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PELLE. 10 000, 15 500, 18 000  
ou bien carrément 100 000 ? Face 
aux différents chiffres annoncés  
ici et là, des Toulousains  
s’interrogent sur le nombre réel 
d’arbres plantés à Toulouse depuis  
le début du mandat de Jean-Luc 
Moudenc en 2014.

D
epuis que Jean-Luc Moudenc a décidé de pla-
cer la fin de son mandat sous le signe de l’éco-
logie, la végétalisation de la ville est omnipré-
sente dans ses discours. À tel point que le 

maire de Toulouse tient régulièrement le compte des 
arbres plantés depuis son arrivée au Capitole en 2014.
« Sauf que ces chiffres ne sont pas toujours cohérents », 
fait remarquer Richard Mebaoudj, président du col-
lectif Non au gratte-ciel de Toulouse, association op-
posée à la tour Occitanie. Celui-ci pointe en effet du doigt 
des annonces à géométrie variable sur le sujet, de la part du 
maire. Le 22 décembre 2018, dans une réponse apportée à une 
pétition lancée sur le site change.org pour sauver les platanes 
des allées François Verdier, Jean-Luc Moudenc évoquait ain-
si 10 000 arbres plantés depuis son élection. Or, moins d’un 
mois plus tard, à l’occasion des vœux présentés à la presse le 
10 janvier 2019, ce chiffre passait à 15 500. 
Cet écart important dans un laps de temps si court aurait en 
effet supposé que 775 arbres aient été plantés quotidienne-
ment entre les deux dates. Hypothèse plutôt improbable. « Le 
sujet écologique est suffisamment grave pour exiger du maire 
de Toulouse qu’il soit sérieux en la matière et qu’il donne des 
éléments précis et véridiques », estime le militant associatif.
Faute de pouvoir effectuer l’inventaire, nous avons donc 
contacté Marie-Pierre Chaumette, adjointe à la maire de Tou-
louse, en charge des espaces verts, qui livre une explication 
simple : « Il faut savoir que nous avons le nombre d’arbres plan-

tés d’une fin d’année à une autre. Les 10 000 évoqués le 22 dé-

cembre 2018 correspondent, sans référence exacte, au nombre 
de plantations entre 2014 et fin 2017, plus proche en réalité de 
12 000. Quant aux 15 500 du 10 janvier, le maire parle là pour la 
période 2014-fin 2018 ». De même, quand Jean-Luc Moudenc 

avance le chiffre de 18 000 le 11 juin dernier à l’occasion d’une 
conférence de presse, il anticipe le bilan prévu fin 2019 selon 
l’élue. 
Hormis le premier chiffre, approximatif, donné en réponse à 
la pétition, la confusion est donc due à une lecture comptable 
annualisée de la plantation d’arbres. Marie-Pierre Chaumette 
qui a créé en 2017 une équipe de dix personnes chargées spé-
cifiquement des arbres suit, elle, avec précision, l’évolution 
à l’instant T. « À la fin du mois d’avril dernier, nous étions à 
16 398 arbres plantés », assure-t-elle tout en soulignant que 
les chiffres publiés ne prennent en compte que les excédents 
et pas les arbres abattus – à l’occasion de chantiers notam-
ment – remplacés au cas par cas. 
Parmi les opérations récentes  : 108 arbres ont par exemple 
été plantés sur les allées Jean-Jaurès, 428 sur les berges de la 
Garonne, 55 au jardin Grand Selve… Dans les prochains mois, 
150 de plus feront leur apparition sur les futures ramblas, 200 
sur la place centrale de Montaudran ou encore 70 dans le parc 
de la Reynerie. Jean-Luc Moudenc se projette plus loin et s’est 
fixé l’objectif de 100 000 plantations d’ici 2030.

Nicolas Mathé 
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En pleine instance de divorce, je dois quitter mon domicile et louer un nouvel 

appartement. Problème ! Mes revenus ne me permettent pas de l'aménager. Je dois 

tout acheter, de la vaisselle au mobilier, en passant par la décoration. Un budget 

colossal dont je ne dispose pas. D'autant que j'ai deux enfants, ce qui ne me laisse 

pas l'opportunité de m'équiper au fur et à mesure. 

Je me suis donc naturellement tourné vers le marché d'occasion. Et plus 

particulièrement les vide-greniers. C'est une pratique à laquelle je m'adonnais 

auparavant, pour le plaisir. Pour dénicher des objets sûrement inutiles, mais surtout 

originaux. Aujourd'hui, il s'agit plus d'une nécessité financière. Je suis à la recherche 

d'objets ou d'appareils électriques précis pour meubler mon logement.

Et ce, pour une somme modique. J'ai pu entièrement aménager les chambres de 

mes deux enfants pour à peine 300 euros. Une chose impensable avec des articles 

neufs. Je guette donc les vide-greniers dans toute l'agglomération via un site 

Internet qui les répertorie. Et je fais de vraies affaires, voire de réelles "trouvailles". 

Je navigue également sur les sites qui proposent essentiellement des objets de 

seconde main. Pour les jouets et le matériel de puériculture par exemple, c'est 

parfait. Je trouve tout ce dont j'ai besoin, ou presque. En tous les cas, je ne pourrais 

pas meubler mon appartement sans privilégier le marché d'occasion.

Damien, 42 ans

«

»
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LARRON. Jusqu’à l’aube 
du XXIe siècle, l’occasion était 
un marché de niches. Avec 
ses propres réseaux, amateurs 
et usages. Les bibliophages, 
mélomanes ou bricoleurs 
du dimanche chinaient leurs trésors 
auprès des bouquinistes, le samedi 
aux puces ou dans des boutiques 
spécialisées. Mais avec l’avènement 
d’Internet, le secteur de la deuxième 
main s’est largement généralisé. 
À la saison où fleurissent 
les vide-greniers, le JT a sauté 
sur l’occasion pour dénicher 
les meilleurs plans.

RIEN NE SE
tout se revend ! 

P
rès de 58 % des Fran-
çais ont acheté au 
moins un objet d’occa-
sion au cours de l’année 
2018, selon la dernière 

étude de l’Observatoire société et 
consommation (Obsoco) qui suit le 
phénomène depuis 2012. «  Notre 
hypothèse de départ considérait 

que les pratiques de consommation 

alternatives comme l’acquisition 

et la revente de produits de deu-

xième main étaient liées à la crise 

financière de 2008 », expose Agnès 
Crozet, économiste et secrétaire 
générale de l’Obsoco. Une théo-
rie partiellement contredite par 
la relative stabilité du marché au 
moment où l’économie semble se 
porter mieux. « Nous observons un 
léger recul de la part des Français 

impliqués dans ce marché (58% 
contre 61% en 2012), mais qui est 
compensé par un plus fort engage-

ment et une diversification des sec-

teurs concernés  », 
précise l’analyste. 
Autrement dit, les 
co n s o m m at e u r s 
sont un peu moins 
nombreux à pri-
vilégier les achats 
d’occasion, mais 

ils acquièrent plus de biens et y 
consacrent une part plus impor-
tante de leur budget. 
«  C’est d’abord une envie de faire 
des économies. Mais l’achat d’oc-

casion est aussi massivement jus-

tifié par le désir de faire un geste 
pour l’environnement en donnant 

une deuxième vie aux objets. Ces 

arguments sont surtout exprimés 

par les jeunes et les personnes qui 

se disent à gauche ou proches des 

mouvements écologistes  », analyse 
Agnès Crozet, qui relève égale-
ment une aspiration à la qualité. 
La seconde main étant le moyen 
pour beaucoup de gens de s’offrir 
des biens inaccessibles neufs. Si 
les produits culturels sont tou-
jours très prisés (22 % des Français 
en ont acquis d’occasion en 2018), 
le secteur des vêtements (19 %) est 
en pleine expansion, devant celui 
des jouets (12 %) et, plus loin, de 
la mobilité (10 %). La téléphonie et 
le luxe faisant partie des marchés 
émergents. « La raison écologique 
peut-être exprimée comme justi-

fication a posteriori ou pour va-

loriser des pratiques, mais elle est 

« C’est d’abord 
une envie de faire 
des économies »

COMPRENDRE3



 NE SE JETTE,
tout se revend ! 

rarement la cause motivante ou 

principale. Sauf dans le cadre mili-

tant », nuance Dominique Desjeux, 
professeur d’anthropologie et spé-
cialiste de la consommation. Selon 
lui, bien que les facteurs d’évolu-
tion des usages soient toujours 
multiples, la question du pouvoir 
d’achat est centrale, suivie de près 
par la facilité de mise en œuvre de 
la démarche. 
C’est pourquoi le boum du numé-
rique a été un facteur décisif dans 
le développement du marché de 
l’occasion. « La consommation col-
laborative a toujours existé, mais 

ces pratiques, comme les vide-gre-

niers ou les brocantes, ont été re-

mises au goût du jour et favorisées 

par Internet. Les plateformes de 
mise en relation entre particuliers 

se sont institutionnalisées et ont 

sécurisé les échanges, proposant 

plus de garanties aux acheteurs. 

De manière générale, 

l’offre s’est étoffée et 

nous observons un 

enrichissement de la 

gamme des produits », 
explique l’économiste 
de l’Obsoco. Celle-
ci constate égale-
ment que des acteurs 
historiques de la 
vente d’objets neufs 
s’adaptent aussi à ce marché. Cer-
taines enseignes de la grande dis-
tribution intégrant des articles de 
deuxième main à leurs rayons.

« L’offre 
s’est étoffée 
et la gamme 
des produits 
s’est enrichie »
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Sources : Observatoire société et consommation (Obsco), Institut Xerfi, Centre de recherche 
pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) et AutoScout 24.

Nicolas Belaubre 
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UN VIDE-
GRENIER 
permanent

BRIC-À-BRAC. À mi-chemin 
entre le vide-grenier 
et le dépôt-vente, un nouveau 
concept vient d’apparaître 
en région toulousaine. De quoi 
ravir les amateurs de bonnes 
affaires tout comme ceux 
désireux de faire de la place 
dans leurs armoires. Rendez-vous 
dans les travées d’Occaz Store, 
à Saint-Alban.

« Nous ne vendons 
ici que des objets 

qui fonctionnent »

D   
es vêtements, des chaussures, du maté-
riel de puériculture, de la vaisselle… Ou 
encore des skis, des fauteuils de ciné-
ma, des tutus, un détachant moquette et 
des coquillages… Du plus usuel au plus 

insolite, des milliers d’objets s’accumulent sous les 
600  mètres carrés de tôles du vide-grenier perma-
nent Occaz Store. 
Si l’endroit prend des allures de caverne d’Ali Baba, 
tout y est soigneusement organisé. 145 stands se suc-
cèdent à l’enfilade sur plusieurs allées. Et tous sont 
méticuleusement rangés… « C’est important de le te-

nir propre, sinon les gens ne s’y arrêtent pas », lance 
Marie-Pilar, affairée à étiqueter un chemisier. Cette 
retraitée revient sur son étal deux à trois fois par se-
maine, pour vérifier que tout est en place.
Car ici, les vendeurs ne vendent pas. Ou du moins 
pas directement. C’est toute l’originalité du concept. 
« Nous nous positionnons entre le vide-grenier où il est 
nécessaire de réserver un stand, et le dépôt-vente où 
les articles sont écoulés par un tiers », explique Sébas-
tien Galoy, cofondateur d’Occaz Store. Un principe 
venu de Finlande. C’est en regardant un reportage 
sur le sujet à la télévision que cet ancien de la grande 
distribution esquisse une ébauche d’un vide-grenier 
permanent, qui deviendra le premier du genre en ré-
gion toulousaine. Il est séduit par ce dispositif per-
mettant de ne pas avoir de stock à gérer. 
Cet adepte des brocantes tient là son idée et la pro-
pose à Bruno Safranic, ami de longue date, évoluant 
lui aussi dans l’univers des hypermarchés. «  Il s’agit 
pour les vendeurs de louer un étal sur lequel ils peuvent 

disposer les objets de leur choix, au 
prix qu’ils fixent eux-mêmes, pour 
une durée limitée à trois semaines 
(renouvelable une fois). Et nous 
prenons la suite puisque nous nous 
occupons de commercialiser leur 
marchandise  », précise Sébastien 
Galoy.
« C’est pratique », confie Marie-Pi-
lar qui a réservé un stand pour la 
troisième fois depuis l’ouverture 
en février 2019. « Je n’aurais pas la 
possibilité de rester tout le temps 
pour assurer la vente de mes objets. 

Et dans un même 
temps, je peux ve-

nir quand bon me 
semble pour ravi-
tailler mon espace 
et le rendre pré-

sentable », ajoute-
t-elle. En contre-

partie, Occaz Store prend 25 % de 
commission sur tous les échanges 
commerciaux. 
En moyenne, chaque étal génère 
90 euros par semaine, révèle la di-
rection. La location hebdomadaire 
étant de 18 euros, « c’est une bonne 
opération pour les vendeurs  ». 
Même si la principale motivation 
de ces derniers n’est pas vraiment 

de dégager un chiffre d’affaires. 
Pour Marie-Pilar par exemple, il 
s’agit de « se débarrasser » de ce 
dont elle ne me sert plus. « Et si 
je peux faire quatre sous, c’est un 
bonus  », lance-t-elle. D’autant 
qu’elle a tendance à réinvestir ses 
bénéfices dans le lieu  : «  Je chine 
aussi quand je suis là et je repère 
toujours quelque chose  », dit-elle, 
amusée. Et le petit-fils de sa cou-
sine, qu’elle a amené ce jour, ne 
l’aide pas à garder son pécule. 
« J’ai trouvé un fusil en plastique à 
1 euro, regarde  », lui lance-t-il en 
courant.
Du côté des acheteurs, les bonnes 
affaires s’enchaînent. Le panier 
moyen des clients d’Occaz Store 
est de 13 euros. « Ils repartent es-

sentiellement avec des jouets pour 
enfants et des vêtements  », té-
moigne Sébastien Galoy. Ce der-
nier vérifie toujours que les ar-
ticles sont en bon état de marche, 
notamment concernant l’élec-
troménager et les appareils élec-
triques. « Nous laissons un à deux 
jours aux clients pour les tester car 
nous ne vendons ici que des objets 
qui fonctionnent. Le cas échéant, ils 
peuvent nous les ramener. »

S’INSPIRER5



ZOOM SUR... 

QUAND 
INTERNET  
redistribue 
les cartes 
FACILITATEUR. Le développement 
d’Internet a créé un nouveau marché  
dans l’univers de l’occasion. Ce dernier  
était composé de réseaux distincts  
que le numérique a fédérés, brouillant  
ainsi les codes et usages en vigueur.  

Le marché de l’occasion sur Internet est à l’image de la consommation 
des Français. Il évolue. S’il y a quelques années, les chineurs en tout 
genre arpentaient pendant des heures les vide-greniers et autres dé-
pôts-ventes, ils profitent désormais des bonnes affaires sur le Web. 
Ainsi, 44 % des Français ont déjà acheté des biens de seconde main sur 
la Toile en 2016, contre 27 % en 2007, d’après le Centre de recherche 
pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc).
Que les adeptes de l’occasion achètent ou vendent physiquement ou 
virtuellement, leurs motivations premières restent les mêmes  : faire 
des économies, chasser les bons plans, gagner un peu d’argent ou bri-
guer des pièces rares. Par ailleurs, le numérique a contribué à brouiller 
la frontière entre le statut de vendeur et celui d’acheteur comme le 
relève le Crédoc  : « En développant le rapport "customer to customer" 
(C to C), directement entre particuliers, le secteur de l’occasion sur In-

ternet a introduit une horizontalité des transactions. Elle succède à la 
logique traditionnelle du B to C ("business to customer"). Les particuliers 
sont à la fois acheteurs et vendeurs. Le site Internet n’étant qu’un inter-

médiaire rendant possible cet échange. »
De même, les antiquités, les objets de seconde main ou les articles de 
collections constituaient encore, il y a quelques années, des marchés 
bien distincts. Là aussi, l’avènement du numérique a bousculé les habi-
tudes, fédérant tous ces secteurs en un seul. 

LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DE L’OCCASION  

SONT DE PLUS EN PLUS VIRTUELS

Un phénomène bien compris et exploité par les entreprises gérantes 
des plateformes entièrement dédiées au C to C en ligne. Elles parient 
sur la mise en relation directe et gratuite des particuliers entre eux. 
Avec 28 millions de visiteurs uniques par mois et un chiffre d’affaires 
2018 avoisinant les 307 millions d’euros, Leboncoin est incontestable-
ment le leader du marché d’occasion virtuel. Matthieu Simon, chargé 
d’études économiques au sein de l’institut Xerfi, explique : « Le succès 
de ce site a largement soutenu la croissance du marché de l’occasion 
depuis sa création en 2006. Les objets de seconde main constituent 80 % 
de son offre. »   
Plus spécialisées dans certains segments, des plateformes émergent 
et contribuent à la dynamisation du secteur de l’occasion, comme 
Back Market dans le reconditionnement de téléphones, Selency dans 
l’ameublement ou Vinted dans la mode. Ces sociétés n’œuvrant que sur 
Internet grignotent peu à peu les parts de marché au détriment des 
enseignes physiques. « Aujourd’hui, elles représentent presque la moitié 
du marché en valeur », estime Matthieu Simon. Une concurrence pour 
certains, un levier de croissance pour d’autres. Emmaüs, par exemple, 
a lancé fin 2016 Label Emmaüs, la première "place de marché solidaire" 
en France pour étendre son audience. 
Sans compter l’arrivée récente du géant Facebook dans l’univers de 
la seconde main. Avec son nouveau site de petites annonces baptisé 
Marketplace et ses 35 millions d’utilisateurs en France, il pourrait bien 
venir détrôner le leader Leboncoin et faire encore bouger les lignes. 
D’ici 2022, « le marché sera particulièrement soutenu par la mode et les 
téléphones mobiles d’occasion, tandis que ce sont les plateformes d’an-

nonces généralistes qui tireront leur épingle du jeu », prévoit Matthieu 
Simon.
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«  Cette sorte de garantie est un plus que l’on ne re-

trouve pas sur les vide-greniers », insiste Gérard, flâ-
nant entre les stands. Ce dernier vient régulièrement, 
à l’affût des nouveautés. « Le turn-over étant perma-

nent et le site toujours ouvert, il est possible de passer 
tous les mois et de dénicher des choses différentes à 
chaque fois », explique-t-il, ravi de l’implantation de 
ce concept-store. Mais ce qu’il recherche ne court 

pas les stands : « Je suis 
un passionné de Napo-

léon et je collectionne 
tout ce qui le concerne, 
de près ou de loin. Je n’ai 
pas encore trouvé mon 
bonheur ici. »
Le taux de remplissage 
étant déjà de 100%, 
Gérard attend patiem-
ment son heure. De 

son côté, le fondateur des lieux espère la perle rare : 
«  Mon kif serait que quelqu’un dépose un objet, affi-

ché à trois euros et que je m’aperçoive qu’il s’agit d’un 
Lalique. Ou bien un meuble dont le propriétaire pen-

serait être sans valeur mais qui s’avérerait avoir été 
conçu par un grand designer scandinave. Je l’en infor-

merais pour qu’il le fasse expertiser », se met à rêver 
Sébatien Galoy. Une situation qui a peu de chance de 
se produire mais qui constitue l’espoir de nombreux 
chineurs. 

« Tous les mois, 
il est possible 

de trouver 
des choses 

différentes »

Séverine Sarrat Séverine Sarrat 
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Se séparer d’une belle jupe plissée en organza ou 
d’un accessoire griffé pour moins de 5 euros 
sur un vide-grenier peut s’avérer un crève-
cœur. C’est cette douloureuse expé-
rience qui a motivé Macha Oldak, à se 
lancer, il y a un peu plus de cinq ans, 
dans l’aventure du Vide-dressing 
des Toulousaines avec deux amies. 
« Nos placards débordaient et nous 
voulions renouveler notre garde-
robe. Mais nous nous sommes 
aperçues que les prix dérisoires 
pratiqués sur les vide-greniers 
étaient incompatibles avec la 
vente de pièces de valeur. Comme 
les boutiques de troc étaient trop 
contraignantes et gourmandes, nous 
avons décidé de programmer un pre-
mier vide-dressing, dans un loft. Le lieu 
était très atypique et difficile d’accès », se 
rappelle la cocréatrice du concept. 
Pour cette première édition, le succès est au 
rendez-vous. Et si la seconde tentative, dans une 
cave, est décevante, les trois amies choisissent tou-
tefois de persévérer. « En redéployant le projet, nous 

avons axé la proposition sur les articles tendance 
et de qualité. L’offre commence autour de cinq 

euros, mais peut grimper jusqu’à quelques 
centaines d’euros pour des accessoires 

de luxe. Il y en a pour tous les goûts 
et toutes les poches. Globalement, les 

prix sont 80% inférieurs au neuf  », 
précise Macha Oldak. Sur les por-
tants, les habits sont en très bon 
état et tous signés de marques 
prestigieuses ou, au moins, ga-
rantes de qualité. Rapidement, 
le bouche-à-oreille attire ache-
teuses et vendeuses. Au point 
que les trois amies pérennisent 
le rendez-vous qui devient men-

suel. «  Nous avons un local près de 
Saint-Georges, mais nous organisons 

aussi des vide-dressing sur des places 
ou dans des lieux insolites. C’est un mo-

ment convivial où l’on fait des rencontres et 
où l’on noue des liens », assure Macha Oldak.

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

GARDE-ROBE
et porte-monnaie
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Le marché de l’occasion 
GAGNE LES GRANDES 
SURFACES  

Dans les recoins les plus inaccessibles de votre gre-
nier, s’entassent peu à peu de nombreux bibelots. Re-
couverts de poussières, ces derniers vous encombrent 
et vous ne savez qu’en faire. Leclerc propose une so-
lution alternative aux plateformes de vente en ligne 
entre particuliers. Il y a un an, le centre commercial 
de Roques-sur-Garonne a ouvert un rayon de pro-
duits d’occasion. Une première pour les hypermarchés 
français. Consoles de jeux, livres, bijoux… L’enseigne 
achète vos articles en échange d’une carte cadeau. Ces 
derniers sont ensuite mis en vente et garantis un an ! 
Si cette initiative, au goût du jour, offre une seconde 
vie aux objets et participe ainsi à la préservation de 
l’environnement, elle permet avant tout aux géants de 
la grande distribution de lutter contre la concurrence 
exponentielle d’Internet. 

UN AGENDA 
DE RÉFÉRENCE 
pour les vide-greniers
Chaque week-end, vous apprenez avec regret 
que vous venez de manquer une brocante à 
quelques pas de chez vous. Pas évident de se te-
nir informé des plus petits rassemblements. Pour 
remédier à cet obstacle, le site web vide-gre-
niers.org se propose de recenser chacun d’eux, 
où qu’ils soient dans l’Hexagone. Date, adresse, 
nombre d’exposants et horaires, tous les ren-
seignements y figurent. Il vous suffit d’entrer 
votre localisation dans la barre de recherche et 
la plateforme s’occupe du reste. Quant aux par-
ticuliers et aux associations désireux d’organiser 
des événements, ils pourront promouvoir ceux-
ci en seulement quelques clics... 
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 vide-greniers.org 
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Les déménagements n’ont aucun 
secret pour Manon Le Padellec et 
Céline Taillard, les fondatrices du 
site Internet Lescartons.fr, basé 
à Toulouse. Quand elles ont créé 
cette plateforme de vide-appar-
tement en ligne, ces jeunes entre-
preneuses en totalisaient déjà 17 à 
elles deux. De quoi leur offrir une 
solide expérience et, surtout, les 
pousser à interroger nos pratiques 
en la matière. « Aujourd’hui, il y a 
relativement peu d’intérêt à dépla-

cer des meubles alors que l’on peut 
trouver les mêmes partout  », ex-
plique Céline Taillard qui a fait le 
pari de lancer, avec sa complice, un 
site Internet de petites annonces 
entre particuliers conçu sur le 
principe des vide-appartements ou 
vide-maisons. «  Chaque annonce 
est une vraie boutique éphémère. 
Nous offrons la possibilité aux ven-

deurs de réunir ce qu’ils ont à céder 
sur une même publication. Du coup, 
ils proposent des biens secondaires 

pour lesquels ils n’auraient pas forcément fait la dé-

marche », précise la cofondatrice. 
Plusieurs jours ou semaines avant de déménager, le 
vendeur potentiel est invité à publier, comme dans 
les catalogues d’ameublement, une photo des pièces 
dans lesquelles se trouvent les objets à écouler. Ceux-
ci sont alors identifiés par une étiquette. D’un simple 
survol de souris, l’intéressé accède aux informations 
pratiques telles que l’état, le prix ou les dimensions 
de l’article de son choix. Il pourra ainsi, s’il est 
convaincu, l’ajouter à son panier virtuel. Si la mise 
en ligne de l’annonce est gratuite, une commis-
sion de 15% est retenue sur chacune des transac-
tions. « Le règlement s’effectue sur le site avant le 
rendez-vous physique. Cela permet de sécuriser le 
paiement et d’éviter les marchandages intempes-

tifs de dernière minute », précise Céline Taillard. 
Meubles, électroménager, linge de maison ou bibe-
lots... Tous les ustensiles, à l’exception du matériel 
hi-fi ou informatique, sont acceptés sur la plateforme 
qui propose même un assistant numérique pour esti-
mer les biens. « Nous modérons toutes les annonces et 
nous guidons nos clients pas à pas pour qu’ils mettent 
aux mieux leurs objets en valeur », assure Céline Tail-
lard. 

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

LE VIDE-APPART
qui déménage
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C’est une «  responsabilité citoyen- 
ne » que se sont imposée les facul-
tés toulousaines. En octobre 2017, 
l’Université fédérale Toulouse Mi-
di-Pyrénées lançait le Dispositif 
langue accueil migrants (Dilami) 
afin de permettre a des réfugiés, 
demandeurs d’asile ou bénéfi-
ciaires de la protection subsidiaire 
de poursuivre leurs études supé-
rieures. «  La solidarité fait partie 
des valeurs défendues par les uni-
versités. Ce projet, que nous avions 
démarré en urgence au moment de 
la crise migratoire, s’est pérennisé. 
Aujourd’hui, c’est un marqueur de 
notre ouverture vers l’autre », se fé-
licite Philippe Raimbault, président 
de l’université fédérale. 

Financé à 75% par la Région Occitanie, ce dispositif 
solidaire a permis à près de 200 étudiants, justifiant 
d’un niveau au moins équivalent au bac, de retrouver 
les bancs de la fac. Trois enseignantes ont été spéci-
fiquement missionnées par l’université fédérale pour 
dispenser des cours de français intensifs et aider 
les bénéficiaires à mener à bien leur projet d’études. 
L’objectif étant, grâce à plusieurs centaines d’heures 
d’enseignement adaptées aux non-francophones, 
d’acquérir et de certifier le niveau B2, indispensable 
à la poursuite d’un cursus supérieur. En complément, 
le dispositif Dilami propose également des ateliers 
d’éducation à la citoyenneté, un accès facilité à des 
activités culturelles et un accompagnement person-
nalisé à l’orientation. «  La meilleure des récompenses 
est l’obtention par ces jeunes migrants d’un diplôme », 
se félicite Philippe Raimbault. 

L’université fait  
SES DEVOIRS DE SOLIDARITÉ 

SOUTIEN. Depuis deux ans, l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

propose un dispositif spécifique d’insertion des étudiants réfugiés ou demandeurs 

d’asile. 200 jeunes diplômés ont ainsi pu reprendre des études grâce à des cours 

intensifs de français et à un accompagnement personnalisé. 

À LA LOUPE

compétente en la matière : « Si les 
mesures contre la pollution sont 
prises à cet échelon administratif, 
c’est parce qu’il faut faire du cas 
par cas. Parfois, c’est la voiture qui 
est responsable, d’autres fois, cela 
peut-être l’écobuage… 
Et la réponse n’est pas 
la même  », explique la 
directrice générale de 
l’observatoire régional 
de l’air.
Enfin, la concentration de parti-
cules fines — de moins de 2,5 mi-

cromètres, potentiellement les 
plus dangereuses — se stabilise, 
voire baisse, à proximité des 
axes routiers comme dans le 
reste de la ville : « Une tendance 
qui s’explique par la meilleure 
isolation des habitations, mais 
aussi une moindre utilisation du 
chauffage, du fait d’hivers plus 
doux  », précise Dominique Ti-
lak. Ainsi le climat a-t-il un effet 
paradoxal sur l’évolution de la 
pollution de l’air. Mieux : plus il 
fait chaud en hiver, plus les par-
ticules se dispersent. « Mais on 
ne peut pas se satisfaire d’aléas 
météorologiques quand il s’agit 
de santé publique  », intervient 
Thierry Suaud, le président 
d’Atmo Occitanie. « Il est né-
cessaire d’agir, de manière forte. 
J’aimerais pouvoir annoncer que 

le recul des concentrations est le résultat de politiques 
efficaces… Or, ce n’est pas le cas. »
En mai 2018, La Commission européenne a renvoyé 
la France devant la Cour de justice européenne pour 
manquement dans la lutte contre la pollution atmos-
phérique. Et ce 25 juin 2019, le tribunal de Montreuil a 
reconnu la responsabilité de l’État après qu’une mère 
et sa fille l’avaient assigné pour carence fautive, alors 
qu’elles souffraient de problèmes respiratoires dus à 
la mauvaise qualité de l’air. Une décision qui pourrait 
faire jurisprudence.

« Stabilisation 
des concentrations 
de polluants »

BOUFFÉE. Dans son bilan 

pour l’année 2018, Atmo Occitanie 

indique que l’exposition à la pollution 

atmosphérique en Haute-Garonne 

est comparable à celle des dernières 

années. La situation aurait même 

tendance à s’améliorer. 

