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LE BUREAU 
DES QUESTIONS
EXISTENTIELLES

MAIS QUI A VOLÉ   
le fourgon  

de la Poste ?

BREAKING NEWS. C’est 
le casse du début du siècle 
dernier à Toulouse.  
Un fourgon postal  
qu’on dévalise, sans un coup 
de feu et en un éclair.  
L’histoire d’un fait divers  
oublié, qui a pourtant  
défrayé la chronique et tenu 
en haleine les Toulousains.

  U
ne nouvelle stupéfiante 
se répandait en ville hier 

soir vers neuf heures  : 
La voiture de la Poste a 

été enlevée  !  » annonce "La Dépêche du 
Midi" du 2 décembre 1906. D’audacieux 
malfaiteurs ont mis la main sur 21 sacs et 
125 coffres, remplis d’objets divers et de 
billets, en volant un fourgon postal, rue 
Bayard. Le butin est estimé à 700 000 francs, soit 2 millions 
de nos euros. « Les auteurs de ce coup inouï ont-ils été ins-
pirés par le récit des prouesses analogues dont la Russie est 
depuis quelque temps le théâtre ? En ce cas, les élèves français 
ont égalé d’emblée leurs maîtres slaves  », reprend le quoti-
dien. L’affaire est en effet pliée en deux minutes, sans cri ni 
coup de feu : « Ils ont pensé à tout. Ce vol a été exécuté avec 
une sûreté de coup d’œil, un sang froid merveilleux. C’est une 
manière de chef d’œuvre », dont la presse va faire ses choux 
gras, tout au long de l’enquête. 
Très vite, on retrouve le fourgon, au fond de l’écurie d’une 
certaine madame Michon, au 61 rue des Chalets, « ce quar-
tier silencieux et presque désert la nuit  ». Trois jours plus 
tard, dans la cave du domicile de monsieur Lavergnes, un 
bijoutier de la rue Bayard, les agents de la sûreté découvrent 
des montres en or, des bagues serties de diamants et des 
titres de valeur mobilière. Tous ont été dérobés dans le four-
gon, l’homme est mis sous les verrous. 
Pendant ce temps, la traque d’un autre suspect, du nom 
de Taillefer, est lancée. Les deux sous-brigadiers Lanusse 
et Maurette suivent ses traces à Montpellier, Toulon, Nice, 

Manton, Monte-Carlo et Vintimille... «  Peut-être Taillefer, 
avec une jolie femme au bras, se promène sous le beau soleil de 
la Riviera, parmi les œillets, les mimosas et les roses », poétise 
La Dépêche du Midi. Le 13 décembre, l’homme est finale-
ment arrêté à Alger. «  À ses côtés, sa maîtresse portait un 
costume noir très chic, avec une pelisse grise et une fourrure 
de mouflon autour du cou. Les billets de banque du fourgon 
postal avaient, comme on voit, dansé une ronde folle ! » Dans 
le même temps, on annonce l’arrestation d’un troisième 
complice à Montpellier. Celui que les journaux ont tantôt 
nommé Fabre, Patrici, Forcada, Puccineri, ou l’homme à la 
barre, s’appelle en réalité Giniès. 
Le 17 décembre, en descendant de l’omnibus pénitentiaire 
qui dépose les filous à la prison Saint-Michel, « les gendarmes 
doivent se fâcher. On entend les cris de la foule : "Les voilà ! Les 
voleurs de la Poste" ». Car c’est peu dire que les Toulousains 
se sont passionnés pour ce feuilleton médiatique inédit, d’un 
autre siècle, mais digne des meilleures séries policières.

Philippe Salvador 
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Il y a bien sûr les locomotives. Les Nougaro hier, BigFlo & Oli aujourd’hui, pour ne 

citer qu’eux. Ceux dont le passage sur les ondes ou sur les chaînes nationales 

provoque un sentiment de fierté locale exacerbé. Musiciens, comédiens, plasticiens, 

écrivains, dessinateurs, circassiens, danseurs, chorégraphes... Dans chaque 

discipline, des Toulousains tirent leur épingle du jeu et obtiennent la reconnaissance 

de leurs pairs. Signe d’un vivier dense. Mais dans un domaine où rares sont les 

élus ayant droit à plus d’un quart d’heure de gloire, ces têtes d'affiche ne sont que 

les arbres qui cachent une forêt loin d’être dépeuplée. Car il existe à Toulouse une 

multitude d’artistes dont la notoriété ne dépassera peut-être jamais les frontières 

de l’Occitanie, mais qui parviennent à vivre de leur passion tout en contribuant à 

rendre la ville vivante. Pour découvrir ou aiguiser leurs talents, ils ont profité de 

formations dispensées par des établissements réputés : le Conservatoire, l’école 

Music’Halle, l’Académie de dessin, l’Institut supérieur des arts de Toulouse (l’Isdat, 

anciennement les Beaux-arts), l’École supérieure de l’audiovisuel (Esav) ou encore 

le Lido. Ces artistes ont ensuite trouvé des planches, des scènes, des galeries et 

des associations qui leur ont offert l'opportunité de se confronter à un public pour la 

première fois. Ainsi, l’objet de ce dossier n’est pas tant de s’enorgueillir des quelques 

talents qui réussissent à percer, mais surtout de mettre en lumière toutes les 

structures de l’ombre qui permettent de les faire émerger. 
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COUVEUSE. À Toulouse, 
la rentrée artistique est comme 
toujours foisonnante. Tout frais, 
tout beaux, les programmes 
des théâtres, des salles 
de concert, des lieux d’exposition 
et des centres culturels 
ont envahi les présentoirs 
de la ville. Dans ces milliers 
de pages, se trouvent assurément 
les pépites de demain. Et derrière 
le décor, c’est tout un écosystème 
qui favorise leur éclosion avec 
une efficacité redoutable. Le JT 
s’est glissé dans les coulisses 
de cette fabrique à talents 
toulousaine. 

TOULOUSE
incubateur de talents 

S 
ait-on que c’est au 
théâtre des Mazades 
que la chanteuse Ju-
liette a enregistré un 
de ses premiers al-

bums ? Ou que le théâtre de Poche 
a été l’une des rares salles à bien 
vouloir ouvrir ses portes à l’hu-
moriste Haroun pour 
jouer son premier spec-
tacle  ? Avant d’envahir 
les ondes, le duo Cats 
on Trees a, lui, écu-
mé les petites scènes  : 
Saint des seins, Dynamo, 
Connexion Café... Quant 
à Maguy Marin, choré-
graphe de danse contemporaine, 
Thibaut Garcia, prodige de la gui-
tare classique ou encore Adam La-
loum, étoile montante du piano, ils 

ont fréquenté les mêmes bancs du 
Conservatoire de Toulouse. À cette 
liste loin d’être exhaustive, on peut 
ajouter le dessinateur Paul Cauuet, 
ancien étudiant en arts appliqués à 
l’université du Mirail, coauteur de la 
BD à succès "Les Vieux Fourneaux". 
Tous n’ont pas le même parcours. 

Mais avant de remplir des 
salles partout en France, 
de voir leurs spectacles 
voyager dans le monde 
ou leurs œuvres adaptées 
au cinéma, ils ont trouvé 
dans la Ville rose de quoi 
s’épanouir dans leur dis-
cipline artistique.

Des écoles aux associations, en 
passant par un réseau de salles as-
sez complet, les sites et structures 
permettant aux futurs talents de 

se former et de se développer ne 
manquent pas à Toulouse. Dans 
ce parcours, les cafés culturels 
tiennent une place prépondérante. 
« Tous les artistes font leurs armes 
dans de petits lieux de proximité. 
Nous sommes le premier maillon 
dans la chaîne du spectacle vivant 

et il aura fallu du temps pour être 
reconnus comme tels  », assure 
Yannick Grabot, patron du bar Le 
Breughel et représentant local du 
collectif Bar-bars. Suite à un travail 
entamé en 2008, l’association a en 
effet créé le GIP Cafés Cultures en 
2014. Un fonds d’aide à l’emploi ar-
tistique qui peut prendre en charge 
une partie de la rémunération des 
cachets. La mairie de Toulouse a 
rejoint le dispositif en 2016 et le fi-
nance à hauteur de 50 000 euros 

« Tous les artistes 
font leurs armes 

dans de petits lieux 
de proximité »

COMPRENDRE3



OUSE,
incubateur de talents 

par an. «  D’une année sur l’autre, 
cela m’a permis de presque tripler 
le nombre d’artistes déclarés. C’est 
un vrai soutien pour assurer mon 
rôle d’employeur artistique et une 
garantie pour les musiciens ou co-

médiens d’être payés  », se félicite 
Yannick Grabot.
Tout n’est pas rose pour autant 
pour ces derniers. Si tous ne rêvent 
pas de carrières nationales, ils se-
raient tout de même confrontés à 
Toulouse à une sorte de plafond de 
verre. «  Le vivier est très dense et 
d’un bon niveau. Mais par rapport 
à d’autres territoires, la ville souffre 
de l’absence de labels. Et quand il 
n’y a pas de lien avec l’industrie, 
le développement s’arrête  », note 
Yasmine Carlet, chargée de déve-
loppement du cluster Ma Sphère. 

Fondée en 2012 et abritée depuis 
2014 au Métronum, la structure 
s’attelle justement à la profession-
nalisation de la filière culturelle et 
regroupe une vingtaine d’acteurs 
pour les accompa-
gner et créer des 
dynamiques collec-
tives. Mais malgré les 
considérations éco-
nomiques, Yasmine 
Carlet se veut rassu-
rante pour les Fanel, 
Rémi Panossian et 
autres Slim Paul, possibles futures 
révélations toulousaines  : «  Dans 
le domaine artistique, quels que 
soient les freins, il reste heureuse-

ment toujours une part de magie qui 
opère, ou pas. » 

« Sans lien 
avec l’industrie, 
le développement 
s’arrête »
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Source : Pôle emploi et GIP Cafés Cultures.
Nicolas Mathé 
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L’ART 
de devenir 
musicien

BAGUETTE. Pour cette rentrée 
à l’école des musiques vivaces 
Music’Halle, établissement 
emblématique de la ville 
qui ne cesse de nourrir la scène 
locale en nouveaux talents, plus 
de 500 élèves répondent à l’appel. 
Improvisation, atelier orchestre... 
Ici, la formation vise surtout 
à favoriser la synergie entre 
les musiciens pour permettre 
aux groupes de demain d’éclore.

« Des cours 
à la carte 

selon les besoins 
et envies »

P   
as de doute. Malgré la présence d’enfants 
en bonnets de bain au rez-de-chaussée, 
au deuxième étage de l’espace Job des 
Sept-Deniers, on est bien dans une école 
de musique. Aux murs, des affiches d’ar-

tistes et, sur les casiers de la salle des professeurs, 
« les noms de tous les musiciens de Toulouse », s’amuse 
Philippe Metz, le directeur de Music’Halle. 
Philippe Metz pousse l’une des portes des onze salles 
de classe, bien insonorisées et remplies d’instru-
ments. On ne s’en rend pas compte, mais la création 
d’une école de musique dans une ancienne usine a 
relevé du défi, tant sur le plan politique qu’archi-
tectural. Si Music’Halle existe depuis 1986, année 
où l’école a été fondée pour assurer la formation 
aux musiques actuelles, c’est en 2011, après presque 
10  ans de combat pour empêcher la destruction de 
ce bâtiment emblématique, qu’elle a pu s’installer 
dans les locaux de l’espace Job. « Pour les travaux, il 
fallait absolument prendre en compte l’aspect insono-

risation », lance Philippe Metz, en indiquant l’archi-
tecture spécifique du lieu. Chaque salle de cours à 
sa particularité : travail vocal avec de gros ballons de 
Pilate, musique arabe avec ses instruments venus du 
Maghreb... 
Dans une pièce lumineuse, Mirabelle, étudiante ayant 
terminé sa 3e année du cycle professionnel, joue du 
saxophone, accompagnée au piano par son profes-
seur, le saxophoniste David Haudrechy. «  Nous fai-
sons un face-à-face pédagogique », explique-t-elle. 

Chez Music’Halle, il faut ranger 
au vestiaire le vocabulaire tradi-
tionnel de l’apprentissage. Ici, on 
suit des cours d’improvisation, 
de travail scénique, on s’essaie 
à l’écriture slam... «  Dans la for-

mation professionnelle, il y a des 
cours fixes et des cours à la carte 
selon les besoins et envies de cha-

cun  », explique Philippe Metz. 
Chorale afro-cubaine ou atelier 
des violoncellistes, chaque sensi-

bilité peut trouver 
son bonheur. Avec 
toujours un même 
mot d’ordre  : pri-
vilégier la pratique 
et les ateliers col-
lectifs. « Dans mon 
cours de formation 
musicale, nous tra-

vaillons l’oreille, 
le rythme..., Mais 

nous allons systématiquement de la 
pratique vers la théorie », explique 
le professeur Fred Carbonnery. 
Passage obligé pour les étudiants, 
l’atelier orchestre  : « Ils sont ras-

semblés par groupe de sept ou huit, 
et travaillent une fois par semaine 

sur un répertoire avec au mini-
mum deux représentations dans 
l’année  », poursuit Philippe Metz. 
Des concerts d’élèves sont orga-
nisés à l’espace Job, mais aussi à 
l’extérieur comme en a fait l’ex-
périence Mélissandre, étudiante 
toulousaine en troisième année. 
« Je viens de jouer au festival de 
Ramonville avec un sextet de sam-

ba aux influences hip-hop, créé 
à Music’Halle  », raconte cette 
chanteuse. C’est d’ailleurs l’une 
des choses qui a le plus marqué la 
jeune femme dans sa formation  : 
« Il y a bien sûr les cours de tech-

nique, indispensables, mais sur-

tout, j’ai pu apprendre à commu-

niquer avec d’autres musiciens, à 
trouver ma place dans le groupe. » 
Enfin, chez Music’Halle, on pré-
pare aussi les futurs artistes aux 
aspects moins évidents de leur 
métier  : l’environnement social et 
juridique, la présence sur le Net, 
les contrats…
Grâce à toutes ces facettes, de 
nombreux groupes aujourd’hui 
reconnus sont sortis de la forma-
tion professionnelle. Il y a bien 

S’INSPIRER5



LA TÊTE D’AMPOULE 

Pôle emploi 
DÉDIE 
DES AGENCES  
aux intermittents 
FORMATION. Avec 272 000 salariés 
recensés en France en 2017, les intermittents  
du spectacle sont suffisamment nombreux 
pour que Pôle emploi y dédie spécifiquement 
des agences. À Toulouse, sept personnes 
les accompagnent au quotidien. François 
Vergnes, le responsable d’équipe, revient  
sur le suivi particulier dont ils disposent.  

