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LE BUREAU 
DES QUESTIONS
EXISTENTIELLES

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE   
aurait-elle débuté  

sur une terrasse du Capitole ?

CONFLIT DE CANARD.  
Une altercation sur l’appellation 
de la chocolatine ?  
Une comparaison intempestive 
avec la rivale bordelaise ?  
Quel est donc le "casus belli"  
qui a pu déclencher l’une  
des plus furieuses folies  
meurtrières de l’Histoire, un jour 
de janvier 1914, sur l’une  
des terrasses du Capitole ?

L
a Grande Guerre est au programme 
de CM2. On y découvre Clemenceau, 
les Poilus, les tranchées et l’on y ap-
prend que le conflit a fait 18 millions 

de morts. Mais au sujet du Bibent, ce café de 
la place du Capitole fondé entre 1900 et 1910 
par la famille du même nom, pas une ligne. 
Pourtant, cette tragédie qui a marqué l’en-
trée dans le XXe siècle s’est jouée un instant au numéro 5 de 
la place emblématique de la Ville rose. « C’est à la terrasse 
du Bibent (...) que trois étudiants serbes, inscrits à la facul-
té de lettres et affiliés à la société secrète panslave la Main 
noire, conçurent au début de l’année 1914, les plans de l’assas-
sinat qui devait coûter la vie le 28 juin à Sarajevo, à l’archi-
duc d’Autriche, François-Ferdinand », et déclencher la Pre-
mière Guerre mondiale, peut-on lire dans le livre "Toulouse, 
ville rose" de feu l’écrivain et journaliste local Jean-Jacques 
Rouch. Comment se fait-il donc que ce détail échappe aux 
programmes scolaires ? 
« C’est de la microhistoire. De l’opérationnel qui date de plus 
d’un siècle et sur lequel on ne s’est pas beaucoup penché  », 
avertit Gérald Arboit, historien spécialiste des relations in-
ternationales contemporaines. Mais celui-ci est formel  : 
« Vous pouvez attester de cette réunion. » Bien qu’imprécise, 
l’anecdote est vraie. En effet, que ce soit dans les minutes du 
procès des assassins de l’Archiduc ou dans un témoignage 
recueilli par l’historien Luigi Albertini, deux des accusés ont 
mentionné ce rendez-vous toulousain entre divers membres 
de Jeune Bosnie, une organisation révolutionnaire proche de 
la Main noire. Toutefois, aucun des protagonistes identifiés 

n’était étudiant ni ne résidait à Toulouse. « Il faut s’interro-
ger sur le choix du lieu. Le plus probable étant que ce soit une 
simple contingence déterminée par la commodité logistique. 
Ils cherchaient sûrement une ville accessible en chemin de fer 
et loin du regard des services secrets serbes et autrichiens », 
suppose Gérald Arboit.
Certains documents situent précisément cette rencontre 
en janvier à l’Hôtel Saint-Gerome (dont nous n’avons pas 
retrouvé la trace). Celle-ci aurait rassemblé, entre autres, 
Vladimir Gaćinović, idéologue et Mehmed Mehmedbasic, un 
jeune révolutionnaire originaire d’Herzégovine qui partici-
pera, six mois plus tard, à l’attentat de Sarajavo. Mais selon 
eux, c’est l’assassinat d’Oskar Potiorek, gouverneur de Bos-
nie-Herzégovine, qui aurait été planifié ce jour-là. Meh-
med Mehmedbašić, désigné pour réaliser le forfait avec une 
dague empoisonnée, renonça dans le train à accomplir son 
geste. C’est en juin, quand ils eurent vent du déplacement 
de l’héritier de l’empire austro-hongrois, que les révolution-
naires se rabattirent sur cette cible plus prestigieuse, provo-
quant l’étincelle qui allait embraser l’Europe.  

Nicolas Belaubre 



« Comment détruire un service public ? En baissant son financement. Il ne 

fonctionnera plus. Les gens s’énerveront, ils voudront autre chose. C’est la 

technique de base pour privatiser », explique régulièrement le célèbre linguiste 

américain Noam Chomsky. Difficile de ne pas avoir en tête cet avertissement 

en pensant à la situation de l’accompagnement des chômeurs en France. Et à 

l’évolution de l’estime des Français envers Pôle Emploi, malgré tous les efforts de 

l’institution pour se réorganiser et rationaliser la gestion de ses effectifs face à la 

diminution de ses moyens. 

Attente interminable, paperasserie désespérante ou rendez-vous stériles, l'ANPE en 

son temps et le Pôle Emploi aujourd'hui ont été une intarissable source d'inspiration 

pour les humoristes et les amateurs de clichés. Mais si ces derniers font rire, 

certains témoignages pincent le cœur et révèlent de réels dysfonctionnements. 

Comme l'histoire de cette demandeuse d'emploi malvoyante ayant reçu des 

propositions d'agent de sécurité ou de conducteur de train. Parfois, au contraire, 

ce sont les démarches excessives qui peuvent laisser songeur. Comme ces ateliers 

d'écriture de lettres de motivations imposées à un journaliste confirmé. Ou ces tests 

de personnalité dignes d'un magazine féminin, tendus à un homme mûr et ayant 

un projet réfléchi de reconversion, qui permettent à un conseiller d'affirmer, en une 

vingtaine de minutes : « Je peux vous dire que vous êtes quelqu'un de créatif, qui a 

besoin de liberté et de s'épanouir dans son travail. » 

Et ce ne sont pas les 1 000 conseillers Pôle Emploi supplémentaires prévus par la 

réforme de l’assurance chômage en cours qui suffiront à rassurer.

La rédaction
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PETITES ANNONCES. Le 18 juin dernier, 
le Premier ministre Édouard Philippe 
et Muriel Penicaud, ministre du Travail, 
ont présenté les grandes lignes 
de la réforme de l’assurance chômage. 
Une série de mesures dont l’objectif 
avancé est, d’un côté, de stopper 
les frais en termes d’indemnisation 
et de l’autre, d’améliorer 
l’accompagnement des chômeurs. 
Sans attendre les effets de la future 
loi, de nombreux acteurs se mobilisent 
depuis plusieurs années pour pallier 
certains manques. Le JT a rencontré 
ceux qui guident les demandeurs 
dans la jungle du marché de l’emploi. 

RECHERCHE D
un sport collectif 

Y 
a-t-il encore un ser-
vice public de l’em-
ploi  ? Souvent pointé 
du doigt, Pôle Emploi 
ne serait plus qu’un 

guichet d’indemnisation à l’effica-
cité mesurée pour re-
trouver du travail. Une 
structure qui serait dé-
passée aussi en termes 
de propositions d’em-
plois par des concur-
rents publics, mais 
également par la multi-
plication de sites privés 
(Keljob, Indeed, Lebon-
coin...) et des réseaux 
sociaux. 
Pourtant, les chiffres démentent 
cette impression. Selon le top 10 
des sites emploi-carrière réguliè-

rement publié par Médiamétrie, 
celui de Pôle Emploi reste le plus 
consulté. « Nous sommes critiqués, 
mais je voudrais que nous soyons ju-
gés sur les résultats. Nous avons des 
objectifs fixés à partir d’indicateurs 

précis et, en mai dernier, 
nous avons atteint pour 
la première fois dans la 
région un taux de 80 % de 
satisfaction des usagers. 
De même, en 2018, nous 
avons permis 410 000 re-
tours sur le marché du 
travail  », avance Serge 
Lemaître, directeur de 
Pôle Emploi Occitanie. 

Depuis plusieurs années, l’institu-
tion a aussi fait évoluer ses pra-
tiques pour améliorer l’accompa-
gnement des chômeurs, jusqu’alors 

jugé défaillant. Fini le suivi mensuel 
systématique, coûteux et inadapté 
à la diversité des profils, Pôle Em-
ploi a mis en place un processus 
progressif selon l’autonomie des 
demandeurs d’emploi et a plafonné 
le nombre de dossiers traités par 
conseillers en fonction des catégo-
ries de public. Une manière égale-
ment de répondre à un autre grief 
récurrent, celui des conseillers dé-
bordés, qui dénoncent régulière-
ment eux-mêmes l’aggravation de 
leurs conditions de travail. 
Dans un contexte où l’on cherche 
les économies et où le chômage 
est en baisse, on pouvait craindre 
une nouvelle diminution des ef-
fectifs. Finalement, la réforme de 
l’assurance chômage présentée en 
juin par le Premier ministre pré-

« On fait peser 
la réduction 

des dépenses 
sur les demandeurs 

d’emploi »

COMPRENDRE3



CHE D’EMPLOI :
un sport collectif 

voit l’embauche de 1 000 conseil-
lers supplémentaires sur trois ans. 
«  De plus, avec la réforme, nous 
passerions d’un premier contact de 
45  minutes à deux demi-journées 
d’entretien afin de balayer tous les 
sujets dès le démarrage pour mieux 
cibler les actions à engager », ajoute 
Serge Lemaître.
Les agences Pôle Emploi concentrent 
aussi leurs efforts sur l’inadéquation 
entre l’offre et la demande. «  Sujet 
primordial  », pour le directeur de 
Pôle Emploi Occitanie, qui multiplie 
ainsi les salons et autres événements 
de type jobs dating. 
Toutefois, pour certains observa-
teurs comme Lynda Lavitry, cher-
cheuse au Laboratoire d’économie 
et de sociologie du travail (LEST) 
à Aix-en-Provence, ces mesures 

paraissent bien maigres au sein 
d’une réforme qui vise plus large-
ment à faire «  peser la réduction 
des dépenses et la responsabilité 
de la situation sur 
les demandeurs  ». 
Durcissement des 
conditions d’accès à 
l’assurance chômage 
(six mois d’activité 
dans les 24 derniers 
mois contre quatre 
mois dans les 28 der-
niers mois aupara-
vant), instauration 
d’une dégressivité des indemnités 
pour les cadres... La réduction des 
droits des chômeurs est évaluée à 
3,4 milliards d’euros.

« Nous avons 
permis 
410 000 retours 
à l’emploi 
en Occitanie »

©
 D
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Sources : Pôle Emploi, plateforme Place des Talents.
Nicolas Mathé 
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L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
en circuit court

SPONTANÉITÉ. Pour réussir 
l’insertion professionnelle durable 
de publics en situation 
de grande précarité, la Plateforme 
emploi entreprise, installée 
à Empalot et à la Reynerie, 
n’hésite pas à bousculer 
les codes du recrutement.

«

« Cela nous permet 
de donner 

une chance 
à ceux qui ont 
des parcours 

un peu cabossés »

B   
onjour, je suis Jérôme Favier de la Plate-
forme emploi entreprise (PEE). Je vous 
appelle pour avoir des informations sur 
les recrutements à venir chez vous. Vous 
cherchez du personnel, notamment pour 

cet été ? » Le chargé de mission a opté pour une en-
trée en matière simple et efficace, comme toujours. À 
l’autre bout du combiné, une entreprise qui emploie 
des agents de services hospitaliers. En face de lui, 
dans son bureau exigu de la Reynerie, Carine, 34 ans, 
en jean, tennis et t-shirt noir chic, ne loupe pas une 
seule syllabe de la conversation. Et pour cause  : les 
postes que Jérôme Favier convoite lui sont destinés. 
« L’entreprise pour laquelle je travaillais a fermé il y a 
deux ans et depuis, rien. Deux ans, c’est long ! J’ai passé 
des dizaines et des dizaines d’entretiens et j’ai fini par 
faire une grosse déprime. J’étais complètement perdue. 
J’ai découvert l’existence de ce service il y a quelques 
années, puis j’ai finalement décidé de m’inscrire… Cela 
va me permettre d’être accompagnée pendant un an », 
confie-t-elle. Cet espace dédié à l’insertion par le 
travail et coordonnée par l’Union Cépière Robert 
Monnier (avec le Medef Haute-Garonne, Nos quar-
tiers ont du talent et en étroite collaboration avec 
Pôle Emploi ou encore la Mission locale de Toulouse) 
s’est implanté en 2011 au cœur d’Empalot, puis à la 
Reynerie, en novembre dernier. Objectif  : mettre en 
relation les sociétés locales qui recrutent (industrie, 
services aux entreprises, services aux personnes, lo-
gistique, transport, grande distribution…) avec des 
demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires 

susceptibles d’être intéressés par 
leurs offres, dans une démarche 
de circuit court. Et ça marche !
Un mois après son inscription, Ca-
rine a déjà décroché deux entre-
tiens. Mais la jeune femme conti-
nue de venir chaque semaine afin 
de démarcher de nouvelles entre-
prises par l’intermédiaire de Jé-
rôme Favier, et ainsi mettre toutes 
les chances de son côté. Car sa 
quête n’est pas aisée. Souffrant 
d’épilepsie, elle suit un traitement 

lourd qui l’em-
pêche notamment 
de passer son per-
mis de conduire, 
la rendant dépen-
dante des trans-
ports en commun, 
et qui la contraint 
à n’accepter que 
des postes aux ho-
raires réguliers. Et 
c’est sans compter 
l’angoisse que re-
présentent pour 

elle les entretiens d’embauche. 
« Les petites entreprises ne savent 
pas toujours mener un recrutement 
et ont tendance à se réfugier dans 

un entretien d’embauche classique : 
Quels sont vos défauts  ? Vos qua-
lités  ? Pourquoi ne travaillez-vous 
pas depuis deux ans  ?... Non seu-
lement, ce type d’entrevue ne ga-
rantit pas la réussite du processus, 
mais en plus, cela met mal à l’aise 
les candidats les moins expérimen-
tés », indique Jérôme Favier.
Voilà pourquoi, dans la mesure du 
possible, il essaie d’obtenir une 
rencontre entre employeur et de-
mandeur d’emploi autour d’une 
visite de poste, bouleversant ain-
si leur logique de recrutement. 
Dans ce cadre moins formel, le 
candidat peut faire connaissance 
avec l’équipe voire même poser 
des questions à la personne qui 
occupe la fonction convoitée, et 
alors mieux cerner ses spécifici-
tés. «  On démarre sur de bonnes 
bases. Nous avons des métiers un 
peu à part, donc s’ils ne viennent 
pas sur place, les candidats ne se 
rendent pas forcément compte que 
le poste nécessite par exemple de 
rester longtemps debout ou de ré-
aliser une multitude de tâches dif-
férentes », confirme Marion Depis, 
gérante de la société de nettoyage 

S’INSPIRER5



ANNIE DUTECH
> Titulaire d’un DESS en psychologie du 
travail, elle est professeur et responsable du 
département Organisation responsable et 
ressources humaines de Toulouse Business 
School.

LA TÊTE D’AMPOULE 

LE JOB 
DATING,  
ça matche ! 
EXPRESS. Chaque mois, à Toulouse, 
plusieurs centaines d’emplois sont proposés 
par l’intermédiaire de jobs dating.  
Un phénomène qui ne cesse de se développer 
et permet, selon Annie Dutech, responsable 
du département ressources humaines  
de TBS, de corriger l’inadéquation entre offre  
et demande.   