«  On constate une stabilisation des concentrations de 
polluants, alors que le département accueille plus de 
15 000 personnes par an… C’est encourageant », estime 
Dominique Tilak, la directrice générale d’Atmo Occita-
nie, l’observatoire régional de la qualité de l’air. Dans 
son bilan, elle rappelle les cinq épisodes de pollution 
qui ont eu lieu en Haute-Garonne en 2018, dont trois 
journées pour de trop fortes concentrations de parti-
cules de moins de 10 micromètres et deux jours pour 
des pics d’ozone. Ces derniers, qui surviennent d’or-
dinaire en été, peuvent avoir de graves conséquences 
sur la santé : « La surmortalité à Toulouse pendant la 
canicule de 2003 était davantage due à l’ozone qu’à la 
température », indique Dominique Tilak, qui craint que 
l’année  2019 connaisse davantage d’alertes, compte 
tenu des records de chaleur annoncés, notamment en 
ce mois de juin. 
La pollution au dioxyde d’azote (NO²), principalement 
rejeté par les voitures, est, elle, assez préoccupante. 
En particulier près de la rocade toulousaine, où sa 
concentration en 2018 a largement dépassé la valeur 
limite fixée pour réduire ses effets nocifs sur la santé. 
Atmo Occitanie vient justement de mener une étude 
sur une portion de l’autoroute A62, qui montre que « la 
baisse de la vitesse à 110 kilomètres a un impact signifi-
catif sur les niveaux de NO² ». Cette expérimentation a 
été commandée par la préfecture de Haute-Garonne, 

GRAND ANGLE

L’exposition à LA POLLUTION DE L’AIR  
EST STABLE en Haute-Garonne
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Depuis trois ans, les membres de 
l’association Un mur dans le réel 
ont placardé plus de 3 000 af-
fiches sur les panneaux d’expres-
sion libre de Toulouse. Des mes-
sages postés par les habitants via 
umdr.fr, sur lesquels ils écrivent 
leurs opinions. L’anniversaire, cé-
lébré sous la pluie de ce 21 juin, 
était l’occasion pour le collectif de 
présenter, sur la place Héraclès de 
Toulouse, les nouveautés offertes 
aux citoyens. «  Chaque message 
que nous collons est pris en photo 
et relayé sur notre site Internet et 
les réseaux sociaux. Cela introduit 
de l’espace public réel dans un es-

pace public virtuel qui ne connaît 
pas les mêmes limites à la liberté 

d’expression  », explique Julien Médina-Delmotte. Le 
fondateur rappelle ainsi qu’un comité d’éthique va-
lide en amont les propos reproduits sur les panneaux, 
dans le strict respect de la loi. 
Grâce à un concours photo qui durera jusqu’au 
15 août prochain, le site va s’enrichir de données qui 
permettront de géolocaliser chacun des écriteaux et 
de suivre leur évolution. De leur côté, les associations 
n’ont désormais plus qu’à remplir un formulaire pour 
voir ensuite leurs évènements affichés en ville. Un 
mur dans le réel annonce par ailleurs son intention 
d’engager des procédures en justice lorsqu’il sera 
constaté la présence de publicités commerciales sur 
les murs d’expression libre de Toulouse. Enfin, le col-
lectif veut faire des petits  : une équipe montpellié-
raine s’apprête, elle aussi, à tremper le pinceau dans 
la colle. 

Un mur dans le réel redonne 
LA PAROLE AUX CITOYENS 

GLUE. Trois ans jour pour jour après leur première opération de collage 

sur les panneaux d’opinion de la ville, Un mur dans le réel dévoile un nouveau site 

Internet qui donne des moyens d’expression supplémentaires aux habitants. 

ÇA BOUGE !

ait fallu médiatiser l’affaire pour 
obtenir une réponse.  » Le respon-
sable associatif, qui revendique 
1  600  adhérents répartis sur tout 
le territoire toulousain 
et 19 antennes dans 
les villes de l’agglomé-
ration, pose toutefois 
ses conditions  : «  Il 
faudra que nous nous entretenions 
avec Jean-Michel Lattes pour nous 
assurer de notre accès à la discus-

sion et à toutes les informations.  » 
Guillaume Crouau craint surtout 

que les jeux soient déjà faits  : 
« Tisséo a organisé des réunions 
ces derniers jours et il faut es-

pérer que les schémas directeurs 
cyclable et piéton ne soient pas 
déjà entièrement scellés ». Il fus-
tige enfin « un double discours à 
la tête de la métropole, Jean-Luc 
Moudenc se dépeignant comme 
le maire de la proximité et de la 
concertation, notamment au-

près des associations d’usagers 
du vélo ».
S’agissant du recours dépo-
sé par Deux pieds deux roues 
en août 2018 devant le tribu-
nal administratif de Toulouse, 
qui conteste le projet Mobili-
tés 2020-2025-2030 de la Mé-
tropole, Tisséo Collectivités 
a présenté ses arguments en 
avril  :  «  Ces derniers portent 

principalement sur la forme, la fragilité de notre pro-

cédure, mais pas sur le fond  », rapporte Guillaume 
Crouau. «  Tisséo se défend sur tous les fronts. Nous 
sommes peu préparés à l’exercice et ne disposons que 
de l’aide juridique d’une avocate. Mais pour autant, 
nous sommes sereins. » Il insiste sur la nécessité abso-
lue pour les autorités locales de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dans la métropole – le point 
d’achoppement essentiel – quelle que soit l’augmen-
tation de sa population, de son trafic routier ou du 
nombre de ses usines. « C’est un défi de société », lance 
Guillaume Crouau.

« Tisséo se défend 
sur tous les fronts »

DÉRAILLEMENT. Dans un communiqué 

daté du 24 juin, les responsables 

de l’association Deux pieds deux roues 

reprochent à Tisséo Collectivités de l’avoir 

exclue de l’élaboration des schémas 

directeurs cyclables et piétons 

de la métropole toulousaine. Le président 

du réseau de transport en commun 

leur a aussitôt répondu...

Le 22 mai dernier, Tisséo Collectivités interrompt la 
participation de l’association Deux pieds deux roues 
(2P2R) à l’élaboration des schémas directeurs cyclable 
et piéton de l’agglomération. Raison invoquée : le re-
cours contentieux de 2P2R lancé sur le projet Mobili-
tés à l’horizon 2030 que l’association juge insuffisant 
en termes environnemental et budgétaire. Un peu plus 
d’un mois plus tard, ce 24 juin, cette dernière informe 
la presse de cette éviction : « Notre contribution active 
serait-elle trop exigeante et donc dérangeante pour Tis-

séo Collectivités ? » s’interrogent les membres du col-
lectif. Avant d’ajouter : « Nous avons écrit à la direction 
de Tisséo Collectivités afin de lui demander de revenir 
sur sa décision, mais notre requête est restée sans ré-

ponse à ce jour ».
Or, le lendemain de la parution de ce communiqué, 
Jean-Michel Lattes envoie finalement un courrier pro-
posant «  de reprendre la collaboration avec 2P2R (…) 
après la période dédiée à l’enquête publique du projet 
Toulouse Aerospace Express-Connexion à la ligne B », 
qui fait partie du projet Mobilités. Soit le 17 juillet 
prochain. Guillaume Crouau, le président de 2P2R, 
ne cache pas sa satisfaction  : «  C’est un retour posi-
tif, on ne peut que s’en féliciter. D’autant que la date de 
réintégration est proche. On regrettera cependant qu’il 

ET MAINTENANT ?

NOUVEL ACCROCHAGE entre Deux pieds  
deux roues et Tisséo
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DÉDOUBLEMENT. Organisa-
tion des déplacements et des ani-
mations, réservation des places, 
gestion des finances… Être le pre-
mier supporter du Stade Toulou-
sain est «  un véritable deuxième 
boulot », assure Jean-Marc Arnaud, 
par ailleurs employé dans le bâti-
ment. «  C’était censé être un inté-

rim... Cela fait 23 ans que ça dure », 
raconte le président du Huit, le 
plus important club de supporters.

PROFESSIONNALISME. Au-
jourd’hui, l’homme de 53 ans parle 
avec nostalgie des déplacements 
en voiture à Narbonne, à Perpi-
gnan ou à Béziers pour assister aux 
phases finales. «  Les budgets ont 
augmenté, le public est moins popu-

laire. Il existe un embourgeoisement 
qui se ressent dans les tribunes.  » 
Pour autant, tant que le plaisir et 
les rencontres humaines au sein 
du Huit seront au rendez-vous, il 
continuera.

ENGAGEMENT. Joueur limité, 
il lâche le ballon pour se consacrer 
à un CAP carreleur. «  Plus tard je 
me suis rendu compte que j’avais 
perdu de vue beaucoup de monde. 
J’ai eu besoin de recréer des liens », 
explique-t-il. Jean-Marc Arnaud 
s’investit alors dans le comité de 
fêtes de la commune de Saint-Jean, 
où il réside, jusqu’à en devenir le 
président. Un poste qu’il ne quitte-
ra que pour rejoindre Le Huit.

TRANSMISSION. Un père qui a joué au TCMS, 
le club des cheminots, des grands-parents habitant 
à deux pas du stade des Sept-Deniers. La passion du 
rugby est, souvent, une affaire de famille. « Je n’ai pas 
de souvenirs précis de mes premiers matchs, mais je me 
rappelle qu’il n’y avait pas encore la rocade et que les 
anciens préparaient les rencontres autour d’un verre de 
vin », se remémore l’enfant du quartier La Faourette.

FLAMME. Ce vingtième titre du Stade Toulousain, 
conquis il y a quelques jours, Jean-Marc Arnaud le sa-
voure avec sagesse. « J’avais prévenu avant les années 
noires que c’était dans les moments difficiles que nous 
verrions les vrais supporters ». Le renouveau est donc 
d’autant plus apprécié qu’il est fondé sur l’identité du 
club. « Nous avons fait à nouveau éclore des jeunes et 
surtout, le projet place le jeu avant le résultat. Tout ce 
qui permet à un supporter de s’identifier. »

IL MÉRITE DE FAIRE LA UNE

Jean-Marc ARNAUD 
Le fou du Stade

 Nicolas Mathé

Que le Stade Toulousain navigue dans les eaux troubles 
du classement ou triomphe pour remporter le vingtième 
titre de son histoire, Jean-Marc Arnaud est toujours là 
pour encourager les joueurs. Cela fait 23 ans qu’il préside 
Le Huit, le plus gros groupe de supporters du club 
et il n’est pas près de s’arrêter.
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 François Briançon @fbriancon 26/06 :  A 
#Toulouse, des arbres en béton poussent dans la nuit. 
Peu d’entretien, trésor peu d’arrosage même pour une 
exposition plein soleil. Fournisseur exclusif mairie de 
@Toulouse, place du capitole : demandez @jlmou-
denc votre vendeur conseil. Livraison possible.

  Antoine  Maurice  @AntoineMAURICE  26/06  :  
Depuis 10 ans, la France viole les normes européennes 
sur la qualité de l’#air. 2 ans après la décision du 
Conseil d’Etat enjoignant l’Etat d’agir, les limites ne 
sont toujours pas respectées comme à #Toulouse. 
Cette décision de justice rappelle l’urgence d’agir pour 
la #santé

  Pierre Cabaré @DeputeCabareP 26/06 :  26. % 
de nos plastiques sont recyclés. Supprimer les plas-
tiques superflus. Et FAIRE UNE CONSIGNE POUR 
LA BOUTEILLE, #VERRE, #ALUMINIUM ou #PLAS-
TIQUE. OUI J’Y SUIS FAVORABLE. C’EST URGENT.

 Georges Méric @GeorgesMeric 25/06 : J’ap-
pelle aujourd’hui à la mobilisation du plus grand 
nombre pour le maintien d’une gestion majoritaire 
publique de @ParisAeroport. L’aéroport est un outil de 
développement territorial qui doit servir l’intérêt gé-
néral et l’économie locale. 

 Jean-Luc Lagleize 26/06 : La France est cham-
pionne d’Europe de l’abandon d’animaux, c’est inac-
ceptable ! Avec mes collègues Députés nous avons 

signé hier à l’ Assemblée nationale une tribune contre 
l’abandon des animaux de compagnie.

 Régis Godec 22/06 : Les super-pouvoirs de M 
Moudenc sont immenses. Il peut être Maire de Tou-
louse, Président de Toulouse Métropole, Président de 
France Urbaine, Haut-Fonctionnaire, faire plusieurs 
inaugurations par semaine et trouver le temps d’écrire 
un livre... Une capacité de travail qui interroge.

 Corinne Vignon 20/06 : Des trous dans le ventre 
des #VachesAHublot, des veaux isolés, des poulets 
obèses : les images de L214 m’ont horrifiée!! L’élevage 
intensif livre ici son pire visage. L’ANIMAL N’EST PAS 
UNE MACHINE ! Arrêtons d’exploiter sa souffrance. 
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écologie-les Verts il y a quatre mois, Romain Cujives, la 
France Insoumise ainsi que Place Publique Haute-Ga-
ronne viennent d’annoncer leur ralliement. D’autres 
formations de gauche sont en discussions et, selon nos 
informations, négocieraient des places réservées dans 
la liste. « Certains partis sont un peu bousculés par notre 
démarche. Même s’ils sont intéressés, il reste le poids des 
habitudes. Cela fait l’objet de débats internes pour décider 
de l’attitude à adopter, mais la tendance est plutôt à garder 
nos principes. Ceux qui nous ont rejoints jusqu’à présent 
l’ont fait sans condition, en acceptant les risques », note 
Raphaël André. Une chose est sûre, Archipel Citoyen est 
désormais au centre du jeu à gauche et se rapproche d’un 
rassemblement inédit, allant de la France Insoumise au 
Parti socialiste. « Même si nous l’espérions, je n’aurais pas 
cru cela possible il y a six mois. Cela nous donne en tout cas 
énormément de responsabilités », conclut le militant.

Vous avez peut-être reçu un cour-
rier peu habituel, vous invitant à 
être candidat pour les élections 
municipales. C’est que vous avez été 
tirés au sort par le collectif Archi-
pel Citoyen. Le mouvement lançait 
ce week-end la dernière phase de la 
constitution de sa liste, fondée sur 
trois piliers  : des candidats volon-
taires, des plébiscités et, donc, le 
tirage au sort. Samedi 22 juin, des 
membres d’Archipel Citoyen ont fait 
le tour de Toulouse avec un dé pour 
déterminer les 40 premiers tirés au 
sort, un homme et une femme dans 
chacun des 20 quartiers de la ville. 
« Le gros du tirage au sort étant fait 
de manière électronique, nous avons 
imaginé cet événement pour donner 
un aspect visuel à la démarche  », 
explique Raphaël André, membre 
du mouvement. 1 000 personnes au total ont été dé-
signées par le hasard sur les 240 000 inscrites sur les 
listes électorales : 25 femmes et 25 hommes par quar-
tier. Tous les courriers sont partis. Leurs destinataires 
auront jusqu’au 23  juillet pour communiquer leur ré-
ponse. « Le tirage au sort est le chaînon qui nous man-

quait pour représenter au mieux la diversité de la so-

ciété toulousaine. Il a déjà été utilisé, notamment pour 
l’écriture de la constitution islandaise en 2009. L’idée 
étant de considérer que les citoyens, eux aussi, ont une 
expertise d’usage à partager. Si nous accédons au Capi-
tole, nous nous en servirons tout au long du mandat », 
souligne Raphaël André. 
Conscient du risque d’un faible taux de réponse, ce 
dernier estime qu’entre 10 et 20 tirés au sort dans la 
liste finale serait une formidable réussite. Un nombre 
plus ou moins grand, qui déterminera la place ac-
cordée aux candidats volontaires et plébiscités. Car 
Archipel Citoyen ne cesse de séduire. Après Europe 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

ARCHIPEL CITOYEN TIRE AU SORT  
une partie de ses candidats 
PROBABILITÉ. Ces dernières semaines, les ralliements à Archipel Citoyen se multiplient. 

Le collectif, autour duquel est en train de se dessiner l’unité de la gauche, lançait 

ce week-end la phase de tirage au sort d’une partie de ses candidats.

La semaine dernière, La République en Marche dévoilait ses premières investitures pour les munici-
pales, dont Dominique Faure, déjà maire de Saint-Orens-de-Gameville. Et ce samedi 22 juin, Stanislas 
Guerini, délégué général d’En Marche, était de passage dans la commune afin d’officialiser son sou-
tien. Pour rappel, l’élue avait adhéré à LREM lors des législatives en 2017 tout en souhaitant garder son 
appartenance au Mouvement radical. Une double étiquette jugée aujourd’hui incompatible avec les 
statuts de ce dernier par Jean-Jacques Bolzan, président de MRSL en Haute-Garonne. Une manière 
de demander à Dominique Faure de se positionner.

Nicolas Mathé 

Candidate LREM, 
DOMINIQUE FAURE 

invitée à clarifier 
sa position 

au Mouvement radical 

EN ABRÉGÉ 

Municipales 2020 : 
Jean-Luc Moudenc 

fait DURER 
LE PLAISIR 

Il n’est toujours pas question 
de campagne municipale pour Jean-Luc 
Moudenc. En attendant de la lancer, 
il la prépare, en publiant "Promenades 
toulousaines", un livre d’histoire, 
de souvenirs... et de projets. 