Pour acquérir le statut d’intermittent du spectacle, et avoir notam-
ment accès aux indemnités chômage, il faut justifier de 507 heures de 
travail sur 12 mois. Un critère qu’il n’est pas toujours facile de remplir 
pour les artistes, ouvriers ou techniciens. Pour les aider à l’obtenir ou 
à le garder, Pôle emploi a mis en place un accompagnement particulier, 
dans des agences dédiées. Celle de la Ville rose se trouve à Jolimont.
Là, sept conseillers suivent les demandeurs d’emploi. « Au total, nous 

recensons 5 000 inscrits au Pôle emploi Spectacle de Toulouse. Deux 

tiers d’entre eux disposent du statut d’intermittent et le dernier tiers 

regroupe des gens qui l’ont perdu et tentent de le retrouver, ou des de-

mandeurs d’emploi classique qui souhaitent se réorienter dans le milieu 

du spectacle », précise François Vergnes, responsable d’équipe au Pôle 
emploi spectacle de Toulouse. 
Tout l’enjeu est ici d’aider les artistes, ouvriers et techniciens du sec-
teur à se professionnaliser et, ensuite, à trouver des cachets. Pour 
cela, l’agence Pôle emploi spectacle a mis en place un accueil sans ren-
dez-vous tous les matins afin d’assurer un meilleur accès à l’informa-
tion. Mais l’accompagnement y est également personnalisé et adapté 
aux besoins de chacun.
En partenariat avec le Conseil régional, qui reste le principal financeur 
de formations, de nombreuses sessions professionnalisantes sont pro-
posées. De la régie lumière au parcours artistique, en passant par la 
production, l’offre est relativement complète sur la plateforme mefor-
merenregion.fr. Ces dernières peuvent être financées par l’Afdas, par la 
Région directement, ou par Pôle emploi.

UNE FORMATION PERSONNALISÉE

Celui-ci organise également ses propres ateliers : « Ils permettent aux 
artistes de mieux appréhender des situations auxquelles ils ne sont pas 

formés. Par exemple l’utilisation des réseaux sociaux, la mobilité euro-

péenne pour les techniciens, ou encore la réalité du marché tout simple-

ment », explique François Vergnes. 
Ce qu’il appelle un "Club de chercheurs d’emploi" a même été créé afin 
d’armer les futurs intermittents aux écueils de la profession. « Pendant 
trois mois, des formateurs leur apprendront à acquérir et à perpétuer un 

réseau, ce qui reste primordial dans ce milieu. Mais aussi à se présenter, 

à passer des castings pour les comédiens, etc. », énumère le responsable 
d’équipe.
Et pour favoriser l’accès au recrutement, l’agence Pôle emploi Spec-
tacle de Jolimont a même aménagé une salle pour permettre aux di-
recteurs de casting de recruter les intermittents au sein même de sa 
structure  : « Nous entretenons des relations privilégiées avec de nom-

breux directeurs de casting qui nous expliquent leur projet. Ainsi, nous 

pouvons cibler les candidats potentiels dans nos fichiers et leur per-

mettre de se présenter. Nous organisons ce type de rencontres à peu près 
tous les 15 jours. »
Des appels à projets, les auditions et autres offres d’emploi régionaux 
relayés via la page Facebook de Pôle emploi Spectacle Toulouse, sur 
laquelle l’agence effectue une véritable veille à destination des inter-
mittents. 

©
 F

ra
n

c
k

 A
lix

 / 
J

T

sûr Pulcinella (en concert le jeudi 26  septembre au 
Métronum), Anakronik Electro Orkestra ou encore le 
très doué Matéo Langlois. Au fond du couloir, dans le 
studio d’enregistrement où officie Serge Faubert, on 
repère des pochettes d’un album de Kid Wise. « Ils ont 
enregistré ici  », se souvient le technicien son. «  Les 

élèves peuvent aussi 
bénéficier de cet équi-
pement... tout comme 

des artistes connus 

tels BigFlo & Oli qui 

viennent régulière-

ment. » 
Grâce à son réseau, 

aux 50 professeurs-musiciens professionnels et à ses 
relations avec les institutions locales comme le Mé-
tronum ou Jazz in Marciac, l’école apporte aux étu-
diants tout un écosystème vertueux qui permet aux 
jeunes talents d’éclore. Pour Philippe Metz, devenir 
musicien ne tombe pas du ciel. «  Les élèves passent 
un diplôme reconnu, le Mima. Il y a 30 ans, tout le 
monde pensait qu’un diplôme de musicien était lou-

foque !   Aujourd’hui, c’est entré dans les mœurs. Nous 
recevons 70 candidatures par an pour une quinzaine 

de places... Tout cet écosystème permet à un incroyable 
vivier d’artistes de faire carrière ». Ici, on ne naît pas 
musicien, on le devient. 

« Cet écosystème 
permet à un incroyable 

vivier de faire carrière »

Séverine Sarrat Maylis Jean-Préau 
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À l’image d’une formation en apprentissage, le théâtre 
de la Cité propose aux comédiens tout juste di-
plômés de se professionnaliser au sein même 
de sa structure. Appelé l’AtelierCité, ce 
dispositif permet à sept jeunes acteurs, 
ayant déjà validé trois ans d’études ar-
tistiques supérieures, de s’immerger 
dans toute la chaîne de produc-
tion et de compléter leurs cursus 
théoriques par une véritable ex-
périence plateau. 
«  Il s’agit en réalité de les insé-

rer pleinement dans l’univers du 
théâtre en les positionnant en 
situation de création. L’objectif 
étant que ces jeunes, sélectionnés 
lors d’un appel à candidatures na-

tional, aient réellement conscience 
de ce que représente la conception 
d’un projet. Soit pour qu’ils puissent à 
leur tour porter une pièce, soit pour qu’ils 
appréhendent mieux tous les aspects de leur 
environnement professionnel  », précise Sté-
phane Gil, directeur délégué du théâtre de la Cité. 
Au-delà de l’interprétation, ce dernier souhaite insuf-

fler à ses protégés la volonté de devenir acteurs du 
territoire.

Ainsi, durant 15 mois, ils ont pour objectif de 
monter un projet. « Nous les accompagnons 

pendant tout le processus. Nous travaillons 
sur la mise en scène et le jeu d’acteur bien 

sûr, mais nous leur apprenons aussi à 
préparer un dossier, à boucler un bud-

get et à vendre leur œuvre », rappelle 
Stéphane Gil. 
Ils sont alors prêts pour affronter 
ce milieu exigeant qu’est le théâtre 
et pour dynamiser la création ar-
tistique locale. Mais en véritable 
tremplin pour jeunes talents, le 
théâtre de la Cité, en partenariat 

avec la Région, travaille à l’élabora-
tion d’un fonds d’insertion qui per-

mettrait le financement de leur salaire 
pendant un an et demi s’ils sont em-

ployés par une compagnie ou une équipe 
régionale ayant conçu un nouveau spectacle. 

Une façon de palier à la fuite des artistes.

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

LES APPRENTIS COMÉDIENS
en répétition générale 
au Théâtre de la Cité
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DES TREMPLINS 
pour rebondir 
À l’heure où n’importe qui peut 
créer le buzz sur Internet, il de-
vient de plus en difficile pour un 
artiste de se faire repérer par des 
professionnels. Les tremplins sont 
un passage quasi-obligatoire pour 
espérer percer dans le milieu. 
Grâce à la scène, les participants 
à ces concours musicaux ont l’op-
portunité de s’exposer, de se pro-
fessionnaliser ou d’éprouver leur 
projet. Décroche le son, organisé 
par la mairie de Toulouse, est l’un 
d’entre eux.

UN LIEU UNIQUE 
pour les étudiants 
Art contemporain, cultures du 
monde, théâtre, cinéma, danse, 
cirque ou musique... Autant de 
disciplines regroupées en un seul 
lieu : La Fabrique. Sur 3 000 mètres 
carrés, le Centre d’initiatives ar-
tistiques du Mirail (Ciam), service 
arts et cultures de l’université 
Jean-Jaurès, y propose près de 
200  représentations gratuites par 
an, à destination des étudiants. 
Ces derniers peuvent également y 
suivre des stages, des ateliers, par-
ticiper à des créations de projets 
artistiques ou même choisir des 
options complémentaires à leur 
cursus universitaire.

 ciam.univ-tlse2.fr

DES SCÈNES OUVERTES 
pour débuter
Donner sa chance à des groupes musicaux de se pro-
duire, à des humoristes de trouver leur public, à des 
comédiens de monter sur les planches... Bref, lais-
ser l’opportunité aux artistes de s’exprimer à travers 
leur discipline. C’est le principe des scènes ouvertes. 
À Toulouse, plusieurs lieux culturels en ont fait leur 
priorité. Le Comptoir du rire, Ôbohem, L’Usine à mu-
sique, Le Bijou, La Cave poésie ou encore le théâtre de 
la Comédie permettent à des amateurs, mais aussi à 
des intermittents du spectacle de connaître l’ivresse 
du live ou de confronter leur création à un public.

©
 D

R

©
 W

ik
ip

e
d

ia

AGIR7



Permettre aux jeunes d’exprimer 
leur talent. C’est là toute l’ambi-
tion de Martin Malvy, ancien pré-
sident de Région, et Hélène Nou-
garo, épouse du défunt artiste, 
lorsqu’ils créent conjointement 
le prix Claude Nougaro en 2006. 
À l’image du chanteur toulousain 
pour qui elle était un art majeur, le 
concours met l’écriture à l’honneur. 
Au travers de quatre catégories 
différentes, les 17-25 ans viennent 
y démontrer que «  contrairement 
aux idées reçues, ils ont le goût 
des mots et des belles formules  », 
constate Dominique Salomon, 
vice-présidente du Conseil régio-
nal en charge de la culture. 
Ce concours est l’occasion pour les 
candidats de se frotter une pre-
mière fois à un œil – ou une oreille – 
averti de professionnels objectifs. 
Qu’il s’agisse de la rédaction d’une 
nouvelle, d’une bande dessinée, 
d’un scénario de court-métrage ou 
de paroles de chanson, les partici-

pants doivent présenter une œuvre inédite, en fran-
çais, sur un thème libre. « Et je suis étonnée d’observer 
la qualité d’écriture de ces jeunes qui affichent une 
grande maturité. Chez certains, il ne manque 
pour émerger qu’un soupçon de confiance 
en eux et un effort sur la technique d’écri-
ture  », constate Dominique Salomon. 
Comme cela a été le cas pour Bigflo & 
Oli ou Scarecrow, passés par le Prix 
Claude Nougaro.
D’ailleurs, si le jury est séduit, 
les récompenses décernées ré-
pondent à ce besoin de perfec-
tionnement. Cette année, un iPad 
et des accompagnements pro-
fessionnels tels que des ateliers 
d’écriture et l’édition ou l’enregis-
trement de leur production. « Si le 
prix Claude Nougaro n’est qu’un petit 
maillon de leur potentielle évolution de 
carrière, c’est tout de même une première 
marche qu’il est souvent difficile de gra-

vir », explique l’élue régionale. Et surtout la 
reconnaissance d’un talent par des profession-
nels de la culture.

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

CLAUDE NOUGARO
inspire
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« Cette mesure ne va pas supprimer 
la pauvreté, elle va simplement la 
rendre moins visible  », lance Nina 
Condeço, porte-parole de l’as-
sociation Droit au logement  en 
Haute-Garonne (Dal 31). Cette der-
nière réagit à l’arrêté anti-bivouac 
pris ce jeudi 12 septembre par 
Jean-Luc Moudenc, « afin de tenter 
de mettre fin aux campements illé-

gaux sur l’espace public ». Ceux-ci 
étant aujourd’hui au nombre de 26 
dans le centre-ville, selon le der-
nier décompte de la mairie. «  Cet 
arrêté constitue un levier juridique 
supplémentaire qui nous permet-
tra, je l’espère, de rendre plus fré-

quente — donc plus efficace — l’in-

tervention de la Police nationale afin  de faire reculer 
ce phénomène  », poursuit l’édile. Pour Nina Conde-
ço, mieux vaudrait appliquer la loi sur la réquisition 
des logements vacants, investir massivement dans la 
construction sociale et encadrer les loyers, « qui ont 
augmenté de 25 % en vingt ans à Toulouse ».
Quant aux propos tenus par Jean-Luc Moudenc en 
conférence de presse, évoquant « une répartition des 
tâches sinistres entre les réseaux et des associations po-

litisées », la porte-parole du Dal 31, visé à demi-mot, 
s’offusque : « Notre mission est de recevoir et d’aider les 
personnes en grande précarité. Parce que le système va 
les isoler davantage, nous essayons de les fédérer. Mais 
en aucun cas, nous ne travaillons avec des réseaux ! » 
Dans les tout prochains jours, elle entend « construire 
une réponse collective  », aux côtés d’autres mouve-
ments et associations. 

L’arrêté CACHE-MISÈRE 
de Jean-Luc Moudenc

SOUS LE TAPIS. L’arrêté anti-bivouac, pris le jeudi 12 septembre 

par Jean-Luc Moudenc, fait vivement réagir les associations. À commencer 

par Droit au logement 31, qui accuse le maire de Toulouse 

de vouloir « cacher la misère ». 

À LA LOUPE

un hébergement de première ur-

gence qui permet de souffler et de 
reprendre confiance dans l’attente 
d’une évaluation de leur situation et 
d’une orientation vers 
d’autres types de struc-

tures », poursuit la di-
rectrice générale.
Avec une capacité de 
28 lits et des espaces 
partagés (salon, salles à manger…), 
la résidence accueille les bénéfi-
ciaires, orientées via le 115, sept 

jours sur sept, à partir de 18h et 
jusqu’à 11h le lendemain matin. 
Sur place, elles sont entourées 
par une maîtresse de maison, 
chargée de la logistique maté-
rielle, d’un éducateur spécialisé 
et d’un moniteur qui veille à ce 
que chacune puisse s’intégrer 
en assurant des animations 
pour les temps de vie com-
mune. Pour la tranquillité du 
lieu, une personne est affectée 
à la vigilance nocturne et des 
consultations de médecine gé-
nérale sont proposées tous les 
15 jours.
L’association Espoir prend ainsi 
en charge près de 700 femmes 
par an dans la résidence, qui 
affiche un taux de remplissage 
dépassant les 100  %. Même si 
l’admission au sein de la struc-
ture est en théorie d’une nuit, 

elle est évidemment reconductible et, souvent, dure 
plusieurs mois. « Cela prouve non seulement la nécessi-
té, mais aussi le manque de ce genre de lieux. Nous nous 
adressons à un public en très grande difficulté et il faut 
du temps pour que les femmes soient susceptibles d’être 
orientées. Certaines, en arrivant, doivent réapprendre 
à dormir sereinement », raconte Maryse Prat. « Ce type 
d’opération est la raison d’être de Cités Jardins. C’est la 
mission des bailleurs sociaux que d’être en phase avec 
les problématiques les plus compliquées », conclut-elle. 

« Un hébergement 
de première urgence 
pour souffler »

REPÈRE. Initiée par le bailleur social Cité 

Jardins et gérée par l’association Espoir, 

la résidence D’un jour à l’autre, située 

en centre-ville, accueille en urgence 

des femmes vulnérables. Un dispositif 

qui pourrait servir d’exemple en plein 

Grenelle des violences conjugales.

