM du 7/ 06/ 2019, il résulte 
que :  Mm e Catherine SAHUC épouse 
MOI SAN dem eurant  15 rue Victor Hugo 
31150 BRUGUI ERES a été désignée aux 
fonct ions de directeur général de la so-
ciété à com pter du 07/ 06/ 2019, Le capi-
tal social a été augm enté d’un m ontant  
de 3.000 euros par ém ission de 3.000 
act ions nouvelles de num éraire, et  porté 
de 4.000 euros à 7.000 euros. En consé-
quence, l’art icle 7 des statuts a été m o-
difié. L’objet social a été étendu aux ac-
t iv ités de com m erce de détails de tous 
types de produit  par correspondance, 
vente à distance. Ancienne m ent ion :  La 
com m unicat ion, sensibilisat ion et  conseils 
dans le secteur de l’environnem ent  dans 
les dom aines Green Tech, des énergies re-
nouvelables et  du tourism e ;  Perm et t re le 
développem ent  de prat iques durables et  
responsables, tant  chez les individus que 
les organisat ions publiques et  pr ivées ;  
Fournir  des services sous la form e d’ana-
lyses personnalisées et  de plates- form es 
de visualisat ion basées sur des systèm es 
d’inform at ions géographiques ;  Conseil 
pour les affaires et  aut res conseils de 
gest ion. Nouvelle m ent ion :  La com m u-
nicat ion, sensibilisat ion et  conseils dans 
le secteur de l’environnem ent  dans les 
dom aines Green Tech, des énergies re-
nouvelables et  du tourism e ;  Perm et t re le 
développem ent  de prat iques durables et  
responsables, tant  chez les individus que 
les organisat ions publiques et  pr ivées ;  
Fournir  des services sous la form e d’ana-
lyses personnalisées et  de plates- form es 
de visualisat ion basées sur des systèm es 
d’inform at ions géographiques ;  Conseil 
pour les affaires et  aut res conseils de ges-
t ion ;  Com m erce de détails de tous types 
de produit  par correspondance, vente à 
distance. En conséquence, l’art icle 2 des 
statuts a été modifié Mention sera faite au 
RCS de TOULOUSE 

       
Pour avis. Le Président

Addit if à l’annonce parue le 06/ 06/ 2019 
dans le Journal Toulousain et  concernant  
la t ransform at ion en SCOP SARL de l’as-
sociat ion MERCI  RENE.  Objet  social  :  
conseil dans l’accom pagnem ent  des 
clients pour des act ions concrètes sur leur 
responsabilité sociétale ;  collecte, ent re-
t ien (m aintenance, réparat ion)  et  la vente 
de biens pouvant  servir  à l’environnem ent  
de t ravail ;  vente de produits et  de ser-
vices pour l’opt im isat ion et  la pérennité 
des biens ;  réalisat ion et  vente de pro-
duits d’occasion, surcyclés ou neuf res-
ponsable.  

Suite à la parut ion dans le journal tou-
lousain n° 841 du 30/ 05/ 2019 de l’avis 
de t ransfert  de siège de la société KI SA 
CARRELAGE,  en lieu de :

« Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 30 
Mars 2019 », il convient  de lire :  « Par 
décision du président , il résulte ...»  

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

lousain N°  840 du 23/ 05/ 2019 d’un avis 
de const itut ion de SARL à associé unique 
LM SERVI CE,  à la ligne :

CAPI TAL :  1 000€, il convient  de lire CA-
PI TAL :  3 000 € 

RECTI FI CATI F:  SASU W I NG CONSUL-
TI NG (Journal Toulousain du 25/ 04/ 2019) , 
il fallait  lire :  I l y avait  lieu de lire Pré-
sident  :  LECOQ Bérengère 1 passage Jean 
Beziat  Villa 06 31820 PI BRAC 

NEXTEAM Services
Société par actions simplifiée

 au capita l de 5 0 0 .0 0 0  €
Siège social : ZI  La Croix –  7  im passe 
de la  Feuilleraie - 3 1 1 4 0  LAUNAGUET

5 1 0 .2 2 6 .0 6 1  RCS TOULOUSE 

Par décision de l’associée unique du 29 
m ai 2019, il a été décidé, conform ém ent  
aux disposit ions de l’art icle L.225-248 du 
Code de Com m erce, la non-dissolut ion 
ant icipée de la société bien que les capi-
taux propres sont  devenus infér ieurs à la 
m oit ié du capital social.

Pour avis

PAPYI THI A, SCI  au capital de 900€, 70 
Avenue des Pyrénées, 31280 MONS, 499 
451 995 RCS Toulouse. L’AGE a décidé, 
le 9 juin 2019, la dissolut ion ant icipée de 
la société, au 9 juin 2019, désigné liqui-
dateur Mr GODARD Mat thieu, 18 Avenue 
Paul Blisson, 30210 Saint  Hilaire d’Ozilhan 
et fixé le siège de liquidation chez le liqui-
dateur. Ment ion au RCS de Toulouse  

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

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

5 6  Rue du Président  W ilson.