« La Ville rose est une ville mosaïque, elle n’est pas faite 
d’un seul bloc, d’une seule brique. » Et Jean-Luc Mou-
denc de décrire les alentours du bar Le Bellefontaine, 
où il a réuni la presse locale pour présenter son ou-
vrage "Promenades toulousaines", aux Éditions Privat : 
« Ici, jusqu’aux années 1960, il y avait un grand domaine 
avec de belles maisons de maître. Puis il y a eu les ré-

alisations de l’architecte Georges Candilis, avant de 
nouvelles politiques de construction de la ville, à la fin 
des années  1970. C’est un véritable morceau d’histoire 
de Toulouse. » Au fil des quartiers, le maire alterne les 
anecdotes historiques, les souvenirs personnels et 
ses vœux pour Toulouse. « J’esquisse un futur possible. 
Beaucoup de projets sont en cours… Et nous souhai-
tons que ce travail puisse continuer après l’échéance de 
2020, qu’il ne soit pas cassé. Or, quand on observe les 
programmes des uns et des autres, on identifie claire-

ment un risque de casse. » 

JEAN-LUC MOUDENC RELANCE  

SON MICROPARTI 

Nous voici donc revenus sur le terrain politique, que 
Jean-Luc Moudenc semble ne jamais quitter. Depuis 
un mois, il a donné plusieurs fois rendez-vous à la 
presse pour dérouler son bilan en tant que maire et 
président de la Métropole. Il vient aussi de réactiver et 
rebaptiser l’association politique qu’il avait lancée pour 
gagner les élections municipales de 2014. Après s’être 
appelé "Toulouse Avenir", puis "Toulouse Métropole 
ensemble", le microparti "Pour Toulouse" revendique 
aujourd’hui 12 000 adhérents. Autre événement qui ne 
trompe personne, le meeting « campagnard », comme 
le qualifie Jean-Luc Moudenc, qui a réuni 1 500 parti-
sans le samedi 22 juin : « J’ai dit à mes amis qu’il fallait 
se préparer. Nous ne sommes pas hors sol, nous savons 
très bien qu’il y aura une bataille à mener. » Mais pour 
l’édile, cette dernière n’a officiellement pas commen-
cé : « Aucun, parmi les 53 élus de la majorité, n’a indiqué 
ses intentions en vue des municipales. Parce que chacun 
adhère à l’idée de travailler jusqu’au bout de la manda-

ture. » Et lorsqu’on lui demande quand il compte an-
noncer sa décision, Jean-Luc Moudenc rassure, dans 
un sourire que « ce sera avant Noël ».

Philippe Salvador 
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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

"Géorugbystique"
Nombreux sont les sports 
qui ont fait leurs preuves 
sur la scène internationale. 
Il suffit de penser aux Jeux 
olympiques de 1952 et à 
leur visée propagandiste en 
pleine Guerre froide. Parmi 
eux, le football, l’athlétisme, 
le basketball… Mais qu’en 
est-il du rugby  ? Dans cet 
essai de géopolitique, An-
toine Duval revient sur ce 
sport, oublié de beaucoup 
et pourtant bien présent 
dans nos sociétés actuelles. 
C’est en retraçant l’histoire 
du ballon ovale, depuis son 
créateur W. Webb Ellis, 
en passant par la célèbre 
Coupe du monde de 1995 
ou encore la naissance du 
rugby féminin, que l’auteur 
propose une nouvelle clé 
d’analyse de la discipline. 
En effet, le rugby s’avère 
être bien plus qu’un sport 
collectif hérité du football. 
Il façonne les nations, est 
un pilier pour ses sociétés, 
jamais à l’abri de faire surgir 
de nouveaux enjeux géopo-
litiques mondiaux. 

LIVRE

PISTE. Du 28 au 30 juin, le jardin Raymond VI se transforme en temple 
de la danse à ciel ouvert pour la 18e édition du festival Ravensare. 
Ouvert aux amateurs autant qu’aux professionnels, l’événement 
entend bien susciter des vocations.

sur la Garonne, en haut des marches, que les briques 
de La Grave, en contrebas. 
En effet, le festival est divisé en deux temps. L’après-
midi, la scène ouverte est dédiée aux écoles de danse. 
Ainsi, les familles qui peuplent d’ordinaire le lieu, les 
touristes et les passants peuvent s’arrêter au hasard 
d’un spectacle gratuit. Pas de thème ni de style pri-
vilégié. Flamenco, classique, folklorique, jazz, hip-
hop, contemporain... 
Ravensare entend 
surtout accueillir le 
maximum d’écoles 
venues de toute la 
France. «  Nous vou-

lons les promouvoir, 
faire connaître leur 
travail et rompre avec 
la concurrence qu’il peut parfois y avoir entre les dif-
férentes structures. Notre objectif est qu’après avoir 
participé au festival, chacune voit leur nombre d’élèves 
augmenter », espère le chorégraphe. 
Le soir, place à la scène tremplin avec, cette fois, une 
sélection de compagnies professionnelles et d’ar-
tistes émergents, pour dresser un état des lieux des 
tendances. Chaque année, l’association Le Trait Bleu 
lance un appel à auteur national. Et les réponses sont 
particulièrement nombreuses pour cette 18e édition. 
« Notre seul critère est la qualité. Nous essayons aussi 

de ne pas aller vers des propositions 
trop conceptuelles. C’est le mouve-

ment qui nous intéresse  », assure 
Kassam Baïder.
Les Gamal, deux jumeaux frees-
tyleurs et prodiges du hip-hop, 
auront par exemple l’occasion de 
montrer leur talent. Tout comme 
les Lyonnais du Jeune ballet déso-
blique ou la compagnie Bâ Noma qui 
pratique le métissage entre danses 
africaines et contemporaines. Le 
spectacle "Madame Rêve", de la 
Compagnie Compagnie, mêlera, 
lui, improvisation et chorégraphies 
endiablées. Pendant trois jours, 
c’est un véritable village de la danse 
qui s’installe au jardin Raymond VI, 
où peuvent se rencontrer écoles et 
compagnies. «  D’ordinaire, chacun 
travaille de son côté. Nous leur don-

nons la possibilité d’échanger pour 
créer de l’émulation. L’important 
est de transmettre à un maximum 
de personnes l’envie de danser, quel 
que soit leur niveau », lance Kassam 
Baïder. 

Depuis 1995, date à laquelle le 
chorégraphe Kassam Baïder 
monte l’école de danse associa-
tive Le Trait Bleu, son crédo est le 
même  : permettre à un large pu-
blic de s’épanouir par la pratique 
de la danse. «  C’est l’art du corps 
par excellence, accessible absolu-

ment à tout le monde. C’est pour 
cela que nous avons voulu, dès le 
départ, sortir la danse des théâtres 
ou des salles de spectacles clas-

siques  », raconte le fondateur de 
l’association.
Pour faire tomber toutes les bar-
rières, mentales et physiques, Le 
Trait Bleu crée donc le festival 
Ravensare en 2002. D’abord à la 
Chapelle San Subra. Puis, quelques 
années plus tard, au jardin Ray-
mond VI, tout juste aménagé, dans 
le même quartier de Saint-Cy-
prien. Le site idéal pour coller à 
l’esprit de l’événement. «  Nous ne 
rajoutons jamais de décor sur les 
scènes en plein air. La danse et la 
beauté du cadre suffisent », souffle 
Kassam Baïder. Aussi bien la vue 

SORTIR

Le festival Ravensare :
UNE INVITATION À DANSER

« Donner 

à un maximum 

de personnes 

l’envie de danser »

Du 28 au 30 juin, jardin Raymond VI, 

Tarifs scène tremplin : 6-8-10 euros.

 festivalravensare.com

Entrez dans la danse EN MUSIQUE 
Cette année, le festival démarre avec un concert le vendredi après-midi. 
Trois groupes sont au programme : la pop rock et folk des Toulousains Dez, 
le reggae aux influences britanniques de X Ray Banned, et le mélange jazz-
rap de Fanfre. Sur la scène ouverte à partir de 15h30.
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Nicolas Mathé Pour un DÉPÔT

d'annonces 
légales

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr
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Avis de const itut ion 

CREATI ON :  Par acte sous seing pr ivé en 
date du 03/ 06/ 19

DENOMI NATI ON:   PLEDURA
FORME :  SAS
CAPI TAL :  600 euros
SI EGE :  2 allée de Sisteron – 31770 Co-

lom iers
OBJET :  Le conseil en ingénier ie fon-

cière auprès de professionnels, la gest ion, 
l’organisat ion, la direct ion générale, l’as-
sistance com m erciale, la direct ion com p-
table, financière et juridique par la société 
vis à vis de ses filiales ou toutes autres 
sociétés dans lesquelles elle a ou pourra 
avoir directem ent  ou indirectem ent  des 
intérêts commerciaux et/ou financiers, et 
plus généralem ent , toutes prestat ions de 
services ;

DUREE :  99 ans
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’actions.

AGREMENT :  Les act ions ne peuvent  
êt re cédées y com pris ent re associés 
qu’avec l’agrément préalable de la collec-
t iv ité des associés statuant  à l’unanim ité 
des voix des associés disposant  du droit  
de vote.

PRESI DENTE :  DEULLI N Julia, de-
m eurant  4 place de la Résistance – 81 
220 SAI NT PAUL CAP DE JOUX née le 
18/ 04/ 1979 à Encam p (Andorre)  de na-
t ionalité Française, sans lim itat ion de du-
rée

DI RECTEURS GENERAUX :
-  GAVANOU Christophe, dem eurant  6 

rue Cervantes – 31 200 TOULOUSE, né le 
07/ 07/ 1991 à Gourdon (46)  de nat ionalité 
Française,

-  LAVI LLE Nicolas, dem eurant  22 rue 
Jacqueline Auriol – 31 530 LEVIGNAC, né 
le 26/ 09/ 1980 à Toulouse (31)  de nat io-
nalité Française

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de Tou-
louse

  
Pour avis,

Patr ick PARTOUCHE
Avocat

1 9 , chem in de Nicol
3 1 2 0 0  -  TOULOUSE

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date à TOULOUSE du 19 Juin 2019 il a 
été const itué une Société présentant  les 
caractéristiques suivantes :

FORME :  Société Civile I m m obilière
DENOMI NATI ON :  SCI  LES 3  AS
OBJET : L’acquisition, la propriété, l’ex-

ploitat ion par bail,  locat ion, ou aut rem ent  
de tous im m eubles et  droits im m obiliers, 
et  généralem ent , toutes opérat ions in-
dustrielles, commerciales et financières, 
m obilières et  im m obilières pouvant  se 
rat tacher directem ent  ou indirectem ent  à 
l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes.

CAPI TAL :  1 000 € 
APPORTS :  en num éraire 
SI EGE SOCI AL :  187 Rue Euclide à BOU-

LOC (31620)
DUREE :  99 ans à com pter de son im -

m at r iculat ion au R.C.S.
GERANCE :  Jean-Paul DUBOI S  de-

meurant 50 Avenue Raymond Naves à 
TOULOUSE (31500) et  Conceiçao DE ME-
NESES  demeurant 50 Avenue Raymond 
Naves à TOULOUSE  (31500)

CESSI ON DE PARTS :  les parts sociales 
sont  librem ent  cessibles ent re associés.  
Toutes les aut res cessions sont  soum ises 
à agrém ent .

I MMATRI CULATI ON :  Regist re du Com -
m erce et  des Sociétés de TOULOUSE

                                          Pour avis

Suivant  acte reçu par Maît re GE-
MI N-BONNET, notaire à CASTELGI NEST 
(31) , 43 rue du Dt  Matéo,  en date du 18 
juin 2019, il a été créé la société civile 
suivante :  Dénom inat ion :  ROUXELLA,  
au capital de 1.000 €, siège social : 1750 
chem in de Pellausy 31140 VI LLEMUR SUR 
TARN, pour une durée de 99 ans à com pter 
de son im m atr iculat ion au RCS. Gérance:  
Madam e Eulalie Marie I sabelle LAMEN-
DI N, dem eurant  à VI LLEMUR-SUR-TARN 
(31340) 1750 chemin de Pellausy.

Objet : Acquisition, en état futur 
d’achèvem ent  ou achevés, apport , pro-
priété, m ise en valeur, t ransform at ion, 
const ruct ion, am énagem ent , adm inist ra-
t ion, locat ion et  vente de tous biens et  
droits im m obiliers. Agrém ent  :  la cession 
des parts sociales est  soum ise à l’agré-
m ent  préalable à l’unanim ité des associés. 
I m m atr iculat ion de la société au RCS de 
TOULOUSE.  

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

CONSTITUTIONS
SELAS EPI TOGE 

AVOCAT
5 , Av. Du Cim et ière 
3 1 5 0 0  TOULOUSE

Epitoge3 1 @gm ail.com

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 22/ 04/ 2019, il a été const i-
tué une société présentant  les caractér is-
tiques suivantes : 

Dénom inat ion sociale :  AMC CONCEPT
Form e sociale :  Société par Act ions Sim -

plifiées à associé unique, 
Siège social :  478 rue de la découverte 

Mini Parc 3 -  CS67624 -  31670 LABEGE 
cedex

Objet social : Vente de tout ameuble-
m ents, cuisine, et  salles de bains, am eu-
blements domestiques et électroménager 
pour part iculiers sur foires, parc d’exposi-
t ion, m archés couverts ou non, en général 
am bulant .  Vente de tout  am eublem ent  
cuisine, et  salles de bains, am eublem ents 
domestiques et électroménager pour par-
t iculiers en m agasin

Durée de la Société :  99 ans, 
Capital social : 500 €
Président  :  Monsieur Mickaël Serge 

CAMPS, 43, Av. Du Parc 01700 MI RI BEL.
Clause d’agrém ent  :  Les cessions d’ac-

t ions sont  soum ises à l’agrém ent  des ac-
t ionnaires. 

I m m atr iculat ion de la Société au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés de 
Toulouse

Pour avis,

Avis de const itut ion 

Suivant  acte reçu par Me GI RAL, Notaire 
à CARAMAN (31460) , le 12/ 06/ 2019, il a 
été const itué la sté suivante :

DENOMI NATI ON  :  SCI  LABEGE 3  
FORME : Société Civile I m m obilière CA-
PI TAL SOCI AL : 1000,00 €  

SI EGE SOCI AL  :  4 rue Herm ès 31130 
QUI NT-FONSEGRI VES OBJET SOCI AL :  
La société a pour objet :

- l’acquisition, la gestion et, plus géné-
ralem ent , l’exploitat ion par locat ion ou 
aut rem ent , à l’except ion de la locat ion en 
m eublé, de tous biens ou droits im m obi-
liers à quelque endroit qu’ils se trouvent 
situés

-  la pr ise de part icipat ion dans toutes 
sociétés im m obilières,

-  l’obtent ion de toutes ouvertures de 
crédit , prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans garant ies hypothécaires dest inés 
au financement des acquisitions ou au 
paiem ent  des coûts d’am énagem ent , de 
réfect ion ou aut res à faire dans les im -
m eubles de la société.  DUREE : 99 an-
nées à com pter de son im m atr iculat ion au 
RCS.  APPORTS :  1000,00 € d’apport  en 
num éraire. GERANCE :  MATTHI EU JALET 
dem eurant  20 Chem in de Malepère 31400 
TOULOUSE I MMATRI CULATI ON : La so-
ciété sera im m atr iculée au RCS de TOU-
LOUSE. CESSI ON DE PARTS SOCI ALES 
– AGREMENT : Agrém ent  par décision 
unanim e des associés. 