Depuis le 3 septembre, le gouvernement met l’accent 
sur la lutte contre les violences conjugales à travers 
l’organisation d’un Grenelle censé aboutir, le 25 no-
vembre prochain, sur des mesures fortes. Une occa-
sion saisie par le bailleur social Cité Jardins, spécialiste 
du logement spécifique, pour rappeler l’existence du 
dispositif d’hébergement d’urgence pour les femmes 
vulnérables initié en 2017 à Toulouse. « Les Grenelles 
sont une bonne chose, car ils permettent une mobilisa-

tion très importante sur un sujet. Mais nous souhaitons 
montrer qu’il n’est pas forcément nécessaire d’inventer 
de nouvelles solutions quand certaines initiatives ont 
déjà prouvé leur efficacité. Il faut simplement les encou-

rager », explique Maryse Prat, directrice générale de 
Cité Jardins. 
La résidence D’un jour à l’autre (DJAL), gérée au quo-
tidien par l’association Espoir, a ainsi été créée il y a 
deux ans dans le cadre d’un appel à projets lancé par 
la Direction départementale de la cohésion sociale. 
Dans un ancien hôtel de la rue Bayard, au cœur de 
la ville, 23 chambres ont été rénovées pour donner à 
des femmes isolées, victimes de violences, voire de-
mandeuses d’asile, la possibilité de trouver un refuge 
et d’être mises sous protection dans un délai très 
court. « Ce genre de lieu adapté à un public très fra-

gile n’existait pas. C’est le premier maillon de la chaîne, 

GRAND ANGLE

Un hébergement d’urgence  
pour les FEMMES VULNÉRABLES

©
 D

R

Nicolas Mathé 

©
 D

R

Philippe Salvador 

LE FIL D’ACTU9



«  Je trouve que c’est une rentrée très 
vélo à Toulouse, j’en vois partout !  » 
constate Jean-Michel Lattes, premier 
adjoint au maire et vice-président de 
la Métropole, en charge des déplace-
ments. "Safe walking, cycling", c’est 
sous le signe de la marche et du vélo 
qu’a été positionnée la Semaine euro-
péenne de la mobilité dans la Ville rose, 
du 16 au 22 septembre. « Ces modes-là 
ont un triple avantage : ils rendent l’air 
plus respirable, ils améliorent la sécu-
rité de circulation pour les habitants 
et les touristes et ils sont bons pour la 
santé », résume Jacqueline Winnepen-
ninckx-Kieser, conseillère métropoli-
taine déléguée aux déplacements doux 
et aux modes actifs. 

Ainsi, dans le cadre du plan piéton, 141 panneaux de 
signalisation ont été déployés dans le centre-ville 
afin d’indiquer le temps de marche nécessaire pour 
se rendre d’un site à l’autre. Et le vélo bénéficie, à 
l’échelle de la commune, d’un budget en augmentation 
de 10,5 millions d’euros, pour prolonger entre autres 
le réseau de pistes cyclables. « Il reste un chantier im-
portant pour assurer la continuité de ces parcours entre 
le territoire de la ville et ceux de la métropole », admet 
Jean-Michel Lattes. Quant à la piétonnisation de la 
zone qui entoure le pont Neuf, réclamée notamment 
par l’association Deux pieds deux roues, le vice-pré-
sident explique qu’elle ne pourra pas se faire avant 
le lancement de la troisième ligne de métro  : « Nous 
ne pouvons pas encore supprimer les bus sur cet axe, 
au risque de priver des Toulousains de leur accès au 
centre. »

Une semaine 
pour les MOBILITÉS 
DOUCES à Toulouse

APAISEMENT. Cette année, Toulouse a placé la semaine européenne 

de la mobilité sous le signe des transports durables. Ainsi, la marche et le vélo 

sont à l’honneur. 

ÇA BOUGE !

Ces rencontres étaient ainsi pla-
cées sous le signe des actions me-
nées pour réduire l’exposition des 
personnes à la pollu-
tion. À travers les plans 
locaux d’urbanisme 
(PLU) ou les plans de 
déplacements urbains 
(PDU), les collectivités 
locales disposent d’ou-
tils de levier importants. À l’image 
de Toulouse Métropole, plusieurs 
agglomérations envisagent égale-
ment la création de zones à faibles 

émissions (ZFE) ou des mesures 
de réduction de vitesse. Dans le 
cadre de sa trajectoire énergie 
positive, la Région Occitanie 
est, elle aussi, « pleinement mo-
bilisée sur la qualité de l’air avec 
le soutien à l’agriculture bio, la 
diminution des pesticides, le 
zéro plastique dans les lycées, les 
trains du quotidien ou encore les 
chèques écomobilité », énumère 
Agnès Langevine, vice-prési-
dente en charge de la transition 
énergétique.  « Ce qu’il manque, 
c’est de la transversalité pour 
appliquer ces préoccupations à 
toutes les politiques sectorielles 
des collectivités  », précise tou-
tefois l’élue. 
Député et président du Conseil 
national de l’air (CNA), Jean-
Luc Fugit était également pré-
sent pour souligner l’action de 

l’État et notamment l’arrêt de vente de véhicules utili-
sant des énergies fossiles d’ici 2040 prévue dans la loi 
Orientation des mobilités (Lom). Des bonnes volontés 
contrebalancées par la proposition du gouvernement 
de fixer à 5 ou 10 mètres la distance minimale entre 
les zones d’épandage de pesticides et les habitations, 
jugée scandaleuse par de nombreux participants. « Un 
énorme travail a été réalisé ces dernières années, mais il 
en reste beaucoup à faire pour atteindre l’objectif arrêté 
par la loi Laure en 1996 : que chacun ait droit à respirer 
un air qui ne nuise pas à sa santé  », résume Thierry 
Suaud.

« La deuxième cause 
de mortalité évitable 
derrière le tabac »

INSPIRATION. À l’initiative 

de la fédération Atmo France et d’Atmo 

Occitanie, les Rencontres internationales 

air & santé se sont déroulées mardi 

17 septembre à Toulouse. L’occasion 

de faire le point sur l’avancée 

des connaissances quant aux impacts 

de la qualité de l’air sur la santé 

et sur les actions menées 

par les collectivités.

Sept ans après leur première édition, Les Rencontres 
internationales air et santé se tenaient mardi 17 sep-
tembre à l’Hôtel de Région. « Un moment fort, destiné 
à faire prendre conscience au plus grand nombre le lien 
entre qualité de l’air et impact sanitaire. En France, c’est 
la deuxième cause de mortalité évitable derrière le tabac 
et devant l’alcool. Ces rencontres doivent sonner la mo-
bilisation sur un sujet considéré comme prioritaire par 
les citoyens », expose Thierry Suaud, président d’Atmo 
Occitanie.
Des experts étaient ainsi conviés à faire le point sur 
l’avancée des connaissances. Wanda Neira, directrice 
du département santé publique et environnement 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après 
avoir rappelé le lien entre changement climatique et 
pollution atmosphérique, a estimé que cette dernière 
était responsable de 7 millions de morts prématurées 
dans le monde. Un chiffre évalué à environ 60 000 en 
France. «  De l’asthme aux cancers en passant par les 
maladies pulmonaires ou cardio-vasculaires, les liens 
de cause à effet ne sont aujourd’hui plus discutables. Ils 
viennent interpeller nos modèles de développement que 
ce soit en termes de construction, de production, d’agri-
culture ou de transport », poursuit Thierry Suaud.

ET MAINTENANT ?

L’air c’est la SANTÉ !
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POLITIQUE11

EN ABRÉGÉ

NADIA 
PELLEFIGUE 

déroule 
son programme

À six mois des élections municipales, 

Nadia Pellefigue entre dans le vif du sujet. 

La cheffe de file du PS et animatrice  

du mouvement citoyen Une Nouvelle 

Énergie (Une) déploie son programme. 

« Nous sommes en ordre de marche, la campagne est en-

gagée », affirme Nadia Pellefigue, cheffe de file du PS et 
du PRG pour le scrutin municipal de 2020, qui ira à la 
rencontre des Toulousains ce vendredi 20 septembre. 
On pourra notamment l’apercevoir dans le cortège 
des jeunes en grève pour le climat. La politique qu’elle 
mènerait en la matière ne serait « ni écolo-punitive, ni 
écolo-bobo. La transition doit s’accompagner de mesures 
de justice sociale, de réduction des inégalités. » Agrologie 
urbaine, décroissance énergétique, économie circu-
laire, l’animatrice du mouvement citoyen Une Nouvelle 
Énergie (Une) souhaite inscrire Toulouse dans la liste 
des Villes en transition, un réseau mondial d’initiatives 
locales pour faire face au pic pétrolier et au dérègle-
ment climatique. Parmi ses propositions phares, figure 
l’érection de grandes portes à l’entrée de Toulouse, au 
niveau des axes pénétrant la ville. Hubs de mobilité, 
zones de covoiturage, bornes de recharge électrique… 
On pourra y laisser son véhicule en stationnement et 
emprunter des navettes pour rejoindre les transports 
en commun. Nadia Pellefigue imagine « des bâtiments 
tout en hauteur, végétalisés, qui illustreront la démarche 
environnementale de la Métropole. Pour cela, il faudra un 
geste architectural fort. Bien plus que ne l’est celui de la 
tour Occitanie », prévient-elle. 
La démocratie locale est son leitmotiv. Comme un 
contre-pied au dispositif Dessine-moi Toulouse lancé 
par la majorité actuelle, sa Fabrique de quartiers « as-

sociera les habitants et associations aux décisions qui 
ont un impact sur leur lieu de vie », en leur proposant 
de répondre à des appels à projets : « Cela permettrait 
aussi d’avoir une vue globale, de cartographier et d’iden-

tifier les zones trop denses où l’on ne peut aller plus loin 
et celles où l’on peut encore construire.  » Toujours en 
privilégiant la verticalité des bâtiments et la présence 
d’espaces verts.
Enfin, s’agissant de l’hébergement d’urgence, les solu-
tions avancées par Nadia Pellefigue vont à l’encontre 
du décret anti-bivouac que vient de prendre Jean-Luc 
Moudenc. « En arrivant à la mairie, il a fermé les zones 
d’accueil initiées par Pierre Cohen. Je les rouvrirai et 
comblerai le manque criant de places que l’on déplore à 
Toulouse. C’est un sujet complexe, à traiter sur la durée. »

octobre 2018, est allée à la rencontre des Toulousaines 
pour recenser leurs attentes et leurs idées. « Elles nous 
ont spontanément parlé du manque d’éclairage dans la 
ville. C’est une question basique de sécurité », relate la mi-
litante. L’augmentation du nombre de toilettes publiques 
gratuites fait également partie de leurs doléances.
Quant au respect de la parité, « la municipalité actuelle ne 
joue le jeu qu’au niveau des premiers adjoints », note Katia 
Brousy. « Dès que vous descendez dans les échelons infé-

rieurs, les femmes sont minoritaires. » Les Féministes au 
Capitole de suggérer aussi la mise en place d’une adjointe 
au maire en charge de l’égalité femmes-hommes, « dotée 
des moyens nécessaires pour mener une politique ambi-
tieuse ». 

L’égalité femmes-hommes est dans presque toutes 
les bouches du personnel politique. Pour autant, 
« personne n’entre vraiment dans le détail. Alors nous 
avons voulu donner des idées et livrer des propositions 
concrètes, clés en main  », commence Katia Broussy, 
l’une des fondatrices, avec Ninon Gilet, des Féministes 
au Capitole. Il s’agit d’un groupe de travail qui vient 
d’adresser aux mouvements, partis — hors Rassemble-
ment national — et futurs candidats aux municipales, 
dans la métropole toulousaine, un document d’une 
vingtaine de pages pour faire avancer la cause des 
femmes. De la revalorisation des salaires et des mé-
tiers féminins au sein des collectivités à l’interdiction 
des publicités sexistes dans l’espace public, en passant 
par l’abrogation de l’arrêté qui pénalise les prostituées 
ou au choix de jouets non genrés dans les crèches, 
plus d’une centaine de mesures sont détaillées.
Parmi les premières citées par Katia Broussy, figure 
l’hébergement inconditionnel et à toute heure pour 
les femmes quittant le domicile conjugal. « C’est la plus 
pressante, car elle concerne toutes celles qui sont jus-

tement en situation d’urgence. En l’espèce, la loi auto-

rise les maires à réquisitionner des logements vides. » 
La formation «  contre le sexisme » et « pour la mise 
en place d’une réelle égalité » occupe plusieurs places 
dans la liste. Dans les métiers de la petite enfance ou 
du spectacle, dans les clubs sportifs ou les entreprises. 
« Une formation pour l’accueil des femmes victimes de 
harcèlement ou de violence devrait également être obli-
gatoire chez les policiers municipaux. En effet, la majo-

rité des féminicides ont lieu alors qu’un signalement a 
déjà été fait aux autorités, ce qui laisse à penser que leur 
travail n’a pas été bien fait », déplore Katia Broussy.
Après une phase de recherche documentaire puis 
d’échanges avec des organisations et associations fé-
ministes, l’équipe de quatre rédacteurs, constituée en 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Et si l’on plaçait  
des FÉMINISTES AU CAPITOLE ?

REVENDICATIONS. Un groupe de travail toulousain recommande aux futurs 

candidats aux élections municipales d’intégrer à leur programme des mesures 

féministes. Santé, sécurité, économie ou culture, plus d’une centaine de propositions 

concrètes sont mises à leur disposition. 

Philippe Salvador 

©
 D

R

Philippe Salvador  

PATRICK JIMENA 

se lance 
dans la campagne 

municipale 
à Colomiers
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L’écologiste Patrick Jimena, conseiller municipal d’opposition à Colomiers, annonce son intention de pe-
ser sur les prochaines élections de 2020. « J’ai décidé de rejoindre le mouvement citoyen et écologiste "Vivre 
mieux ensemble à Colomiers" », indique celui qui s’était déjà porté candidat aux élections de 2014. S’agis-
sant de la tête de liste, Patrick Jimena précise qu’il se soumettra au processus démocratique propre à ce 
collectif et affirme qu’il restera « sans concession sur la qualité d’un programme qui doit être à la hauteur 
des défis écologiques et sociaux ».



Jeux
CONCOURS

Gagnez l’un  

de ces cadeaux  

en envoyant  

un mail à : redaction 

@lejournaltoulousain.fr

Mettre en objet :  

Jeux concours

*Dans la limite des stocks 

diponibles

"On ne naît pas 
infirmière"

Quand devient-on infir-
mière  ? Est-ce le jour où 
l’on obtient son diplôme  ? 
Celui où l’on pose son pre-
mier pansement  ? Où l’on 
perd son premier patient ?  
Je suis devenue infirmière 
sur les bancs de l’école, bien 
sûr, mais aussi au contact 
des patients. J’ai appris les 
gestes et les dosages dans 
les manuels et grâce aux 
profs, mais aussi et surtout 
par la pratique et par ce que 
les autres soignants m’ont 
transmis.