Inspiré du modèle des speed datings, le phénomène du job dating, qui 
permet une première rencontre rapide entre une entreprise et une 
personne à la recherche d’un emploi, est en pleine expansion. Au cours 
du seul mois de juin, on en comptait pas moins d’une dizaine à Tou-
louse  : une centaine de postes proposés par un groupe de fabrication 
de composants électroniques lors d’une soirée organisée au Stadium, 
1 000 autres dans la restauration et l’hôtellerie à pourvoir au Crown Pla-
za ou encore 200 dans l’agroalimentaire au Grand Marché de Toulouse…
Pour Annie Dutech, professeur et responsable du département res-
sources humaines de Toulouse Business School (TBS), la première ex-
plication de ce succès est la volonté d’accélérer les processus de re-
crutement : « Dans les schémas classiques, tout doit être le plus objectif 
possible, avec un cahier des charges précis et un tri minutieux s’appuyant 
uniquement sur ce que contiennent les CV étudiés. Tout ce travail est long 
et exigeant, mais au final, on ne sait pas forcément à qui l’on a affaire. »
Ainsi, outre la minimisation du coût, l’avantage des jobs dating est, se-
lon l’experte, de mettre les compétences relationnelles au premier plan. 
«  Durant ces sessions qui permettent de voir un très grand nombre de 
personnes, ce sont ces "soft skills", comme on les appelle en ressources 
humaines, qui vont faire la différence au-delà des aptitudes techniques », 
précise Annie Dutech.
Les jobs dating peuvent être organisés par une entreprise ayant identi-
fié des besoins urgents et volumineux, mais aussi par plusieurs sociétés 
d’un même secteur d’activité, des collectivités locales, des associations, 
ou directement par Pôle Emploi. La plupart du temps, ils sont décen-
tralisés dans des lieux neutres, voire insolites, afin de se rapprocher au 
maximum de la population ciblée. «  Les entreprises jouent sur l’aspect 
événementiel, c’est une manière de compenser le manque d’attractivité des 
emplois proposés. Des métiers auxquels n’auraient pas forcément pensé les 
personnes au chômage. Les jobs dating concernent rarement les postes de 
cadre », poursuit l’enseignante. 
Pour les candidats, le processus s’avère en apparence plus ouvert 
puisqu’il suffit de s’inscrire pour participer et qu’il permet à ceux qui 
ne maîtrisent pas les codes du monde de l’entreprise ou qui ne sont 
pas à l’aise avec la rédaction d’un CV d’avoir les mêmes chances. Mais 
l’exercice a aussi ses limites : « À mesure qu’il se développe, d’autres co-
des émergent, notamment en termes de communication orale. Donner une 
bonne image de soi en seulement dix minutes n’est pas donné à tous. »
Pour autant, la spécialiste estime que, dans un monde des ressources 
humaines chamboulé par l’intelligence artificielle qui offre l’opportuni-
té de cibler des profils spécifiques en se basant sur des algorithmes, 
les jobs dating sont une bonne évolution : « Ils permettent de garder un 
contact humain et laissent la possibilité aux profils plus atypiques d’accé-
der au marché de l’emploi. » 
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de pièces industrielles Microsemi, à Portet-sur-Ga-
ronne, qui travaille avec la PEE depuis plusieurs an-
nées.  
Aujourd’hui, l’intégralité du recrutement de l’entre-
prise se fait par la plateforme. « Ils connaissent bien 
notre société, ils ne sélectionnent que des profils qui leur 
semblent correspondre à nos valeurs, notre état d’es-

prit. C’est un gain 
de temps énorme ! » 
Et peu importe s’il 
faut parfois former 
le futur salarié, au 
contraire. L’entre-

prise est fière de compter dans ses rangs une ex-cou-
turière ou encore une ancienne femme de ménage. 
«  Je préfère des personnes a priori moins compétentes, 
mais qui ont vraiment envie de travailler. Et cela nous 
permet de donner une chance à ceux qui ont des par-
cours un peu cabossés. »
En 2018, sur les 245 personnes sorties du dispositif, 
52% ont trouvé un « emploi durable validé » (CDD de 
plus de six mois…). Un chiffre qui monte à 82% si l’on 
retire du décompte les divers abandons (arrêt ma-
ladie, maternité…). Le taux de reprise d’emploi était 
quant à lui de 91% tous contrats confondus. Autre-
ment dit, neuf demandeurs d’emploi sur dix ont re-
noué au moins une fois avec le marché du travail pen-
dant leur accompagnement par la plateforme.

« C’est un gain 
de temps énorme ! »

Nicolas Mathé 

Axelle Szczygiel  

Dossier : RECHERCHE D’EMPLOI : UN SPORT COLLECTIF 
LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 04 > 10 JUILLET 2019

6



S’inscrire à Pôle Emploi, se former, s’insérer et trou-
ver du travail… dans un seul et même lieu : « Axel 
est le hub du retour à l’emploi », résume Char-
lotte Happe, chargée de mission pour CDC 
Habitat. Au pied de quelques-uns de 
ses immeubles, le bailleur social met à 
disposition, à titre gracieux, un local 
où les chômeurs se font aider à cha-
cune des étapes de leur recherche 
d’emploi. « C’est le principe du cir-
cuit court, sans intermédiation. 
Tout est sur place et l’accompagne-
ment sur-mesure », rajoute Char-
lotte Happe, qui collabore avec les 
structures, organismes publics ou 
associations déjà présents. Le pro-
gramme est aujourd’hui testé dans 
cinq villes pilotes, dont Toulouse, 
dans le secteur des Izards, depuis avril 
dernier. L’action se déroule en effet en 
plein cœur de quartiers prioritaires où 
« nombreux sont ceux qui n’osent plus pousser 
la porte des grandes institutions ». « Alors nous 
allons vers eux », insiste-t-elle. 

Depuis 2016, avec l’Afpa, acteur de la formation pro-
fessionnelle, CDC Habitat a déjà déployé une 

trentaine d’antennes dans toute la France, 
qui ont permis le suivi de 4 800 personnes, 

dont 22 % ont appris un métier ou trouvé 
un emploi. Il s’agit donc de prolonger 

l’opération en multipliant le nombre 
des partenaires. Chez Axel, on peut 
ainsi bénéficier des services de 
Pôle Emploi, de l’Adie, qui s’occupe 
des microentrepreneurs exclus du 
marché du travail, du réseau d’en-
treprises volontaires Face ou de 
celui d’Emmaüs. «  Deux associa-
tions toulousaines qui répondent à 
des besoins spécifiques du territoire 

viennent d’intégrer le dispositif  », 
complète Charlotte Happe. Il s’agit 

de Reflets 31, qui prépare notamment 
les demandeurs d’emploi aux entretiens 

d’embauche, et du Garage pour tous, qui 
lutte, lui aussi, contre l’exclusion sociale.

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

UN GUICHET UNIQUE
pour l’emploi au bas de l’immeuble
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SHAKER 31, 
l’appli 
départementale 
Voici « le cocktail de jobs à téléchar-
ger sans modération  ». La Mission 
locale de Haute-Garonne a lancé 
en octobre dernier Shaker 31, une 
application pour smartphone dé-
diée à la recherche d’emploi dans 
tout le département. Ouverte à 
tous et en particulier aux 16-25 ans, 
sans inscription, elle propose des 
offres géolocalisées et détaillées  : 
stage, formation, CDD ou CDI, lieu, 
date d’embauche, descriptif du 
poste, profil souhaité, etc. L’appli-
cation permet également une prise 
de contact par téléphone ou par 
mail.

UN ESPACE
EMPLOI pour 
les plus fragiles 
La caisse complémentaire de re-
traite Agirc-Arrco a ouvert une 
douzaine d’espaces emploi en 
France, dont un à Toulouse, au 
36  boulevard André Netwiller, 
dans le quartier Borderouge. Les 
demandeurs d’emploi de longue 
durée ou en situation de handicap 
y sont accompagnés par des béné-
voles et des professionnels, dans 
toutes leurs démarches. Outre 
le fait d’utiliser les équipements 
nécessaires à leur recherche, ils 
pourront participer sur place à des 
ateliers bureautiques ou de simu-
lation d’entretien, suivre des cours 
de langue ou une formation à l’uti-
lisation des réseaux sociaux.

 agirc-arrco.fr

BOB EMPLOI, la plateforme
accompagnatrice
Si, comme son fondateur l’espérait en novembre 
2016, Bob Emploi n’a pas encore réduit le chômage 
de 10 % en France, cette plateforme compte près de 
200 000 utilisateurs et a retrouvé du travail à plus de 
100  000 d’entre eux. Gratuit, administré par moins 
d’une dizaine de membres, Bob se sert des données 
anonymisées de Pôle Emploi et de puissants algo-
rithmes afin d’établir un diagnostic personnalisé et 
proposer des offres d’emploi, des formations ou des 
conseils adaptées à chaque profil.

 bob-emploi.fr
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« Tout est parti d’une réflexion avec 
les personnes au chômage de longue 
durée. Leur sentiment était que, 
même en cas de reprise économique, 
beaucoup passeraient avant eux  », 
raconte Jean-Christophe Sarrot, 
membre d’ATD Quart-Monde. Dans 
l’espoir de mettre fin à cette discri-
mination à l’embauche, l’ONG ima-
gine le dispositif "Territoire zéro 
chômeur longue durée", basé sur 
un principe fort  : aucun tri ni sé-
lection, seule compte l’envie de tra-
vailler. « L’idée est de créer de toute 
pièce une entreprise dite à but d’em-
ploi (EBE) et d’y proposer ensuite des 
contrats à durée indéterminée et 
à temps choisi, en développant des 
activités utiles au territoire », déve-
loppe Jean-Christophe Sarrot.
En 2016, une loi est votée auto-
risant dix territoires de 5 000 à 
10  000 habitants à expérimenter 
le dispositif. En cumulant les aides 
versées (RSA, CMU, APL…), les 
coûts indirects à long terme (santé, 

échec scolaire…) ainsi que le manque à gagner lié à 
la privation d’emploi et au faible pouvoir d’achat (TVA, 
cotisations sociales…), l’ association évalue le coût du 
chômage longue durée à 18 000 euros par an et par 
personne. Un montant que l’État s’engage à investir 
pour chaque nouvelle embauche. 
La création d’une EBE est, avant tout, le fruit d’une 
mobilisation des acteurs de terrain. Ensuite, un 
comité de pilotage rencontre les personnes pri-
vées durablement d’emploi pour définir leurs 
savoir-faire et leurs envies, tout en recensant 
les travaux utiles dans le secteur. 12 EBE ont 
vu le jour et les activités développées, qui ne 
doivent pas concurrencer des emplois déjà 
existants, concernent principalement le lien 
social et la transition écologique. « En seule-
ment deux ans, certains territoires ne sont pas 
loin de l’objectif de zéro chômeurs longue durée. 
Et 95 % des personnes à qui cela a été proposé ont 
accepté d’être embauchés. Ce qui tord le cou à l’idée 
que certains préféreraient toucher des allocations que 
travailler », se réjouit le membre d’ATD Quart Monde. 
L’ONG espère désormais l’élargissement du dispositif. 
150 territoires ont commencé à se mobiliser, dont plu-
sieurs autour de Toulouse.

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

L’expérience qui veut 
ÉRADIQUER LE CHÔMAGE de longue durée 
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L’opération a été baptisée "Dark 
side of the moon". Mardi dernier, 
70 militants d’Action non-violente 
Cop 21 (ANV COP21), des Amis de la 
Terre, des Gilets jaunes, d’Extinc-
tion Rebellion et du collectif Y’a 
pas d’arrangement, ont déversé un 
monceau de pneus devant le por-
tail du dépôt toulousain d’Amazon, 
le géant américain du commerce 
en ligne. «  Amazon n’est pas une 
cible en soi, mais c’est un symbole de 
l’impunité, notamment fiscale, dont 
jouissent les multinationales. Nous 
leur reprochons des pratiques qui 
détruisent notre environnement, 
qui favorisent la surconsommation 
et la casse sociale  », résume Alice 

Bondel, activiste de ANV Cop 21. Pour ne pas péna-
liser les personnels et les livreurs, majoritairement 
sous-traitants, les militants ont opté pour un barrage 
filtrant. « Nous leur permettons d’entrer pour faire acte 
de présence, mais nous ne laissons sortir que les camions 
vides », précise-t-elle. « Notre exigence principale est 
que le gouvernement fasse, dans le cadre du projet de loi 
sur l’économie circulaire qui sera présenté en juin, un 
moratoire sur l’installation de nouvelles zones commer-
ciales. Le but est d’aboutir à l’arrêt des implantations 
de la grande distribution, car ce modèle détruit plus 
d’emplois qu’il n’en crée », complète Caroline Boucher, 
également engagée dans ANV Cop 21. Préparés à tenir 
le barrage au moins jusqu’au lendemain, les militants 
ont prévu d’organiser une conférence sur la consom-
mation, un débat mouvant et des concerts. 

Des activistes BLOQUENT 
AMAZON pour dénoncer 

l’impunité des multinationales
DÉPÔT. Mardi dernier, des militants de plusieurs associations ont dressé 

un barrage filtrant devant l’entrée de l’entrepôt d’Amazon. Une opération 

organisée pour dénoncer les pratiques des multinationales et exiger 

un moratoire sur l’implantation de zones commerciales. 

À LA LOUPE

sa courbe de croissance apparaît 
toujours «  optimiste  » 
selon l’instance.
«  Zones à risques qui 
seront compensées par 
des hausses de tarifs et 
d’impôts  », pour Pierre 
Lacaze, président du 
groupe communiste. 
« Financement reposant essentielle-
ment sur un pari sur la dynamique 
économique », selon l’élu écologiste 
Régis Godec. Face aux craintes de 
l’opposition, Sacha Briand se veut 

rassurant sur les marges de 
manœuvre dont dispose Tis-
séo et souligne que la maîtrise 
des coûts et une gouvernance 
efficace du projet seront des 
facteurs déterminants de sa 
réussite. Le sénateur socialiste 
Claude Raynal estime, lui, que 
« ce plan n’a qu’un but, faire pas-
ser les municipales ». « Après, il 
y aura forcément des hausses 
d’impôts ou un découpage de la 
réalisation en plusieurs phases », 
enticipe l’élu.
Dans son avis sur cette deu-
xième version de l’étude de 
soutenabilité, le Conseil scien-
tifique évoque enfin une dette 
« qui pèse plus lourd, plus long-
temps  ». Et précise  : « C’est la 
capacité de Tisséo à lever de la 
dette qui permettra de confir-
mer la faisabilité du projet. »

D’endettement, il en est aussi question concernant 
les finances globales de la Métropole. Le groupe Mé-
tropole Citoyenne a tiré la sonnette d’alarme sur une 
situation jugée préoccupante. « Alors que l’estimation 
initiale du plan d’investissement de Toulouse Métropole 
était de 960 millions d’euros, fin 2018, nous étions en ré-
alité à 1,2 milliard et nous devrions atteindre 1,9 milliard 
dans deux ans. Soit 40 % de dépassement », dénonce 
Marc Péré, son coprésident. L’autre coprésidente Mi-
chelle Bleuse fustige, elle, le fait que « Jean-Luc Mou-
denc mutualise la dette de la ville de Toulouse sur la 
Métropole » et prévient que « le prochain mandat sera 
celui des mains liées ».

«Une soutenabilité 
qui pourrait ne pas 
supporter d’éventuels 
aléas et risques »

TUNNEL. Ce jeudi 27 juin, en conseil 

métropolitain, la majorité présentait 

une nouvelle version de l’étude 

de soutenabilité budgétaire 

de la troisième ligne de métro. 

Un financement jugé déséquilibré 

par l’opposition qui s’inquiète également 

de l’endettement croissant 

de la Métropole.