SARL EXUVI E
Société à Responsabilité  Lim itée

Au capita l de 1 .0 0 0 ,0 0 €
Siège social : 3 1 .3 3 , Rue des
Polinaires, 3 1 0 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 4 5 3  3 5 6  7 4 3

Avis de dissolut ion
ant icipée 

Aux term es du PV de l’assem blée géné-
rale ext raordinaire des associés de ladite 
société en date du 30 Mai 2019, il a été 
décidé la dissolut ion ant icipée de la socié-
té à com pter du 30 Mai 2019 et  sa m ise 
en liquidat ion. A été nom m é liquidateur, 
Monsieur Sébast ien Claude Marie Chris-
t ian LANGLOYS, liquidateur, dem eurant  à 
TOULOUSE (31000) , 04, Rue du Gers les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérat ions de liquidat ion et  parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
dom icile du liquidateur, soit  à TOULOUSE 
(31000) , 04, Rue du Gers. C’est  à cet te 
adresse que la correspondance devra êt re 
adressée et  que les actes et  docum ents 
devront être notifiés.

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs à 
la liquidat ion sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Com m erce de TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

                                          Pour avis
Le notaire.

Annonces légales 

LE POI NT D’OGRE 
Société par actions simplifiée 

au capita l de 2 0  0 0 0   euros 
Siège social : 7  Rue des Paradoux 

3 1 0 0 0  TOULOUSE 
8 3 0  9 1 4  2 5 5  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 3 Juin 
2019 :

Il a été décidé de modifier l’objet social 
à com pter du 3 Juin 2019

En conséquence, l’art icle « Objet  » des 
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne m ent ion :  La Société a 
pour objet  en France et  à l’ét ran-
ger, directem ent  ou indirectem ent  :  
•  La Restaurat ion t radit ionnelle ou à 
thèm e, sur place ou à em porter, t rai-
teur, bar, snack, organisat ion de soirées, 
sém inaires ou m anifestat ions diverses, 
•  Plus généralem ent  toutes prestat ions 
de services com m e la part icipat ion de la 
Société, par tous m oyens, à toutes en-
t reprises ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant  se rat tacher à l’objet  social, 
notam m ent  par voie de créat ion de so-
ciétés nouvelles, d’apport , com m andite, 
souscript ion ou rachat  de t it res ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou associat ion 
en part icipat ion ou groupem ent  d’inté-
rêt  économ ique ou.de locat ion gérance 
Nouvelle m ent ion :  La Société a 
pour objet  en France et  à l’ét ran-
ger, directem ent  ou indirectem ent  :  
•  La Restaurat ion t radit ionnelle ou à 
thèm e, sur place ou à em porter, t rai-
teur, bar, snack, organisat ion de soirées, 
sém inaires ou m anifestat ions diverses, 
•  La concept ion et  la com m ercialisa-
t ion de produits en conserves et  de tous 
produits dérivés liés à la restaurat ion 
et  plus généralem ent  à l’alim entaire, 
•  Plus généralem ent  toutes prestat ions 
de services com m e la part icipat ion de la 
Société, par tous m oyens, à toutes en-
t reprises ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant  se rat tacher à l’objet  social, 
notam m ent  par voie de créat ion de so-
ciétés nouvelles, d’apport , com m andite, 
souscript ion ou rachat  de t it res ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou associat ion 
en part icipat ion ou groupem ent  d’intérêt  
économ ique ou.de locat ion gérance

Ment ion sera faite au RCS de TOULOUSE 

Pour avis,

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

Siège social : 3  Chem in des
Am andiers 3 1 7 0 0  BEAUZELLE
8 2 4  2 3 6  1 4 5  RCS TOULOUSE 

Aux term es d’une décision en date du 
28 m ai 2019, l’associé unique a décidé :

d’étendre l’objet  social aux act ivités 
de  :  la part icipat ion act ive à la conduite 
de la polit ique du groupe et  au cont rôle 
de ses filiales, l’octroi aux entreprises 
dans lesquelles elle possède des intérêts 
directs ou indirects, de prêts, avances ou 
garant ies (et  notam m ent  de caut ions) , 
sous réserve du respect  des lois et  règle-
m ents en m at ière de crédit , et  notam m ent  
des art icles L. 511-5 et  suivants du Code 
monétaire et financier, la fourniture à ses 
filiales de services généraux en matière : 
d’assistance adm inist rat ive et  com ptable, 
de marketing et de prospection, de finan-
cem ent , d’organisat ion, de direct ion, ainsi 
que des conseils, études et  assistances 
de toutes natures, notam m ent  sur le plan 
technique, en sus de l’act ivité de pr ise 
et  gest ion de part icipat ions dans toutes 
sociétés, toutes prestat ions de services 
utiles à ces sociétés et de modifier en 
conséquence l’art icle 2 des statuts.

Pour avis La Gérance

MODIFICATIONS
OBJET SOCIAL

NON-DISSOLUTION

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

DIVERS

RECTIFICATIFS

Pour vos demandes  de DEVIS
annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

09 83 27 51 41

Pour vos DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse
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