"Les Amazones"
1875. Un chef cheyenne 
propose au président Grant 
d’échanger 1 000 che-
vaux contre 1 000 femmes 
blanches, afin de les marier 
à ses guerriers. Celles-ci, 
"recrutées" de force dans 
les pénitenciers et les asiles, 
intègrent le mode de vie 
des Indiens, au moment 
où commencent les grands 
massacres des tribus. 
1876. Après la bataille de 
Little Big Horn, quelques 
survivantes décident de 
prendre les armes contre 
ceux qui volent aux Indiens 
leurs terres. Cette tribu fan-
tôme de femmes rebelles va 
bientôt passer dans la clan-
destinité pour livrer une ba-
taille implacable. 

LIVRE

LIVRE

BELLE ÉTOILE. Un parcours de propositions artistiques audacieuses 
dans des lieux emblématiques ou insolites de Toulouse. 
C’est le programme de la deuxième Nuit du patrimoine, imaginée 
cette année par le Printemps de septembre.

emblématiques et d’autres méconnus avec des pro-
positions audacieuses. «  Avec la Garonne comme fil 
conducteur, nous avons identifié des lieux pertinents 
en demandant aux artistes de s’en inspirer pour des 
créations uniques. Parfois, ce sont eux qui ont choisi 
l’endroit. Tous les spectacles, les installations et les per-

formances sont conçus spécialement pour l’occasion », 
poursuit Anne-Laure Belloc.
De 19h à minuit, dix propositions attendent les vi-
siteurs. Un cheminement le long du fleuve, à suivre 
dans un sens ou dans l’autre. « Il faudra être très mo-

tivé pour tout voir, mais 
nous avons fait en sorte 
que cela soit possible en 
programmant les évé-

nements plusieurs fois 
dans la soirée  », pré-
vient la coordinatrice. 
Chronologiquement, 
la déambulation débutera à l’Espace EDF Bazacle par 
un DJ set de Marie Deback, habilleuse sonore toulou-
saine qui a élaboré des compositions autour du thème 
de l’eau. À deux pas de là, l’écluse Saint-Pierre sera 
transformée en installation lumineuse et sonore tandis 
que, sur la Garonne, un bateau patrimoine et un bateau 
fiction se relaieront toutes les 20 minutes. Dans le se-
cond, deux artistes embarqueront les passagers dans 
un voyage entre réalité et mythologie. 

Projections de films à l’Hôtel d’As-
sezat et à celui des Chevaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem, danse 
avec une collaboration inédite 
entre les élèves des Beaux-arts et 
ceux du Conservatoire au port de 
la Daurade, l’événement « convoque 
un large panel de disciplines artis-

tiques », assure Anne-Laure Belloc. 
Pour la musique, carte blanche a 
été donnée au compositeur améri-
cain installé à Toulouse Lone Kent. 
Avec Guitarkestra, ce dernier a 
imaginé un concept fou qui verra 
30 guitaristes professionnels ou 
amateurs jouer depuis les fenêtres 
de la cour d’appel de Toulouse, 
place du Salin. Enfin, pour clore 
la soirée sur une note poétique et 
rassembleuse, 3 000 lanternes se-
ront à disposition des Toulousains 
pour être déposées dans la Ga-
ronne. Une flottille féerique pour 
illuminer petits et grands.

Pour ne pas laisser se rendormir le 
patrimoine une fois le soleil cou-
ché, l’association Renaissance des 
cités d’Europe a créé, il y a 30 ans, 
la Nuit du patrimoine. Parfait com-
plément aux célèbres Journées du 
patrimoine, l’événement permet 
aux villes d’être mises en lumière 
à l’occasion de soirées magiques 
et festives. Après une première à 
Toulouse, l’an dernier, sous le signe 
des Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, l’association réinves-
tit la Ville rose et, en partenariat 
avec la mairie, a cette fois confié 
la mission à l’un de ses acteurs 
culturels incontournables, le Prin-
temps de septembre. « Nous avons 
profité de cette initiative pour ima-

giner une déambulation visuelle 
et poétique destinée à magnifier le 
patrimoine toulousain  », raconte 
Anne-Laure Belloc, responsable de 
la programmation du Printemps de 
septembre. 
La structure a ainsi invité des ar-
tistes locaux et internationaux 
à bousculer certains bâtiments 

SORTIR

Une nuit à réveiller
LE PATRIMOINE

« Tous 
les spectacles 
sont conçus 
pour l’occasion »

Samedi 21 septembre, 

de 19h à minuit

 printempsdeseptembre.com

UNE CHORALE de complaintes
Transformer l’énergie du mécontentement en une œuvre collective et citoyenne, 
c’est la proposition la plus décalée de la soirée. À partir de doléances recueillies au 
préalable à l’occasion d’ateliers, une chorale éphémère et participative dirigée par 
Jean-Baptiste Veyret-Logerias, et accompagnée par le groupe Jell-oO, se produira 
dans divers lieux du centre-ville (écluse Saint-Michel, place de la Dalbade, Garon-
nette). 

©
 D

R

Nicolas Mathé 
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L’Adresse du Printemps de septembre sera le point d’information de la Nuit du patrimoine, de 16h à minuit. 
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Tarif de Publication : L’annonce légale est facturée en fonction du nombre de lignes publiées selon les normes fixées par l’arrêté ministériel du 21 décembre 2012 
relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales. La version consolidée du 1er janvier 2019, fixe le prix de la ligne à 4.16€ HT 

pour le département de la Haute-Garonne.

ANNONCES LÉGALES

Par arrêté du 22 juillet 2019, le Préfet de la Haute-Garonne a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet de modification de la procédure de départ guidée par satellites dite «GNSS» pour les décollages 
face au Nord-Ouest sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac.
Il sera procédé du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 18 octobre 2019, soit 33 jours consécutifs, à une enquête publique sur le projet de modification de la procédure de départ guidée par satellites dite «GNSS» pour 
les décollages face au Nord-Ouest sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac, sur le territoire des communes de Aussonne, Daux, Grenade, Larra, Merville, Mondonville et Saint-Jory.

Monsieur Bernard LAUBARY, directeur régional ERDF/GRDF en retraite, a été désigné par Madame Valérie QUEMENER, Vice-Présidente déléguée du Tribunal Administratif de Toulouse en qualité de commissaire enquêteur.
Le responsable du projet est le service de la navigation aérienne Sud auprès duquel des renseignements peuvent être demandés à l’adresse suivante : sna-s-ep-ld@aviation-civile.gouv.fr.
Dossier  d’enquête :
Le dossier sera déposé du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 18 octobre 2019 dans les lieux suivants :

 

Le public pourra également consulter, pendant la durée de l’enquête, le dossier sur le site des services de l’État http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr
Le dossier est également disponible depuis un poste informatique mis à la disposition du public en mairie de Merville, siège de l’enquête.

Observat ions et  proposit ions du public :

Le public pourra déposer ou transmettre ses observations et propositions durant l’enquête du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 18 octobre 2019 :

- sur le registre d’enquête déposé à la mairie de Merville, siège de l’enquête,

- sur les registres d’enquête déposés en mairies de Aussonne, Daux, Grenade, Larra, Merville, Mondonville et Saint-Jory.

- en les adressant par écrit au commissaire enquêteur, à l’adresse suivante: Monsieur le commissaire enquêteur –enquête publique relative à la modification de la procédure de départ guidée par satellites dite «GNSS» 
pour les décollages face au Nord-Ouest sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac – Mairie de Merville, Place du 11 novembre 1918, 31330 MERVILLE.

- en les déposant par voie électronique à l’adresse suivante: http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr
Les messages envoyés avant et après les dates officielles de l'enquête ne seront pas pris en compte.
Le commissaire enquêteur recevra les observations et propositions du public lors de ses permanences aux lieux et horaires suivants :

Il pourra également recevoir, sur rendez-vous, toute personne qui en fera la requête dûment motivée.

Rapport  et  conclusions:

Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la circulation 
aérienne envisagée. Pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dans les mairies des communes de 
Aussonne, Daux, Grenade, Larra, Merville, Mondonville et Saint-Jory. ainsi qu’à la Préfecture de la Haute- Garonne (Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial Pôle Aménagement Durable, 1 
place Saint-Etienne- 31038 Toulouse Cedex 9), durant les heures habituelles d’ouverture des bureaux au public ,publiés sur le site internet de la Préfecture de la Haute-Garonne et accessibles avec le lien suivant :  http://
www. haute-garonne.gouv.fr

PRÉFET DE LA HAUTE- GARONNE

AVI S D'ENQUÊTE PUBLI QUE

faisant  connaît re l’ouverture de l’enquête publique

préalable au projet de modification de la procédure de départ guidée par satellites dite «GNSS» pour les décollages 
face au Nord-Ouest sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac.    

Mair ies Jours et  horaires d’ouverture

Merville (siège de l’enquête)
Les lundi, mercredi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le mardi de 9h00 à 19h00, Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Aussonne
Les lundi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00, Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 - 17h00

Mondonville
Du Lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
 Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 – 16h30

Daux
Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
le mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Grenade
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le mardi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Larra
Le lundi et mercredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le mardi de 14h00 à 19h00, Le jeudi de 8h30 à 12h00, Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Saint Jory
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

Mair ies Perm anences

MERVILLE
Le mardi 17 septembre 2019 de 09h00 à 12h00
Le jeudi 17 octobre 2019 de 14h00 à 18h00

AUSSONNE Le mardi 24 septembre 2019 de 14h00 à 18h00

DAUX Le lundi 07 octobre 2019 de 09h00 à 12h00

ENQUÊTE PUBLIQUE
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Maît re François MOREAU
Avocat  à  TOULOUSE

1 2 , place du Salin -  3 1 0 0 0  TOULOUSE
Tel 0 5 .6 2 .2 6 .4 0 .7 8 .
Fax 0 5 .6 2 .2 6 .5 5 .9 2 .

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLI QUES 

  

JEUDI  24 OCTOBRE 2019
A 14H00

TRI BUNAL DE GRANDE
I NSTANCE DE TOULOUSE

PALAI S DE JUSTI CE
2  ALLÉE JULES GUESDE

LOCAL A USAGE 
COMMERCI AL OU 
PROFESSI ONNEL

A TOULOUSE 
1 4  bis , 1 6  et  1 8  rue

Maurice Fonvielle
AU REZ DE PLACE

( entrée 8 , place Occitane)
LOT N° 2 9 0

MI SE A PRI X : 
1 2 .1 0 0  EUROS

Le cahier des condit ions de la vente n°  
19/ 00076 peut  êt re consulté au Greffe 
du Tribunal de Grande I nstance de TOU-
LOUSE aux jours et  heures prévus à cet  
effet , au Cabinet  de l’avocat  poursuivant  
ou sur internet  www.info-encheres.com .

Visite :  MARDI  15 OCTOBRE 2019 DE 10 
H A 11 H (point  de rendez-vous face au 8 
place occitane à TOULOUSE) .

Seuls les Avocats au Barreau de TOU-
LOUSE peuvent  soutenir les enchères

Me F.MOREAU
Avocat  signé

Maît re François MOREAU
Avocat  à  TOULOUSE

1 2 , place du Salin -  3 1 0 0 0  TOULOUSE
Tel 0 5 .6 2 .2 6 .4 0 .7 8 .
Fax 0 5 .6 2 .2 6 .5 5 .9 2 .

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLI QUES 

  

JEUDI  24 OCTOBRE 2019
A 14H00

TRI BUNAL DE GRANDE
I NSTANCE DE TOULOUSE

PALAI S DE JUSTI CE
2  ALLÉE JULES GUESDE

APPARTEMENT T3
AVEC CELLI ER
A TOULOUSE

1 7  rue Van Gogh Bât im ent  
C — 6 èm e étage — N° 1 6  

LOTS 1 6  ET 2 8  
MI SE A PRI X :
1 6 .2 0 0  EUROS

Le cahier des condit ions de la vente 
n° 19/ 00077 peut  êt re consulté au Greffe 
du Tribunal de Grande I nstance de TOU-
LOUSE aux jours et  heures prévus à cet  
effet , au Cabinet  de l’avocat  poursuivant  
ou sur internet  www.info-encheres.com . 

Visite :  LUNDI  14 OCTOBRE 2019 DE 10 
H A 11 H 

Seuls les Avocats au Barreau de TOU-
LOUSE peuvent  soutenir les enchères.

Me F.MOREAU
Avocat  signé

AVIS AU PUBLIC

Par arrêté préfectoral en date du 13 septem bre 2019 ont  été déclarés d’ut ilité 
publique, en vue de l’inst itut ion de servitudes, les t ravaux nécessaires à la const ruc-
t ion d’un nouveau poste 63 000/ 20 000 volts d’alim entat ion de la ligne SNCF sur la 
com m une de Cazères et  de deux liaisons souterraines de raccordem ent  à la ligne 
aérienne 63 000 volts Carbonne-Mancioux sur le terr itoire des com m unes de Ca-
zères et  de Mondavezan.

Une copie de cet arrêté sera affichée, pendant une durée minimale de deux mois, 
dans les m air ies de Cazères et  de Mondavezan.

Cet  arrêté sera, en out re, inséré au recueil des actes adm inist rat ifs des services 
de l’État  de la Haute-Garonne et  publié sur le site internet  suivant  :  www.haute-ga-
ronne.gouv.fr

Signé : Pour le préfet  et  par délégat ion, Le directeur de la citoyenneté et  de la 
légalité – Stéphane LALANNE.

VENTES 
AUX ENCHÈRES

COMMUNI QUE DE PRESSE 

La préfecture de la Haute-Garonne 
com m unique : 

CONSTITUTIONS

Marielle VALMARY -  Avocat
6 1  allée du Com m inges 

3 1 7 7 0  COLOMI ERS

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous signa-
ture pr ivée en date à COLOMI ERS du 
05/ 09/ 2019, il a été const itué une société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :  

Forme : Société par actions simplifiée
Dénom inat ion :  BASTI E FI NANCI AL
Siège :  1 Allée Maurice Magre -  ZAC des 

Ram assiers, 31770 COLOMI ERS 
Durée :  99 ans à com pter de son im m a-

t r iculat ion au RCS
Capital :  337 900 euros
Objet  :  La pr ise de part icipat ion directe 

ou indirecte par créat ion de sociétés nou-
velles, apports, souscript ion, fusion, ac-
quisit ion ou échange, de tous biens m o-
biliers et  valeurs m obilières dans toutes 
ent ités jur idiques avec ou sans person-
nalité m orale. L’anim at ion, la conduite 
de la polit ique générale et  le cont rôle 
des filiales tout en pouvant, à titre in-
terne, rendre à ses filiales des services 
adm inist rat ifs, jur idiques, com ptables ou 
financiers. Toutes activités de recherches 
et  d’élaborat ion de produits, procédés 
et  prestat ions ;  l’obtent ion ou l’acquisi-
t ion de tous brevets, licences, procédés 
et  m arques de fabrique et  l’exploitat ion, 
la cession, l’apport  ou la concession de 
toutes licences d’exploitat ion en tous pays 
concernant  ces act ivités. Toute prestat ion 
d’étude et  d’ingénier ie. Toutes prestat ions 
liées au développem ent  d’un réseau com -
m ercial. Toutes prestat ions com m erciale, 
administrative, informatique, financière, 
de com m unicat ion, de conseil,  de gest ion, 
de form at ion, d’organisat ion et  prom ot ion 
com m erciale et  de secrétar iat  et  plus gé-
néralem ent  toutes act ivités de prestat ions 
de services. L’acquisit ion et  la gest ion de 
tous biens. La créat ion, l’acquisit ion, la 
locat ion, la pr ise en locat ion-gérance de 
tous fonds de com m erce ou établisse-
m ents.