La troisième ligne de métro est-elle réalisable finan-
cièrement ? La question était à nouveau au centre des 
débats lors du conseil métropolitain de ce jeudi 27 juin. 
Comme il l’avait annoncé le 14 février dernier, Sacha 
Briand, vice-président de la Métropole en charge des 
finances, présentait une deuxième version de l’étude 
de soutenabilité budgétaire du projet, intégrant des 
mises à jour de certaines données et chiffres, dont 
ceux des comptes administratifs 2017 et 2018 de Tis-
séo, ainsi que son budget prévisionnel de 2019. Devant 
l’assemblée, Émile Quinet et Robert Marconis, respec-
tivement président et membre du conseil scientifique 
de Tisséo, organe indépendant créé en 2017, ont à nou-
veau validé la capacité du gestionnaire du réseau de 
transports à réaliser les investissements nécessaires. 
Toutefois, leur avis détaillé émis sur cette deuxième 
version contient des nuances et réserves de taille.
Le conseil scientifique y évoque notamment «  une 
soutenabilité démontrée par des ratios d’épargne bas et 
qui pourrait bien ne pas supporter d’éventuels aléas et 
risques ». Le rôle central accordé au Versement trans-
port (VT), taxe perçue par Tisséo auprès des entre-
prises desservies par les transports de l’aggloméra-
tion, est également interrogé. Bien que le produit de 
ce VT ait été revu à la baisse dans cette nouvelle copie, 

GRAND ANGLE

DES DOUTES SUR LE FINANCEMENT  
de la troisième ligne de métro 
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Mardi 2 juillet à Auzeville-Tolosane, 
la 11e Conférence régionale de l’ali-
mentation (Coralim) a mis autour 
de la table l’ensemble des acteurs 
du secteur, de la production à l’as-
siette. Si la loi Egalim d’octobre 
2018, promouvant une consom-
mation saine et durable, a donné 
une feuille de route  : « En Occi-
tanie, cela fait dix ans qu’a été mis 
en place un plan pour l’alimenta-
tion », se réjouit le préfet de région 
Étienne Guyot. Pour preuve, sur les 
27 Projets alimentaires territoriaux 
de France, dix sont en Occitanie. 
L’objectif est désormais d’ampli-
fier le mouvement. « Nous voulons 
aller vers plus de qualité pour le 
consommateur, mais aussi agir sur 

le revenu des agriculteurs, souvent en queue de peloton, 
en valorisant leur production », explique Jean-Louis 
Cazaubon, vice-président de la Région en charge de 
l’agroalimentaire. 
Favoriser le recours aux produits locaux est juste-
ment l’un des grands points ayant émergé des concer-
tations citoyennes régionales de 2018 auxquelles 
100 000 contributions ont été apportées. La Coralim 
a été l’occasion de revenir sur plusieurs dispositifs 
mis en place pour aller dans ce sens : l’Occitanie verse 
16  centimes d’euros par repas pour les lycées attei-
gnant 40  % d’approvisionnement local. Ce qui sera 
le cas de 150 établissements à la rentrée 2019. Et le 
potentiel est énorme, tant pour l’économie du sec-
teur agroalimentaire que pour la santé: « Les publics 
scolaires représentent 75 millions de repas par an, qui 
échappent souvent aux producteurs régionaux », note 
Jean-Louis Cazaubon.

Une conférence régionale 
pour MANGER MIEUX

VERTUEUX. Un film intitulé "Plaisir à la cantine", une table ronde sur l’accès 

à l’alimentation de qualité pour tous… La Conférence régionale 

de l’alimentation (Coralim), qui s’est tenue le 2 juillet, met en avant des actions 

pour une consommation saine et durable. 

ÇA BOUGE !

tion des continuités cyclables de 
la Daurade et de Saint-Pierre.
Dans les quartiers Nord, les tra-
vaux qui généreront le 
plus de perturbations 
restent le réaména-
gement de la place du 
Marché aux cochons et 
celui de la voirie sur le 
boulevard des Minimes 
pour améliorer le partage de l’es-
pace le long du Canal. Une opéra-
tion lourde, qui devrait engager des 
actions de nuit au mois de juillet.

À l’Est, c’est la réfection de la 
chaussée, route de Narbonne, 
qui provoquera le plus de gêne. 
Le chantier entraînera la ferme-
ture de la voie du 1er au 12 juillet 
en nocturne. Rue barrée égale-
ment sur l’avenue de Rangueil 
(du 8 juillet au 20 septembre) et 
quartier des Herbettes jusqu’à 
fin juillet en raison de travaux 
sur les réseaux d’eau potable 
et d’électricité. À noter que, sur 
le périphérique, la sortie Pont 
des Demoiselles-Côte pavée 
sera fermée à la circulation du 
8 juillet au 23 août en raison de 
la mise à 2x3 voies de la rocade 
entre Empalot et Lespinet. 
Blagnac concentrera le plus 
gros des chantiers prévus 
dans l’Ouest toulousain cet 
été. L’élargissement des trot-
toirs sur le pont franchissant le 

Touch au niveau du rond-point Jean-Maga et les tra-
vaux sur le rond point de l’Envol pour l’accès à l’aéro-
port généreront d’importantes difficultés de circula-
tion jusqu’à la fin du mois d’août. 
Enfin, au Sud, le renforcement du réseau haute tension 
entraînera de fortes perturbations sur le boulevard de 
Maurens à Cugnaux jusqu’à fin juillet. Les travaux pour 
le Linéo 5 bouleverseront quant à eux la circulation de 
la route d’Espagne tout l’été.  
Une énumération non exhaustive qui vise à minimiser 
la gêne aux riverains qui « bien sûr, garderont toujours 
un accès sur toutes les voies  », conclut Jean-Michel 
Lattes.

« Le chantier Jean 
Jaurès : une première 
mondiale »

VOIRIE. Comme tous les ans, Toulouse 

Métropole profite des mois estivaux 

pour réaliser les travaux impactant 

la circulation, tirant ainsi parti 

de la désertion des axes routiers 

de l’agglomération par les vacanciers.

Si, pour certains, les mois de juillet et d’août sont sy-
nonymes de farniente, de vacances et de plage, pour 
d’autres, ils sont l’occasion d’accélérer la cadence. 
C’est le cas de Toulouse Métropole, qui profite de la 
baisse du trafic durant cette période pour réaliser 
des travaux d’aménagement. Il s’agira essentiellement 
de chantiers d’entretien de la voirie, des réseaux de 
transports en commun et d’enfouissement des câbles 
aériens. 
En centre-ville, le projet des ramblas de Jean Jaurès 
est sans nul doute la plus grosse opération du genre. 
Elle concentre des travaux de voirie et de réhabilita-
tion de la station de métro. « C’est la première fois au 
monde qu’un chantier aussi colossal est réalisé sans en 
arrêter l’exploitation », se félicite Jean-Michel Lattes, 
vice-président de Toulouse Métropole en charge des 
transports et des déplacements. L’élu précise que les 
restrictions de circulation perdureront jusqu’à fin no-
vembre, date de la livraison du projet. 
À la même période, devrait être entièrement termi-
née la rénovation du marché Victor-Hugo. La par-
tie voirie devrait, elle, être remise en service d’ici la 
fin de l’été. Tout comme l’aménagement de la place 
Saint-Sernin qui va évoluer en aire piétonne. Son 
accès sera fermé jusqu’à la fin des travaux en no-
vembre 2019. 15 autres chantiers sont également en 
cours de réalisation durant les deux prochains mois, 
notamment celui de la promenade Henri-Martin 
pour la rénovation des quais historiques et la créa-

ET MAINTENANT ?

Avec l’été, vient LE TEMPS DES TRAVAUX
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Le fil d’actu11

HYPERACTIVE. Raccrochant 
un téléphone avant d’en saisir 
un second, tout en donnant des 
consignes à ses collaborateurs, Ca-
therine Vidal ne tient pas en place. 
D’ailleurs, à l’école, ses collègues la 
surnomment "Speedy Cathy". Mais 
à quelques jours de la retraite, la 
directrice de l’établissement s’ap-
prête à tourner une page écrite 
avec passion. «  Je préfère partir 
tant que mon métier est encore un 
plaisir », explique-t-elle.

RÉFLEXION. C’est dans cette 
optique que Catherine Vidal a ins-
crit ses élèves de CM2 au concours 
national "Les Enfants pour la paix". 
Ils ont rédigé un article Web sous 
la forme d’une petite enquête re-
traçant l’histoire de la Première 
Guerre mondiale dans la com-
mune. Et ont été primés pour cette 
initiative. Chaque année, elle mène 
un projet pédagogique différent, 
« visant à enrichir leur perception 
du réel, à leur ouvrir l’esprit à la 
diversité humaine et à susciter de 
l’émotion », commente-t-elle.

PHARE. Plus qu’en tirer son 
parti, elle se découvre une véri-
table adoration pour son métier  : 
« L’école est devenue le sens de ma 
vie.  » Elle s’y investit totalement 
et se fixe une mission  : «  Donner 
les outils aux enfants leur permet-
tant de se construire. Ils doivent 
apprendre pour connaître et ainsi 
être libres. » Sa devise ? « Educare 
et educere, nourrir et conduire  », 
lance-t-elle.

CIRCONSTANCES. Pourtant sa carrière de 
«  maîtresse d’école  », comme elle aime à le préciser, 
est le fruit d’une vocation contrariée  : « Depuis l’âge 
de 6 ans je voulais être gynécologue-obstétricienne en 
Afrique. » Son père n’ayant pas accepté de l’émanciper 
afin qu’elle rejoigne l’université, la jeune Cantalienne 
s’est tournée vers l’École normale pour devenir ins-
titutrice. 

OPPORTUNITÉ. Elle entretient cette doctrine tout 
au long de l’année, en invitant régulièrement les se-
niors de la ville à venir s’occuper des enfants à la pause 
méridienne. «  Une transmission de savoir-faire et de 
mémoire à laquelle je suis attachée », ajoute-t-elle. Se-
lon Catherine Vidal, les rencontres sont primordiales 
dans la construction d’une personne. «  D’ailleurs, de 
mon côté, je n’ai croisé que des gens extraordinaires. J’ai 
eu beaucoup de chance », avoue-t-elle.

ELLE MÉRITE DE FAIRE LA UNE

Catherine VIDAL 
Une maîtresse bien notée

 Séverine Sarrat

À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, 
les 24 élèves de la classe de CM2 de l’école Vinsonneau 
de Montastruc-la-Conseillère ont participé au concours 
national "Les Enfants pour la paix". Et leur maîtresse, 
Catherine Vidal, à l’initiative de leur candidature, 
est fière de leur annoncer qu’ils en sont les lauréats.
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 Régis Godec @RegisGodec 01/07 :  D’un côté une 
majorité conduite par @jlmoudenc qui utilise l’argent 
des contribuables pour subventionner le stationne-
ment lors de la braderie et de «Black Friday», de l’autre 
les élus de @MtropoleCitoye1 qui demandent une invi-
tation à l’utilisation des transports en commun.

 Jean-marc Barès-Crescence @bares_cres-

cence 02/07 : Comment c’est possible ! 25% de moins 
pour le budget des espaces verts depuis 2014. Vive 
l’écologie, vive #5ansdeprogres. Voilà un sujet sur 
lequel nous sommes passé à côté. Inutile de dire que 
Mme Chaumette ne recevra pas les félicitations du 
jury.

 Antoine Maurice @AntoineMAURICE 02/07 : 
Pour @jlmoudenc, faire de l’écologie c’est préférer une 
tour de luxe qui réchauffe la ville à des trajets en voi-
ture. Pour les écologistes, c’est assujettir nos décisions 
à leur impact positif/neutre sur le #climat. #Asphyxie 
ou #Ecologie il faut choisir !

 Michel Larive @Michel_Larive 03/07 : Alors 
qu’en France #Macron & son gouvernement font le 
choix de repousser la sortie du #glyphosate, l’Au-
triche vote son interdiction totale! Combien de temps 
encore devrons-nous subir les effets dévastateurs de 
l’herbicide sur notre santé & l’environnement?  

 Jean-Michel Lattes 28/06 (en réaction à une 

demande de gratuité des transports en commun 

les jours de canicule) : La gratuité n’existe pas...  Au-

jourd’hui, l’usager paye un peu plus de 30% du coût 
réel de sa course. Si on supprime cette ressource, soit 
on augmente la part versée par les collectivités locales 
donc, l’impôt local... soit on réduit les investissements 
et donc le service... il n’y a pas d’autre choix. 

 François Lépineux 27/06 : Merci à Régis Godec de 
porter la voix de #MetropoleCitoyenne sur la question 
de l’acceptabilité du projet de 3ème ligne de métro.   
Nous ne sommes pas contre UN projet de 3ème ligne, 
par exemple, phasé avec le tronçon Matabiau - Colo-
miers comme l’a préconisé le  #CNDP  mais pas une 
ligne de 27 km de 3 Mi€ versus 5 Mi€ pour le #PDU. 
Trop cher, trop risqué, trop centré sur #Toulouse !
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mis s’unissent », note ironiquement l’initiateur du mou-
vement. Un rassemblement auquel Europe écologie-les 
Verts et le Parti communiste semblent adhérer égale-
ment selon Jean-Luc Palévody, sans toutefois l’officialiser.
Face à cette fronde de gauche, Christophe Lubac préfère 
se concentrer sur la fin de son mandat actuel  : «  Pour 
l’instant, je travaille pour les Ramonvillois en menant à 
bien les grands projets sur lesquels je me suis engagé. Pour 
le reste, je m’exprimerai dans quelques mois. » 
Du côté du mouvement Aujourd’hui-Demain-Ramon-
ville, les discussions portent sur le contenu du futur 
programme. Mais il faudra bien aborder celles de la dé-
signation d’une tête de liste : « La méthodologie n’est pas 
encore finalisée, mais il est sûr qu’elle sera plébiscitée par 
nos sympathisants. Il n’y aura pas de guerre d’ego », pré-
cise-t-il.

Les mouvements issus de la so-
ciété civile prônant le dialogue 
citoyen et la construction de 
projets collaboratifs ont la côte, 
surtout depuis l’avènement 
des Gilets jaunes. À Ramon-
ville-Saint-Agne, le collectif Au-
jourd’hui-Demain-Ramonville 
s’est ainsi constitué en 2018, sous 
l’impulsion de Jean-Luc Palévo-
dy, adjoint au maire en charge 
de la vie associative et sportive. 
Également secrétaire de la sec-
tion locale du Parti socialiste, ce 
dernier annonce l’évolution du 
mouvement en structure poli-
tique  : «  Nous nous préparons à 
présenter une liste d’union des 
gauches aux prochaines muni-
cipales baptisée "Ramonville en 
transition". Pour l’instant, nous 
travaillons sur l’élaboration d’un programme qui sera 
construit autour de nos valeurs de gauche, de la tran-
sition écologique et de la refonte de la vie démocratique 
de notre commune. »
Un mouvement qui se présente donc comme celui du 
rassemblement des forces de gauche, à l’image d’Ar-
chipel citoyen à Toulouse. À la différence qu’à Ramon-
ville, cet appel à l’union n’a pas pour but de déloger 
de la mairie un édile de droite, puisque le sortant, 
Christophe Lubac, est membre de Génération.s. C’est 
d’ailleurs le passage de ce dernier du PS à la formation 
lancé par Benoît Hamon, qui aurait motivé en partie 
Jean-Luc Palévody à se placer finalement dans l’oppo-
sition lors des prochaines municipales.
Et il n’est pas le seul. Par lui, le PS, mais aussi La France 
Insoumise ont annoncé soutenir sa démarche. « C’est 
même une des rares fois où les socialistes et les insou-

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

À Ramonville aussi, L’UNION  
DE LA GAUCHE s’organise 
OXYMORE. Comme dans plusieurs communes de la métropole, à Ramonville-Saint-Agne 

aussi, un mouvement citoyen tente d’œuvrer pour le rassemblement des forces de gauche. 

