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L’hebdo des apprentis sages



Le savoir est une arme. Un outil d’émancipation puissant qui, au fil de l’Histoire, a servi 

de fondement et de ciment à tout projet de société. Et c’est précisément parce que la 

connaissance est précieuse que sa transmission est un véritable enjeu politique. Car 

l’emblématique tableau noir peut également se transformer en lieu privilégié de propagande et 

d’asservissement. Glissant ainsi les rênes du peuple entre les doigts de celui qui contrôle les 

programmes d’enseignement.

Longtemps l’apanage de l’Église, l’instruction n’est devenue laïque, gratuite et obligatoire qu’en 

1882, grâce aux lois de Jules Ferry. D’abord Instruction publique, puis Éducation nationale à 

partir de 1932, les termes utilisés sont le reflet d’inflexions politiques. Appartenant à tous dans 

le premier cas ou prérogative de l’État dans le second... 

Or, comme le soulignait le mathématicien et philosophe Nicolas de Condorcet, « même sous la 

Constitution la plus libre, un peuple ignorant est toujours esclave ». En effet, comment peut-

on faire des choix politiques éclairés sans les outils critiques permettant le décryptage des 

discours ? Comment changer notre monde si l’on méconnaît les rouages qui le régissent ? 

Comment faire entendre sa voix si l’on ne sait pas développer un propos clair et étayé ? 

C’est pour offrir à tous ces outils nécessaires à la citoyenneté que l’éducation populaire œuvre, 

depuis plus de deux siècles, à diffuser, en dehors des structures institutionnelles, les savoirs 

indispensables à l’amélioration du système social.    
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DEVOIRS. Les municipales, prévues 
en mars prochain, semblent placées 
sous le signe des luttes sociales 
et des démarches citoyennes. Gilets 
jaunes, marches pour le climat, listes 
électorales fondées sur la société 
civile… De plus en plus de Français 
souhaitent se réapproprier les outils 
de transformation sociale. 
Mais vouloir ne suffit pas. Il faut 
également pouvoir, et donc savoir… 
Comprendre les choses pour adapter 
au mieux son action, c’est le crédo 
de l’éducation populaire. Toujours 
enthousiasmé par la perspective 
du changement, le JT s’est rendu 
dans ces espaces où la transmission 
des connaissances est un geste 
collectif.

ÉDUCATION POPULAIRE
 apprendre pour agir 

D 
ifficile de dégager une 
définition consen-
suelle de l’éducation 
populaire tant ses 
contours sont larges 

et ses courants différents. Reste un 
fil conducteur commun  : promou-
voir, en dehors des structures tra-
ditionnelles d’en-
seignement, une 
éducation visant 
la transformation 
sociale. Plus géné-
ralement, les mou-
vements d’édu-
cation populaire 
militent, souvent 
dans le cadre associatif, pour l’épa-
nouissement et l’émancipation de 
chacun au sein et grâce au collectif.
Une démarche qui s’inscrit en com-
plément de l’enseignement acquis à 
l’école. Et un même savoir de base 

auquel tout le monde a droit et qui 
garantit une certaine égalité. « Mais 
qui a vocation à façonner les indi-
vidus afin qu’ils s’insèrent dans la 
société, à la place qui leur est des-
tinée », estime Adeline de Lépinay, 
militante et praticienne de l’éduca-
tion populaire. Selon elle, l’éduca-

tion nationale, bien 
qu’indispensable, ne 
suffit pas pour pen-
ser par soi-même. 
Car l’objectif initial 
des mouvements 
d’éducation populaire 
est, avant tout, de 
donner à tous les sa-

voirs nécessaires à la compréhension 
du monde, pour mieux l’appréhender 
et le transformer. « Afin de permettre 
aux participants de développer leurs 
propres réflexions. Et ce, tout au long 
de la vie  », précise Hugues Bazin, 

chercheur en sciences sociales au 
Laboratoire d’innovation sociale par 
la recherche-action (Lisra). 
Un processus qui se retrouve au-
jourd’hui dans différentes orga-
nisations comme le collectif Nuit 
Debout, d’Extinction Rébellion, la 
Marche pour le climat, des Gilets 
jaunes ou encore dans les multiples 
listes citoyennes élaborées pour les 
prochaines élections municipales. 
«  Même si ces mouvements ne s’en 
revendiquent pas, ce sont des formes 
d’éducation populaire dans la mesure 
où ils réclament une alternative à une 
situation existante », avance Hugues 
Bazin pour expliquer le renouveau 
actuel de la démarche. Selon le cher-
cheur, « ceux qui y participent ont pris 
conscience de leur faculté à pouvoir 
changer une société consumériste en 
se construisant de manière autonome, 
en réinvestissant le savoir ». 