Pour avis, le  NOTAI RE.

FEME 
Société à responsabilité  lim itée 

au capita l de 1  0 0 0  euros 
Siège social : Chez Mr BRESSAN Eric

1 1  avenue BELLEVUE 
3 1 1 8 0  LAPEYROUSE FOSSAT

 Avis de const itut ion

AAux term es d’un acte sous signature 
pr ivée en date à Lapeyrouse- fossat  du 
21/ 06/ 2019, il a été const itué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Form e sociale :  Société à responsabilité 
lim itée

Dénom inat ion sociale :  FEME
Siège social :  Chez Mr BRESSAN Eric
11 avenue BELLEVUE, 31180 LAPEY-

ROUSE FOSSAT
Objet social : Location de logements 

m eublés -  Achat  /  vente et  gest ion de tout  
bien im m obilier.

Durée de la Société :  100 ans à com p-
ter de la date de l’im m atr iculat ion de la 
Société au Regist re du com m erce et  des 
sociétés

Capital social :  1 000 euros
Gérance : BRRESSAN Monique domici-

liée 12 rue d’Ustaritz 31240 L’union
I m m atr iculat ion de la Société au Re-

gist re du com m erce et  des sociétés de 
Toulouse. 

Pour avis 
La Gérance

Suivant acte SSP en date du 24/05/2019, 
il a été const itué une sasu. Dénom inat ion 
:  DELI CE DE TOULOUSE. Objet : Res-
taurat ion rapide à consom m er sur place et  
à em porter sans vente alcool. Siège social 
:  64 bd de Stasbourg 31000 TOULOUSE. 
Capital : 500 euros. Durée : 99 ans. Pré-
sident :  M. ANI S BEN AMMAR, 4, rue Guil-
laum e Rigal Apart  12 31200 Toulouse. 
I m m atr iculat ion RCS TOULOUSE.  

Société d’Avocats
2  I m passe Couzinet  

Parc de la  Plaine -  BP 9 5 8 1 8
3 1 5 0 5  TOULOUSE CEDEX 5

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte SSP en date à 
VI LLEMUR SUR TARN du 19/ 06/ 2019, il a 
été const itué une société présentant  les 
caractéristiques suivantes :

Form e sociale :  SARL
Dénom inat ion sociale :  PATSY
Siège social :  7, Place Charles Ourgaut , 

31340 VI LLEMUR SUR TARN
Objet social : l’exploitation d’un fonds 

de com m erce d’alim entat ion générale, 
com m erce de détail alim entaire et  non 
alim entaire, point  chaud, presse et  toutes 
act ivités connexes ou annexes.

Durée de la Société :  99 ans à com pter 
de la date de l’im m atr iculat ion de la So-
ciété au RCS

Capital social :  2 000 euros
Gérance :  Madam e Sylvie PELLET et  

Monsieur Pat r ick PELLET dem eurant  en-
semble 15 rue Saint Jacques - 31340 VIL-
LEMUR SUR TARN

I m m atr iculat ion de la Société au RCS de 
TOULOUSE

Pour avis
La Gérance

AVI S DE CONSTI TUTI ON
Avis est  donné de la const itut ion de la 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénom inat ion :  PRI MORDI ALE
Capital :  1 000 euros
Siège : 150 Rue de la Découverte, Buro-

parc 2 -  31670 LABEGE
Objet : les services de nettoyage et 

d’ent ret ien des espaces verts
Durée :  99 ans
Présidente :  Madame Sara MARQUES 

demeurant 7 Chemin de la Terrasse 31500 
TOULOUSE

Adm ission aux assem blées :  tout  as-
socié peut  part iciper aux assem blées sur 
justification de son identité et de l’inscrip-
t ion en com pte de ses act ions

Exercice du droit de vote : chaque ac-
t ion donne droit  à une voix

Agrém ent  des cessions :  en cas de plu-
ralité d’associés, les cessions d’act ions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrém ent  de la collect ivité des associés 
statuant à la majorité requise pour les dé-
cisions ordinaires.

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 
et  à la Cham bre de m ét iers et  de l’art isa-
nat  de HAUTE-GARONNE.

Pour avis, la  Présidente 

Suivant  un acte ssp en date du 
05/06/2019, il a été constitué une SAS à 
capital variable

Dénom inat ion :
L’EXCUBATEUR
Siège social : 32, Rue Pierre-paul Riquet 

31000 TOULOUSE
Capital :  Min :  1000 €, Souscrit  :  

10000  €, Max :  1000000 €
Act ivités pr incipales :  etendre les pra-

tiques de l’entrepreneuriat à de nouveaux 
acteurs et  terr itoires. apporter un accom-
pagnem ent  personnalisé à tout  porteur 
de projet ayant des besoins spécifiques. 
cont r ibuer à la lut te cont re les inégalités 
d’accessibilité à l’ent repreneuriat .

Durée :  99 ans
Président  :  Mm e MORONI  Anne-Sophie 

40, Rue Des Lois 31000 TOULOUSE
I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Suivant  acte SSP en date du 
15/05/2019, il a été constitué une sasu. 
Dénom inat ion :  FI NDEE. Objet : Le dé-
veloppem ent  et  la com m ercialisat ion de 
logiciels, progiciels. Siège social :  11 im -
passe Sappho 31200 Toulouse. Capital :  
10000 euros. Durée :  99 ans. Président :  
M. Yohan Rousseau, 11 im passe Sappho 
31200 Toulouse. Clause d’agrém ent :  Les 
cessions de parts sont  négociables dans 
la mesure où l’associé unique agrée un 
nouvel associé. Condit ions d’adm ission:  
Chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collect ives par lui-m êm e ou 
par son m andataire. I m m atr iculat ion RCS 
TOULOUSE.  

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 20/ 06/ 2019 il a été const itué une 
société

Dénom inat ion sociale :  PAPI N
Siège social : 11 rue fredeau, 31500 

Toulouse
Form e :  Société Civile I m m obilière de 

Const ruct ion Vente (SCI CV ou SCCV)
Capital : 500 €
Objet social : construction vente
Gérant : Monsieur dominique GERARD, 

24 clos des cigales , 31170 Tournefeuille
Cogérant  :  Monsieur renaud HAUDI -

QUET, 11 rue fredeau, 31500 Toulouse
Durée :  3 ans à com pter de son im m a-

t r iculat ion au RCS de Toulouse 

Par acte SSP du 18/ 06/ 2019 il a été 
constitué une SARL à associé unique dé-
nom m ée:

ARUNAN FOOD
Siège social:  418 route de saint  sim on 

31100 TOULOUSE
Capital:  8.000 €
Objet: Petite restauration, plats à em-

porter, vente de boisons, t raiteur, sand-
wich, snacking

Gérant :  M. SATHASI VAN Arunan 32 Bis 
Rue Jules Am ilhau Appt  3 31000 TOU-
LOUSE

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

Me Jean- Paul SOUYRI S
NOTAI RE

7 , Avenue de Saint  Léon -  B.P. 1 7
3 1 5 6 0  NAI LLOUX

Suivant acte reçu le 28/05/2019 par 
Maît re Jean-Paul SOUYRI S, notaire à 
NAI LLOUX (31) , 7 avenue de Saint  Léon, 
et  enregist ré au Service de la Publicité 
Foncière et  de l’Enregist rem ent  de Tou-
louse 3 le 11 juin 2019, dossier 2019 899 
et sous le numéro 2019 N 55,

Monsieur Jean- Pascal, Daniel PE-
TI T, conjoint collaborateur, et Madame 
Line, Rolande, Marie GOUBAND ,  chef 
d’ent reprise, son épouse dem eurant  en-
sem ble à SAI NT MAI XENT L’ECOLE (Deux-
Sèvres)  4 rue Jean Jaurès.

ONT CEDE A :
La Société dénom mée SARL Anelou ,  

Société à Responsabilité Lim itée au capi-
tal de 1.000,00 € ayant  son siège social 
à MURET (Haute-Garonne) 165 Route 
d’Eaunes identifiée sous le numéro SIREN 
812 679 504 RCS TOULOUSE ;

Un fonds de com m erce de vente en 
ligne de m édailles et  de colliers pour 
chiens et  chats connu sous le nom  de LA 
BOUTI QUE A PI ERROT situé et  exploité à 
SAI NT MAI XENT L’ECOLE (79400) , 4, rue 
Jean Jaurès,

Cette acquisition fera l’objet d’une ad-
jonction d’activité au Greffe du Tribunal de 
Com m erce de Toulouse.

Prix : 120.000,00 € s’appliquant aux 
élém ents incorporels pour 107.000,00 € 
et  aux élém ents corporels pour 13.000,00 
€.

Prise de possession à compter du jour 
de la cession.

Les opposit ions devront  êt re faite 
en l’office notarial de Maître Jean-Paul 
SOUYRI S, notaire où dom icile est  élu dans 
les DIX (10) jours de la dernière en date 
des publications légales par acte extraju-
diciaire.

L’insert ion prescrite par la loi au 
B.O.D.A.C.C. a été ordonnée en tem ps 
ut ile.

Pour avis unique
Le notaire.

Avis de Cession
 De Fonds De Com m erce

Aux term es d’un acte reçu par Me GATU-
MEL, notaire à TOULOUSE, le 05/06/2019, 
enregist ré au Service de l’Enregist rem ent  
de Toulouse 3, le 07/ 06/ 2019 dossier 
2019 00000379 R2F 2019 N 00011.

La société dénom m ée SARL DAM ,  
SARL au capital de 8 000,00 EUR, dont  
le siège social est  à TOULOUSE (31400) , 
35 Grande Rue St Michel, RCS TOULOUSE 
749837167.

A cédé à la société dénom m ée GI O-
VANNI , SARL au capital de 1 500,00 
EUR, dont  le siège social est  à TOULOUSE 
(31400), 35 Grande Rue Saint Michel, 
RCS TOULOUSE 848901773.

Un fonds de com m erce de BAR BRAS-
SERI E RESTAURANT PLATS A EMPOR-
TER connu sous la dénom inat ion « LE 
BOUT’S » situé à TOULOUSE (31400), 35 
Grande Rue St Michel, identifié au registre 
du com m erce et  des sociétés de Toulouse 
sous le num éro SI REN 749 837 167 avec 
tous les élém ents corporels et  incorporels 
com posant  ledit  fonds.

Moyennant  le pr ix de 240.000 €, s’ap-
pliquant aux éléments incorporels pour 
194.020,00 € et  au m atériel, m obilier 
commercial et outillage pour 45.980,00 €.

Propriété et entrée en jouissance au 
jour de la signature de l’acte.

Les opposit ions, s’il y a lieu, devront  
être faites dans les dix jours de la dernière 
en date des insert ions légales, en l’étude 
de Maître DUTOT, mandataire judiciaire, 
54 rue Pargaminières, 31000 TOULOUSE.

Pour insert ion 

CESSIONS FONDS 
DE COMMERCE

Suivant  acte sous seing pr ivé en date du 
6 juin 2019,  en cours d’enregistrement 
auprès du SERVI CE DE LA PUBLI CI TÉ 
FONCI ÈRE ET DE L’ENREGI STREMENT, la 
société ASTRUC PROPRETÉ au capital 
de 5.000 €uros, sise à SAINTE-COLOMBE-
DE-VI LLENEUVE (47300)  Chem in de La-
mothe n°215, immatriculée au RCS de 
AGEN sous le numéro 513 182 014 a cédé 
son fonds art isanal de net toyage courant  
de bât im ents, situé et  exploité à SAI NTE-
COLOMBE-DE-VILLENEUVE (47300) 215 
Chem in de Lam othe, m oyennant  le pr ix 
de 31.000 €uros, à la société ACCORD, 
SARL au capital de 180.000 €uros, sise 
à TOULOUSE (31100)  route de Seysses 
n° 170, im m atr iculée au RCS de TOU-
LOUSE sous le numéro 409 153 681.

La jouissance a été fixée rétroactive-
ment au 1er juin 2019.

Les opposit ions seront  reçues dans les 
dix jours de la dernière des publications 
légales au siège du fonds vendu.

Pour avis 

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

MPPC 
Société civile  im m obilière

au capita l 2 .0 0 0  euros
Siège social t ransféré : Route

Nat ionale 1 1 7  -  Zone I ndustr ielle
3 1 6 0 0  MURET

8 0 3  5 1 7  4 9 9  RCS TOULOUSE   

Suivant  décision de l’AGE en date du 
21/ 06/ 2019, le siège social de la société 
a été t ransféré du 24 avenue Didier Dau-
rat  – Chez Groupe DALLARD CI TROEN -  
31030 TOULOUSE à l’adresse suivante :  
Route Nat ionale 117 -  Zone I ndust r ielle 
- 31600 MURET, à compter du même jour.

Le t it re I  « CARACTERI STI QUES »  -  AR-
TI CLE QUATRI EME des statuts a été m odi-
fié en conséquence.

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE. 

 Pour avis,

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

DALLARD
LOCATI ON 

Société par actions simplifiée
au capita l de 1 0 .0 0 0  euros

Siège social t ransféré : Route
Nat ionale 1 1 7 , Zone I ndustr ielle  

3 1 6 0 0  MURET
7 9 1  6 0 5  6 6 0  RCS TOULOUSE   

Suivant décision de l’associé unique en 
date du 21/ 06/ 2019, le siège social de la 
société DALLARD LOCATI ON a été t rans-
féré de TOULOUSE (31400) , 24 avenue 
Didier Daurat  – ZI  Montaudran à MURET 
(31600) , Route Nat ionale 117, Zone I n-
dustrielle, à compter du même jour. L’ar-
ticle 4 des statuts a été modifié en consé-
quence. 

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

 Pour avis,

S.C.I . DE 
L’ORATOI RE 

Société civile  im m obilière
au capita l de 1  2 1 9 ,5 9  €  euros

Siège social : Lieu dit  de l’Oratoire
3 1 2 7 0  CUGNAUX

3 4 8  4 9 0  3 2 7  RCS TOULOUSE

 Transfert  du siège social

Par délibération en date du 1er janvier 
2019, les associés de la société ont  décidé 
de t ransférer le siège social, à com pter du 
1er janvier 2019, du Lieu-dit de l’Oratoire, 
31270 CUGNAUX, au 71 Chem in Haut-
poul, 31270 CUGNAUX.

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

Pour avis et  insert ion

Form e :  SARL à capital variable. Déno-
m inat ion :  SCOP GREENBURO,  au capi-
tal de 26700 €. 501777593 RCS Toulouse. 
L’AG Ext raordinaire du 18/ 06/ 2019 a dé-
cidé de t ransférer le siège social de la so-
ciété du 131 CHEMI N DU SANG DE SERP 
31200 TOULOUSE au 1 RUE I SABELLE 
EBERHARDT 31200 TOULOUSE à com p-
ter du 01/07/2019. Modifications au RCS 
TOULOUSE 

TRANSFERTS
DE SIÈGE
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SCI  DU CAPY 
Societe Civile I m m obiliere  
Siège : Lieu- dit  «  Capy »

3 1 7 9 0  SAI NT JORY
Capital social  : 7 6 2 ,2 5  €

RCS TOULOUSE : 3 9 4  8 3 0  0 8 7

 Augm entat ion de capita l

Suivant  acte reçu par Maît re BURGARD, 
notaire associé à VI LLEMUR-SUR-TARN 
(Haute-Garonne) , 9, Rue Urbain Vignères, 
le 16 m ars 2004 et  realisat ion de la condi-
t ion suspensive du 29/ 12/ 2008 publié au 
SPF de Toulouse 2 le 18/ 03/ 2009, vo-
lum e 2009P N°  2351, les associés de la 
société civile im m obilière dénom m ée SCI  
DU CAPY  au capital de 762,25 € ayant  
son siège à SAI NT JORY (31790)  lieu-dit  
»Capy » im m atr iculée au RCS de TOU-
LOUSE sous le n° 394 830 087 ont  décidé 
d’augm enter le capital social de la m a-
nière suivante :

Apport  im m obilier :  
Les associés de la SCI  DU CAPY ont   dé-

cidé d’augm enter le capital de cet te so-
ciété pour le porter à 69 646,80 euros au 
m oyen d’un apport  de diverses parcelles 
de terre agricoles situées à SAI NT JORY 
(31790)  lieu-dit  « Em bouillou » d’une 
contenance de 4ha 60 a 12  et  d’un bat i-
m ent  en dur à usage de dépôt  et  d’atelier, 
d’un bat im ent  const itué par un hangar 
m etallique avec terrain at tenant  le tout  sis 
à SAI NT JORY (31790)  lieu-dit  « Em bouil-
lou » d’une contenance totale de 82 a 27.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. 