Particularité : ces dernières se placent en opposition à un maire sortant... de gauche, 

Christophe Lubac.

Vendredi 28 juin, Sophia Belkacem-Gonzalez de Canales, conseillère municipale de Toulouse en 
charge des cultures urbaines et des relations avec les clubs sportifs, a annoncé sa démission. « Un 
choix motivé par sa volonté de se consacrer pleinement à sa vie familiale et professionnelle », selon la 
communication municipale. C’est Françoise Ampoulange, qui la relaiera dans sa fonction de maire de 
quartier et reprendra sa délégation aux cultures urbaines. Sa mission auprès des clubs sportifs sera, 
en revanche, confiée à Laurence Arribagé, adjointe au maire en charge de la coordination de la poli-
tique sportive. 

Séverine Sarrat 

Conseil Municipal : 
Françoise 

AMPOULANGE 
succède à 

Sophia Belkacem 

EN ABRÉGÉ 

Nadia Pellefigue : 
Entre RUPTURE 
ET CONTINUITÉ 

Samedi dernier, les militants du Parti 
socialiste ont élu le duo Nadia Pellefigue-
Claude Raynal comme chefs de file 
du mouvement avec pour mission 
d’organiser le « rassemblement 
de la gauche ». La veille, Nadia Pellefigue 
a fait le point sur son projet 
pour Toulouse et sur sa stratégie 
en vue des municipales de 2020.  

Samedi 29 juin, les militants du Parti socialiste ont élu, 
avec 95,1% des voix, Nadia Pellefigue et Claude Raynal 
comme chefs de file en vue de préparer les élections 
municipales de 2020. Ce duo aura la charge d’incarner 
la volonté d’alternance politique et de rassemblement 
des forces de gauche. Une union qui, pour Nadia Pelle-
figue doit se faire autour d’un programme. 
Mobilité, pouvoir d’achat, urbanisme... Près de 150 sym-
pathisants du mouvement Une nouvelle énergie (Une), 
créé par Nadia Pellefigue, ont participé, pendant trois 
mois, à des ateliers thématiques visant à élaborer un 
projet. 144 propositions ont émané de ces rendez-vous. 
Parmi toutes les suggestions se dégage une mesure 
phare  : la création d’un bouclier végétal pour la ville. 
S’inspirant d’initiatives existantes, les participants pré-
conisent le désasphaltage des places et cours d’école et 
une végétalisation massive de la métropole. Et un projet 
symbolique  : les Portes de Toulouse. Pour permettre 
l’intermodalité et favoriser l’usage du vélo, l’équipe de 
Nadia Pellefigue a imaginé de construire des lieux de 
stationnement sur la rocade au niveau des entrées de 
la ville. Entièrement végétalisées, ces portes monu-
mentales signeraient l’engagement de Toulouse « sur la 
question de la transition environnementale et des mobi-
lités », précise la fondatrice de Une, qui promet, pour ne 
pas interrompre le développement de la ville, de ne pas 
abandonner sèchement les projets à l’étude, comme la 
troisième ligne de métro ou la Tour Occitanie.  
Par ailleurs, Nadia Pellefigue a réaffirmé sa volonté de 
conditionner les négociations de l’union de la gauche 
à l’élaboration d’un programme. « La question n’est pas 
de savoir quelle est la liste qui rassemble le mieux, mais 
quels projets peuvent nous réunir. Nous devons détermi-
ner quoi avant de choisir qui, pour ne pas tomber dans la 
juxtaposition de logos », a-t-elle déclaré, justifiant ainsi 
ses distances avec Archipel Citoyen qui a déjà conquis 
Europe écologie-les Verts, Romain Cujives, la France 
Insoumise et Place Publique. «  Je ne crois pas à une 
liste qui soit celle d’un parti. C’est désormais le temps des 
mouvements citoyens. Mais le processus de désignation 
qu’ils proposent, avec un plébiscite et un tirage au sort, 
ne nous semble pas répondre au besoin d’incarnation 
d’une liste », argumente Nadia Pellefigue, qui reste tou-
tefois ouverte aux négociations.

Nicolas Belaubre 
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FÉERIE. Projections, installations lumineuses ou performances... 
La 18e Faites de l’image tend ses écrans, vendredi 5 et samedi 
6 juillet, sur les berges du Canal, aux abords du musée Georges 
Labit, et transforme les jardins du quartier en cabinet des curiosités 
audiovisuelles.

Pour sa 18e édition, celle de la majorité, la Faites de 
l’image a choisi d’aborder le thème du "Passage". Un 
sujet décliné par les artistes invités, dont certains pro-
posent des œuvres spécialement conçues pour l’occa-
sion. Seuil entre deux mondes ou rite de transition entre 
deux âges, ce fil rouge devient une injonction à l’aven-
ture et la déraison pour ceux qui l’entendent en deux 
mots  : «  Pas sage  ». 
Dès 18 heures ce ven-
dredi, en attendant 
la tombée de la nuit, 
les passants pourront 
participer à divers 
ateliers. Adultes et 
enfants auront ainsi la 
possibilité de s’initier à la sérigraphie ou réaliser leurs 
propres "flip books", de petits livres que l’on anime 
en faisant défiler le coin des pages avec le pouce. À 
20  heures, les apéros-concerts organisés dans le jar-
din du musée Georges Labit, lanceront le programme 
des projections. « Des propositions très variées sur trois 
écrans différents. Sur le principal, rue du Japon, le public 
pourra voir ou revoir les meilleurs courts-métrages que 
nous avons diffusés pendant l’année. Dans le jardin du 
musée, nous avons élaboré une programmation plus en-
gagée sur les thèmes de l’intime et des migrations. Enfin, 
nous diffusons des courts-métrages expérimentaux sur 

un dernier écran au fond du jardin 
Monplaisir. De quoi satisfaire tous 
les goûts », détaille la coordinatrice. 
Ouverte à tous et fonctionnant 
sur le principe d’une participation 
libre, la Faites de l’image est pensée 
comme une déambulation durant 
laquelle le public élabore son propre 
programme. «  Dès l’entrée, nous 
sommes plongés dans un univers in-
solite. Les visiteurs seront accueillis 
par des spectacles dans un bus et des 
projections sur les voiles d’un bateau 
de pêche amarré à proximité du pont 
ferroviaire  », avertit la coordina-
trice, qui promet de nombreuses 
surprises visuelles. Pour l’occasion, 
le musée Georges Labit ouvrira 
ses portes gratuitement le samedi, 
pour une journée qui se prolongera 
par une nocturne. « Une fois la nuit 
tombée, les murs prennent vie avec 
un foisonnement de projections, ins-
tallations, animations et collages. »

Chaque année, la Faites de l’image 
s’approprie un nouveau quartier 
de Toulouse. Après le parc des Bis-
cottes l’été dernier, la 18e édition de 
cet événement dédié à l’image sous 
toutes ses formes investit le Busca, 
le long du Canal du Midi. Ciné-
concerts, projections de courts-
métrages, installations lumineuses, 
livres animés, photosynthèse vir-
tuelle et même... urinoirs musicaux. 
Avec 24 propositions aussi curieuses 
que ludiques et poétiques, ce ren-
dez-vous des amateurs de pin-
ceaux, bobines et appareils photo 
se veut une invitation à l’émerveille-
ment. « De l’image tous azimuts. Il y 
a un côté laboratoire de l’audiovisuel. 
Le public vient découvrir des artistes 
qui créent, jouent avec l’interactivité 
et, surtout, partagent leurs expé-
riences avec beaucoup de sensibili-
té », présente Delphine Jouve, coor-
dinatrice au sein des Vidéophages, 
une association militante de diffu-
sion de courts-métrages, qui orga-
nise l’événement.

SORTIR

LA FAITES DE L’IMAGE,  
l’écran total d’un été culturel

« Une fois la nuit 

tombée, les murs 

prennent vie »

Ouverture vendredi 5 juillet à 18h / Samedi 6 à 16h00

Jardin du Musée Georges Labit - 

Jardin et boulevard Monplaisir – Rue du Japon

Participation libre et nécessaire. 

Buvette et restauration sur place. 

Métro Ligne B : François Verdier

Bus Linéo 7 : arrêt Crampel

Accessible en vélo

 lesvideophages.free.fr

MAPPING SONORE  
ET QUADRIPHONIE  
au jardin Monplaisir

Dans un dialecte syrien, le mot "faïdos" désigne la pause. L’associa-
tion Faïdos Sonore propose donc "Gateway", une halte originale dans 
le petit bois du jardin Monplaisir. Le public est invité à se plonger 
pendant 50 minutes, sous une moustiquaire, dans une composition 
sonore en quadriphonie accompagnée de mapping (une animation 
visuelle projetée) sur les arbres. 
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ANNONCES LÉGALES

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

Par Acte Sous Seing Privé en date du 20 
m ai 2019, est  const ituée la société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion sociale :  PRENTEO
Form e sociale :  SOCI ETE PAR ACTI ONS 

SI MPLI FI ÉE 
Capital social :  164 000,00 €
Siège social :  15 rue Alfred Sauvy – 

31270 CUGNAUX
Objet  social :  La créat ion, le développe-

m ent , l’exploitat ion sous toute form e de 
tout  type de solut ions applicat ives de na-
ture notam m ent  inform at ique ou élect ro-
nique ;  la pr ise, l’acquisit ion, l’exploitat ion 
ou la cession de tous procédés et  brevets 
se rapportant  auxdites act ivités.

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

vote :  Quel que soit  le nom bre d’act ions 
qu’il possède, tout  act ionnaire a le droit  
de part iciper aux décisions collect ives, 
personnellem ent , par m andataire ou à 
distance dans les condit ions prévues par 
la réglem entat ion en vigueur et  les pré-
sents statuts. Pour part iciper aux déci-
sions collect ives, l’act ionnaire doit  êt re 
en mesure de justifier son identité et de 
l’inscr ipt ion en com pte de ses act ions au 
jour de la décision collect ive.

Agrém ent  :  La cession de t it res de capi-
tal et  de valeurs m obilières donnant  accès 
au capital à un t iers est  soum ise à l’agré-
m ent  préalable du Conseil d’Adm inist ra-
t ion. L’agrém ent  résulte d’une décision du 
Conseil d’Adm inist rat ion.

Président  :  ACCESS FI NANCE, société à 
responsabilité lim itée au capital de 1 000 
euros dont  le siège social est  sis 15 rue 
Alfred Sauvy à CUGNAUX (31270)  im -
m at r iculée au Regist re du Com m erce et  
des sociétés de TOULOUSE sous le n°  522 
366 319, représentée par Monsieur Gilles 
SI MONNEAU.

Directeur Général :   Monsieur Edm ond 
PHI LI PPE, né le 4 juillet  1991 à FOI X 
(09000) , de nat ionalité Française, de-
m eurant  23 rue des Chapeliers à FOI X 
(09000)

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

Pour avis

Marielle  VALMARY -  Avocat
6 1  allée du Com m inges 

3 1 7 7 0  COLOMI ERS

Avis de const itut ion 

I l a été const itué, une Société par Ac-
tions Simplifiée présentant les caractéris-
t iques suivantes :

Dénom inat ion :  HASA
Siège :  5 route de Seysses – 31100 

TOULOUSE
Durée :  99 ans à com pter de sa date 

d’im m atr iculat ion au RCS
Capital :  5.000 €
Objet  :  Marchand de biens. Prospec-

t ions, recherches et  études relat ives aux 
opérat ions im m obilières. Prom ot ion im -
m obilière. Achat  et  vente de terrains et  
de tous im m eubles ou parts de sociétés 
à vocat ion im m obilière, adm inist rat ion 
et  exploitat ion par locat ion ou aut rem ent  
de ces biens, leur am énagem ent  et  leur 
ent ret ien. Toutes opérat ions de const ruc-
t ion, rénovat ion, restaurat ion.

Président  :  Jean Paul SAULI ERE dem eu-
rant  Appartem ent  9001, 12 chem in de 
Cassebois – 31270 CUGNAUX, pour une 
durée indéterm inée.

Directeur Général :  Fabien HARO de-
m eurant  19 bis quart ier Montoulies – 
31220 MARTRES TOLOSANE pour une 
durée indéterm inée.

Transm ission des act ions :  Toute cession 
d’act ions, y com pris ent re associés, doit  
êt re préalablem ent  agréée par une déci-
sion collect ive des associés pr ise à la m a-
jor ité des deux t iers des associés présents 
ou représentés.

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

La société sera im m atr iculée au R.C.S. 
de TOULOUSE.

Suivant  acte SSP en date du 
22/ 06/ 2019, il a été const itué une sasu. 
Dénom inat ion :  D.F.1 0  CONSEI L FOOT-
BALL.  Nom  com m ercial :  D.F.10 CONSEI L 
FOOTBALL. Objet  :  CONSEI LLER SPOR-
TI F. Siège social :  3 RUE DU CABERNET 
31620 FRONTON. Capital :  500 euros. Du-
rée :  99 ans. Président  :  M. farr ide-eude 
m ’bere-dj ibero, 3 rue du cabernet  31620 
fronton. Clause d’agrém ent  :  sur accord-
du président . Condit ions d’adm ission :  1 
ACTI ON =  1 VOI X. I m m atr iculat ion RCS 
TOULOUSE.  

CONSTITUTIONS
Avis de const itut ion 

Avis est  donné de la const itut ion suivant  
acte sous seing pr ivé du 28 juin 2019, 
sans apport  en nature de la société « SPV 
ODESSA» .  FORME :  Société par Act ions 
Simplifiée à associé Unique. OBJET  : 
L’étude, la réalisation, le financement, 
la const ruct ion, l’approvisionnem ent , 
l’acquisit ion d’installat ions valor isant  et /
ou ut ilisant  toute form e d’énergie fossile 
ou renouvelable ainsi que tous produits, 
appareils et  équipem ents élect rom étallur-
giques, élect roniques, élect rochim iques, 
chim iques, gazeux, m étallurgiques, élec-
t r iques, m écaniques, therm iques, hydrau-
liques, de m anutent ion et  de t ract ion ;  La 
gest ion et  l’adm inist rat ion, l’exploitat ion 
directem ent  ou par bail,  la m aintenance, 
la locat ion desdites installat ions  ;  La 
cession desdites installat ions. SI EGE SO-
CI AL  :  TOULOUSE (31200)  rue Paule Ray-
m ondis n° 41 – ZAC Gabardie. DUREE  :  
99 ans à com pter de la date de l’im m a-
t r iculat ion de la Société au RCS. CAPI TAL 
SOCI AL :  Capital de 1.000 €uros libérés 
ent ièrem ent , divisé en 100 act ions de 10 
€uros const itué uniquem ent  d’apports 
en num éraire. ADMI SSI ON AUX ASSEM-
BLEES :  Tout  associé peut  part iciper aux 
assemblées sur justification de son identi-
té et  de l’inscr ipt ion en com pte de ses ac-
t ions. EXERCI CE DU DROI T DE VOTE :  Le 
droit  de vote at taché aux act ions de capi-
tal est  proport ionnel à la quot ité du capi-
tal social qu’elles représentent  et  chaque 
act ion donne droit  à une voix. TRANSMI S-
SI ON DES ACTI ONS :  Les t ransm issions 
d’act ions consent ies par l’associé unique 
s’effectuent  librem ent . En cas de plurali-
té d’associés, les act ions sont  librem ent  
cessibles ent re associés et  ent re ascen-
dants, descendants ou encore conjoint  
de l’associé. La cession d’act ions à des 
t iers est  soum ise à l’agrém ent  préalable 
des associés. PRESI DENCE :  la société 
ÉMÉRA DEVELOPPEMENT, SAS au capital 
de 18.800.000 €uros, sise à TOULOUSE 
(31200)  rue Paule Raym ondis n° 41 – ZAC 
Gabardie, im m atr iculée au RCS TOU-
LOUSE sous le num éro 839 156 080. I M-
MATRI CULATI ON :  RCS de TOULOUSE.