« L’éducation populaire 
permet aux participants 

de développer 
leurs propres réflexions »

COMPRENDRE3



 POPULAIRE :
 apprendre pour agir 

Savoirs qu’ils souhaitent remettre au service de l’humain. Car l’un des rôles 
essentiels de l’éducation populaire reste de questionner le système capita-
liste. Une mission dont les mouvements promoteurs de la démarche se sont 
parfois éloignés : « Dans les années 1980, l’État est parvenu à institutionnaliser 
l’éducation populaire. Cette dernière, qui s’affichait comme un contre-pouvoir, 
s’est confondu avec des activités socioculturelles orchestrées par les politiques 
publiques », constate Hugues Bazin. Au 
point que soit créé un agrément mi-
nistériel de la jeunesse et de l’éduca-
tion populaire, dénaturant ainsi l’esprit 
initial indépendant et émancipateur de 
cette approche. 
«  Une fois les associations concernées 
passées sous tutelle de l’État, notamment 
à cause de leur dépendance aux subven-
tions, elles n’ont plus rempli leur vocation première », déplore Adeline de Lépinay, 
auteure de l’ouvrage "Organisons-nous ! Manuel critique", paru le 7 novembre 
2019 aux éditions Hors d’atteinte. Selon elle, une façon pour l’État d’acheter 
la paix sociale... « Mais aujourd’hui, c’est de justice sociale dont les Français ont 
besoin, en témoignent les manifestations de ces derniers jours », constate la mili-
tante. C’est par l’éducation populaire qu’ils pourraient y parvenir, car « le savoir 
est une arme de transformation sociale », conclut-elle.

« Le savoir 
est une arme 
de transformation 
sociale »
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L’érudition 
POUR TOUS 

TABLEAU. Avec 120 conférences 
par an et des dizaines d’ateliers, 
l’Université du temps libre 
a pour mission de vulgariser 
les savoirs académiques 
auprès du grand public. 
Cours d’histoire de l’astronomie 
ou exercice de peinture ancienne, 
cette démarche permet à tous 
d’accéder aux connaissances 
les plus pointues, tout au long 
de la vie.

« Se mettre à la portée 
de tous sans pour autant 

sacrifier la rigueur 
du propos »

S 
es locaux sont cachés au fond de la cour pa-
vée et bordée d’arcades du 56 rue du Taur, 
qu’elle partage, entre autres, avec L’École 
nationale supérieure d’audiovisuel. Dans 
ces bâtiments historiques qui ont succes-

sivement abrité l’ancienne faculté de lettres et sa bi-
bliothèque, l’Université du temps libre (UTL) dispense 
les savoirs académiques à tous ceux qui le souhaitent, 
sans condition de niveau. Depuis plus de 30 ans, cette 
sous-structure de l’université Jean-Jaurès propose, 
chaque année, 120 conférences répar-
ties en 90 cycles thématiques ainsi que 
des cours de langue ou des ateliers de 
pratiques artistiques. « Ce sont des for-
mations non diplômantes. Notre rôle 
est de rendre accessible au grand pu-
blic, par un travail de vulgarisation, des 
discours normalement adressés à des 
spécialistes », résume Dany Rochefort, 
la responsable de l’UTL qui assure elle-
même l’accueil de ces étudiants un peu particuliers. 
Dès 13h30, plusieurs personnes patientent devant 
la salle. Toutes sont présentes pour assister à une 
conférence sur "Le triomphe de l’astronomie nou-
velle". Quand les portes s’ouvrent, Dany Rochefort 
scanne la carte d’auditeur de chacun des spectateurs. 
Elle connaît d’ailleurs la plupart par leur nom. Ici, on 
ne vient pas seulement chercher de la connaissance. 
«  Apprendre et rester curieuse m’aide à me sentir vi-
vante. Je vais à tout ce qui m’intéresse. L’astrophysique, 
la philosophie, la poésie, la musique... » détaille Éliane, 

pharmacienne retraitée, qui s’est 
inscrite à trois conférences cette 
semaine. «  Parfois, j’assiste à plu-
sieurs exposés par jour. Vous vous 
rendez-compte de la chance que 
nous avons d’avoir accès à des in-
tervenants de cette qualité, qui 
nous mettent au courant des der-
nières recherches  ? Je ne veux pas 
passer à côté de tout cela  », s’en-