Ment ion sera faite au RCS de TOULOUSE  

pour avis
Le notaire

1 8  rue Lafayet te
3 1 0 0 0  TOULOUSE

0 5  3 4  3 0  4 0  5 0

ETHI CS YACHTI NG
Société par actions simplifiée

au capita l de 8 3 0  0 0 0  €
2  Avenue de l’Escadrille  Norm andie 

Niem en –  3 1 7 0 0  BLAGNAC
RCS TOULOUSE 8 2 8  9 8 5  7 7 0

Avis de modification 

Suivant  procès-verbal de l’assem blée 
générale m ixte du 19 juin 2019, les as-
sociés ont  décidé de ne pas dissoudre la 
société suite à la constatat ion de capitaux 
propres infér ieurs à la m oit ié du capital 
social.

ALLO... !ZA 
COURSES EXPRESS 

Société par Actions Simplifiée
au capita l de 1 0 0  0 0 0  € uros

3 , Rue Gaston Evrard -  Centre de 
Gros Uniprogros, 3 1 1 0 0  TOULOUSE

RCS TOULOUSE : 4 2 1  9 6 1  8 1 4

Aux term es d’une décision de l’asso-
cié unique du 25 janvier 2019, l’associé 
unique, statuant  dans le cadre des dispo-
sit ions de l’art icle L225-248 du Code de 
com m erce, a décidé de ne pas prononcer 
la dissolut ion ant icipée de la société et  
donc de poursuivre l’act ivité. Le dépôt  lé-
gal sera effectué au greffe du t r ibunal de 
Com m erce de TOULOUSE.

Pour avis, le  représentant  légal

MYDRAH
S.A.S. au capita l social

de 6 0  0 0 0  € uros
3 , Rue Gaston Evrard

Centre de Gros Uniprogros
3 1 1 0 0  TOULOUSE

RCS TOULOUSE : 7 9 8  3 5 7  5 2 1  

Aux term es d’une décision de l’asso-
cié unique du 25 janvier 2019, l’associé 
unique, statuant  dans le cadre des dispo-
sit ions de l’art icle L225-248 du Code de 
com m erce, a décidé de ne pas prononcer 
la dissolut ion ant icipée de la société et  
donc de poursuivre l’act ivité. Le dépôt  lé-
gal sera effectué au greffe du t r ibunal de 
Com m erce de TOULOUSE. 

Pour avis, le  représentant  légal

MN
Société à responsabilité lim itée au capi-

tal de 1.000 Euros
Siège social :  6 boulevard Albert  Cam us 

31880 LA SALVETAT SAI NT GI LLES
830 784 963 R.C.S. TOULOUSE
Par assem blée générale ext raordinaire 

du 12 m ars 2019, les associés ont  déci-
dé à l’unanim ité qu’il n’y avait  pas lieu 
de dissoudre la société, en applicat ion de 
l’art icle L. 223-42 du Code de Com m erce. 
Dépôt  légal au RCS de TOULOUSE.

Pour avis 

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

POLE STAR 
Société anonym e à Conseil

d’adm inist rat ion
au capita l de 1 .6 2 9 .2 9 0  euros

Siège social : 1 1  rue Paulin Talabot
3 1 1 0 0  TOULOUSE

4 4 0  6 0 8  8 9 1  RCS TOULOUSE   

Par let t re recom mandée en date du 
16 m ai 2019, la société HUB ONE (an-
ciennem ent  dénom m ée HUB TELECOM), 
adm inist rateur de la société POLE STAR, 
a désigné en qualité de représentant  
perm anent , à com pter de cet te date, M. 
Thierry de Porcaro, dem eurant  à PARI S 
(75016) , 26 rue Poussin, en rem place-
m ent  de M. Pat r ice BELI E.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse 

 Pour avis,

LA CREA MULTI MEDI A
Capital :  8 000 € Siège social :  13 rue 

Beauséjour, 31500 Toulouse
RCS de Toulouse :  494605140
Suite à l’assem blée générale ext raor-

dinaire du 14 juin 2019, les associés 
donnent  leur agrém ent  à la m ise à jour de 
l’objet  de la société com m e suit  :

La société a pour objet  :
-  L’achat  et  la vente au détail sur inter-

net  et  en m agasin de tous art icles et  pro-
duits m archands non réglem entés sous 
toutes ses form es d’opérat ions et  tous 
services pouvant  s’y rat tacher. La fabrica-
t ion, la vente en m agasin et  sur internet , 
l’achat , l’im port  – export  de tout  ce qui se 
rapporte à l’act ivité de bijouter ie, m étaux 
précieux, or et  argent , pierres précieuses 
et  sem i-précieuses, bijoux m ontés or.

-  E com m erce, conseil et  le m arket ing 
dans le dom aine de la com m unicat ion 
digitale. La créat ion, la product ion et  la 
dist r ibut ion de contenus m ult im edias et  
digitaux, l’édit ion m usicale.

-  Toutes opérat ions pouvant  se rat-
tacher directem ent  ou indirectem ent  à 
l’édit ion de sites internet  et  applicat ions 
digitales.

La part icipat ion de la Société, par tous 
m oyens, directem ent  et  indirectem ent , 
dans toutes opérat ions pouvant  se rat ta-
cher à son objet  par voie de créat ion de 
sociétés nouvelles, d’apport , de souscrip-
t ion ou d’achat  de t it res de droits sociaux, 
de fusion ou aut rem ent , de créat ion, d’ac-
quisit ion, de locat ion, de pr ise en loca-
t ion-gérance de tous fonds de com m erce 
ou établissem ents ;  la pr ise , l’acquisit ion, 
l’exploitat ion ou la cession de tous pro-
cédés et  brevets concernant  ces act ivités.

Et  généralem ent , toutes opérat ions in-
dustrielles, commerciales ou financières, 
m obilières ou im m obilières, pouvant  se 
rat tacher directem ent  ou indirectem ent  à 
l’objet  social ou suscept ibles d’en faciliter 
l’extension ou le développem ent .  

Ment ion faite au RCS de Toulouse

COMMENGE SPORT 
LOCATI ON

Société par actions simplifiée
Au capita l de 9 0  0 0 0  € uros
Siège social : Leader Box -  

1 7 , chem in des Silos
3 1 1 0 0  Toulouse

8 5 0  0 9 9  7 6 3  RCS TOULOUSE  

Par décision de l’associé unique de 
la SAS COMMENGE SPORT LOCATI ON, 
il a été décidé le 10 juin 2019, de m o-
difier les activités qui étaient « location 
de courte durée de voitures et  véhicules 
autom obiles légers sans chauffeur, com -
m erce de voitures et  de véhicules auto-
m obiles légers d’occasion » et  deviennent  
« Com m erce de voitures et  de véhicules 
autom obiles légers d’occasion, Locat ion 
de courte durée de voitures et  véhicules 
autom obiles légers sans chauffeur, Net-
toyage autom obile, Vente d’accessoires». 
L’article 2 des statuts est modifié en 
conséquence. Ment ion sera faite au RCS 
de Toulouse. Pour avis. La Présidence.

MHF
Société Civile 

Au capita l de 1  2 0 0  €
porté à  2 0 8  7 4 0  €

Siège social : 1 4  rue des Pigeons 
Villa  n° 1 1  -  3 1 2 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 8 3 0  1 4 5  2 4 9  

Des term es du procès-verbal de l’As-
sem blée Générale Ext raordinaire des as-
sociés de la Société MHF en date du 4 juin 
2019, il résulte que le capital social a été 
augm enté de 207 540 €, ce qui rend né-
cessaire la publicat ion des m ent ions sui-
vantes :

ARTI CLE 7 -  CAPI TAL SOCI AL
Ancienne m ent ion :
« Le capital social est fixé à 1 200 €. Il 

est  divisé en 120 parts sociales de 10 € 
chacune, ent ièrem ent  libérées. »

Nouvelle m ent ion :
« Le capital social est fixé à 208 740 € Il 

est  divisé en 20 874 parts sociales de 10 € 
chacune, ent ièrem ent  libérées. »

Pour avis
La Gérance

Annonces légales 

BI ORI US France 
Société par Actions Simplifiés

Au capita l de 2 5  0 0 0  €
Siège social : 5  esplanade Com pans 

Caffarelli –  Bat  A –  Cs 5 7 1 3 0  
3 1 0 7 1  TOULOUSE Cedex 7  

R.C.S. TOULOUSE 8 4 5  0 8 9  9 4 5

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 7 
JUI N 2019, il a été décidé à com pter du 
7 juin 2019 de modifier l’adresse du siège 
social:

Le siège de la société est fixé à TOU-
LOUSE (31 000)  –195 Route d’Espagne, 
Bât im ent  18, 2em e étage 

Le reste de l’art icle dem eure inchangé.
L’article 4  des statuts a été modifié en 

conséquence.
Pour avis.
Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE

Transfert  
de siège social 

Dénom inat ion :  BABEC.  Form e :  EURL. 
Capital social :  7622.45 euros. Siège 
social :  1 BI S AVENUE D’ALBI  LI EU DI T 
BOI S REDON, 81400 BLAYE LES MI NES. 
337581342 RCS Tribunal de Com m erce 
d’Albi. Aux term es d’une décision en date 
du 3 m ai 2019, l’associé unique a décidé, 
à com pter du 3 m ai 2019, de t ransférer 
le siège social à 178 CHEMI N DE L’HO-
BI T, 31790 ST SAUVEUR. Gérant  :  Mon-
sieur WI LFRI D WALCKI ERS, dem eurant  
13 ROUTE DE TOULOUSE RN 88, 31380 
GEMI L. Radiat ion du RCS de Tribunal de 
Com m erce d’Albi et  im m atr iculat ion au 
RCS de TOULOUSE. 

SCI  DU CAPY 
Societe civile  im m obiliere 
Au capita l de 6 9  6 4 6 ,8 0  €  
Siège : Lieu- dit  «  Capy »

3 1 7 9 0  SAI NT JORY
3 9 4  8 3 0  0 8 7   RCS TOULOUSE 

Par décision du 7/ 02/ 2019, le gérant  a 
décidé de t ransférer le siège social du lieu 
dit  « Capy » 31790 ST JORY au 6 chem in 
de la Plaine 31790 ST JORY à com pter du 
même jour. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Modification sera faite 
au RCS de TOULOUSE.

Pour avis, la  Gerance

Form e :  SASU Dénom inat ion :  TAXI  
BRI GI TTE au capital de 3 000 €,              
824 081 830 RCS – greffe de TOULOUSE. 
L’associé unique en date du 17/ 06/ 2019 
a décidé de t ransférer le siège social de 
la société du 13 Avenue de Provence Les 
Jardins de Vérone Bat  C Appt  37 31470 
Fonsorbes au 13 Avenue de Provence Bat  
D Appt  49 31470 Fonsorbes à com pter du 
01/06/2019. Modifications au RCS TOU-
LOUSE.

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.

SOCI ETE CI VI LE 
I MMOBI LI ERE 

MAYUMBA
Société civile  im m obilière
au capita l de 1 2 1 .9 6  Euros

Siège social : 1  BI S Rue Jean BARDY 
( 3 1 1 0 0 )  TOULOUSE

RCS TOULOUSE 3 4 8  9 7 4  7 9 1

Avis changem ent  gérance 

Suivant  procès-verbal de L’AGE en date 
du 09 m ai 2019, il a été constaté le décès 
de M SACAREAU Robert  François Jacques,-
survenu à TOULOUSE, le 23 novem bre 
2013, alors gérant  et  associé de ladite so-
ciété.En conséquence, il a été décidé aux 
term es de ladite AGE, de nom m er gérante 
de la société Madam e SACAREAU Sylvie 
Annie, dem eurant  à TOULOUSE (31000) , 
83 chem in du chapit re, pour une durée 
indéterm inée.

Article 14 des statuts modifiés en 
conséquence.

Le dépôt  légal sera effectué auprès du 
RCS de TOULOUSE.

                                          Pour avis
Le notaire.

SCI  GORDES
Société civile im m obilière au capital de 

1 524,50 euros
Siège social :  48 Avenue de Lanta 

31280 DREMI L LAFAGE
348 615 923 RCS TOULOUSE
L’assem blée générale du 11 juin 2019 

a décidé de nom m er en qualité de co-gé-
rant , pour une durée indéterm inée à 
com pter du m êm e jour Madam e Chantal 
SAI NTE-MARI E dem eurant  46 Avenue de 
Lanta – 31280 DREMIL LAFAGE et modifié 
l’art icle 10 des statuts. 

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

NI MAZ
Société à responsabilité  lim itée 

au capita l de 9  0 0 0  euros
Siège social : 4 7  boulevard Lazare 

Carnot  -  3 1 0 0 0  TOULOUSE
8 3 8  8 0 8  5 9 0  RCS TOULOUSE

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 21 février 2019, la collect ivité des as-
sociés a pr is acte de la dém ission de Mon-
sieur Nicolas SAMHAT de ses fonct ions de 
gérant  à com pter du 1er novem bre 2018 
et  a décidé de ne pas procéder à son rem-
placem ent .

Pour avis
La Gérance  

L’assem blée générale ext raordinaire des 
associés de la SCI  MAON ,  en date du 12 
juin 2019, SOCI ÉTÉ CI VI LE I MMOBI LI ERE 
au CAPI TAL de 600 euros, dont  le SI EGE 
SOCI AL est  sis 9 I m passe de la Résis-
tance lieudit  Les Carrols à 31150 Bru-
guières, im m atr iculée au RCS TOULOUSE                   
n°  804 416 097, a décidé de nom m er à 
com pter de ce jour, en rem placem ent  de 
Madam e Nathalie RI VAS gérant  dém is-
sionnaire, Monsieur Francisco RI VAS, né 
le 27 Juin 1954 à Barcelone, dem eurant  
lieudit  Esquilat  à 81140 BROUSSE, de na-
t ionalité française, pour une durée indé-
term inée.

Les dépôts légaux seront  effectués au 
greffe du t r ibunal de com m erce de Tou-
louse.

Pour insert ion 

SARL L’AGE D’OR 
Société à Responsabilité  Lim itée

au capita l de 7  6 2 2 ,4 5  € uros
6 , Place Nat ionale Jean Jaurès

3 1 8 0 0  SAI NT- GAUDENS
RCS TOULOUSE : 4 0 2  7 3 9  5 7 7

Aux term es d’un acte sous seing pr i-
vé du 20 avril 2019 à SAI NT-GAUDENS 
(31800) , la collect ivité des associés a 
décidé de nom m er aux fonct ions de gé-
rant , à com pter du 14 novem bre 2018, 
Monsieur Jean Bapt iste ABADI E, dem eu-
rant  au 96, Avenue François Mit terrand à 
SAI NT-GAUDENS (31800) , en rem place-
m ent  de Madam e Michelle ADOUE, épouse 
ABADI E, décédée. 