Pour avis, et  insert ion

Avis de const itut ion 

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

 DENOMI NATI ON : 2 BVD
FORME :  Société A Responsabilité Li-

m itée
SI EGE SOCI AL : 28 Rue Arist ide 

Berges 31270 CUGNAUX
OBJET : La société a pour objet  en 

France ou à l’ét ranger directem ent  ou in-
directem ent  :

La const ruct ion, la vente de tous biens 
im m obiliers, les opérat ions de lot isse-
m ent , les opérat ions de m archands de 
biens, ainsi que les opérat ions de rénova-
t ion im m obilière, locat ion im m obilière de 
ses propres biens, toutes prestat ions de 
services en im m obilier.

Toutes opérat ions indust r ielles, com -
merciales et financières, mobilières et 
im m obilières pouvant  se rat tacher à l’ob-
jet  social et  à tous objets sim ilaires ou 
connexes pouvant  favoriser son dévelop-
pem ent  ;

La part icipat ion de la société, par tous 
m oyens, à toutes ent reprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant  se rat tacher 
directem ent  ou indirectem ent  à l’objet  so-
cial, notam m ent  par voie de créat ion de 
sociétés nouvelles, d’apport , com m andite, 
souscript ion ou rachat  de t it res de droits 
sociaux, fusion, alliance ou associat ion, 
en part icipat ion ou groupem ent  d’intérêt  
économ ique ou de locat ion gérance.

DUREE : 99 ans
CAPI TAL : 1 500 EUROS
GERANCE :
Jean-Yves BLASCO dem eurant  44 Bis 

avenue du Com m inges 31270 CUGNAUX
Jorge DAVI D VENTURA dem eurant  47 

chem in de Balandra 31120 GOYRANS
Stéphane DELBRE!L dem eurant  23 rue 

Falguière 31000 TOULOUSE
Michel BALMES dem eurant  16 rue des 

Pot iers 31320 VI EI LLE TOULOUSE
I MMATRI CULATI ON :  RCS TOULOUSE

                                        Pour avis 

Avis de const itut ion 

Avis est  donné de la const itut ion de la 
Société à responsabilité lim itée MANY

SI EGE SOCI AL :  SEI LH (31840)  – 
Cent re com m ercial Le Seyant  – 1 allée 
Rémy Raym ond

OBJET :  La pr ise de part icipat ion, avec 
ou sans gest ion dans le capital de sociétés 
com m erciales ou civiles;

DUREE :  99 années
CAPI TAL :  20 000 euros
GERANCE :  Monsieur Mathieu SI NTES 

dem eurant  490 chem in du Factou -  31 
330 MERVI LLE

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de Tou-
louse

Pour avis,

SCP Patr ice GI RAUD, 
Christophe EDALI TI  et  

BONNEFI S- BOYER
 Notaires associés 

PLAI SANCE DU TOUCH
( Haute Garonne) , rue Bernadet

Avis de const itut ion 

Suivant  acte reçu par Maît re Christophe 
EDALI TI , Notaire Associé à PLAI SANCE DU 
TOUCH, rue Bernadet , le 3 juin 2019, a 
été const ituée une société civile ayant  les 
caractér ist iques suivantes :

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

Dénom inat ion :  AFA I MMOBI LI ER.  
Form e :  Société Civile
Siège social :  LA SALVE-

TAT-SAI NT-GI LLES (31880)  60 boulevard 
Maryse Bast ié. 

Durée :  99 années à com pter de son im -
m at r iculat ion au R.C.S.

Capital Social :  Apport  en num éraire 
MI LLE EUROS (1 000,00 EUR)       .

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

Le prem ier gérant  de la société est  :  
Monsieur Antoine AZAR, dem eurant  à LA 
SALVETAT SAI NT GI LLES (31880)  60 bou-
levard Maryse Bast ié

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

 
Pour avis

Le notaire

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

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 28 juin 2019, il a été const itué 
une société civile de m oyens :

FORME :  Société Civile De Moyen
DENOMI NATI ON SOCI ALE :  CROCAP
SI EGE SOCI AL :  31000 TOULOUSE -  1 

Place Roger Salengro
OBJET SOCI AL :  Mise en com m un de 

m oyens ut iles à l’exercice de leur pro-
fession ( locaux, m atériels, m obilier, per-
sonne, etc..) , acquérir, louer, vendre, 
échanger les im m eubles, installat ions et  
appareillages nécessaires.

CAPI TAL de :  300 euros, const itué uni-
quem ent  d’apports en num éraire

DUREE :  99 ans à com pter de la date de 
l’im m atr iculat ion de la société au regist re 
du com m erce et  des sociétés

CO-GERANCE :  Monsieur Jacques, 
Gabriel AZUELOS, dem eurant  5 bis rue 
du Prieuré – 31000 TOULOUSE ;  Madam e 
Sophie, Laure CHATAI NI ER épouse HEN-
RY, dem eurant  à 682 Chem in de Cadeil-
lac – LAVELANET-DE-COMMI NGES (31)  ;  
Monsieur Yann, Alain, Philippe RAYNAUD, 
dem eurant  à 12 rue de la paix, TOULOUSE 
(31) ,

CESSI ON DE PARTS :  Les parts ne 
peuvent  êt re cédées qu’à un prat icien 
exerçant  l’art  dentaire. Les parts sociales 
sont  librem ent  cessibles ent re associés. 
Elles ne peuvent  êt re cédées, à t it re oné-
reux ou à t it re gratuit ,  à des t iers ét ran-
gers à la société (y com pris le conjoint  et  
m em bre de la fam ille du cédant )  qu’avec 
le consentem ent  des associés, représen-
tant  plus des t rois quarts des parts so-
ciales.

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

Pour avis, 
La gérance

Par SSP en date du 27 juin 2019. I l a 
été const itué la société dont  les caracté-
r ist iques sont  les suivantes :

Form e :  SCI
Dénom inat ion :  SCI  AZI HAK
Capital :  1000 € Siège social :  6 rue Ri-

tay, 31000 TOULOUSE.
Objet  :  Propriété par voie d’acquisit ion, 

échange, d’apports ou aut rem ent  de tous 
droits im m obiliers, la const ruct ion, l’am é-
nagem ent , la m ise en locat ion de tous 
biens im m obiliers. La m ise à disposit ion 
des associés, des locaux possédés par la 
société. Durée 99 ans.

Gérance M. Giesen Hakim , 3 bis im -
passe des cerisiers, 31830 Plaisance du 
Touch et  M. Achouri Abdellaziz, 6 rue Ri-
tay, 31000 TOULOUSE.

I m m atr iculat ion :  RCS Toulouse 

BALTO 
Société civile  im m obilière

au capita l de 2 0 0  euros
Siège social : 1 8  Rue des Aulnes

3 1 1 3 0  BALMA

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous signature 
pr ivée en date du 19 juin 2019 à BALMA, 
il a été const itué une société présentant  
les caractér ist iques suivantes :

Form e sociale :  Société civile im m obi-
lière

Dénom inat ion sociale :  BALTO
Siège social :  18 Rue des Aulnes, 31 

130 BALMA
Objet  social :  l’acquisit ion d’un im -

m euble, l’adm inist rat ion et  l’exploitat ion 
par bail,  locat ion ou aut rem ent  dudit  im -
m euble et  de tous aut res im m eubles bâ-
t is dont  elle pourrait  devenir propriétaire 
ultér ieurem ent , par voie d’acquisit ion, 
échange, apport  ou aut rem ent .

Durée de la Société :  99 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 :  200 euros, const itué uni-
quem ent  d’apports en num éraire

Gérance :  Madam e Clarisse BLANCARD 
dem eurant  15 Rue Henri Claude Lauth 
31400 Toulouse

Clauses relat ives aux cessions de 
parts  :  agrém ent  requis dans tous les 
cas, agrém ent  des associés représentant  
au m oins les t rois-quarts des parts so-
ciales

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

Antoine GI NESTY
Sébast ien SALESSES 

Notaires Associés
Successeurs de Maît res Ginesty 

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

 Avis de const itut ion

Suivant  acte reçu par Me Sébast ien 
SALESSES, Notaire Associé à TOULOUSE 
(31) , le 14/ 06/ 2019, a été const ituée la 
société suivante :  Dénom inat ion :  LES 
DEUX FRERES.  Form e :  société civile 
régie par les disposit ions du Tit re I X du 
Livre I I I  du Code civil.  Siège social :  69 
chem in des I zards 31200 TOULOUSE. 
Durée :  99 ans. Objet  :  L’acquisit ion, 
en état  futur d’achèvem ent  ou achevés, 
l’apport , la propriété, la m ise en valeur, 
la t ransform at ion, la const ruct ion, l’am é-
nagem ent , l’adm inist rat ion, la locat ion et  
la vente (except ionnelle)  de tous biens 
et  droits im m obiliers, ainsi que de tous 
biens et  droits pouvant  const ituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le com plém ent  des 
biens et  droits im m obiliers en quest ion. 
Capital social :  1 000 € par apports en 
num éraires. Prem iers gérants :  Monsieur 
Michel GERARDUZZI , dem eurant  à TOU-
LOUSE (31200)  192 route de Launaguet . 
Monsieur Philippe GERARDUZZI , dem eu-
rant  à TOULOUSE (31200)  69 chem in 
des I zards. Nom m és sans lim itat ion de 
durée. Clause d’agrém ent  :  Cessions de 
parts libres entre associés et au profit de 
l’ascendant  ou descendant  d’un associé;  
toute aut re est  soum ise à agrém ent . -  I m -
m at r iculat ion au RCS de TOULOUSE.

Pour avis

FRI  
Société civile  pat r im oniale 

au capita l de 2 0 0  0 0 0  euros  
Siège social : 2 4  Rue de la  Digue, 

3 1 1 7 0  TOURNEFEUI LLE
RCS TOULOUSE 

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous signature 
pr ivée en date à Tournefeuille du 30 juin 
2019, il a été const itué une société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :

Form e sociale :  Société civile pat r im o-
niale

Dénom inat ion sociale :  FRI
Siège social :  24 Rue de la Digue, 31170 

TOURNEFEUI LLE
Objet  social :  Acquisit ion et  gest ion de 

biens, droits im m obiliers, valeurs m obi-
lières, act ions, parts sociales et  parts d’in-
térêts, Cession d’act ifs

Durée de la Société :  99 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 :  200 000 euros, const itué 
uniquem ent  d’apports en num éraire

Gérance :  Pascal ROQUES et  Sylvie 
ROQUES dem eurant  24 Rue de la Digue 
31170 Tournefeuille

Clauses relat ives aux cessions de 
parts  :  agrém ent  des associés requis 
dans tous les cas

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 .

Avis de const itut ion 

Par acte sous seing pr ivé en date du 25 
juin 2019,  est  const ituée la Société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :  

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMI NATI ON :  PI ECES CENTER 3 1
CAPI TAL :  5 000 euros
SI EGE :  112 Chem in de la Flam bère, 

31300 TOULOUSE
OBJET :  Négoce de pièces autom obiles 

et  accessoires, achat , vente de véhicules 
neufs et  occasion, locat ion de véhicules 
sans chauffeur

DUREE :  99 Années
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 

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

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

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

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

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

ORGANES SOCI AUX
Nom inat ion sans lim itat ion de durée.
Président  :
Monsieur ATEB Atef, dem eurant  14 Rue 

Victor Schoelcher, 31100 TOULOUSE
I MMATRI CULATI ON :  RCS de TOULOUSE 

Pour Avis et  I nsert ion

 
1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous signa-
ture pr ivée en date à BRUGUI ERES du 
28/ 06/ 2019, il a été const itué une SAS 
dénom m ée MI CHEL SEI XAS ayant  son 
siège social 2 avenue de Toulouse 31150 
BRUGUI ERES, au capital de 1000 euros et  
d’une durée de 99 ans à com pter de son 
im m atr iculat ion au RCS, avec pour objet  :  
Maît r ise d’œuvre générale de projets de 
bât im ents, tant  sur l’étude, la concept ion, 
le choix des intervenants et  le suivi de 
la réalisat ion des ouvrages. Exercice du 
droit  de vote :  Tout  associé peut  part ici-
per aux décisions collectives sur justifi-
cat ion de son ident ité et  de l’inscr ipt ion 
en com pte de ses act ions au jour de la 
décision collect ive. Sous réserve des dis-
posit ions légales, chaque associé dispose 
d’autant  de voix qu’il possède ou repré-
sente d’act ions. Transm ission des ac-
t ions :  La cession des act ions de l’associé 
unique est  libre. Agrém ent  :  Les cessions 
d’act ions, à l’except ion des cessions aux 
associés, sont  soum ises à l’agrém ent  de 
la collect ivité des associés. Président  :  
Michel SEI XAS dem eurant  25 im passe du 
Pigeonnier de l’Haut ier 31140 PECHBON-
NI EU. La Société sera im m atr iculée au 
RCS de TOULOUSE.

POUR AVI S, le  Président . 

SELARL 
Frédéric THOMAS 

Notaire, à  MALAKOFF 
( Hauts- de- Seine) , 3  rue Danton 

 Avis de const itut ion

Suivant  acte autenthique du le 2 juillet  
2019, a été const ituée une société civile 
im m obilière  ayant  les caractér ist iques 
suivantes :

Objet  :  l’acquisit ion, en état  futur 
d’achèvem ent  ou achevés, l’apport , la 
propriété, la m ise en valeur, la t ransfor-
m at ion des biens et  droits im m obiliers en 
quest ion. 

Dénom inat ion:  MASKALI .  
Siège social:  DAUX (31700) , 42 rue Lu-

cien Babonneau. 
Durée :  99 ans 
Capital  :  400,00 EUR      .
Apport  num éraires :  400,00 EUR       .
Toutes les cessions de parts, quelle que 

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

Gérants:  Mr Frédéric LI EUTAUD et  Mm e 
Karine I SKANDAR dom iciliés au 17 rue 
Pasteur, SURESNES

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

Pour avis
Le notaire.
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9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse.

MI NUI T TRENTE
Société civile  im m obilière

au capita l 1 0 0 0  euros
Siège social t ransféré : Route Nat io-

nale 1 1 7  -  Zone I ndustr ielle
3 1 6 0 0  MURET

5 0 9  2 4 2  6 3 2  RCS TOULOUSE

Avis de publicité 

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 -  
31400 TOULOUSE à l’adresse suivante :  
Route Nat ionale 117 -  Zone I ndust r ielle 
-  31600 MURET, à com pter du m êm e jour.