thousiasme-t-elle. 
Une cinquantaine 
de personnes a pris 
place dans la salle. 
Dans les travées, 
les têtes chenues 
dominent. «  Nous 
avons 2100 inscrits 
âgés de 19 à 96 ans. 
Mais la grande ma-

jorité a entre 64 et 78 ans », concède 
Dany Rochefort. 
Copernic, Kepler, Newton, Gali-
lée... Didier Foucault, professeur 
émérite d’histoire moderne, dé-
taille les différents modèles qui ont 
régi la science astronomique et re-
trace le parcours semé d’embûches 
qu’ont du affronter les précurseurs 
de cette science. Notamment en 
bravant l’inquisition. «  Nous of-

frons une porte d’entrée vers une 
connaissance garantie par la com-
munauté universitaire. Même si ce 
n’est pas un gage absolu de compé-
tences », assure avec humour l’en-
seignant, qui clôt aujourd’hui un 
cycle sur l’histoire de l’astronomie. 
« L’enjeu est de se mettre à la portée 
de tous sans pour autant sacrifier 
la rigueur du propos. L’erreur se-
rait de prendre des gens pour des 
imbéciles  », analyse le professeur, 
qui donne un tour citoyen à cette 
démarche. « J’ai passé une partie de 
ma vie à accumuler des savoirs, en 
tant que fonctionnaire payé par les 
impôts des contribuables. Il est nor-
mal de leur restituer ce qu’ils m’ont 
permis d’acquérir. Par ailleurs, je 
suis convaincu qu’il faut un niveau 
de formation culturelle adapté aux 
exigences de notre condition de ci-
toyen. Le débat démocratique n’en 
sera que plus riche », observe-t-il. 
Pendant que les uns occupent 
leur esprit avec les controverses 
sur l’héliocentrisme, d’autres sont 
absorbés par une activité plus 
manuelle. Dans une petite salle, 
aux grandes et lumineuses fe-
nêtres, une douzaine de peintres 



Dossier : ÉDUCATION POPULAIRE : APPRENDRE POUR AGIR
LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 12 > 18 DÉCEMBRE 2019

6

EMMANUEL PORTE
> Historien et politiste de formation, il est 
aujourd’hui chargé de recherche à l’Institut national 
de la jeunesse et de l’éducation populaire sur les 
questions liées au numérique et à la société de la 
connaissance.

LA TÊTE D’AMPOULE 

La technique, 
l’outil et le CITOYEN  
ENREGISTRER SOUS. L’apparition  
des technologies numériques a transformé  
notre rapport au monde et à la connaissance. 
Pour Emmanuel Porte, chargé d’études  
et de recherche à l’Institut national  
de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), 
cette révolution technique est surtout un espace 
d’expérimentation pédagogique et citoyen.     

« Le numérique n’est pas simplement une nouvelle thématique ou un objet d’étude 
original pour l’éducation populaire  », relève Emmanuel Porte, chargé de re-
cherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep). 
Celui-ci y voit plutôt une occasion pour réinventer la pédagogie et les manières 
de "faire ensemble" : « C’est une nouvelle donne dans la vieille relation tripartite 
entre éducation, technique et citoyenneté. En effet, toute innovation est en même 
temps un support potentiel à la vulgarisation scientifique ainsi qu’à une réflexion 
critique sur notre rapport à la société. Il y a toujours une double interrogation : 
comment c’est fait ? Et qu’est-ce qu’on en fait ? » souligne-t-il avant d’évoquer le 
précédent de la radio. « Dans les années 1970, elle a servi de support à des ate-
liers d’initiation à l’électronique. Mais ces derniers étaient également le lieu d’une 
analyse critique sur la relation à la communication et l’information. Ils pouvaient 
même s’accompagner d’une pratique avec les radios libres », rappelle-t-il.