Pour avis, le  représentant  légal

JAMAZ SARL
Société à responsabilité  lim itée 

au capita l de 5 1  0 0 0  euros
Siège social : Allée Pablo Picasso 

Lieudit  Les Maltes
3 1 1 2 0  PORTET SUR GARONNE
8 2 1  7 6 2  6 2 2  RCS TOULOUSE

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 21 février 2019, la collect ivité des as-
sociés a pr is acte de la dém ission de Mon-
sieur Nicolas SAMHAT de ses fonct ions de 
gérant  à com pter du 1er novem bre 2018 
et  a décidé de ne pas procéder à son rem-
placem ent .

Pour avis
La Gérance  

I NVEST& CO
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 4  0 0 0  Euros
Siège social : 9  bis, Route de 

Toulouse -  3 1 1 8 0  CASTELMAUROU 
RCS TOULOUSE : 7 9 3  2 3 1  0 4 4  

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 31 décem bre 2018, l’Assem blée Géné-
rale Ordinaire a nom m é Monsieur David 
GONZALEZ REYES dem eurant  13, Rue 
Urbain Vit ry -  31000 TOULOUSE, en qua-
lité de cogérant  à com pter du 1er janvier 
2019, pour une durée illim itée.

Radiat ion du RCS de TOULOUSE 

                                          Pour Avis.

SARL SAMAZ
Société à responsabilité  lim itée 

au capita l de 2 0  0 0 0  euros
Siège social : 1 0  avenue de Toulouse

3 1 6 5 0  Saint - Orens- de- Gaem eville
8 0 9  6 1 8  8 9 5  RCS TOULOUSE

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 21 février 2019, la collect ivité des as-
sociés a pr is acte de la dém ission de Mon-
sieur Nicolas SAMHAT de ses fonct ions de 
gérant  à com pter du 1er novem bre 2018 
et  a décidé de ne pas procéder à son rem-
placem ent .

Pour avis
La Gérance  

SARL PRESTALI M 
Société à responsabilité  lim itée

Au capita l de 9 0 0 €
Siège social : 9 9  Route de Marignac

3 1 3 9 0  LAFI TE VI GORDANE
4 8 3  4 0 5  6 7 6  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

-  Mr LACAZE BENOI T, 99 Route de Mari-
gnac 31390 LAFI TE VI GORDANE, 

-  Mr LACAZE Guilhem , Bonnafous 31120 
ROQUES, 

-  Mm e EARL Florence, 99 Route de Mari-
gnac 31390 LAFI TE VI GORDANE

Ont  été nom m és Co-Gérants à com pter 
du 23 avril 2019 en rem placem ent  de Mr 
LACAZE Henri Joseph, 99 Route de Mari-
gnac 31390 LAFI TE VI GORDANE, décédé.

Ment ion sera faite au RCS TOULOUSE 

Pour avis,
La Gérance

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

NON-DISSOLUTIONS

SAS FLODAM ,  au capital de 5000 €. 
Siège social 8 rue du 11 novem bre 31470 
Fontenilles.

RCS Toulouse :  838 876 928. L’assem-
blée générale m ixte  du 25/ 06/ 2019 a 
décidé qu’il n’y a pas lieu à dissolut ion 
ant icipée de la société en applicat ion de 
l’art icle L225-248 du Code de Com m erce 
m algré les pertes constatées. RCS Tou-
louse.  

ABSOLUE BEAUTE
Société à Responsabilité  Lim itée

à Associée Unique
Au capita l de 5  0 0 0  € uros

Siège social : 1 7  Avenue d’Occitanie
3 1 5 2 0  –  RAMONVI LLE SAI NT AGNE

RCS : TOULOUSE 8 1 4 1 9 7 2 0 8

Aux term es  de décisions  en date du 
20/ 06/ 2019 de l’associé unique  de la so-
ciété ABSOLUE BEAUTE, société à respon-
sabilité lim itée à associé unique  au capital 
de 5 000 €uros, dont  le siège social est  17 
Avenue d’Occitanie, à RAMONVI LLE SAI NT 
AGNE (31520) , im m atr iculée au RCS de 
Toulouse sous le num éro 814197208 a 
décidé, la dissolut ion ant icipée de la so-
ciété,  et  sa liquidat ion am iable sous le 
régim e convent ionnel à com pter du 30 
Juin 2019, de mettre fin aux fonctions du 
gérant   à com pter de ladite date  et  de dé-
signer Claudine MAC TAVI SCH  dem eurant   
2 Rue Raym ond Boulogne à TOULOUSE 
(31500)  en qualité de  liquidateur de la 
société.

La société subsistera pour les besoins 
de la liquidat ion et  jusqu’à la clôture de 
celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit  êt re 
adressée et  celui où les actes et  docu-
ments doivent être notifiés est le siège de 
liquidation qui a été  a été fixé au siège 
social.

Le dépôt  légal sera réalisé auprès du 
R.C.S de TOULOUSE.                                       

Pour avis

TRANS- COM 
Société à responsabilité  lim itée

à associé unique
En liquidat ion

au capita l de 1  8 0 0 .0 0  euros
Siège social : 6  Rue Felix  Mathieu

3 1 1 0 0  TOULOUSE
7 9 1  1 7 3  9 6 6  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Par décision du 31 Octobre 2018, l’as-
socié unique a décidé la dissolut ion ant ici-
pée de la Société à com pter du 31 Octobre 
2018 et  sa m ise en liquidat ion.

A été nom m é Liquidateur Monsieur AL 
OGLAH Moham m ad Abdullah, dem eurant  
6 Rue Jules Am ilhau, 31100 TOULOUSE , 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérat ions de liquidat ion et  
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
18 Rue Felix Mathieu 31100 TOULOUSE, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra êt re envoyée, et , actes et  docu-
m ents relat ifs à la liquidat ion devront  êt re 
notifiés.

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

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE.

Pour avis,

MBF 
Société à responsabilité  lim itée  

au capita l de 1 0 0 0  euros  
Siège social : 4  I m passe Henri Pitot  

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

Aux term es d’une décision en date du 
30 avril 2019, l’associée unique a décidé 
la dissolut ion ant icipée de la Société à 
com pter du 30 avril 2019 et  sa m ise en 
liquidat ion.

A été nom m é Liquidateur Monsieur 
BERNARD Olivier dem eurant  7 Faubourg 
Sainte Blanche – 82200 MOI SSAC, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérat ions de liquidat ion et  parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 7 
Faubourg Sainte Blanche – 82200 MOI S-
SAC, adresse à laquelle toute correspon-
dance devra êt re envoyée, et , actes et  
docum ents relat ifs à la liquidat ion devront  
être notifiés.

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs à 
la liquidat ion sera effectué au greffe du 
t r ibunal de com m erce de Toulouse, en 
annexe au Regist re du com m erce et  des 
sociétés. 

Pour avis,
 Le liquidateur

 SCI   DEL SOULEI LH 
SCI  au capita l de 9 6  0 0 0  €

2 2  RUE DEL SOULEI LH
3 1 1 2 0  LACROI X FALGADE

RCS TOULOUSE 4 2 9  0 6 8  0 8 3  

L’AGE du 17/ 05/ 2019, a décidé la dis-
solut ion ant icipée de la société. Madam e 
CAYLUS Marie Hélène, dem eurant  22 RUE 
DEL SOULEI LH 31120 LACROI X FALGADE 
a été nom m é liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social de la société.

Les actes et  pièces relat ifs à la liquida-
t ion seront  déposés au Greffe du Tribunal 
de Com m erce de Toulouse. 

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS
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Perte de la  m oit ié
du capita l 

Aux term es d’une décision pr ise en date 
du 30 janvier 2019 par l’associée unique 
de la société MI DI  PYRENEES I NOX ,  
société à responsabilité lim itée au capital 
de 7 622,45 euros dont  le siège social est  
à TOULOUSE (31200) , 20 Rue Theron de 
Montauge, 351 055 561 RCS TOULOUSE, 
conform ém ent  à l’art icle L223-42 du code 
de com m erce, il a été décidé de pour-
suivre l’act ivité de la société m algré la 
perte de plus de la m oit ié du capital. Men-
t ion en sera faite au RCS de TOULOUSE.

Pour avis,

MC
Société par actions simplifiée au 

capital de 2  0 0 0  euros
Siège social : 5 2  Rue Castelbajac, 

3 1 3 3 0  GRENADE 
8 2 3  2 7 1  1 7 6  RCS TOULOUSE 

Aux term es d’une décision en date du 
12 juin 2019, l’associée unique a décidé :

- de modifier l’objet social de la Société 
en supprim ant  les anciennes act ivités, dès 
lors son nouvel objet  social a pour act ivi-
tés :  Conseils en ent reprises et  dévelop-
pem ent  d’affaires, prestat ions de services 
et de modifier en conséquence l’article 2 
des statuts.

-  de t ransférer le siège social 52 Rue 
Castelbajac, 31330 Grenade au 569 
Chem in de Peyrelong 31840 Aussonne à 
compter du 12 juin 2019 et de modifier en 
conséquence l’art icle 4 des statuts.

                      Pour avis, Le Président

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

let t res 2 2 3  -  Hélios 3  –  2 èm e étage
3 1 1 0 0  TOULOUSE

Avis rectificatif

Rectificatif à l’avis paru le 13/06/2019, 
concernant  la const itut ion de la SAS Au-
thent ic Autarcie Group il y a lieu de 
lire :

-  « Par Acte Sous Seing Privé en date du 
17 m ai 2019 »

-  « Monsieur Marc LOHORE, né le 4 sep-
tem bre 1994 à YAMOUSSOUKRO (COTE 
D’I VOI RE) , de nat ionalité I voir ienne, de-
m eurant  12 rue Sim one Boudet  à TOU-
LOUSE (31200)

Directeur Général :  Monsieur Mat thias 
Antoine DAVIN, né le 15/04/1998 à Tou-
louse, de nat ionalité française, dem eu-
rant  4 ter rue Marcel Pagnol 31100 TOU-
LOUSE »

                                          Pour avis.

DALCORTI VO 
I NVESTI SSEMENT  

Société civile   
au capita l de 1  0 0 0  euros  

Siège social : 1 0  ROUTE DE LA VA-
LETTE, 3 1 1 8 0  CASTELMAUROU

 Rectificatif annonce légale 
du 2 0 / 0 6 / 2 0 1 9  

 I l fallait  lire :
Gérance :  DALCORTI VO BENOI T 
Capital :  1000 euros

 Pour avis, la  Gérance

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

Rectificatif à l’annonce du 20/06/2019 
concernant  la société LBM Les Box  de 
Maubec,  il ne fallait  pas lire « dom icilia-
t ion d’ent reprises » dans l’objet  social.

Pour avis,

 Dans l’annonce parue dans le journal 
Toulousain du 20/06/2019, concernant la 
société Avenue 3 1 ,  il convient  de lire :  
Fond de com m erce de Bar, Restaurant  et  
snack. :  Durée de locat ion gérance allant  
du 1/06/2019 au 31/05/2024.   

SCI  CMM 
Société civile  im m obilière

1 0  Chem in RAYNAL
3 1 2 0 0  TOULOUSE

RCS TOULOUSE 3 4 4  1 8 0   3 7 7  

 Dissolut ion et
transfert de siège social

Aux term es d’une assem blée généné-
rale des associés en date du 22/01/2019 
à TOULOUSE(31)  il a été constaté :

-  Le t ransfert  du siège de la société 
au 16 Les Jardins de Naudy 31180 LA-
PEYROUSE FOSSSAT et  ce à com pter du 
22/01/2019.

-  la dissolut ion de la société en date du 
25/03/2018 suite à expiration de la du-
rée de vie de la personne m orale. Mon-
sieur Jean-Claude CANDEL, dem eurant  
à LAPEYROUSE FOSSAT (31180) , 16 Les 
jardins de Naudy. est  nom m é liquidateur 
avec les pouvoirs les plus étendus ;  Le 
siège de liquidation est fixé au nouveau 
siège de la société, situé à LAPEYROUSE 
FOSSAT (31180) , 16 Les jardins de 
Naudy. C’est  à cet te m êm e adresse que 
doivent être adressés et notifiés la corres-
pondance, les actes et  docum ents concer-
nant  la liquidat ion. Le dépôt  des actes et  
pièces relat ifs à la liquidat ion sera effec-
tué au Greffe du Tribunal de TOULOUSE et  
m ent ion sera faite au RCS de TOULOUSE. 

Pour avis,

Suivant  acte reçu par Maît re Ma-
r ie-Christ ine GEMI N-BONNET, Notaire 
à CASTELGI NEST (31780) , 43 rue du 
Docteur, Matéo, le 12 m ars 2019, Mon-
sieur Denis Pierre Henri MERGAULT,  
ret raité, et  Madam e Dom inique BOS-
SOUTROT,  responsable qualité, son 
épouse, dem eurant  ensem ble à GRATEN-
TOUR (31150)  44 rue du Barry, m ariés à 
la m air ie de LES ULI S (91940)  le 28 m ai 
1983 sous le régim e de la com m unauté 
d’acquêts à défaut  de cont rat  de m ariage 
préalable,  ont  désorm ais adopté pour 
l’avenir l’am énagem ent  de leur régim e 
avec la clause d’at t r ibut ion intégrale de 
la com m unauté. Les opposit ions pourront  
êt re faites dans un délai de t rois m ois et  
devront être notifiées par lettre recom-
m andée avec dem ande d’avis de récep-
t ion ou par acte d’huissier de just ice à 
Maît re GEMI N-BONNET notaire sus nom -
m ée où il est  fait  élect ion de dom icile. En 
cas d’opposit ion, les époux peuvent  de-
m ander l’hom ologat ion du changem ent  de 
régim e m at r im onial au t r ibunal de grande 
instance.

Pour avis.
Le notaire 

MASTER POSE Société par act ions 
simplifiées au capital de 1000 euros Siège 
social : 25 Avenue des Mazades 31200 
TOULOUSE N°  SI REN 804 838 233 RCS 
DE TOULOUSE Par décision de l’Assem blée 
Générale Extraordinaire du 24/05/2019, il 
a été décidé de t ransférer le siège au 478 
rue de la Découverte -  Mini Parc 3-  CS 
67624 à LABEGE 31676, à com pter du 
24/05/2019. L’assemblée Générale a 
nom m é en qualité de Président  Mm e AI T 
LAHSSAI NE Mériem  dem eurant  au 3 Che-
m in d’Auzeville à RAMONVI LLE-ST-AGNE 
31520, pour une durée indéterm inée en 
rem placem ent  de M. Hoseni KRI OUACHE 
dém issionnaire. L’assem blée générale, 
décide d’ajouter à l’objet  social init ial de 
la société l’act ivité « La locat ion de m a-
tér iels professionnels «, et  ce à com pter 
du 24/05/2019. L’Assemblée Générale a 
aussi décidé de la créat ion d’une enseigne 
com m erciale :  «GAP AUTO PROVENCE» 
en lieu et  place de «MASTER POSE», sans 
changem ent  de dénom inat ion. Les m o-
difications seront faites au RCS de TOU-
LOUSE.    

Avis d’envoi en possession 

Par testament  olographe en date à Co-
lom iers du 5 m ars 2013, Madam e Ma-
deleine Andrée LEROY DUCARDON-
NOY,  dem eurant  à COLOMI ERS (31770)  
5 allée de la Touraine, née à I SSOUDUN 
(36100) , le 27 m ars 1916, veuve de Mon-
sieur Michel AMOROS, décédée à PI BRAC 
(31820) , le 29 m ars 2019, a inst itué un 
légataire universel.

Ce testam ent  a été déposé au rang des 
m inutes de Maît re Alain FAURE Notaire 
associé à Colom iers, 15 Rue de Lim ogne, 
suivant  procès-verbal en date du 18 juin 
2019 dont  la copie authent ique a été re-
çue par le Greffe du Tribunal de Grande 
I nstance de Toulouse le 20 juin 2019.