Le t it re I  « CARACTERI STI QUES »  des 
statuts a été modifié en conséquence.

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

                                          Pour avis

Form e :  SARL. Dénom inat ion :  
ACH CONSEI L,  au capital de 100 €. 
519522148 RCS Toulouse. L’AG Ordinaire 
du 28/ 06/ 2019 a décidé de t ransférer le 
siège social de la société du 297 COTE 
ROUGE 31330 MERVI LLE au 321 COTE 
ROUGE 31330 MERVI LLE à com pter du 
28/06/2019. Modifications au RCS TOU-
LOUSE 

Avis de cession 
de fonds de com m erce 

Aux term es d’un acte reçu par Me LE-
BEY, notaire à TOULOUSE, le 19/ 06/ 2019, 
enregist ré au Service de l’Enregist rem ent  
de Toulouse 3, le 01/ 07/ 2019 DOSSI ER 
2019 00001941 réf 2019 N 150.

Monsieur Em m anuel, Paul, Henri SCAL-
BERT, et Madame Yacqueline MOLINA 
RECABARREN, son épouse, dem eurant  
ensem ble à TOULOUSE (31200) , 35 ave-
nue Maignan. Nés savoir M. à SURESNES 
(92150) , le 8 m ars 1970. De nat ionali-
té française. Et  Mm e à I NDEPENDENCI A 
SANTI AGO (CHI LI ) , le 18 novem bre 1976. 
De nat ionalité Chilienne. Mariés sous le 
régim e de la com m unauté réduite aux 
acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable à leur union célébrée à la m ai-
r ie de SAI NT JULI EN LE PETI T (87460) , le 
19 juillet  2014 ;  ledit  régim e n’ayant  subi 
aucune modification contractuelle ou judi-
ciaire postér ieure, ainsi déclaré. 

Ont  cédé à la société dénom m ée LES FI -
LOUS, SARL au capital de 5 000,00 EUR, 
dont  le siège social est  à SAI NT PRI EST 
DES CHAMPS (63640) , Route de Fades 
le Bourg, RCS 850202177 CLERMONT 
FERRAND. 

Un fonds de com m erce de RESTAURA-
TI ON VENTE DE PLATS A EMPORTER,  
exploité à TOULOUSE (31000) , 18 rue 
d’Aubuisson, connu sous le nom  com m er-
cial «   I NVI TA FRESH FOOD» , identifié 
au RCS de TOULOUSE 798 484 697 avec 
tous les élém ents corporels et  incorporels 
com posant  ledit  fonds.

Moyennant  le pr ix de 125.000 €, s’ap-
pliquant aux éléments incorporels pour 
118.930,00 € et  au m atériel, m obilier 
com m ercial et  out illage pour 6.070,00 €.

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

Les opposit ions, s’il y a lieu, devront  
êt re faites dans les dix jours de la dernière 
en date des insert ions légales, en la SCP 
MAS & ASSOCI ES 2 rue Condeau, 31200 
TOULOUSE.

 
                                        Pour insert ion 

SCP DESSART- DEVI ERS
Avocats 

5 , rue Tolosane 3 1 0 0 0  TOULOUSE

Cession de fonds
de com m erce 

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date à TOULOUSE du 20 juin 2019, 
enregist ré au Service départem ental de 
l’enregist rem ent  Toulouse, Dossier 2019 
00001641 -  référence 3104P61 2019 A 
00761, le 26 janvier 2019,

Monsieur Burhan AZAP,  com m erçant , 
RCS TOULOUSE :  444 555 007, siège 37, 
rue Saint-Rom e 31000 TOULOUSE,

A cédé à la SAS TT RESTAURATI ON ,  
société par actions simplifiée, RCS TOU-
LOUSE :  851 577 106, siège :  37, rue 
Saint-Rom e 

Un fonds de com m erce alim netaire en 
restaurat ion, sandwicherie, plats cuisinés 
à em porter et  à consom m er sur place, 
exploité 37, rue Saint-Rom e à TOULOUSE 
(31000) ,  

Au prix de 135.000 euros,
Ent rée en jouissance et  t ransfert  de 

propriété au 20 juin 2019,
Les opposit ions, s’il y a lieu, seront  re-

çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publicités légales au cabinet  de 
Maît re Julien DEVI ERS – 5, rue Tolosane – 
31000 TOULOUSE pour la correspondance 
et  la validité.

                                          Pour avis

Annonces légales 

Par acte SSP du 15/ 04/ 2019 il a été 
const itué une SARL dénom m ée:

LAC SAI NT GEORGES
Sigle:  lsg
Nom  com m ercial:  LAC SAI NT GEORGES
Siège social:  1 route de la seygouade 

lieu dit  hont  des bers 31350 SARRECAVE
Capital:  1.500 €
Objet :  •  L’exploitat ion d’un terrain de 

cam ping, com m erce d’hôteller ie de plein 
air, de résidences de tourism e de gîtes et  
de m eublés.

•  L’exploitat ion d’un point  restaurat ion, 
d’une épicerie et  d’un m agasin bazar.

•  L’achat , la vente et  la locat ion de ser-
vices et  de prestat ions de services liées 
aux tourism es et  aux loisirs.

•  L’achat , la vente, la locat ion et  le gar-
diennage d’habitat ions légères de loisirs  
neufs et  occasions.

•  L’achat , la vente et  la locat ion de tous 
véhicules y com pris cam ping-cars, cara-
vanes neufs et  occasions.

•  L’achat , la vente et  la locat ion de cy-
cles et  de tous m atériels de loisirs neufs 
et  occasions.

•  L’achat , la vente et  la locat ion de biens 
m eubles et  im m eubles.

•  La t ransact ion de biens, services ou 
inform at ions par le biais d’interfaces élec-
troniques et digitales.

Gérant :  Mm e ROLO Elisabeth Lieu-dit  
la chauvinière 17430 TONNAY CHARENTE

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

Avis de const itut ion SAS 

Const ituée par acte SSP, en date du 
01/ 07/ 2019

Form e :  SAS
Dénom inat ion :  RENTNEED
Capital :    500 Euros
Siège social :  13 avenue de Gascogne 

ZA de l’Espèche 31470 Fontenilles
Objet  :   La locat ion ou le négoce de 

véhicules auprès d’une clientèle de part i-
culiers ou de professionnels ainsi que de 
matériels et équipement destinés à tous 
véhicules, et  la locat ion de tout  m atériel 
dest iné à une clientèle de part iculiers ou 
de professionnels,

Durée:  99 ans  
Admission aux assemblées et  droit  de vote :  

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

Clause rest reignant  la libre cession des 
act ions :  La cession des act ions est  libre. 

Président  :  M. Didier CORRI AS dem eu-
rant  44 ch Benech 31470 Fonsorbes, élu 
pour une durée illim itée

Directeur Général :  M. Jean-Rom ain RO-
DRI GUEZ dem eurant  45 route de Beaufort  
31470 Ste Foy de Peyrolières, élu pour 
une durée illim itée

I m m atr iculat ion :  RCS de Toulouse

Par SSP en date du 01/ 07/ 2019 il a été 
const itué :

Form e :  SASU
Dénom inat ion :  BONASSURVI E
Capital :  1500 EUROS Siège social :  4 E 

Allée Chantecaille 31670 LABEGE. Objet  :  
Courtage en assurances et  plus générale-
m ent  l’assistance et  le conseil ayant  t rait  
aux opérat ions d’assurance et  à la gest ion 
de pat r im oine  

Durée:   99 ans
Admission  aux  assemblées  et   droit   de  vote :  

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

Clause rest reignant  la libre cession des 
act ions :  La cession des act ions est  libre. 

Président  :  M. François BONAFE, de-
m eurant  4 E Allée Chantecaille 31670 
LABEGE

I m m atr iculat ion :  RCS de Toulouse 

Cabinet  Me Em m anuel 
Rieu- Castaing

1 5 0 , rue de la  découverte
Buroparc 2  –  3 1 6 7 0  LABEGE

Annonce légale créat ion 
d’une SCI  

Aux term es d’un acte SSP en date du 
18/ 05/ 2019 a été const ituée une société 
civile de dénom inat ion sociale SOUPE-
TARD ,  siège social :  25, route du Mou-
tou 31180 Castelm aurou. Form e :  Société 
Civile I m m obilière,  Capital :  300 € Ob-
jet social : Acquisition, gestion, location 
et  adm inist rat ion de tous biens m obiliers 
et  im m obiliers. co-gérante Mlle Joëlle 
Massip, 2, place de Carpent ras 31500 
Toulouse, co-gérant  :  Monsieur Claude 
Marquié, 25, route du Moutou 31180 
Castelm aurou :  les parts sociales sont  
librement cessibles au profit d’un Asso-
cié. Toute cession à un t iers de la socié-
té est  soum ise au préalable à agrém ent  
de la collect ivité des Associés réunis en 
Assem blée Générale. Durée :  50 ans à 
com pter de son im m atr iculat ion au RCS 
de Toulouse. 

Dont  acte,

Form e :  SARL. Dénom inat ion :  TOP-
PET,  au capital de 2000 €. Siège :  294 
avenue de Grande Bretagne 31300 TOU-
LOUSE, 847511342 RCS TOULOUSE. L’AG 
Ordinaire du 24/ 06/ 2019 a décidé de m o-
difier l’objet social de Vente de produits 
alim entaires et  accessoires anim aliers, 
négoce et  prestat ion de services. à Vente 
de produits alim entaires et  accessoires 
anim aliers, négoce et  prestat ion de ser-
vices, en sédentaire et  sur m arché. à 
compter du 01/07/2019. Modifications au 
RCS TOULOUSE.  

Suivant  un acte ssp en date du 
14/ 06/ 2019, il a été const itué une SASU

Dénom inat ion :
NJ CONSTRUCTI ON
Siège social :  34 Chem in De Borde-

blanche 31100 TOULOUSE
Capital :  1000 €
Act ivités pr incipales :  peinture, revete-

m ent  sol, placoplat re, gros-œuvre, char-
pente.

Durée :  99 ans
Président  :  M. JAOUADI  Nej ib 34 Che-

m in De Bordeblanche 31100 TOULOUSE
Cession d’act ions :  libre
I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

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 :  EA I ngénier ie
Capital :  10 000 euros
Siège :  478 Rue de la Découverte, Mini 

Parc 3, CS 67624 -  31676 LABEGE Cedex
Objet : bureau d’études techniques du 

bât im ent  et  du génie civil
Durée :  99 ans
Présidente :  Madame Elise ARLA de-

m eurant  3 Rue des Rossignols 31320 
CASTANET-TOLOSAN

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.

Pour avis, la  Présidente 

Avis de const itut ion 

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

DENOMI NATI ON :  STUDI O H
FORME :  Société à responsabilité lim itée
SI EGE SOCI AL :  6 Allée Paul Harr is 

31200 TOULOUSE
OBJET :  L’exploitat ion de salle de sport  

et activités suivantes : Le fitness, l’aéro-
bic, le st retching, le renforcem ent  m us-
culaire, m usculat ion, détente, sauna, re-
laxat ion.

DUREE :  99 années
CAPI TAL :  1 000 euros
GERANCE :
-  Monsieur Auguste HOUNYO dem eurant  

8 Rue Sainte Nathalie 31200 TOULOUSE
-  Madam e Em ilia HOUNYO dem eurant  

8 Rue Sainte Nathalie 31200 TOULOUSE
I MMATRI CULATI ON :  au RCS de TOU-

LOUSE.
 
                                           Pour avis,

Suivant  un acte ssp en date du 
01/ 04/ 2019, il a été const itué une SASU

Dénom inat ion :
ROYAL COMPAGNI E
Siège social :  105 Ter Route De Tou-

louse 31270 CUGNAUX
Capital :  1000 €
Act ivités pr incipales :  négoce de l’am eu-

blem ent , t issu,liter ie et  salon m arocain
Durée :  99 ans
Président  :  M. ZI DOULI  Abdelkader 34 

Rue Du Medecin Colonel Calbairac 31100 
TOULOUSE

Cession d’act ions :  libre
I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Aux term es d’un ASSP en date du 
28/ 06/ 2019, il a été const itué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénom inat ion sociale :  ATYPI QUE RH
Objet  social :  Le conseil,  la form at ion en 

ressources hum aines.
Siège social :  16 RUE DU CASSE , 31240 

SAI NT-JEAN
Capital :  25 000 €
Durée :  99 ans à com pter de son im m a-

t r iculat ion au RCS de TOULOUSE
Gérance :  Monsieur MI CHAUD FREDE-

RI C, dem eurant  160 CHEMI N DE MAR-
MONDAN, 31620 FRONTON

FREDERI C MI CHAUD 

SCI  JAC- EST,  21 allée La croix de La-
marque 31320 AUZEVILLE

RCS Toulouse  394260251
 Aux term es d’une délibérat ion en date 

du 08/ 02/ 2019 de l’assem blée générale 
de la SCI  JAC-EST les associés ont  décidé 
à l’unanim ité de t ransférer le siège social 
de la SCI .

Ainsi à com pter du 8 févr ier 2019 le 
siège social, qui était 21 allée La croix de 
Lamarque 31320 AUZEVILLE, est désor-
m ais  6 rue de Tivoli 31000 TOULOUSE       
L’inscription modificative est faite au RCS  
de TOULOUSE. 

Pour avis le  gérant . 

ETS DEDI EU  Société à responsabili-
té lim itée au capital de 45 765,19 Euros 
Siège social :  12, I m passe Descouloubre 
-  31200 TOULOUSE RCS TOULOUSE :  
560 801 045. Aux term es d’une décision 
en date du 1er juillet  2019, la gérance de 
la société ETS DEDI EU a décidé de t rans-
férer le siège social du 12, I m passe Des-
couloubre -  31200 TOULOUSE au 2, Rue 
Herm ès -  ZA Ecoparc 1 -  31130 QUI NT 
FONSEGRI VES à com pter du 1er juillet  
2019, et de modifier en conséquence l’ar-
t icle 4 des statuts.

Pour avis -  La Gérance

TRANSFERTS
DE SIÈGE

CESSIONS FONDS 
DE COMMERCE

insert ion -  cession de 
fonds de com m erce 

Suivant  acte reçu par Maît re Philippe 
PAI LHES, Notaire Associé à TOULOUSE, 
(31000) , 30 Bld Mal Leclerc, le 26 juin 
2019, enregist ré à SDE DE TOULOUSE, le 
28 juin 2019, Dossier 2019 00001867 Réf 
2019 N 00151, a été cédé un fonds de 
com m erce  de Achat  et  vente en direct  
ou à distance, notam m ent  par internet , 
d’épicerie fine, d’alimentation générale, 
de vins ou spir itueux connu sous le nom  
com m ercial l’Epicerie Gourm ande, im -
m at r iculé au RCS de TOULOUSE sous le 
n° 753631985 par :  La Société dénom m ée 
l’EPI CERI E GOURMANDE,  Société à res-
ponsabilité lim itée au capital de 3000 €, 
dont  le siège est  à TOULOUSE (31100)   62 
chem in de Basso Cam bo, RCS TOULOUSE 
n° 753631985 A :  La Société dénom m ée 
LE TERROI RI STE,  Société à responsa-
bilité limitée à associé unique au capital 
de 10000,00 €, dont  le siège est  à TOU-
LOUSE (31100) , 62 CHEMI N DE BASSO 
CAMBO, RCS TOULOUSE n° 850876236 
Propriété- jouissance au jour de l’acte, La 
cession est  consent ie et  acceptée m oyen-
nant  le pr ix pr incipal de QUARANTE-CI NQ 
MI LLE EUROS (45 000,00 EUR) , Les op-
posit ions, s’il y a lieu, seront  reçues en 
la form e légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insert ions prévues 
par la loi, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet  effet .