DES LOGICIELS LIBRES PLUS PROCHES  
DE LA PHILOSOPHIE DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
Pour lui, les technologies numériques invitent à une démarche équivalente. 
« Les nouveaux outils, comme les imprimantes 3D, peuvent servir de base à un 
travail de vulgarisation scientifique et de découverte de l’informatique tout en 
s’inscrivant dans une discussion sur leur impact sur la société. Le numérique 
pose de nombreuses questions sur les données personnelles, les logiciels libres et 
la notion de communs (ressources partagées par tous, comme l’eau par exemple, 
ndlr). La démarche n’est pas la même suivant que l’on utilise des logiciels libres ou 
ceux produits par les géants du Net. Mener un atelier d’animation avec ces outils 
n’est pas neutre », fait remarquer le chercheur. L’approche collaborative de pro-
grammes comme Wikipédia ou OpenStreetMap, un logiciel de cartographie ali-
menté par ses usagers, permet à tout un chacun de mettre la main à la patte et 
d’œuvrer au développement du projet. Que ce soit dans sa dimension technique 
ou par la création de contenus. « Les participants n’apprennent pas seulement 
à maîtriser un outil. Ils deviennent eux-mêmes générateurs de connaissance sur 
un territoire », insiste-t-il. 

L’ÉDUCATION POPULAIRE NE PEUT PAS ÊTRE  
100 % VIRTUELLE
Selon lui, Internet, avec son incroyable capacité de gestion et de stockage de 
l’information, est un vecteur de diffusion des savoirs extrêmement puissant. 
«  Les nouvelles technologies de communication permettent de toucher plus de 
monde et plus largement. Mais, même si des formats comme les conférences ges-
ticulées et les programmes de vulgarisation scientifique en ligne ont été favorisés 
par l’émergence des chaînes vidéos, l’éducation populaire s’accommode diffici-
lement d’une existence purement virtuelle. Il ne faut pas perdre de vue que son 
objectif est de créer des espaces collectifs dans lesquels on s’éduque mutuellement. 
Apprendre à bricoler derrière une chaîne YouTube ne s’inscrit pas dans cette dé-
marche tant qu’il n’y a pas un lieu où croiser des points de vue, échanger et ar-
gumenter », tempère Emmanuel Porte avant de donner le mot de la fin. « Au 
XXIe  siècle, on ne fera pas d’éducation populaire sans numérique, mais elle ne 
pourra pas se résumer à ces outils. »
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en herbe parachève studieusement des copies de 
natures mortes. Fleurs épanouies et chatoyantes, 
fruits aux couleurs nuancées... Jérôme Ruiz, restau-
rateur de tableaux et chargé de cours en histoire de 
l’art, passe devant chaque réalisation et distille de 
précieux conseils. Un léger glacis de noir sur l’aile 
diaphane d’un papillon... Quelques réhauts de blancs 
pour donner du relief aux pétales... « Ce n’est pas un 
cours de peinture à proprement parler. C’est plutôt un 
moyen d’approcher les techniques anciennes en mettant 
la main à la patte. Nous avons préparé nous-même les 

pigments en broyant des ma-
tières premières  », précise 
l’animateur, qui a également 
invité ces apprentis copistes 
à visiter son atelier et un 
chantier de restauration. « Il 
n’y a pas de prérequis, n’im-
porte qui peut s’inscrire », se 

félicite Claude, retraité de l’industrie de la télécom-
munication, avant de se replonger dans la quête de 
l’ocre idéal pour son orchidée. Comme lui, Martine, 
qui a travaillé dans le secteur bancaire, apprécie la 
qualité d’enseignement. «  C’est une opportunité pour 
continuer à progresser et réfléchir. Il est fondamental 
d’apprendre des autres pour ne pas se replier sur soi. Je 
viens pour changer et échanger », souligne-t-elle. Une 
philosophie qui correspond parfaitement à la défini-
tion de l’éducation populaire.

« Je viens 
pour changer 

et échanger »
Nicolas Belaubre 

Nicolas Belaubre  
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Faire comprendre, comprendre pour agir. Telle est 
la devise de l’association d’éducation populaire 
Les Petits Débrouillards, dont l’objectif est de 
rendre la science accessible à tous, et en 
particulier aux plus jeunes. Créé en 1986, 
le concept a été importé du Québec 
avant de se déployer dans l’Hexagone 
et de s’implanter à Toulouse en 1992. 
« L’idée est de développer l’esprit cri-
tique des enfants par une démarche 
expérimentale. De les aider à com-
prendre leur environnement par 
la pratique  », explique Camille 
Crépin-Leblond, responsable de 
l’antenne haut-garonnaise de la 
structure. 
Au travers d’ateliers participatifs, les 
enfants appréhendent les sciences de 
manière plus ludique que l’approche 
proposée à l’école. « Afin d’aiguiser leur 
curiosité et de les amener à s’interroger sur 
ce qui les entoure, nous utilisons une pédagogie 
active, loin des cours polycopiés qu’ils ont l’habi-
tude d’étudier », précise la responsable toulousaine. 