Exercice du droit  de vote :  Tout  asso-
cié peut  part iciper aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscr ipt ion en com pte de ses act ions 
au deuxièm e jour ouvré avant  la décision 
collect ive.

Président  :  Benoît  BASTI E, dem eurant  
3 rue clém ent  Ader – 31170 TOURNE-
FEUI LLE

Transm ission des act ions :  Tant  que la 
société dem eure unipersonnelle, toutes 
les t ransm issions d’act ions s’effectuent  
librem ent .

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

La Société sera im m atr iculée au RCS de 
Toulouse.

Avis de const itut ion 

Par acte sous seing pr ivé en date du 
30 juillet  2019, est  const ituée la Société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :  

FORME : Société par actions simplifiée 
DENOMI NATI ON :  ATL EXPRESS
CAPI TAL :  6 300 euros
SI EGE :  52 Boulevard Gabriel Koenigs, 

31300 TOULOUSE
OBJET :  Transports rout iers de m ar-

chandises avec des véhicules n’excédant  
pas 3.5 tonnes, locat ion de véhicules in-
dust r iels avec conducteurs avec des véhi-
cules n’excédant  pas 3.5 tonnes dest inés 
au t ransport  de m archandises

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 AMRI  Nazil,  de-

m eurant  1 Passage Julien FORGUES, Ap-
partem ent  41, 31100 TOULOUSE

I MMATRI CULATI ON :  RCS de TOULOUSE

Pour avis et  insert ion

Suivant  acte reçu par Maît re GE-
MI N-BONNET, notaire à Castelginest  (31)  
43 rue du Docteur Matéo, en date du 24 
juillet  2019, il a été const itué pour une 
durée de 99 ans, une société civile dé-
nom m ée SCI  NOW ALS,  ayant  son siège 
social SAI NT JORY (31790)  66 route dé-
partem entale 820, au capital de 1000 €, 
com posé uniquem ent  d’apports en num é-
raire, enregist rée au Service départem en-
tal de l’enregist rem ent  de TOULOUSE, le 
06/ 08/ 2019, Dossier 2019 00005715, 
référence 3104P61 2019N00782, ayant  
pour objet  l’acquisit ion, en état  futur 
d’achèvem ent  ou achevés, l’apport , la 
propriété, la m ise en valeur, la t ransfor-
m at ion, la const ruct ion, l’am énagem ent , 
l’adm inist rat ion, la locat ion et  la vente 
(except ionnelle)  de tous biens et  droits 
im m obiliers, soit  au m oyen de ses capi-
taux propres soit  au m oyen de capitaux 
d’em prunt , ainsi que de l’oct roi, à t it re 
accessoire et  except ionnel, de toutes ga-
rant ies à des opérat ions conform es au 
présent  objet  civil et  suscept ibles d’en 
favoriser le développem ent . La  proprié-
té, l’acquisit ion et  la gest ion de valeurs 
m obilières et  de tous aut res inst rum ents 
financiers, cotés en bourse ou non, fran-
çais ou ét rangers, y com pris la pr ise de 
part icipat ion dans toute société civile, 
l’em ploi de fonds et  valeurs, la pr ise de 
part icipat ion directe ou indirecte dans 
toute société ou ent reprise, de t it res ou 
de cont rats de capitalisat ion. Et , généra-
lem ent  toutes opérat ions civiles pouvant  
se rat tacher directem ent  ou indirectem ent  
à cet  objet  ou suscept ibles d’en favoriser 
le développement, et ne modifiant pas le 
caractère civil de la société et  notam m ent  
l’em prunt  et  la pr ise de garant ies réelles 
sur les biens sociaux.  Gérance :  Mon-
sieur Walter Richard BRANSON, Président  
de société, dem eurant  à ONDES (31330)        
7 rue de l’Eglise et  Madam e Noém ie Mar-
t ine ESPAGNAC, Responsable adm inist ra-
t ive, dem eurant  à ONDES (31330)        7 
rue de l’Eglise.  Les statuts cont iennent  
une clause d’agrément  :  Les parts sont  
librem ent  cessibles ent re associés et  au 
profit de l’ascendant ou du descendant 
d’un associé, toutes les aut res cessions 
sont  soum ises à l’agrém ent  préalable à 
l’unanim ité des associés. I m m atr iculat ion 
sera faîte au RCS de TOULOUSE.

Pour avis. Le notaire 

SCP ABFM
Notaires Associés

Maît re Florence BARES
8  Boulevard Jean Jaurès 

 3 1 2 6 0  SALI ES- DU- SALAT

Suivant  acte reçu par Me Florence 
BARES, notaire associée au sein de la SCP 
ABFM Notaires Associés, le 12/ 09/ 2019, il 
a été const itué une société présentant  les 
caractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion sociale :  DE BOMOT
Form e sociale :  Société Civile
Siège social :  ESTADENS (31160) , Cer-

ciat
Objet  social :  l’acquisit ion, la m ise en 

valeur, la const ruct ion, l’adm inist rat ion, la 
gest ion de tous biens ou droits im m obi-
liers, la pr ise de part icipat ion dans toutes 
sociétés civile et / ou im m obilières, l’obten-
t ion de toutes ouvertures de crédit , prêts 
avec ou sans garant ies hypothécaires, 
éventuellem ent  et  except ionnellem ent  
l’aliénat ion d’un ou plusieurs biens m o-
biliers ou im m obiliers, de tout  ou part ie 
de l’act if social par tous m oyens. Et  gé-
néralem ent  toutes opérat ions, pouvant  se 
rat tacher directem ent  ou indirectem ent  à 
l’objet  social, ou suscept ibles d’en favo-
r iser le développem ent , pourvu qu’elles 
ne modifient pas le caractère civil de la 
société.

Apports en num éraire :  100,00 €, 
Durée :  99 ans à com pter de son im -

m at r iculat ion
Capital social :  CENT EUROS 

(100,00  €)   :  100 parts sociales de 
1,00  € chacune, num érotées de 1 à 100.

Gérants :  M. Thom as BONNET, né 
à FALAI SE (14700) , le 20/ 02/ 1991 et  
Mm e Odile Christ ine BOBEL, née à CAEN 
(14000) , le 03/ 04/ 1958, tous deux de-
m eurant  à CASSAGNE (31)  34 rte de 
Marsoulas ;  nom m és pour une durée in-
déterm inée.

Clause d’agrém ent  :  toute cession ent re 
vifs nécessite un agrém ent  à l’except ion 
des cessions ent re associés. En cas de 
décès d’un associé, les parts sociales ne 
sont  pas librem ent  t ransm issibles par voie 
de succession.

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE

Pour avis et  m ent ion

I m m atr iculat ion 

Suivant  acte sous-seings-privés en date 
du 16 septem bre 2019, a été const ituée 
une société civile im m obilière ayant  les 
caractér ist iques suivantes :

La société a pour objet  :  la locat ion l’ac-
quisit 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 ruc-
t ion, l’am énagem ent , l’adm inist rat ion, et  
la vente (except ionnelle)  de tous biens et  
droits im m obiliers,

La dénom inat ion sociale est  :  JPP.
Le siège social est fixé à : Route de Tou-

louse les Rives du Golf, appartem ent  B403 
31840 SEI LH

La société est  const ituée pour une du-
rée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de  :  1.000,00 EUR

Prem iers gérants :  M. Zeid HASSI M de-
m eurant  à BOULOC (31620)  38 im passe 
des Aynats et  la SARL FONCE dont  le siège 
est  Route de Toulouse les Rives du Golf, 
appartem ent  B403 31840 SEI LH

La société sera im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE

Pour avis,

 

I - NET SERVI CES
Société par actions simplifiée

au capita l de 1 .0 0 0  euros
Siège social : 1 9  Chem in Négrier

3 1 2 4 0  ST JEAN

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous signature 
pr ivée en date à SAI NT-JEAN du 10 sep-
tem bre 2019, il a été const itué une so-
ciété présentant  les caractér ist iques 
suivantes :  Form e :  Société par act ions 
simplifiée ; Dénomination : I-NET SER-
VI CES ;  Siège social :  19 Chem in Négrier 
– 31240 ST JEAN ;  Objet  social :  achat  et  
vente de tous types de véhicules à m oteur 
neufs ou d’occasion -  vente et  m ontage 
de pneum at iques et  de pièces détachées 
à dest inat ion de tous types de véhicules 
à m oteur – locat ion de tous types de vé-
hicules à m oteur – m écanique générale 
autom obile – dém arches adm inist ra-
t ives pour la délivrance de cartes gr ises 
ou de tout  aut re docum ent  adm inist rat if 
en liaison avec les véhicules terrest res à 
m oteur, et  ce à dom icile ou à distance, y 
com pris par internet  -  vente à distance de 
m archandises et  de prestat ions de ser-
vices – l’exploitat ion de sites internet  ;  
Durée :  99 ans à com pter de la date de 
l’im m atr iculat ion de la Société au Regist re 
du Com m erce et  des Sociétés ;  Capital :  1 
000 euros ;  Sous réserve des disposit ions 
légales, chaque associé dispose d’autant  
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
t ions. Transm ission des act ions :  Les ces-
sions d’act ions sont  libres ent re associés 
et  sont  soum ises à l’agrém ent  préalable 
donné par le Président . Président  :  Mon-
sieur Christophe LAURENT dem eurant  
Chem in des Landes – 31850 MONDOU-
ZI L  ;  La Société sera im m atr iculée au 
Regist re du com m erce et  des sociétés de 
Toulouse.

                                          POUR AVI S
Le Président

Maît re Elise SOULI E
Notaire à  LABEGE,

1 3 8 9 , Voie l’Occitane,
La Pointe Bleue.

Avis de const itut ion 

Suivant  acte reçu par Maît re Elise SOU-
LI E, Notaire à LABEGE (Haute-Garonne) , 
1389, Voie l’Occitane, La Pointe Bleue , le 
11 septem bre 2019 a été const ituée une 
société civile ayant  les caractér ist iques 
suivantes :

La société a pour objet  :  la propriété et  
la gest ion, à t it re civil,  de tous les biens 
m obiliers et  im m obiliers et , plus part i-
culièrem ent , la pr ise de part icipat ion ou 
d’intérêts dans toutes sociétés et  ent re-
pr ises pouvant  favoriser son objet   

La société est  dénom m ée :  CLEA.  
Le siège social est fixé à : CASTA-

NET-TOLOSAN (31320) , 5 avenue Assolel-
hat . 

La société est  const ituée pour une du-
rée de 99 années 

Le capital social est fixé à la somme de : 
DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR) .

Les apports sont  :
Madam e Laurène  LAUSSU 
La som m e de CENT EUROS (100,00 

EUR)  ;
Monsieur Benjam in GAVALDA
La som m e de CENT EUROS (100,00 

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. 

Les associés nom m ent  pour prem iers 
gérants de la société :  Monsieur Benjam in 
Jérôm e Nicolas GAVALDA et  Madam e Lau-
rène Marie LAUSSU tous deux requérants 
susnom m és.

Suivant  un acte ssp en date du 
11/ 09/ 2019, il a été const itué une SCI

Dénom inat ion :
SCI  CAGP
Siège social :  3 Rue Du Béarn 31220 

COULADERE
Capital :  1000 €
Act ivités pr incipales :  l’acquisit ion par 

achat , apport , la propriété, la m ise en 
valeur, t ransform at ion, locat ion de biens 
et  droits im m obiliers et  accessoirem ent  la 
const ruct ion, la vente de biens apparte-
nant  à la société.

Durée :  99 ans
Gérant  :  M. MARX Renaud 3 Rue Du 

Béarn 31220 COULADERE et  M. DESJAR-
DI NS Nicolas 12 Chem in Du Gragnon 
31410 LAVERNOSE LACASSE

Cession de parts sociales :  Soum ise à 
agrém ent

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Suivant  acte SSP en date du 
13/ 09/ 2019, il a été const itué une SC. 
Dénom inat ion :  TI NELPAZO.  Nom  com -
m ercial :  NELLY MEYER.  Objet  :  Pro-
priété acquisit ion, m ise en valeur adm i-
nist rat ion et  exploitat ion par bail locat ion 
ou aut rem ent  de tout  im m eubles et  ac-
cessoire, de tous biens et  droits pouvant  
const ituer l’accessoire, l’annexe ou le 
com plém ent  des im m eubles et  droits im -
m obiliers. La propriété ou la gest ion d’un 
portefeuille de valeurs m obilières, droits 
sociaux, t it res, cont rats et  accesoires. 
Siège social:  36 avenue de borde-haute 
31750 ESCALQUENS. Capital :  500 euros. 
Durée   :  99 ans. Gérance:  Mm e NELLY 
MEYER, 36 AVE DE BORDE HAUTE 31750 
escalquens, M. thierry m eyer, 36 avenue 
de borde haute 31750 escalquens. I m m a-
t r iculat ion RCS TOULOUSE.  

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

Forme : société par actions simplifiée
Dénom inat ion :  L’EVI DENCE
Capital :  5 000 euros, divisé en 500 ac-

t ions de 10 euros chacune
Siège :  20 Rue Pierre Paul Riquet  31000 

TOULOUSE
Objet  :  l’act ivité de salon de coiffure, 

barbier, soins de la personne, à t it re pr in-
cipal, et  la vente de produits profession-
nels, art icles, bijoux et  accessoires de 
m ode liés à cet te act ivité pr incipale

Durée :  99 ans
Présidente :  Madame Sophie DANI EL 

dem eurant  19 Boulevard des Minim es, 
appartem ent  302B -  31200 TOULOUSE

Directeur Général :  Monsieur Vincent  
MAI LLASTRE dem eurant  7 I m passe de 
Colum bus, appartement  72 -  31200 TOU-
LOUSE

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 :  les cessions 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
sont  soum ises à l’agrém ent  de la collec-
t iv ité des associés statuant  à la m ajorité 
des voix des associés disposant  du droit  
de vote.