Les opposit ions pourront  êt re form ées 
auprès de Maît re Alain FAURE, Notaire as-
socié de la SCP FAURE-LEGRI GEOI S-VA-
NI SCOTTE située à Colom iers, 15 Rue de 
Lim ogne chargé du règlem ent  de la suc-
cession.

Pour avis, Me Alain FAURE.

LE FLAMBOYANT 
SARL au capita l de 1 0 0 0 €

8 2  route de Bayonne 
3 1 3 0 0  Toulouse

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique en date du 
01/06/2019 :

-  Le capital a été augm enté d’une 
som m e en num éraire de 1000 euros. L’ar-
t icle 11 “Capital social”  des statuts a été 
modifié en conséquence :

Ancienne m ent ion :  Capital :  1 000 €
Nouvelle m ent ion :  Capital :  2 000 €
-  Le siège social a été t ransféré au 3 Bis 

Rue Clém ent  Ader – 31140 AUCAMVI LLE, 
à compter du 01/06/2019

- A compter du 01/06/2019, l’objet so-
cial a été modifié comme suit :

Ancienne m ent ion :
Locat ion de salle pour événem ent , or-

ganisat ion d’évènem ent  public, pr ivé ou 
associat if tels que, spectacles, concerts, 
fêtes, convent ions, sém inaires, évène-
m ents sport ifs et  de danse et  évènem ents 
culturels…

Nouvelle m ent ion :
Locat ion de salle pour événem ent , or-

ganisat ion d’évènem ent  public, pr ivé ou 
associat if tels que, spectacles, concerts, 
fêtes, convent ions, sém inaires, évène-
m ents sport ifs et  de danse et  évènem ents 
culturels… Restaurat ion, vente de plats à 
em porter, buffet  à volonté. Bar m usical, 
dancing.

-  Monsieur MI EVI LLY Louis-Philippe 
dem eurant  1 Rue de la Louisiane, rési-
dence allée des cèdres – 31200 TOU-
LOUSE est  nom m é co-gérant  de la Socié-
té sans lim itat ion de durée, à com pter du 
01/06/2019.

Ment ion seront  faite au RCS :  TOU-
LOUSE. 

Pour avis, LE FLAMBOYANT
BOURDI OL ANNE- LAURE

MI EVI LLY LOUI S- PHI LI PPE

DOMAI NE
 DE CRESPI N

248 chemin de Tournefeuille
3 1 3 0 0  TOULOUSE

Aux term es d’un acte reçu par Maît re 
Bert rand BONNEFI S-BOYER, notaire, le 
14 m ai 2019 ont  été constatées les m o-
difications suivantes de la Société Civile 
I m m obilière dénom m ée DOMAI NE DE 
CRESPI N, au capital de 1000 €, siège so-
cial à TOULOUSE (31300)  248 chem in de 
Tournefeuille, im m atr iculée au RCS TOU-
LOUSE n°  511021933

Durée :  99 ans
Dém ission de Madam e Michelle Ma-

r ie-Josée SI NTES, dem eurant  à DENAT 
(81120)  Dom aine de Crespin Crespin de 
ses fonct ions de co-gérante.

Maint ien de Monsieur Jean Paul Adrien 
Pat r ick DOMERGUE en qualité d’unique 
gérant

De t ransférer le siège social de la so-
ciété

De :  TOULOUSE (31300)  248 chem in de 
Tournefeuille

A :  DENAT (81120) , Dom aine de Cres-
pin

A com pter du :  14 m ai 2019
L’annonce du t ransfert  de siège social 

paraît ra dans le journal « Le Tarn Libre »
Les articles des statuts seront modifiés 

en conséquence.
Ment ion sera faite au RCS de TOULOUSE 

ancien siège pour la radiat ion.
Ment ion sera faite au RCS d’ALBI  désor-

m ais nouveau siège.    
 

Pour avis
Le notaire

Maît re
FABI ENNE MARTI NET

Avocat  -  1 7  Rue de Metz
3 1 0 0 0  TOULOUSE

TEL : 0 5 .6 2 .2 6 .2 9 .3 2
Fax : 0 9 .8 1 .0 2 .8 4 .7 0

CHATEAU
 D’ENGOUDES 
Société Civile I m m obilière 

Capital : 6 0  0 0 0  euros
Siège social : 5 8  Avenue de la  Gloire 

–  3 1 5 0 0  TOULOUSE
5 0 0  9 3 9  8 3 0  RCS Toulouse

Transfert du siège social 
et  changem ent  de gérant  

Aux term es d’un acte unanim e des as-
sociés Mm e Mart ine BOUCHARD, née LE-
GRAND, dem eurant  33 chem in des graves 
à Montgiscard (31450)  a été nom m ée 
gérante à compter du 11/06/2019, en 
rem placem ent  de M. Jean-Paul JAMMES, 
gérant  dém issionnaire.

I l a égalem ent  été décidé de t ransférer 
le siège social à com pter du m êm e jour 
à Montgiscard (31450) , 33 Chem in des 
graves.

Les disposit ions statutaires afférentes 
au siège et  à la gérance sont  en consé-
quence modifiées avec la suppression du 
paragraphe afférent  à la décision du pre-
m ier gérant  dans les statuts.

                                        Pour avis.
La gérance  

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

En date du 19 juin 2019, l’Assem blée 
Générale Ext raordinaire de SCM LES 
DOCS DE LA SANTE,  Société Civile de 
Moyens au capital de 1.000 €, dont  le 
siège social est  80 avenue de Lom bez Les 
Jardins de l’Hippodrom e – 31300 TOU-
LOUSE, RCS TOULOUSE 451 711 519, a 
décidé la dissolut ion ant icipée de la so-
ciété à com pter du 20 juin 2019 et  sa 
m ise en liquidat ion. Le docteur François 
TALLET dem eurant  18 rue Danielle Casa-
nova – 31000 TOULOUSE, a été nom m é 
en qualité de liquidateur. Les fonct ions de 
co-gérant  représentée par Madam e Bar-
bara TALLET et  Monsieur François TALLET 
prennent fin le 20 juin 2019 à minuit. Le 
siège de liquidation est fixé à 80 avenue 
de Lom bez Les Jardins de l’Hippodrom e 
31300 TOULOUSE adresse à laquelle toute 
correspondance devra êt re envoyée, et , 
actes et  docum ents relat ifs à la liquidat ion 
devront être notifiés. Le dépôt des actes 
et  pièces relat ifs à la liquidat ion sera ef-
fectué au greffe du t r ibunal de com m erce 
de TOULOUSE.

Pour avis,

Me Benoît  DUGUET
Notaire

3 1 3 1 0  MONTESQUI EU VOLVESTRE

Avis de dissolut ion
 de société 

Suivant  acte de l’ Assem blée Générale 
Ext raordinaire de la SOCI ETE CI VI LE 
I MMOBI LI ERE KYM ,  société civile im -
m obilière au capital de 1067,14 €uros, 
siège  :  31310 MONTESQUI EU VOL-
VESTRE, 69 chem in de Bourgaou, ident i-
fiée au SIREN n° 408966760 (RCS TOU-
LOUSE) , tenue le 13 juin 2019, 

-   I l a été décidé sa dissolut ion ant icipée 
à com pter du 13 juin 2019.

-  Et  la nom inat ion de M. khaled 
BOUKHRI S, ret raité, dem eurant  à 31310 
MONTESQUI EU VOLVESTRE, 69 chem in 
de Bourgaou, en qualité de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège de la société.

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

MBF 
Société à responsabilité  lim itée  

au capita l de 1 0 0 0  euros  
Siège social : 4  I m passe Henri Pitot  

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

Aux term es d’une décision en date du 
30 avril 2019, l’associée unique, statuant  
au vu du rapport  du Liquidateur a,

-   approuvé les com ptes de liquidat ion ;
-   donné quitus au Liquidateur Monsieur 

BERNARD Olivier, dem eurant  7 Faubourg 
Sainte Blanche – 82200 MOI SSAC,

et  l’a déchargé de son m andat  ;
-   décidé la répart it ion du produit  net  et  

de la liquidat ion ;
-   prononcé la clôture des opérat ions de 

liquidat ion.
Les com ptes de liquidat ion seront  dé-

posés au Greffe du t r ibunal de com m erce 
de Toulouse.

Ment ion sera faite au RCS :  Toulouse. 

Pour avis,
 Le liquidateur

ATHOR 
Société à responsabilité  lim itée 

au capita l de 1 0 0  euros 
Siège social : 8  Esplanade Com pans 

Caffarelli, 31000 TOULOUSE 
4 9 3 4 2 5 1 0 0  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Par décision du 28 Février 2019, l’as-
socié unique, statuant  au vu du rapport  
du Liquidateur a :  approuvé les com ptes 
de liquidat ion ;  donné quitus au Liquida-
teur Jacqueline BRUNI ER, dem eurant  88 
Boulevard de l’em bouchure Résidence le 
béarnais apt  53 31200 TOULOUSE et  l’a 
déchargé de son m andat  ;  décidé la ré-
part it ion du produit  net  et  de la liquida-
t ion ;  prononcé la clôture des opérat ions 
de liquidat ion.

Les com ptes de liquidat ion seront  dépo-
sés au Greffe du t r ibunal de com m erce de 
TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE. 

Pour avis,

LES COCOTTES S’ATTABLENT
SOCI ETE A RESPONSABI LI TE LI MI TEE 

EN LI QUI DATI ON
AU CAPI TAL DE 2.000 EUROS
SI EGE SOCI AL :  797  route de Tourneris 

31470 BONREPOS SUR AUSSONNELLE
RCS TOULOUSE 824 140 362
Aux term es du procès-verbal de l’as-

sem blée générale du 17 m ai 2019, l’as-
sem blée générale des associés :  a ap-
prouvé les com ptes de liquidat ion arrêtés 
au 7 m ai 2019, et  donné quitus au Liqui-
dateur et  l’a déchargé de son m andat  ;  
a constaté la clôture des opérat ions de li-
quidat ion à com pter du 17 m ai 2019. 
Ment ion sera faite au RCS de TOULOUSE. 

Pour avis 

Annonces légales 

Form e :  SCI  PAPYI THI A au capital de 
900 euros. Dénom inat ion :  PAPYI THI A. 
Siège social :  70 Avenue des Pyrénées 
31280 MONS, 499451995 RCS de Tou-
louse. L’AGE du 17/06/2019 a approuvé 
les comptes définitifs de liquidation, don-
né 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 
compter du 17/06/2019 RCS Toulouse. 

ACTI F CONSEI L 
TOULOUSE

Société à responsabilité  lim itée 
transformée

en Société par actions simplifiée
au capita l de 1  2 5 0  0 0 0  euros

Siège social : 3 1 , avenue Marcel
Dassault  3 1 5 0 0  TOULOUSE

3 1 1  4 0 6  6 4 9  RCS TOULOUSE 

L’Assem blée Générale Ext raordinaire 
réunie en date du 17/06/2019 a décidé 
la t ransform at ion de la Société en société 
par actions simplifiée sans création d’un 
êt re m oral nouveau et  a adopté le texte 
des statuts qui régiront  désorm ais la So-
ciété.

La durée de la société et  les dates d’ou-
verture et  de clôture de son exercice so-
cial dem eurent  inchangées.

Adm ission aux assem blées et  droit  de 
vote :  Tout  associé peut  part iciper aux 
assemblées sur justification de son iden-
t ité et  de l’inscr ipt ion en com pte de ses 
act ions. Chaque associé a autant  de voix 
qu’il possède ou représente d’act ions.

Transm ission des act ions :  La cession 
d’act ions à un t iers est  soum ise à l’agré-
m ent  préalable de la collect ivité des as-
sociés.

Sous sa form e de société à responsa-
bilité lim itée, la Société était  dir igée par 
ses co-gérants, Monsieur Thom as BE-
ZI LLE, Monsieur Vincent  CAZAL Monsieur 
Philippe ROVI RA et  Madam e Elisabeth 
JAUREGUI .

Sous sa nouvelle form e de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par les personnes suivantes 

Président  :  SARL à associé unique ALD 
Conseil,  ayant  son siège social 9 Rue de 
la Cocagne 31320 PECHBUSQUE, im m a-
t r iculée au RCS sous le num éro 518 980 
081 RCS TOULOUSE, 

Directeurs Généraux :
-  SARL à associé unique EFFI CI ENCE, 

ayant  son siège social 2 I m passe de la 
Plaine, 31380 GARI DECH, im m atr iculée 
au RCS sous le num éro 799 269 451 RCS 
TOULOUSE, 

-  SARL à associé unique France Conseil,  
ayant  son siège social 28 Rue Nicolas 
d’ALAYRAC 31130 BALMA, im m atr iculée 
au RCS sous le num éro 451 540 603RCS 
TOULOUSE, 

-  SARL à associé unique LCPR CONSEI L, 
ayant  son siège social 25 Chem in d’AUS-
SONNE, 31700 BLAGNAC, im m atr iculée 
au RCS sous le num éro 795 149 921 RCS 
TOULOUSE.

Pour avis, le  Président

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

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

procédure civile
Loi n° 2 0 1 6 - 1 5 4 7 du 2 8  

novem bre 2 0 1 6  

Suivant  testam ent  olographe en date du 
20 juin 2017,

Madam e Anne Marie TESTOU ,  en son 
vivant  ret raitée, dem eurant  à SAI NT-AL-
BAN (31140)  27 rue Bernard Am iel Rési-
dence Les Am andiers.

Née à CASTELGI NEST (31780) , le 12 
juillet  1920.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nat ionalité française.
Résidente au sens de la réglem entat ion 

fiscale.
Décédée à SAI NT-ALBAN (31140)  

(FRANCE) , le 10 févr ier 2019.
A consent i un legs universel.
Consécut ivem ent  à son décès, ce testa-

m ent  a fait  l’objet  d’un dépôt  aux term es 
du procès-verbal d’ouverture et  de des-
cr ipt ion de testam ent  reçu par Maît re 
Marie-Christ ine GEMI N-BONNET, Notaire 
Associée de la Société d’exercice libé-
ral à responsabilité lim itée dénom m ée « 
Marie-Christ ine GEMI N-BONNET et  Ludo-
vic ABAZ Notaires », titulaire d’un Office 
Notarial à CASTELGI NEST, 43, rue  du 
Docteur Matéo, le 11 juin 2019, duquel il 
résulte que le légataire rem plit  les condi-
t ions de sa saisine.

Opposit ion à l’exercice de ses droits 
pourra êt re form ée par tout  intéressé au-
près du notaire chargé du règlem ent  de 
la succession :  Maît re GEMI N-BONNET, 
notaire susnom m ée, dans le m ois suivant  
la récept ion par le greffe du t r ibunal de 
grande instance de TOULOUSE de l’ex-
pédit ion du procès-verbal d’ouverture du 
testam ent  et  copie de ce testam ent , soit  à 
compter du 14/06/2019.

En cas d’opposit ion, le légataire sera 
soum is à la procédure d’envoi en posses-
sion.

CENTRE 
SAI NT- AGNE 

Société Civile De Moyens 
au capita l de 8 0 0 .0 0 €

Siège social: 2 2  rue Léon Soulié 
3 1 4 0 0  Toulouse 

4 9 3  9 0 1  0 2 9  RCS TOULOUSE  

Par décision de l’AGE du 30/12/2015, il 
a été décidé de proroger la durée de la so-
ciété de 10 ans à compter du 02/01/2017.

Ment ion au RCS de Toulouse.

DIVERS

RECTIFICATIFS

Notre 

ADRESSE MAIL

annonceslegales@lejournaltoulousain.fr
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