SOCI ETE 
TOULOUSAI NE 

D’ETUDE ET 
D’USI NAGE

Société par Actions Simplifiée 
au capita l social de 8 2 .5 0 0  €

Siège social : ZAC de la  Bruyère 
3 1 1 2 0  PI NSAGUEL

RCS TOULOUSE 3 8 1  3 1 5  9 8 5  

Par décision du 28 juin 2019, l’Associé 
unique a décidé de nommer à compter 
du 2 juillet 2019 en qualité de Président 
en rem placem ent  de Monsieur Cyril GLO-
RI ANT, et  pour une durée illim itée, la 
société CG I NVEST, SARL au capital de 
2000€ dont  le siège social est  sis à MON-
TAI GUT-SUT-SAVE (31530) , im m atr icu-
lée au RCS de TOULOUSE sous le n° 823 
142 914, représentée par Monsieur Cyril 
GLORI ANT, son Gérant .

Inscription modificative effectuée au 
RCS de TOULOUSE.

Pour avis 
Le Président

SCP Patr ice GI RAUD, 
Christophe EDALI TI  et  

BONNEFI S- BOYER
 Notaires associés 

PLAI SANCE DU TOUCH
( Haute Garonne) , rue Bernadet

Changem ent  de Gérant  

Concernant  la société SCI  JMCC ayant  
son siège social à SAI NT-ALBAN (31140)  7 
rue des Musiciens au capital de 1000,00€ 
identifiée sous le numéro 453 912 362 
et  im m atr iculée au RCS de TOULOUSE et  
suite au décès de Madam e Marie Agnès 
STRAMARE le 31 août  2017, gérante et  
aux term es d’un PV d’Assem blée générale 
en date du 27 juin 2019, le gérant  restant  
est  Monsieur Christ ian Josian STRAMARE, 
dem eurant  à SAI NT-ALBAN (31140)  7 rue 
des Musiciens. Inscription Modificative au 
RCS de TOULOUSE

Pour Avis, le  gérant .

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

ARCHEON
Société par actions simplifiée
Au capita l de 7 .6 2 2 ,4 5  euros 

Siège social : 1 9  rue du Sescanet  
3 1 7 8 0  CASTELGI NEST

RCS TOULOUSE 3 8 7  6 6 4  6 9 1

Suivant  décision du 01/ 07/ 2019, l’As-
socié unique a pris acte de la démission 
de Mm e Catherine ALARY de ses fonct ions 
de président  à com pter du 01/ 07/ 2019 et  
a décidé de nom m er M. Franck DELRI EU 
dem eurant  11 rue de Gascogne 31240 
SAI NT JEAN en rem placem ent  de cet te 
dernière avec effet  au 01/ 07/ 2019. Men-
t ion sera faite au RCS de TOULOUSE.

Pour avis. Le Président

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

RH TO YOU 
SAS au capita l de 2 0  0 0 0  euros

1 2  Rue Louis de Viçose –
 Porte Sud –  Bât  3  
3 1 1 0 0  TOULOUSE

8 1 8  2 3 9  3 6 0  RCS TOULOUSE

Avis  

L’Assem blée Générale des associés du 
21 juin 2019 a pr is acte de la dém ission 
de Monsieur Jérôm e DUPLAN dom icilié 
130 route des écoles 31130 BALMA, de 
ses fonct ions de Directeur Général de la 
société à effet  du m êm e jour. 

Pour avis
La Présidente

LOCATI ON REGI NA
Société à responsabilité lim itée au capi-

tal de 22 867,35 euros
Siège social :  73 Rue Bayard 31000 

TOULOUSE
550 801 849 RCS TOULOUSE
L’assem blée générale du 24 juin 2019 

a décidé de nommer en qualité de gé-
rante, pour une durée indéterm inée à 
com pter du m êm e jour Madam e Sylvie 
SAI NTE-MARI E dem eurant  16 Rue Franc 
– 31000 TOULOUSE en rem placem ent  de 
Madam e Aliet te SI CRE gérante dém ission-
naire à la m êm e date. Le nom  de Madam e 
Aliet te SI CRE a été ret iré des statuts sans 
qu’il y ait lieu de le remplacer par celui du 
nouveau Gérant  et  l’art icle 5 des statuts a 
été modifié en conséquence. 

ACTI F CONSEI L TOULOUSE
Société à par actions simplifiée au capi-

tal de 1 250 000 euros
Siège social :  31, avenue Marcel Das-

sault  31500 TOULOUSE
311 406 649 RCS TOULOUSE
Aux term es d’une délibérat ion en date 

du 1er/ 07/ 2019, la collect ivité des asso-
ciés a nommé en qualité de nouveau Di-
recteur Général la SARL à associé unique 
AD5 CONSEI L, ayant  son siège social 3 
Chem in de l’Eau Vive 31290 VALLEGUE, 
im m atr iculée au RCS sous le num éro        
847 889 342 RCS TOULOUSE.

Pour avis, le  Président  

SARL
RUMEAU PHI LI PPE 

Société à responsabilité  lim itée
au capita l de 7  5 0 0  euros

Siège social : 9 , Chem in de Sauzat  
3 1 7 5 0  ESCALQUENS

RCS TOULOUSE 4 4 3  9 5 2  1 1 4

Par décision du 03/ 06/ 2019, l’associé 
unique a nommé en qualité de co-gérant 
M. Jean-Philippe RUMEAU, dem eurant  9 
Avenue d’I ngine 31750 ESCALQUENS, 
pour une durée illim itée avec effet  ré-
t roact if au 15/ 05/ 2019.

Pour avis, La Gérance

Avis de modification 

Suivant  acte du 11 juin 2019 constatant  
les décisions de l’associé unique de la so-
ciété SBG AUTOMOBI LES,sas au capital 
de 500125 euros sise 4 rue Sadi Carnot  
à Plaisance du Touch (31830) , RCS TOU-
LOUSE 828 773 853, il a été pr is acte de 
la dém ission de Madam e Muriel TRAVEL 
de ses fonct ions de Directeur Général de 
la société à com pte du m êm e jour et  il a 
été décidé de ne pas la rem placer

Form e :  Société Civile de m oyens. Dé-
nom inat ion :  SCM ORTHO 7 D ,  au capital 
de 3600 €. Siège :  33 chem in des Sept  
Deniers 31200 Toulouse, 792918245 
RCS Toulouse. L’AG Ext raordinaire du 
27/ 06/ 2019 constate la dém ission de 
M. Jean-Claude FARENC et  de Mm e Ma-
r ie-Claire Février de leurs fonct ions de 
gérants à compter du 27/06/2019. Modifi-
cat ions au RCS TOULOUSE.    

Form e :  Société Civile de m oyens. Dé-
nom inat ion :  SCM ORTHO 7 D ,  au capi-
tal de 3600 euros. Siège :  33 chem in des 
Sept  Deniers 31200 Toulouse, 792918245 
RCS de Toulouse. L’AG Ext raordinaire du 
27/ 06/ 2019 a décidé de nom m er co-gé-
rantes Mlle Capucine DALBY, Mlle Lau-
riane CESARI, en qualité de co-gérantes 
pour une durée indéterm inée à com pter 
du 27/06/2019. Modifications au RCS de 
TOULOUSE.   

SECURI TE CONCEPT SYSTEME
Société par actions simplifiée au capital 

de 200 000 euros
Siège social :  25 bis Rue de Grenade 

31790 SAI NT-JORY 
493 888 762 RCS TOULOUSE
L’Assem blée Générale réunie le 

28/06/2019, après avoir rappelé que les 
m andats de Monsieur Philippe RENAUT, 
Com m issaire aux Com ptes t itulaire, et  de 
Monsieur Bernard GRELET, Com m issaire 
aux Com ptes suppléant , étaient  arr ivés à 
expirat ion, a décidé de ne pas les renou-
veler ni de les rem placer.

Pour avis,Le Président  

MODIFICATIONS
COMMISSAIRES
AUX COMPTES
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Suivant  acte ssp en date du 24/ 05/ 2019 
La société EL YAKI NE,  SARL au capital de 
10000 €, RCS 791603426 64 Bd De St ras-
bourg 31000 TOULOUSE, représentée par 
BEN AMMAR Kam el a donné en locat ion 
gérance à la société DELI CE DE TOU-
LOUSE,  SASU au capital de 500 €, RCS 
EN COURS 64 Bd De St rasbourg 31000 
TOULOUSE, représentée par BEN AMMAR 
Anis, un fonds de com m erce de Restaura-
t ion Rapide, sans vente de boissons alco-
lisées sis et  exploité au 64 Bd De St ras-
bourg 31000 TOULOUSE, pour une durée 
allant  du 01/ 06/ 2019 au 31/ 05/ 2021 re-
nouvelable par tacite reconduct ion 

SUMA AEROSPACE 
FRANCE

Société à responsabilité  lim itée 
au capita l de 3 0  0 0 0  euros 

Siège social : 7  Avenue Didier  Daurat
BP 3 0 0 4 4 -  3 1 7 0 2  BLAGNAC 

8 2 2  5 8 0  8 9 0  RCS TOULOUSE 

Rectificatif de l’annonce parue le 16 
janvier 2019 suivant décision de l’AGE du 
20/ 12/ 2018, la société SUMA AEROSPACE 
A.I .E. S.L., SARL au capital de 253 510 
euros situé Avenida Gregorio Peces Barba 
N°1 28918 LEGANES MADRID (Espagne) 
im m atr iculée au RCS de Madrid sous le 
num éro A87024501, associé unique de 
la société SUMA AEROSPACE France, a 
décidé la dissolut ion sans liquidat ion de 
cet te dernière, ent rainant  la t ransm ission 
universelle de son pat r im oine, conform é-
ment aux termes de l’article 1844-5 du 
Code Civil.

Les créanciers peuvent  form er oppo-
sit ion dans les 30 jours de la présente 
publicat ion au Tribunal de Com m erce de 
Toulouse.

Pour avis

1 8  rue Lafayet te
3 1 0 0 0  TOULOUSE

0 5  3 4  3 0  4 0  5 0

PETI TI QUEUX
Société par actions simplifiée au 

capital de 2 0  0 0 0  €
ZA DE L’ORMI ERE –  3 1 3 8 0  MON-

TASTRUC LA CONSEI LLERE
RCS TOULOUSE 7 9 0  7 6 8  5 0 1

ADDI TI F A L’ANNONCE 
PARUE LE 1 3 .0 6 .2 0 1 9  

Par AGO en date du 20.03.2019, il a 
été constaté la dém ission de M. Maxim e 
PETI TQUEUX -  41, avenue de Lavaur 
(31500) TOULOUSE de ses fonctions de 
directeur général et  son non rem place-
m ent .

En complément de l’annonce parue le 
27/ 06/ 2019, n° 845, concernant  la cession 
de fonds de com m erce de M. PETI T et  
Mm e GOUBAND envers la SARL Anelou 
il y a lieu de rectifier  : Les oppositions 
devront être faite en l’office notarial de 
Maît re Jean-Christophe ANDRE, notaire à 
NIORT (79000), 16 avenue de Limoges, 
où dom icile est  élu dans les 10 jours de la 
dernière en date des publicat ions légales 
par acte ext rajudiciaire. Pour avis, Maît re 
Jean-Paul SOUYRI S, notaire à NAI LLOUX 
(31560). 

Addit if 

Additif à l’annonce parue le 13/06/2019, 
concernant  la société SOCI ETE CI VI LE 
I MMOBI LI ERE UMECO, ajouter : Objet 
social  : La propriété, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
m ent  de tous im m eubles bât is ou non bâ-
t is dont  elle pourrait  devenir propriétaire.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
t r iculat ion au RCS de Dieppe.

Dans l’annonce parue dans LE JOURNAL 
TOULOUSAI N du 27/ 06/ 2019, concernant  
la société L’EXCUBATEUR,  il convient  
de lire : Directeur Général : Monsieur 
Maxence Buscato résidant  au 40, rue des 
Lois à Toulouse (31000).

Pour avis 

Rectificatif à l’insertion parue dans le 
n°838 du 09/05/2019. Concernant l’ac-
quisit ion du fonds de com m erce par la 
SAS I GLOU, RCS 849601075, il convient  
d’indiquer que la date de l’acte est le 
23/ 04/ 2019 et  non le 14/ 03/ 2019.

Pour avis

I nsert ion –  changem ent  
de régim e m atr im onial 

Suivant  acte reçu par Maît re Michèle 
SELLEM, Notaire Associé à TOULOUSE, 30 
Bld Mal Leclerc, , le 26 juin 2019, a été 
reçu le changem ent  part iel de régim e m a-
trimonial avec modification de la clause 
d’attribution intégrale de communauté :

PAR : Monsieur Jean- Henri Paul 
Marie DEQUE,  chirurgien-dent iste, et  
Madam e Marie- Françoise BRODEUR,  
direct r ice de com m unicat ion, son épouse, 
dem eurant  ensem ble à TOULOUSE 
(31000) 30 place Mage. Monsieur est né 
à VILLEFRANCHE (32420) le 29 décembre 
1946, Madam e est  née à MONTAUBAN 
(82000) le 19 avril 1949. Mariés à la 
mairie de MONTAUBAN (82000), le 14 
décem bre 1973 sous le régim e de la com -
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
m ariage préalable, et  ayant  opté depuis 
pour le régim e de la Com m unauté univer-
selle aux termes d’un acte reçu par Maître 
Jean LABATUT, notaire à TOULOUSE, le 9 
févr ier 1994, Les opposit ions des créan-
ciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, 
seront  reçues dans les t rois m ois de la 
présente insertion, en l’office notarial où 
dom icile a été élu à cet  effet .

Pour insert ion
Le notaire.

Lionel PUECH- COUTOULY
Avocat  à  la  Cour

7  rue du Rem part  Saint - Et ienne
3 1 0 0 0  TOULOUSE

HALLI OUI
Société à responsabilité  lim itée

 au capita l de 1 0 .5 0 0  € uros
Siège social : 6  Place I ntér ieure 

Saint - Cyprien –  3 1 3 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 4 8 8  3 4 2  9 0 8  

Par décision du 27 mai 2019, l’associé 
unique de la Société a décidé de m odi-
fier la dénomination sociale qui devient 
KHALI L à com pter du 27 m ai 2019, et  a 
pr is acte de la dém ission de Oscar Ale-
jandro MANZUR ORTI Z de ses fonct ions 
de gérant  à com pter du 27 m ai 2019 et  
a nom m é en rem placem ent  M. Saïd KHA-
LIL demeurant à TOULOUSE (31300) – 83 
avenue de Lom bez pour une durée illim i-
tée à com pter du 27 m ai 2019. Les ar-
ticles 3 et 14 des statuts ont été modifiés 
en conséquence.

RCS de TOULOUSE

                             Pour avis et  m ent ion, 
Le gérant

Me Jean- Paul SOUYRI S
NOTAI RE

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

Suivant  décisions pr ises en assem blée 
générale ext raordinaire du 26 juin 2019, 
les associés de la S.C.I . DUTECH ,  So-
ciété civile im m obilière au capital de                     
300 030,00 € ayant  son siège social à LA-
VAUR (Tarn) 32, avenue Yves Casse iden-
tifiée sous le numéro SIREN 490202520 
RCS CASTRES, ont décidé :

-  de t ransférer le siège social de la 
S.C.I. DUTECH à l’adresse suivante : lieu-
dit «Les Gabaches» à AIGNES (31550), à 
com pter du 1er juin 2019.