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

Pour avis, la  Présidente 

Pierre DUCOS
Notaire 

8 , place Saint  Blaise
( 8 1 2 6 0 )  BRASSAC 

Avis de const itut ion 

Suivant  acte reçu par Me DUCOS, le 
13/ 09/ 19, a été const ituée une société ci-
vile im m obilière ayant  les caractér ist iques 
suivantes :

La dénom inat ion :  OULES
Le siège social :  PI BRAC (31820)  16, 

rue du Courbet  Le Bernet
Durée :  99 ans
Associés :  M. Jean-Christ ian OULES né à 

CASTRES (81)  le 28/ 07/ 72
Et  Mm e Séverine STORCHI  épouse 

OULES, né à MULHOUSE (68)  le 28/ 06/ 75.
Le capital social :  Mille euros 

(1000,00  €)  apport  en num éraire.
Objet  social :  L’acquisit ion de tous im -

m eubles et  de tous terrains, l’adm inis-
t rat ion et  l’exploitat ion par locat ion ou 
aut rem ent , l’ent ret ien et  éventuellem ent  
l’am énagem ent  de ces biens.

Agrém ent  :  Toutes les cessions de parts 
seront  soum ises à l’agrém ent  préalable 
unanim e des associés. 

Les 1er gérants :  M. Jean-Christ ian 
OULES et  Mm e Séverine OULES ci-dessus 
nom m és, pour une durée illim itée.

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

Pour avis
Le notaire

Me Séverine BENOI T- TERES
AVOCAT

1 , Avenue de Toulouse
3 1 6 2 0  CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

 Tel : 0 5 .3 1 .2 2 .1 0 .1 8
severine.benoit teres@sfr .fr

SASU BI O CEPAGES
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au Capital de 5 0 0 0  Euros

Siège social : 7 , RUE FERMAT à 
3 1 0 0 0  TOULOUSE

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous-seing pr ivé 
en date du 17/ 09/ 2019 à Toulouse, I l a 
été const itué la Société par Act ions Sim -
plifiée Unipersonnelle BIO CEPAGES, dont 
le siège social est   7, RUE FERMAT à 31000 
TOULOUSE, ayant  pour objet  l’act ivité de 
bar à vins, cave à vins et  pet ite restau-
rat ion, et  toutes opérat ions indust r ielles, 
com m erciales, m obilières ou im m obilières 
pouvant  se rapporter directem ent  ou in-
directem ent  ou êt re ut iles à l’objet  social 
ou suscept ibles d’en faciliter la réalisat ion. 
La durée de la Société est  de 99 ans à 
com pter de la date d’im m atr iculat ion au 
Regist re du Com m erce et  des Sociétés de 
TOULOUSE. La Capital Social est  de 5000 
Euros. Le Président  est  Monsieur Thierry 
VEZI NET, dem eurant  52, Chem in de Lif-
fard à 31100 TOULOUSE.

Pour avis, Le Président .

Aux term es d’un acte  sous seing pr ivé 
en date du 30 août  2019 à Toulouse, il a 
été const itué une Société aux caractér is-
t iques suivantes :

FORME : Société unipersonnelle à Res-
ponsabilité lim itée

DENOMI NATI ON et  NOM COMMER-
CI AL : JARDI NS NI CO

SI EGE SOCI AL : 8 Rue de Royan 31200 
TOULOUSE 

OBJET : Jardinier, paysagiste. Ent ret ien 
des parcs et  espaces verts et  tous ser-
vices d’am énagem ent  paysager.

DUREE : 99 années
CAPI TAL : 1000 euros en num éraire
GERANCE : Monsieur Nicolas BOUR-

DONNE
Dem eurant   8 Rue de Royan 31200 

TOULOUSE, né le 7 décem bre 1981 à 
CRETEI L

 I MMATRI CULATI ON : Aux Greffes du 
Tribunal de Com m erce de Toulouse 
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CG BATI MENT
S.A.R.L. ( à  associé unique)

Au capita l de 4 0  0 0 0  €
8 9 1  Chem in de Bourdasse

3 1 6 0 0  SEYSSES
RCS Toulouse : 8 1 7  7 7 9  6 6 3  

Aux term es d’une assem blée générale 
m ixte en date du 29/ 06/ 2019, l’associé 
unique a approuvé l’augm entat ion du ca-
pital social par voie d’incorporat ion des 
réserves d’une som m e de 30 000 € pré-
levée sur les aut res réserves. Les parts 
sont  ent ièrem ent  libérées. I l a décidé en 
conséquence, d’augm enter le capital de la 
société d’un m ontant  de 30 000 €, ce ca-
pital étant  ainsi porté à 70 000€.

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

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

Art icle 7-  Apports. I l est  ajouté le pa-
ragraphe supplémentaire suivant : Le 29 
j uin 2019, une som m e de 30 000 € préle-
vée sur les aut res réserves a été incorpo-
rée au capital.

Art icle 8-  Capital social. Suite à l’Assem -
blée générale du 29 juin 2019,

Le capital social est fixé à la somme de 
70 000 € et  divisé en 1000 parts de 70  € 
chacune, ent ièrem ent  libérées, num éro-
tées de 1 à 1000 et  répart ies de la m a-
nière suivantes, à savoir :

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

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

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

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

le gérant  et  associé unique.

Etude de Maît re Florence 
MERI C- AURI OL

Notaire à  SAI NT- JORY ( Haute-
Garonne) , 5  Place I van Paul Lafont

Augm entat ion de capita l 

Suivant  acte reçu par Maît re Florence 
MERI C-AURI OL, Notaire à SAI NT-JORY, 
5 Place I van Paul Lafont , le 6 septem bre 
2019, il a été constaté l’augm entat ion du 
capital social de la société civile im m obi-
lière dénom m ée  LE CHAMP DU MOU-
LI N ,  au capital de 25000 euros, dont  le 
siège social est  à SAI NT-JORY (31790) , 
12 chem in de la Rivière im m atr iculée au 
RCS de TOULOUSE sous le n°  851810267, 
pour le porter à 303 500 euros au m oyen 
d’apport  en nature par Mm e Anne-Marie 
CANCE épouse VI DAL, m oyennant  l’at t r i-
bution à son profit de 2785 parts.

Le capital social est fixé à la somme 
de  : VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 
000,00 EUR) .

I l est  divisé en 250 parts, de CENT EU-
ROS (100,00 EUR)  chacune, num érotées 
de 1 à 250 at t r ibuées aux associés en pro-
port ion de leurs apports, 

Il sera désormais rédigé ainsi :
Le capital social est fixé à la somme de 

TROIS CENT TROIS MILLE CINQ CENTS 
EUROS (303.500 €) .

I l est  divisé en 3035 parts, de CENT EU-
ROS (100,00 EUR)  chacune, num érotées 
de 1 à 3035 at t r ibuées aux associés en 
proportion de leurs apports, savoir :  

Monsieur Didier VI DAL CENT VI NGT 
CINQ (125) parts, numérotées de 1 à 125.

Madam e Anne-Marie VI DA DEUX MI LLE 
NEUF CENT DI X (2.910)  parts num érotées 
de 126 à 3035.

Ment ion sera portée au RCS.

Pour avis 
Le notaire.

GNOUTI  
E.U.R.L. au capita l de 3 4  0 0 0 ,0 0 €  

Siège social : 3 2  GRAND RUE
 3 1 4 1 0  LONGAGES
R.C.S. : 8 0 8 0 4 4 9 3 7

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’As-
sem blée Générale Mixte du 28 Juin 2019, 
il a été décidé :

-  d’augm enter le capital social de la so-
ciété à hauteur de 34 000 Euros à com p-
ter de ce jour. 

L’art icle 7 -  CAPI TAL SOCI AL des statuts 
a été modifié en conséquence :

Ancienne m ent ion
Le capital social est fixé à NEUF MILLE 

(9 000.00)  Euros 
Nouvelle m ent ion
Le capital social est fixé à TRENTE 

QUATRE MILLE (34 000.00) Euros 
RCS : TOULOUSE 

Pour avis,

MASSEUR- KI NÉ-
SI THÉRAPEUTE

SCM au capita l de 1 0 0  €
Siège social : 4 5  Rue Raym ond I v

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

Par AGO du 05/ 09/ 2019, il a été décidé 
d’augm enter le capital de 50 € par apport  
num éraire pour le porter à 150  €.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

DUTI LLEUL
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 7  5 0 0  euros
Siège social : 1 1  Rue des Violet tes

3 1 2 7 0  VI LLENEUVE- TOLOSANE
8 0 2 3 8 1 8 6 3  RCS TOULOUSE

Aux term es d’une décision en date du 
09 septem bre 2019, la gérance de la so-
ciété à responsabilité lim itée DUTI LLEUL 
a décidé de t ransférer le siège social 
du 11 Rue des Violet tes, 31270 VI LLE-
NEUVE-TOLOSANE au 29A Route de Saint  
Clar 31600 LABASTI DETTE à com pter de 
ce jour, et de modifier en conséquence 
l’art icle 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

SASU
MDB BRAGEI RAC 

TOULOUSE ( 3 1 4 0 0 ) , 7 3  Rue Achille  
Viadieu, Bât im ent  Delaunay, 

Appartem ent  4 9
RCS TOULOUSE 8 2 2  2 6 9  4 3 7

 Avis de t ransfert  de siège

Aux term es d’un procès-verbal d’as-
sem blée générale en date du 16/ 09/ 2018, 
il a été décidé de t ransférer le siège de 
la société 31 avenue Pierre Molet te, 
31100 TOULOUSE et  ce à com pter du 
01/ 11/ 2018. 

Pour avis
  La gérance

SARL RPM
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 1  0 0 0  euros
Siège social : 3  rue louis BLERI OT

3 1  4 7 0  FONSORBES
TOULOUSE R.C.S. 5 0 1  0 1 1  9 5 1  

Aux term es du procès verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 15 
juin 2019, il a été décidé :

- de modifier l’adresse du siège social:
Le siège social est fixé 8 ter avenue 

Jean MONNET – 31470 FONSORBES
L’article 4  des statuts a été modifié en 

conséquence.

Pour avis

 
1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

MANDELE
Société civile  im m obilière

au capita l de 1 0 0  euros
Siège social : 1 0 7  B avenue de 
Lardenne -  3 1 1 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 4 9 7  9 9 9  8 2 1

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 30/ 08/ 2019, l’AGE a décidé de t ransfé-
rer le siège social de TOULOUSE (31100)  
107 B avenue de Lardenne à TOULOUSE 
(31100)  115 ter avenue de Lardenne à 
compter de ce même jour, et de modifier 
en conséquence l’art icle 4 des statuts. 

SARL
CONGRES MI NUTE

au capita l de 7 6 2 3  €
Siège social : 8 8  rue Ernest  Feydeau 

3 1 5 0 0  TOULOUSE
R.C.S TOULOUSE 4 1 4  3 0 6  0 8 4  

Aux term es du PV de l’AGE du 
06/ 09/ 2019,  il a été décidé de t ransférer 
le siège au 36 rue Ernest  Feydeau 31500 
TOULOUSE à com pter du 06/ 09/ 2019.

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

Gérance : Melle Valérie GUIGNIE de-
m eurant  36 rue Ernest  Feydeau 31500 
TOULOUSE.

SAS FC
Société par actions simplifiée 
au capita l de 3 9 7 .7 5 0  euros

Siège social : 3 7  Place des Carm es –  
3 1 0 0 0  TOULOUSE

RCS TOULOUSE n° 7 9 4  1 1 2  0 2 9

 Avis de 
t ransfert  de siège social

Par AGE du 4 septem bre 2019, il a été 
décidé de t ransférer le siège social au 11 
rue des Gestes -  31000 TOULOUSE, à 
com pter de ce jour.

L’article 4 des statuts est modifié 

Annonces légales 

Par acte sous seing pr ivé en date du 
11 septem bre 2019  est  const ituée la So-
ciété présentant  les caractér ist iques sui-
vantes : Dénomination : SOCI ETE NOU-
VELLE D’EXPLOI TATI ON DU CASI NO 
DE BARBAZAN . Forme : SAS. Capital : 
37.000 euros. Siège : 3 avenue de la Tuile-
rie 31510 BARBAZAN. Objet : exploitation 
de casinos. Durée : 99 ans. Admission aux 
assemblées et droit de vote : Tout associé 
peut  part iciper aux assem blées sur just i-
fication de son identité et de l’inscription 
en com pte de ses act ions. Chaque associé 
dispose d’autant  de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. Agrément : En cas 
de pluralité d’act ionnaires, la cession doit , 
pour devenir définitive, être autorisée par 
les associés statuant  dans les condit ions 
collectives ordinaires. Direction : Par dé-
cision de l’associé unique en date du 11 
septem bre 2019, a été nom m é président  
de la société, Monsieur Stéphane RODI ER 
né le 30 décem bre 1975 à Riom  es Mon-
tagne (15)  dem eurant  33 avenue de Lu-
chon 31800 VALENTI NE ;  ont  été nom m és 
directeur général : - Romain FOUCHER 
-  02 Chem in du Rigolet  14700 AUBI GNY-  
Luc LE BORGNE -  L’Annetôt  14670 BASSE-
NEVILLE - Christian HUBY - Le Bourg 
14700 VERSAI NVI LLE -  Fabrice CAI LLY -  9 
rue Bel Air  61210 PUTANGES-LE-LAC. I m -
matriculation : au RCS de Toulouse.

Pour avis 

Patr ick PARTOUCHE
Avocat

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

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date à TOULOUSE du 10 Septem bre 
2019, il a été const itué une Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile de Moyens
DENOMINATION : SCM TOLOSANE
OBJET : la société a pour objet exclusif 

de faciliter l’exercice professionnel de ses 
m em bres par la m ise en com m un de tous 
les m oyens ut iles et  nécessaires à l’exer-
cice de leurs act ivités professionnelles, 
sans que la société puisse elle-m êm e 
exercer celles-ci.

CAPITAL : 300 € 
 SIEGE SOCIAL : 40 Avenue Tolosane à 

RAMONVI LLE  SAI NT-AGNE
DUREE : 99 ans à compter de son im-

m at r iculat ion au R.C.S.
GERANCE : LAVAU Christel demeurant 

Lieu-dit  LAUNAS – Chem in de Bigot  à 
MONTESQUIEU LAURAGAIS (31450) et 
EVRARD Cédric, dem eurant  89 Avenue du 
Lauragais – Appt  A12 à CASTANET TOLO-
SAN (31320)

IMMATRICULATION : Registre du Com-
m erce et  des Sociétés de TOULOUSE

                                          Pour avis

Marine VAI SSI ERE
Avocat

3 2  allée Jules Guesde
3 1 0 0 0  TOULOUSE

Avis de const itut ion 

Avis est  donné de la const itut ion d’une 
société présentant  les caractér ist iques 
suivantes : FORME : Société civile. DE-
NOMINATION : CASTA FI NANCES.  
SIEGE SOCIAL : 1 rue du Gerfaut 31240 
L’UNION. OBJET : la prise de participation 
dans toute société, la réalisat ion de toutes 
opérations financières ou de placement. 
DUREE : 99 années. CAPITAL : 96001€. 
APPORTS EN NUMERAIRE : 1€. APPORTS 
EN NATURE : la pleine propriété de 300 
act ions de la société JLC CONSEI LS ET 
DEVELOPPEMENT évaluées à 96000€. GE-
RANCE : Jean-Luc CASTANET demeurant 
1 rue du Gerfaut  31240 L’UNI ON. CES-
SION DE PARTS : Les parts sociales sont 
librem ent  cessibles ent re associés et  ne 
peuvent  êt re cédées à d’aut res personnes 
qu’avec l’autor isat ion préalable de l’AGE. 
IMMATRICULATION : au RCS de Toulouse.