Ainsi, les animateurs proposent aux plus petits, de 3 à 
6 ans, une vulgarisation de la science à l’extrême 

à l’aide d’outils adaptés à leur âge, comme les 
contes scientifiques. « C’est l’histoire de H²O, 

une goutte d’eau qui descend de son glacier 
pour aller se jeter dans l’océan », raconte 

Camille Crépin-Leblond. Un périple 
captivant durant lequel les enfants 
réalisent des expériences pour une 
meilleure compréhension. Et dont 
l’association profite pour les sen-
sibiliser aux enjeux écologiques. 
C’est d’ailleurs l’un des trois prin-
cipaux axes de réflexion des Petits 
Débrouillards, avec le numérique et 
le vivre ensemble. 

Le principe reste le même pour les 
plus grands, qui jouent ainsi avec la 

chimie, l’astronomie, la robotique… Rien 
n’est impossible. «  Même le droit à l’er-

reur fait partie du processus, il faut simple-
ment apprendre », conclut la responsable de la 

structure.

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

Découvrir les SCIENCES 
autrement 
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L’ARPENTAGE, 
ou la lecture 
collective  
L’arpentage est une méthode 
de lecture critique inventée au 
XIXe  siècle par des collectifs ou-
vriers. Elle a été, plus tard, reprise 
par des associations d’éducation 
populaire. Elle consiste à partager 
un ouvrage en autant de parties, 
égales, que le groupe compte de 
personnes. Les pages sont alors 
arrachées et distribuées. Chacun 
découvre, de son côté, le fragment 
qui lui a été confié. Il est ensuite 
chargé, après un temps défini, de 
faire une restitution devant l’en-
semble des participants. Cette mé-
thode permet de s’appuyer sur les 
autres pour comprendre et s’ap-
proprier plus facilement un livre a 
priori difficile.

L’INFORMATION
en mode éduc’ pop’ 
Suite à l’émergence des radios pirates dans 
les années 1970, la France libéralise l’accès à 
ses ondes en 1981. Une décision qui a favo-
risé le développement des médias citoyens 
d’éducation populaire. Ces supports visent 
à donner la parole aux sans-voix et à four-
nir des informations indépendantes. En 
effet, grâce à un modèle basé sur l’investis-
sement bénévole, ceux-ci échappent plus 
facilement aux contraintes économiques et 
éditoriales. En plus de la réalisation de do-
cumentaires et reportages, ces structures 
associatives s’engagent dans une démarche 
émancipatrice d’éducation à l’image et aux 
médias.

LES CONFÉRENCES 
populaires  

L’idée de cette méthode est de renverser les habitu-
des de débat et œuvrer collectivement à reformuler 
les questions à se poser plutôt que de s’appliquer à 
trouver des réponses. Par groupes de quatre ou cinq, 
les conférenciers populaires s’emparent d’un thème et 
cherchent une interrogation à laquelle il serait utile 
de répondre, avant de se resaisir d’une manière plus 
pertinente de la problématique initiale. Chaque table 
tire au sort alors une de ces nouvelles questions et 
planche dessus. Après une mise en commun de toutes 
les conclusions émanant de cette première phase, les 
participants réexaminent le sujet de départ.
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TROIS OUTILS D’ÉDUCATION POPULAIRE
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« Nous sommes le contrepoids à un 
modèle capitaliste qui développe, de-
puis les années 1970, une production 
culturelle de consommation. » C’est 
en ces termes que Romain Jammes, 
cofondateur du café Itinéraire Bis, 
présente son projet. Ce dernier se 
positionne dans la droite ligne de 
la démarche d’éducation populaire 
en permettant à ses clients de se 
réapproprier des savoirs et des 
savoir-faire, notamment dans le 
domaine culturel. « Aujourd’hui, la 
réussite des oeuvres cinématogra-
phiques, littéraires, musicales ne se 
mesure qu’en termes économiques », 
déplore le gérant des lieux. Lui en-
visage la culture autrement qu’en 
simple produit de consommation. 
Ainsi, des activités sont program-
mées durant lesquelles les par-
ticipants deviennent acteurs et 
créateurs de culture, comme des 
ateliers d’écriture, des soirées slam 
ou des karaokés acoustiques... Il 
s’agit-là d’une éducation active 