-  de nom m er gérants Monsieur Elie DU-
TECH et  Monsieur Michel DUTECH en rem -
placem ent  de Monsieur Charles DUTECH, 
décédé le 27 décem bre 2010 et  de son 
épouse, Madam e Eliane KANTER, décédée 
le 26/ 02/ 2019.

I nscript ion au RCS de Toulouse.

                                          Pour avis,
Le Notaire.

Selon un acte SSP du 29/ 04/ 2018, la 
société :

TOTAL MARKETI NG FRANCE SAS au 
capital de 390.553.839 €, sise 562 ave-
nue du Parc de l’Ile 92000 NANTERRE, 
531 680 445 RCS NANTERRE, a consent i 
à  la  société : 

CERDAN GRSARL au capital de 
15.000  €, sise 27 avenue des Pyrénées 
65400 ARGELES GAZOST, 833 032 444 
RCS TARBES, pour le fonds de com -
m erce d’une station-service et activités 
annexes dénom m é RELAI S DE SAI NT 
ORENS, sis au 5 avenue de Gameville 
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE, 
un contrat  de locat ion- gérance  du 
02/ 05/ 2019 au 30/ 04/ 2022, sans tacite 
reconduct ion.   

TEM
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 100.000 €
Siège Social 27 avenue du Grand Plan-

t ier 31840 SEI LH
798 211 504 RCS TOULOUSE
Aux term es du procès-verbal de dé-

cision de l’associé unique du 27 mars 
2019 et du Président du 14 mai 2019 :

- le capital a été augmenté d’une 
som m e de 18000 € par incorporat ion des 
réserves puis de 80000 €, par apport  en 
num éraire pour le porter à 100.000 €. 
L’article 7 « Capital social » des statuts 
a été modifié en conséquence : Ancienne 
mention, Capital : 2000 euros - Nouvelle 
mention, Capital : 100000 euros

-  La dénom inat ion sociale a été m odi-
fiée et devient TEM à compter du 27 mars 
2019. En conséquence, l’article « Dénomi-
nation » des statuts a été modifié comme 
suit : Ancienne mention : SO KEYS, - Nou-
velle mention : TEM

-  Le nom  com m ercial de la société sera 
SO KEYS

- Il a été décidé de modifier l’objet 
social à com pter du 27 m ars 2019. En 
conséquence, l’article «Objet» des statuts 
a été modifié comme suit : Ancienne men-
tion : « La Société a pour objet, en France 
et à l’étranger : en France et à l’étranger, 
directem ent  ou indirectem ent , toutes ac-
t ivités et  prestat ions de conseil,  de form a-
t ion, de coaching ainsi que la dist r ibut ion 
de logiciels. La concept ion, la réalisat ion, 
la dist r ibut ion de m atériel de diagnos-
t ic, de cont rôle et  de régulat ion de sys-
tèmes de conversion d’énergie ainsi que le 
conseil en gestion d’énergie ». - Nouvelle 
mention : « La Société a pour objet direc-
tem ent  ou indirectem ent , en France et  à 
l’étranger : La conception, la fabrication 
et  la dist r ibut ion de m achines élect r iques, 
et  notam m ent  m oteurs, générateurs, dy-
nam os, alternateurs, et  de systèm e de 
conversion d’Energie ; toutes activités et 
prestat ions de conseil,  de form at ion, de 
coaching ainsi que la dist r ibut ion de logi-
ciel.» le reste restant inchangé

- En remplacement de Madame Géral-
dine VI ELLARD, Monsieur Marc TUNZI NI  
27 avenue du Grand Plantier 31840 SEILH 
a été nom m é com m e Président  pour une 
durée indéterm inée. Ment ion sera faite au 
RCS de TOULOUSE 

I MOSTAR
SASU au capita l de 5 5 .0 0 0  € uros

4 1  rue Paule Raym ondis
ZAC Gabardie

TOULOUSE
( 3 1 2 0 0 )

RCS TOULOUSE 8 2 0  3 6 0  8 8 1  

Ainsi qu’il résulte de l’assemblée géné-
rale extraordinaire de l’associé unique du 
30 décem bre 2018, la société a été t rans-
form ée en société à responsabilité lim itée 
à associé unique, à com pter du 1er jan-
vier 2019, sans création d’une personne 
m orale nouvelle.

Il n’a été apporté aucune modification à 
la dénom inat ion de la société, à son objet , 
à sa durée, à son capital et  à la date de 
clôture de son exercice social.

De cette décision, il résulte les modifica-
tions suivantes :

Anciennes mentions :
Forme : Société par actions simplifiée à 

associé unique
Siège social : 41 rue Paule Raymondis – 

ZAC Gabardie 31200 TOULOUSE
Président : Monsieur Sébastien CAS-

SOU, demeurant à AUZEVILLE –TOLO-
SANE (31320) – 4 rue du Docteur Louis 
Delherm .

Nouvelles mentions :
Forme : Société à Responsabilité Limi-

tée à associé unique
Siège social : 41 rue Paule Raymondis – 

ZAC Gabardie 31200 TOULOUSE
Gérant : Monsieur Sébastien CASSOU, 

dem eurant  com m e indiqué ci-avant .  
Le dépôt  des pièces sera effectué au 

RCS de TOULOUSE 

Pour avis et  insert ion.

Changem ent  de régim e 
m atr im onial 

Suivant  acte reçu le 24 juin 2019 par 
Maître Nicolas GATUMEL, notaire à TOU-
LOUSE, 2 rue Condeau, Monsieur Jo-
nathan Jacques Antonin FI GNES,  né 
à TOULOUSE (31000), le 4 juillet 1989 
et  Madam e Roxane Suzanne Pauline 
CROUZEI X, née à TOULOUSE (31000) le 
28 août  1990, son épouse, dem eurant  à 
BRUGUIERES (31150) 5ter rue de la Bri-
quèterie appt  V17, m ariés à PECHBON-
NIEU (31140) le 30 juillet 2016 sous le 
régime légal de la communauté d’acquêts 
à défaut  de cont rat  de m ariage, ont  adop-
té, pour l’avenir, le régime de la sépara-
t ion de biens.

Les opposit ions pourront  êt re faites 
dans les 3 m ois par let t re recom m andée 
avec avis de réception, ou par acte d’huis-
sier, à Maître Nicolas GATUMEL

En cas d’opposition, les époux pourront 
demander l’homologation de leur change-
m ent  de régim e m at r im onial.

2  A À Z BATI
SARL au capita l de 7 6 2 2  €

Siège social :
5 2  Rue Du Docteur Arm aing

3 1 8 3 0  PLAI SANCE DU TOUCH
4 8 2 3 5 6 9 0 4  RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 01/07/2019, il a été décidé 
la dissolut ion ant icipée de ladite société à 
compter du 01/07/2019. M. LESSAGE Al-
bert  52 Rue Du Docteur Arm aing 31830 
PLAI SANCE DU TOUCH a été nom m é liqui-
dateur. Le siège de liquidation a été fixé 
au siège social, adresse à laquelle toute 
correspondance devra êt re envoyée, et , 
actes et  docum ents relat ifs à la liquidat ion 
devront être notifiés.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

Netsw ap Corporat ion SAS au capital 
de 6 000 euros Siège social : 1 Rue Sainte 
Nathalie 31200 Toulouse RCS Toulouse 
802 025 114  L’AGE du 30/05/2019 a dé-
cidé la dissolut ion ant icipée de la société à 
com pter de ce jour. Hervé BOCO dem eu-
rant  39 Rue Bernard Mule 31400 TOU-
LOUSE a été nom m é liquidateur. Le siège 
de liquidation est fixé chez le liquidateur, 
adresse à laquelle la correspondance doit  
être envoyée. Modification au RCS de Tou-
louse.  

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

LI MAYRAC-
CONSULTI NG 

Société à responsabilité  lim itée en 
liquidat ion

au capita l de 1 .0 0 0  euros
Siège social :  2 0  rue d’I vry

3 1 5 0 0  TOULOUSE
7 5 1  0 5 9  2 2 1  RCS TOULOUSE   

Aux term es du procès-verbal du 
31/12/2018, il résulte que l’associé 
unique, après avoir entendu le rapport  du 
Liquidateur, a : approuvé les comptes de 
liquidation ; donné quitus au Liquidateur 
et déchargé de son mandat ; prononcé la 
clôture des opérat ions de liquidat ion.

Les com ptes de liquidat ion seront  dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
Toulouse.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse. 

 Pour avis,

SCI  G3 S
Société civile  im m obilière

 en liquidat ion 
au capita l de 4 5  0 0 0  euros

Siège Social : 1 2  Rue André CI TROEN  
3 1  1 3 0  BALMA

4 4 9  8 3 9  6 3 8  RCS TOULOUSE

L’AGO réuni le 20 février 2019 a approu-
vé le compte définitif de liquidation de la 
société, déchargé Monsieur Jérôme GALI-
NON de son m andat  de liquidateur, don-
né à cet te dernière quitus de sa gest ion 
et  constaté la clôture de la liquidat ion à 
com pter du jour de ladite assem blée.

Les com ptes de liquidat ion seront  dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de 
Toulouse.

LE LI QUI DATEUR

LA FOLI A DO 
BRASI L

SAS au capita l de 1 0 0 0  €
Siège social : 2 0 1  Route De 

Launaguet
3 1 2 0 0  TOULOUSE

8 3 0 5 2 4 0 0 5  RCS de TOULOUSE 

Par AGO du 01/01/2019, il a été ap-
prouvé les comptes définitifs de liquida-
t ion, donné quitus au liquidateur Mm e 
DE CASTRO MOURA ROSI NEI DE 15 Rue 
Edgar Degas 31200 TOULOUSE pour sa 
gestion, l’a déchargé de son mandat et 
constaté la clôture définitive de la liquida-
t ion à com pter du 01/ 01/ 2019

Radiat ion du RCS de TOULOUSE

TUTU GROUP
SARL au capita l de 2 0 0 0  €

Siège social : 
2 8  Rue Maurice Fonvieille

3 1 0 0 0  TOULOUSE
8 3 9 3 1 5 9 5 9  RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 10/06/2019, il a été approu-
vé les comptes définitifs de liquidation, 
donné quitus au liquidateur M. CHEN Wei-
hao 28 Rue Joly 31400 TOULOUSE pour 
sa gestion, l’a déchargé de son mandat et 
constaté la clôture définitive de la liquida-
t ion à com pter du 10/ 06/ 2019

Radiat ion du RCS de TOULOUSE

Annonces légales 

Patr ick PARTOUCHE
Avocat

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

PRO.LEARNI NG
Société par Actions Simplifiée

Au capita l de 1 0  0 0 0  €
Siège social : 9  Rue Ritay

3 1 0 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 7 9 1  9 8 4  6 0 2

Aux term es de décisions en date du 28 
Juin 2019 l’associé unique, après avoir 
pris acte de la fin du mandat des commis-
saires aux com ptes t itulaire et  suppléant , 
a décidé de désigner pour une durée de 
six exercices qui expirera lors de l’appro-
bation des comptes de l’exercice clos le 
31/ 12/ 2024, en qualité de com m issaire 
aux com ptes, la société COMALI ANCE AU-
DI T, SARL dont  le siège social est  24 Ave-
nue Albert Bedouce à TOULOUSE (31400), 
im m atr iculée au RCS de TOULOUSE sous 
le num éro 429641012, représentée par 
Mm e Corinne DEDDOUCHE, gérante.

Le dépôt  légal sera réalisé auprès du 
Regist re du Com m erce et  des Sociétés de 
TOULOUSE

                                          Pour avis

HDL I NVESTI SSEMENTS SARL au 
capital de 500 euros Siège social : 281 
Avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE 
RCS TOULOUSE 488 093 840 Par AGM du 
31/05/2019, il a été décidé d’augmenter 
le capital d’une somme de 269 500 euros 
par incorporat ion de réserves pour le por-
ter à 270 000 euros. Modification au RCS 
de TOULOUSE.

Pour avis 

1 1  rue Antonin Mercié
3 1 0 0 0  TOULOUSE

I NTERPRONOT
Société de participations financières 
de professions libérales à form e de

Société par actions simplifiée au 
capital de 1 .0 0 0  €

Siège social : 7 8 , route d’Espagne 
3 1 1 0 0  TOULOUSE

8 2 1 .5 1 2 .7 9 5  RCS TOULOUSE

Par délibération de l’assemblée générale 
ext raordinaire du 27 juin 2019, il a été 
décidé, conform ém ent  aux disposit ions de 
l’article L.225-248 du Code de Commerce, 
la non-dissolut ion ant icipée de la société 
bien que les capitaux propres sont  deve-
nus infér ieurs à la m oit ié du capital social.

                                          Pour avis

SARL NEGOCE AUTOMOBI LE 3 1 ,  So-
ciété unipersonnelle à responsabilité lim i-
té au Capital  de  1000 € - Siège social : 
38 Bis Rue Boieldieu 31300 Toulouse -  Si-
ret   B 814299475

Suivant délibération de l’assemblée gé-
nérale ext raordinaire du 30 avril 2019, 
enregist rée au service de la publicité fon-
cière de Toulouse le 6 juin 2019 dossier 
2019 00000253, il a été décidé la dissolu-
t ion ant icipée de la Société à com pter du 
30 avril 2019 et  sa m ise en liquidat ion.

L’assemblée générale nomme en qualité 
de Liquidateur de la Société, pour la du-
rée de la liquidation, Monsieur ARSEGUET 
BERNARD  dem eurant  38 Bis Rue Boiel-
dieu 31300 Toulouse ayant  tous pouvoirs 
pour agir  à effet  de procéder aux opé-
rat ions de liquidat ion de la société pour 
term iner les opérat ions sociales en cours, 
réaliser l’actif et acquitter le passif et la 
parut ion des publicités dans un journal 
d’annonce légale. 

Le siège de la liquidation est fixé  38 
Bis Rue Boieldieu 31300 Toulouse. C’est à 
cet te adresse que la correspondance de-
vra êt re envoyée et  que les actes et  do-
cum ents concernant  la liquidat ion devront  
être notifiés.

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de com m erce de Toulouse.

Pour avis, le  Liquidateur,  

TUTU GROUP
SARL au capita l de 2 0 0 0  €

Siège social : 
2 8  Rue Maurice Fonvieille

3 1 0 0 0  TOULOUSE
8 3 9 3 1 5 9 5 9  RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 10/06/2019, il a été décidé 
la dissolut ion ant icipée de ladite socié-
té à com pter du 10/ 06/ 2019. M. CHEN 
Weihao 28 Rue Joly 31400 TOULOUSE 
a été nom m é liquidateur. Le siège de li-
quidation a été fixé au 28 Rue Maurice 
Fonvieille 31000 TOULOUSE adresse à 
laquelle toute correspondance devra êt re 
envoyée, et , actes et  docum ents relat ifs à 
la liquidation devront être notifiés.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

MODIFICATION
CAPITAL SOCIAL

NON-DISSOLUTION

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

DIVERS

RECTIFICATIFS

Notre ADRESSE MAIL

annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

Notre NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

09 83 27 51 41
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