                                          Pour avis.

Avis de const itut ion 

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

DENOMINATION : HAI RSTYLE’S STU-
DI O

FORME : Société unipersonnelle à res-
ponsabilité lim itée

 SIEGE SOCIAL : 1 Place de la Borde – 
31 410 SAINT-HILAIRE

OBJET : coiffure mixte, barbier, vente de 
produits capillaires, et  m atériel de coiffure

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Angélique LAFFAILLE, de-

m eurant  88 Route du Bois de la Pierre – 
31 370 BERAT 

IMMATRICULATION : au RCS de TOU-
LOUSE

Pour avis,

AVI S DE CONSTI TUTI ON
Forme sociale : Société à responsabilité 

lim itée à associé unique -  Dénom inat ion 
sociale : GAZZERA - Siège social : 2 ter, 
Chemin Belle HOTESSE, 31240 L’UNION - 
Objet social : Chauffeur de VTC. Concep-
t ion et  fabricat ion d’objets de décorat ion. 
- Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’im m atr iculat ion de la So-
ciété au RCS - Capital social : 1 500 eu-
ros - Gérance : Monsieur Serge GAZZERA 
demeurant 2 ter, Chemin Belle HOTESSE, 
31240 L’UNI ON -  I m m atr iculat ion de la 
Société au RCS de TOULOUSE.

Pour avis, La Gérance 

Avis de const itut ion 

FORME : SCI
DENOMINATION : « LES JARDI NS 

D’EDEN »
OBJET : acquisition et gestion d’im-

m eubles.
SIEGE SOCIAL : 11 RUE Jean Philippe 

GATI EN, RESI DENCE SAI NT MARTORY, 31 
270 CUGNAUX.

DUREE : 99 ANNEES.
CAPITAL SOCIAL : 2.000 € 
GERANT : GUEKHAIEV ADAM, 11 RUE 

Jean Philippe GATI EN Résidence SAI NT 
MARTORY, 31270 CUGNAUX.           

IMMATRICULATION : RCS TOULOUSE

Pour avis

Forme : SASU
Dénomination :  LB ELECTRI CI TE
Capital : 1000€
Siège social : 18 rue Montesquieu 

31660 Nailloux
Objet :  Électricité générale
Durée:  99 ans
Adm ission aux assem blées et  droit  de 

vote : sans objet
Les t ransm issions d’act ions consent ies 

par l’associé unique s’effectuent  libre-
m ent .

Président :   Monsieur  Ludovic  Barre, 
dem eurant  Appt  26 au 10 chem inem ent  
du Docteur Didier Dasque 31400 Toulouse

Immatriculation : RCS de Toulouse 

Avis est  donné de la const itut ion pour 
une durée de 99 ans, d’une SASU dénom -
m ée BF Façade  au capital de 500 euros 
dont l’objet social est : Ravalement de 
façade, peinture et  l’I TE. Dont  le siège 
social est  à Toulouse (31100)  13 Rue La-
lanne et  dont  le gérant  est  M. Boubker 
FATTOUHI demeurant à Toulouse(31100) 
13 Rue Lalanne. La société sera im m atr i-
culée au RCS de Toulouse.  

Par acte SSP du 03/ 09/ 2019, a été 
constituée une SASU dénommée : Eco-
bât . Siège social: 6 Rue Maurice Hurel 
31500 Toulouse. Capital: 100 €. Objet: 
couverture. Président: DIMITROV Veselin 
dem eurant  chez CASSI N Loudovic, Appt  
2, 3 Rue Rosa Parks 31300 Toulouse. 
Durée : 99 ans à compter de son imma-
t r iculat ion au RCS de Toulouse. Cessions 
d’action : libres. 

Par acte SSP du 17/ 09/ 2019 il a été 
const itué une SARL à associé unique dé-
nommée : 2 F CREDI T Sigle : 2 FC Siège 
social : 24 bd lazare carnot 31000 TOU-
LOUSE Capital : 1.500 € Objet : Courtage 
en opérat ions de banques et  en services 
de paiement Gérant : M. FREMIOT Fran-
çois 24 Bd Lazare Carnot  31000 TOU-
LOUSE Durée: 99 ans à compter de l’im-
m at r iculat ion au RCS de TOULOUS 

Suivant  acte SSP en date du 
11/ 09/ 2019, il a été const itué une SCI . 
Dénomination : EGL AM . Objet : Acqui-
sit ion gest ion d’act ifs im m obiliers. Siège 
social : 1 rue du Saint Gervais 31500 Tou-
louse. Capital : 1000 euros. Durée : 99 
ans. Gérance: M. Pierre BONNIS, 6 rue 
Bayen 75017 PARI S , Mm e France BON-
NI S, 1 rue du Saint  Gervais 31500 TOU-
LOUSE. I m m atr iculat ion RCS TOULOUSE.  

TRANSFERT DE SI EGE
NOVI - I MMO
Société par actions simplifiée  au capital 

de 1 000 euros
Siège social : 1 Allée Denis Diderot - 

31770 COLOMI ERS 
833 552 144 RCS TOULOUSE 
Suivant  procès-verbal du 30 Août  2019, 

l’associé unique a décidé de t ransférer le 
siège social du 1 Allée Denis Diderot  – 
31770 COLOMI ERS au 1 Bis Rue des Capi-
touls – 31700 CORNEBARRI EU à com pter 
du 1er Septembre 2019 et a modifié l’ar-
t icle 4 des statuts en conséquence. 

FASSALI
AUDI T& EXPERTI SE

SASU au capita l de 5 0 0 0  €
Siège social : 5  I m passe Boudeville  

3 1 1 0 0  TOULOUSE
8 4 1 3 7 5 3 9 7  RCS de TOULOUSE  

Par AGE du 01/ 05/ 2019, il a été décidé 
de t ransférer le siège social au 6 Rue Paul 
Verlaine 31200 TOULOUSE, à com pter du 
01/ 05/ 2019.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

CRYP CONSULTI NG 
Société par actions simplifiée

 au capita l de 1  0 0 0  euros
Siège social : 3 5  Allée des Am an -

diers, 3 1 7 0 0  MONDONVI LLE 
8 5 1  6 0 0  7 2 6  RCS TOULOUSE

 
Aux term es d’une délibérat ion en date 

du 12 septem bre 2019, l’Assem blée Gé-
nérale Ext raordinaire des associés de 
la société par actions simplifiée CRYP 
CONSULTI NG a décidé de t ransférer le 
siège social du 35 Allée des Am andiers, 
31700 MONDONVI LLE au 260 Rue de la 
Sur 31700 Beauzelle à com pter du 1er 
septembre 2019 et de modifier en consé-
quence l’art icle 4 des statuts. 

Pour Avis. Le Président

TRANSFERTS
DE SIÈGE

Avis de cession de fonds 
de com m erce 

Aux term es d’un acte reçu par Me Ni-
colas GATUMEL, notaire à TOULOUSE, le 
30/ 08/ 2019 enregist ré au Service de l’En-
regist rem ent  de Toulouse 3, le 03.09.2019 
dossier 2019 8141 référence 2019 N 779.

La société SPA PLENI TUDE,  SAS au 
capital de 5.000,00 Euros, dont  le siège 
social est  à CASTANET TOLOSAN (31320) , 
73 Avenue de Toulouse, RCS TOULOUSE 
791089535.

A cédé à la société TOOTAY,  SARL au 
capital de 1 000,00 Euros, dont  le siège 
social est  à MONDONVI LLE (31700) , 
2 Route de Daux Cent re Com m ercial 
«Le Moulin à Vent», RCS TOULOUSE 
843089707.

Un fonds de com m erce de SOI NS DE 
BEAUTE, SPA, VENTE DE PRODUI TS DE 
BEAUTE, COI FFURE, COURS DE REMI SE 
EN FORME connu sous le nom de « SPA 
LA VI LLA »  situé à CASTANET TOLOSAN 
(31320) , 73 Avenue de Toulouse avec 
tous les élém ents corporels et  incorporels 
com posant  ledit  fonds.

Moyennant  le pr ix de 71.430€, s’ap-
pliquant  aux élém ents incorporels pour 
55.690€ et  au m atériel, m obilier com m er-
cial et  out illage pour 15.740€.

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 l’étude 
de Maît re GRI MAUD, situé 4 allées Forain 
François 31000 TOULOUSE.

Pour insert ion 
Me Nicolas GATUMEL

Avis de cession de fonds 
de com m erce 

Aux term es d’un acte reçu par Me Ni-
colas GATUMEL, notaire à TOULOUSE, le 
02/ 09/ 2019 enregist ré au Service de l’En-
regist rem ent  de Toulouse 3, le 03/ 09/ 2019 
dossier 2019-8161 ref 2019N784

La société J.C.D.M. ,  SAS au capital de 
1.000,00 Euros, dont  le siège social est  à 
TOULOUSE (31200) , 71 Boulevard Silvio 
Trent in, RCS TOULOUSE 843742693.

A cédé à la société AARLEA,  SASU au 
capital de 1 000,00 Euros, dont  le siège 
social est  à SAI NT JORY (31790) , 1 Place 
de la Résistance,», RCS TOULOUSE 
852160563.

Un fonds de com m erce de PI ZZERI A ET 
RESTAURATI ON RAPI DE A EMPORTER OU 
SUR PLACE situé à SAI NT JORY (31790) , 
connu sous la dénomination « PIZZA 
MONTANA », 1 Place de la Résistance, 
identifié au registre du commerce et des 
sociétés de Toulouse sous le num éro RCS 
843 742 693.

Moyennant  le pr ix de 59.000€, s’ap-
pliquant  aux élém ents incorporels pour 
38.520€ et  au m atériel, m obilier com m er-
cial et  out illage pour 20.480€.

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 l’étude 
de Maît re GATUMEL, Notaire associé, 2 
rue Condeau, 31200 TOULOUSE.

Pour insert ion 
Me Nicolas GATUMEL

PARTOUBOR
Société civile  au capita l de 1 .0 0 0 €   

Siège social : 4 5 0 , Chem in des 
Graves –  EAUNES ( 3 1 6 0 0 )  –  
RCS TOULOUSE 8 4 3  9 6 9  6 2 7

Dém ission du co- gerant  

Selon acte notar ié de cession de parts 
sociales, reçu par Me Nicolas GATUMEL, 
notaire à TOULOUSE le 03.06.2019, M. 
Manuel PI NTO LOPES, dem eurant  à BER-
THEZ (33), Logement communal Le bourg 
a dém issionné de ses fonct ions de co-gé-
rant .

 
Pour avis. La gérance 

M’PI LA 
Société à responsabilité  lim itée

Au capita l de 1 0 .0 0 0  euros
Siège social : 1 9  Place de l’est rapade 

3 1 3 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 8 3 1  1 3 7  9 9 7

 Avis de modification
de la  gérance

Par AGE du 7 août  2019,  il a été décidé 
de nom m er Madam e I sabelle DAGUZAN, 
épouse MAURO, demeurant : 104 rue 
Mouabe, Pointe Noire – REPUBLIQUE DU 
CONGO en qualité de cogérante de la so-
ciété à com pter de cet te date.

EFTELYA
SARL unipersonnelle
au capita l de 5 0 0 0 0  €

Siège social : 6  Avenue Honoré 
Serres -  3 1 0 0 0  TOULOUSE

4 8 4 3 5 5 3 3 4  RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 09/ 09/ 2019, il a été déci-
dé de nommer nouveau gérant M. AH-
MAD RAWAZ dem eurant  38 Chem in En 
Sigal 31770 COLOMI ERS à com pter du 
09/ 09/ 2019 en rem placem ent  de M. MO-
ROGLU HUSEYIN démissionnaire

Ment ion au RCS de TOULOUSE

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
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FORME :  SARL
DENOMI NATI ON :  W AKI NETPHONE
Au capital de 1000 €
Siège social :  115 rue Vest repain, 

31100 TOULOUSE
RCS TOULOUSE :  804 506 293
L’AGE à décidé la dissolut ion ant icipée 

de la société à com pter du 28/ 06/ 2019 et  
sa m ise en liquidat ion am iable.

Liquidateur : Monsieur KAHOUL Sofiane, 
né le 03/ 10/ 1978 à Bir Mourad Rais (Algé-
r ie) , de nat ionalité Française, dem eurant  
13 rue Pierre Sim on de La Place -  31270 
CUGNAUX.

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

Ment ion au RCS TOULOUSE.  

SASU BROUCKE,  au capital de 500 €. 
Siège social :  12 Rue Perchepinte 31000 
Toulouse. RCS Toulouse :  828 651 497. 
L’associée unique en date du 31/ 08/ 2019 
a décidé la dissolut ion ant icipée de la 
société à com pter du 01/ 09/ 2019 et  sa 
m ise en liquidat ion am iable. Liquidateur  :  
Mm e Stéphanie BROUCKE, dem eurant  19 
rue André Mercadier 31 000 Toulouse. Le 
siège de la liquidation est fixé à 19 rue 
André Mercadier 31 000 Toulouse. Men-
t ion au RCS Toulouse.

EURL TOULOUSE GESTI ON I MMOBI -
LI ER au capital de 1000 € Siège social, 
26 rue Lucien lafforgue 31100 Toulouse 
518588512 RCS. Par décision de l’asso-
ciée unique du 11/ 09/ 19 a décidé la dis-
solut ion ant icipée de la société à com pter 
du 11/ 09/ 19 et  sa m ise en liquidat ion 
am iable. Liquidateur :  Mm e I sabelle Fan-
t ini dem eurant  188 avenue de lardenne 
31100 Toulouse. Le siège de la liquidat ion 
est fixé chez le liquidateur. RCS Toulouse. 

Patr ick PARTOUCHE
Avocat

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

SOCI ETE VM DANCE 
STUDI O

Société  à  Responsabilité  Lim itée
en liquidat ion

Au capita l de 9  0 7 8  Euros
Siège social : 7 8  Chem in de Lanusse

3 1 2 0 0  –  TOULOUSE
RCS : TOULOUSE 5 0 0 7 6 4 1 8 8  

Aux termes  d’une  assemblée générale 
ordinaire  du 31 Août  2019, la collect ivité 
des associés a :  approuvé les com ptes de 
liquidat ion arrêtés au 31/ 08/ 2019, donné 
quitus au liquidateur des opérat ions de li-
quidat ion et  l’a déchargé de son m andat  
et  prononcé la clôture des opérat ions de 
liquidat ion au 31/ 08/ 2019. Le dépôt  lé-
gal sera réalisé auprès du R.C.S de TOU-
LOUSE.

                                          Pour avis

TOULOUSE
GESTI ON

I MMOBI LI ER
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 1 .0 0 0  €
Siège : 2 6  Rue Lucien Lafforgue 

3 1 3 0 0  TOULOUSE
5 1 8 5 8 8 5 1 2  RCS de TOULOUSE 

Par décision de l’associé unique du 
11/ 09/ 2019, il a été décidé d’approuver 
les com ptes de liquidat ion, donné au liqui-
dateur Mm e FANTI NI  I SABELLE 188 AVE-
NUE DE LARDENNE 31100 TOULOUSE, 
quitus de sa gest ion et  décharge de son 
m andat  et  constaté la clôture de liquida-
t ion au 11/ 09 09/ 2019. Radiat ion au RCS 
de TOULOUSE.

Résiliat ion 
de locat ion gérance 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 1ER SEPTEMBRE 2019, la loca-
t ion gérance du fonds de com m erce de :

SERVI CE DE RESTAURATI ON RAPI DE ET 
TRADI TI ONNELLE, PATI SSERI E, VI ENNOI -
SERI E, SANDWI CHERI E, BOULANGERI E, 
CONFI SERI E, BOI SSONS

Exploité 2 Bis Rue de Bayard à l’angle 
du 34 Boulevard de St rasbourg, 31000 
TOULOUSE, et  im m atr iculé au RCS de 
TOULOUSE sous le num éro 524 769 551,

Qui avait  été consent ie par la SAS 
BAYARD  ayant son siège social 2 Bis Rue 
de Bayard à l’angle du 34 Boulevard de 
Strasbourg, 31000 TOULOUSE, im m a-
t r iculée au RCS de TOULOUSE sous le 
numéro 524 769 551, au profit de la so-
ciété SAS QUICK DE BAYARD ayant son 
siège social 2 Bis Rue de Bayard à l’angle 
du 34 Boulevard de St rasbourg,  31000 
TOULOUSE, im m atr iculée au RCS de TOU-
LOUSE sous le num éro 843 936 279, par 
acte sous seing pr ivé en date du 1ER no-
vem bre 2018,

A été résilié par ant icipat ion à com pter 
du 1er septem bre 2019

Pour avis et  insert ion,

Annonces légales 

CN2 I
SNC au capita l de 3 0 0 0 0  €

Siège social : 7 8  Allée Jean Jaurès 
3 1 0 0 0  TOULOUSE

4 8 9 9 7 5 4 5 8  RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 05/ 08/ 2019, il a été décidé 
d’augm enter le capital de 470000 € par 
APPORTS PAR I NCORPORATI ON DE RÉ-
SERVES pour le porter à 500000 €. Sta-
tuts modifiés en conséquence

Ment ion au RCS de TOULOUSE

Form e :  SCI . Dénom inat ion :  sw i-
tom e, au capital de 500 €. Siège :  7 
rue de superbagnères 31500 Toulouse , 
491141198 RCS TOULOUSE. L’AG Ordi-
naire du 19/ 07/ 2019 a décidé d’étendre 
l’objet  social de L’acquisit ion, la gest ion 
par voie de locat ion ou aut rem ent , ou 
l’occupat ion par un ou plusieurs associés, 
de tous im m eubles d’habitat ion, Et  géné-
ralem ent , toutes opérat ions pouvant  se 
rat tacher, directem ent  ou indirectem ent  à 
cet objet, à l’exclusion de celles pouvant 
porter au caractère civil de la société. à 
L’acquisit ion, la gest ion par voie de loca-
t ion ou aut rem ent , ou l’occupat ion par un 
ou plusieurs associés, de tous im m eubles 
d’habitat ion, ainsi que la vente desdits 
biens qui seraient  devenus inut iles à la 
poursuite de l’objet  social, Et  générale-
m ent , toutes opérat ions pouvant  se rat-
tacher, directem ent  ou indirectem ent  à 
cet objet, à l’exclusion de celles pouvant 
porter au caractère civil de la société. à 
compter du 07/07/2019. Modifications au 
RCS TOULOUSE.  

ADVANCE GESTI ON 
Société à responsabilité  lim itée

Capital social : 8 .0 0 0  Euros
Siège social : 2 8 8 , avenue de Fronton 

3 1 2 0 0  TOULOUSE
5 2 3  8 6 0  5 8 3  RCS TOULOUSE

 Avis de suppression
d’act ivité

Aux termes d’une Assemblée Générale 
en date du 05/ 09/ 2019, il a été décidé le 
changem ent  d’objet  social de la société 
par la suppression de l’act ivité suivante :  
« Toutes prestat ions de services en m a-
t ière im m obilière». Toutes les aut res act i-
vités portées sur le Kbis dem eurent  sans 
changem ent .

Ment ion sera faite au RCS de TOULOUSE 

Marielle VALMARY 
Société d’Avocats  

6 1  allée du Com m inges 
3 1 7 7 0  COLOMI ERS

PI - CODE
SAS au capita l de 1 0 .0 0 0  €

Siège : 1  im passe de la  Touraine –  
3 1 1 0 0  TOULOUSE

7 9 3  9 6 9  4 8 6  RCS TOULOUSE

L’assemblée générale mixte ordinaire et 
extraordinaire du 28/06/2019 a décidé de 
rem placer la dénom inat ion « PI -CODE » 
par « PI -CODE – GROUPE ERRA ».

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

SARL PARTENAI RE 
I MMOBI LI ER  

SAS au capita l de 7 6 2 2 .4 6  euros.
3 0  Avenue de TOULOUSE

3 1  2 7 0  CUGNAUX
RCS TOULOUSE : 4 0 1  5 0 8  4 8 6

L’AGE du 5 août  2019 a décidé de m odi-
fier la dénomination de la société :

Ancienne m ent ion :  « SARL PARTE-
NAI RE I MMOBI LI ER »

Nouvelle m ent ion ;   « PARTENAI RE I M-
MOBI LI ER ».

L’article 3 des statuts est modifié en 
conséquence

Dépôt  légal effectué au RCS TOULOUSE. 

Form e :  SAS . Dénom inat ion :  MI SS 
CARTE GRI SE SERVI CE ADMI NI STRA-
TI F au capital de 500,00 €. SI EGE :  70 
RUE DE LA COLOMBETTE- , 827 456 690  
RCS TOULOUSE. L’AG  du 13/ 09/ 2019  a 
décidé de modifier la dénomination sociale 
pour adopter celle de -MI SS CI TY, CARTE 
GRI SE, VI SA -  à com pter du 13/ 09/ 2019. 
Modifications au RCS TOULOUSE. 

FERNANDEZ-
MOLI NA 

SCI  au capita l de 1 0 0 0  €
Siège social : 2 6  Rue Alfred Ram baud 

Apt  2  -  3 1 4 0 0  TOULOUSE
8 4 0 7 1 5 2 1 3  RCS de TOULOUSE

Par AGE du 31/ 08/ 2019, il a été décidé 
la dissolut ion ant icipée de ladite société 
à com pter du 31/ 08/ 2019. M. MOLI NA 
PARRA Hernando 18 Allée De Bigorre Apt  
B09 31770 COLOMI ERS a été nom m é li-
quidateur. Le siège de liquidat ion a été 
fixé à l’adresse du liquidateur ci-dessus, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
m ents relat ifs à la liquidat ion devront  êt re 
notifiés.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

RECTIFICATIFS

DIVERS

SELARL FI RMAS MAMY 
SI CARD DELBOUYS

Avocats
2 6 6  avenue de Grande- Bretagne 

3 1 3 0 0  TOULOUSE
Tél. : 0 5 .6 2 .4 7 .6 4 .6 4

DALN COMPANY
Société à responsabilité  lim itée au 

capita l de 1  0 0 0  euros 
4 , Allée des Girolles

3 3 6 5 0  ST SELVE
8 3 1  1 6 0  0 2 3  RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Délibération du 
29/ 07/ 2019, il a été décidé :  

De t ransférer, à com pter de ce jour, le 
siège social et  établissem ent  pr incipal de 
la Société du 4 allée des Girolles – 33650 
SAI NT-SELVE au 8 rue Gaspard Gustave 
Coriolis – 31830 PLAI SANCE DU TOUCH 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts

De rem placer à com pter de ce jour la 
dénom inat ion sociale DALN COMPANY par 
Groupe A.18² et de modifier en consé-
quence l’art icle 3 des statuts, 

La dém ission de Monsieur Nicolas LA-
LAURI E de ses fonct ions de gérant  a été 
pr ise en com pte, en conséquence, il a été 
décidé de supprim er son nom  de l’art icle 
12.3 des statuts. 

En rem placem ent , il a été décidé de 
nom m er, à com pter de ce jour, Monsieur 
Christophe KANDEL, né le 18/ 11/ 1985 à 
SAI NT-ETI ENNE (47)  dem eurant  47ter 
chem in des Bastards – 31830 PLAI SANCE 
DU TOUCH en qualité de nouveau Gérant .

                                           POUR AVI S

EURL
MURATI  EXPRESS 
Société à responsabilité  lim itée

à associé unique
au capita l de 1  0 0 1  euros

Siège social : 3 8  Rue Raym ond Kopa
3 1 2 7 0  CUGNAUX

5 1 2  8 4 5  5 0 4  RCS TOULOUSE

 Avis de modification

Par délibérat ion en date du 5 septem bre 
2019, l’associé unique de la société a pr is 
les décisions suivantes :

1 °  Modification de la dénomination so-
ciale à com pter du 5 septem bre 2019. 
L’article 3 des statuts est  ainsi modifié :

Ancienne m ent ion :  EURL MURATI  EX-
PRESS

Nouvelle m ent ion :  GARAGE DE LA 
RAMEE

2 °  Transfert  du siège social à com pter 
du 5 septem bre 2019. L’art icle 4 des sta-
tuts est ainsi modifié :

Ancienne mention : 38 Rue Raymond 
Kopa, 31270 CUGNAUX

Nouvelle m ent ion :  110 Chem in de Lar-
ram et , 31170 TOURNEFEUI LLE

3 °  Augm entat ion de capital social par 
incorporat ion de réserve. L’art icle 8 des 
statuts est ainsi modifié :

Ancienne m ent ion :  1 001 euros
Nouvelle m ent ion :  19 001 euros 

Pour avis et  insert ion

8 Allée du Lauragais -   BP 70131-31772 
COLOMI ERS CEDEX. VENTE PAVI LLON 
VACANT à MI REMONT Conform ém ent  
à la loi Elan et  à l’art icle L443-1 ( I I I )  du 
CCH, les biens sont  proposés en prior ité 
dans un délai de 2 m ois à com pter du pré-
sent  avis à l’ensem ble des locataires de 
logements appartenant aux bailleurs so-
ciaux dans le département (sous plafonds 
de ressources) .

Résidence PYRENEES -  Année  2004 – 
T5 – 8 Rue des ERABLES – 89,50 m ²  avec 
garage -   DPE :  C 

• Prix de vente aux locataires d’Altéal 
sous plafonds de ressources :  153 000 €.

• Prix de vente à l’ensemble des per-
sonnes physiques, des gardiens d’im-
m euble et  des collect ivités terr itor iales :  
161 000 €

Contactez le Service Vente au 
05.81.501.501   

8 Allée du Lauragais -   BP 70131-31772 
COLOMI ERS CEDEX. VENTE PAVI LLON 
VACANT à TOURNEFEUI LLE Conform é-
m ent  à la loi Elan et  à l’art icle L443-1 ( I I I )  
du CCH, les biens sont  proposés en prio-
r ité dans un délai de 2 m ois à com pter du 
présent  avis à l’ensem ble des locataires 
de logements appartenant aux bailleurs 
sociaux dans le département (sous pla-
fonds de ressources) .

Résidence LES PI NSONS – Pavillon 
T5 -  Année 1996-4 Rue des Bergeron-
net tes-100 m ²  avec garage-DPE :  C 

• Prix de vente aux locataires d’Altéal 
sous plafonds de ressources :  195 000 €.

• Prix de vente à l’ensemble des per-
sonnes physiques, des gardiens d’im-
m euble et  des collect ivités terr itor iales :  
208 000 €

Contactez le Service Vente au 
05.81.501.501   

CAFE PERLE
Form e jur idique : SASU

Capital social : 1  0 0 0  euros
Siège social : 5 5  rue du taur 

3 1 0 0 0  Toulouse
N°  siret  : 8 5 0  3 1 6  9 6 9  0 0 0 1 1  

Suite à l’AGE du 05/ 09/ 2019, l’associée 
unique a pr is les décisions suivantes :

Transférer le siège social de la société à 
8 rue leon gam bet ta 31000 à com pter du 
05/ 09/ 2019.

Changer la date de la clôture excep-
tionnelle du premier exercice social au 
31/ 08/ 2020 au lieu du 31/ 12/ 2019.

Ajouter dans l’objet  social les act ivités :  
pet it  restaurant  vente sur place et  em por-
ter à com pter du 05/ 09/ 2019.

I m m atr iculat ion au RCS de Toulouse.  

Mm e DECROOCQ (VANESSA, NANCY) , 
née le 4 janvier 1980 à VERDUN, 55100, 
FRANCE, dem eurant  18 RUE DE LA PORTE 
NEUVE, MONTESQUI EU VOLVESTRE, 
31310, agissant  tant  en son nom  person-
nel qu’au nom  de son enfant  DECROOCQ 
(Yaëlle, Layla, Anaëlle), née le 13 no-
vem bre 2006 à EVREUX, 27000, FRANCE, 
dépose une requête auprès du garde des 
sceaux afin de s’appeler à l’avenir :

CASELLA.  

LA W AREHOUSE 
Société Civile

au capita l de 1 .0 0 0  euros
Siège social : 5  rue Guillaum e

I bos –  3 1 2 0 0  TOULOUSE
     RCS TOULOUSE 8 4 9  8 2 8  5 4 6

 Changem ent  de form e 
jur idique

Aux termes d’une Assemblée Générale 
en date du 15/ 09/ 2019, il a été décidé le 
changem ent  de form e jur idique de Socié-
té Civile en Société Civile I m m obilière.

Ment ion sera faite au RCS de TOULOUSE

I nsert ion conform e à l’art icle 1378-1 du 
Code de procédure civile :

Suite au décès le 1er juillet  2019 de 
Madam e Marthe BRAI L,  Maît re Louise 
EPAI LLY, notaire à BEAUZELLE, 17 Rue de 
la République est  chargée du règlem ent  
de la succession, il est précisé qu’il existe 
un testam ent  contenant  un legs universel.

Les opposit ions éventuelles seront  re-
çues en l’étude du notaire susnom m ée.

Pour avis 

Rectificatif à l’annonce parue le 
05.09.2019, concernant  GRENELLE I N-
VEST,  il fallait  lire Mr Roger MI LHAU  rem -
plaçant  de Monsieur Michel KHALI FA, par-
tant  de la SAS ATLAS AUDI T,  rem plaçant  
de Audit  Validat ion Assistance, partant . 

Rectificatif à l’annonce parue le 
12/ 09/ 2019, il fallait  lire que le siège so-
cial de la société DELELI S a été décidé 
suivant  AGE du 29/ 06/ 2019. 

Pour vos demandes  de DEVIS

32 Rue Riquet • 31000 Toulouse

annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

Notre NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

09 83 27 51 41
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