à la musique. De même, le premier étage du café a été 
transformé en bibliothèque. Sur les étagères, les lecteurs 
retrouvent des ouvrages engagés, politiques, qui invitent 
à une réflexion sur les enjeux sociétaux actuels. Ce qui 
finalement, semble logique pour Romain Jammes : « De-
puis longtemps, en Europe occidentale, les cafés sont les 
témoins involontaires de la construction d’opinions sub-
versives. » Itinéraire Bis les provoque même. 
En effet, outre le fait de proposer des menus complets 
à base de produits locaux, ou des consommations à 
prendre au bar, l’établissement développe de nom-
breuses activités invitant les participants à s’inter-
roger sur notre système sociétal : « Même si l’éduca-
tion populaire n’est pas forcément partisane, elle est 
souvent politique. Nous organisons donc des débats 
pour tenter de comprendre les enjeux du moment.  » 
Les gérants ont notamment offert une tribune aux 
représentants du secteur hospitalier, aux enseignants, 
aux cheminots, aux travailleurs sociaux... pour expliquer 
les raisons des mobilisations du 5 décembre dernier. 
Alors, qu’ils soient habitués, du quartier ou de passage, 
les clients de l’Itinéraire Bis ne reviennent jamais par ha-
sard. Si ce n’est pour trouver des réponses, ils viennent 
pour interroger le monde dans lequel ils évoluent.

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

Une culture subversive 
au café L’ITINÉRAIRE BIS  
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 Itinéraire Bis

Séverine Sarrat 



tairement attendu le dernier moment pour réagir ». Une 
accusation qui fait bondir celui qui compose notamment 
les musiques des films d’animation à succès de la socié-
té toulousaine TAT  : « Non seulement la mairie a décidé 
de détruire un lieu patrimonial de la ville, mais elle met 
en péril une activité qui se porte bien. Cela dénote d’une 
vision totalement rétrograde de la culture. » Entièrement 
dévoué à la quête d’un nouveau local, Olivier Cussac se 
dit, de fait, forcé de mettre entre parenthèses son tra-
vail et affiche son pessimisme sur la possibilité de trouver 
d’ici la démolition en septembre 2020. De son côté, Jean-
Luc Moudenc assure que les services de la mairie et de la 
Métropole continuent leurs recherches. 

« Depuis quatre ans, je fais profil bas dans l’es-
poir que les négociations avec la mairie abou-
tissent. Or, la situation n’avance plus. La façon 
dont ce dossier a été traité est scandaleuse  », 
s’insurge Olivier Cussac, directeur du studio 
d’enregistrement Condorcet. Installé à Tou-
louse depuis 1971, ce lieu chargé d’histoire, qui 
a accueilli de grands noms français et inter-
nationaux de la musique, sera rasé en 2020 
dans le cadre du réaménagement du quartier 
Matabiau. 
Désespérément en quête d’un nouveau local, 
le compositeur a décidé d’alerter le grand pu-
blic sur la situation, notamment via une péti-
tion qui sera bientôt mise en ligne et dont le 
premier signataire sera Francis Cabrel. Avertie 
de cette intention, la mairie a pris les devants 
en diffusant à la presse une lettre adressée 
à Olivier Cussac. Dans ce courrier, Jean-Luc 
Moudenc se livre d’abord à un rappel juridique des 
faits. En tant que titulaire d’un bail précaire, Olivier 
Cussac est en effet expulsable, sans indemnité à la 
clé. Néanmoins, « compte tenu de la notoriété du studio 
Condorcet », une solution est recherchée depuis plu-
sieurs années selon le maire, qui liste les différentes 
propositions de relogements, notamment dans les 
bâtiments de la ferme Niboul à Borderouge ou dans 
les anciens locaux de l’annexe du Conservatoire de 
Croix-Daurade.
« Pour la ferme Niboul, une des conditions était que le 
preneur investisse 2 millions d’euros, une somme hors 
de nos moyens. Quant aux autres solutions, elles ne 
sont pas adaptées à l’activité », explique Olivier Cussac, 
auquel Jean-Luc Moudenc reproche d’avoir «  volon-

Quel avenir  
pour le STUDIO CONDORCET ? 
REQUIEM. L’historique studio d’enregistrement Condorcet sera rasé en 2020, 

dans le cadre du projet Teso. Cherchant en vain un nouveau local, son directeur révèle 

le conflit qui l’oppose à la mairie suite aux propositions de relogement qui lui ont été faites. 

Il s’apprête à lancer une pétition. 

Nicolas Mathé 

 CONDAMNÉE, 
Odile Maurin 

ne se « taira pas »  
DROIT. Condamnée vendredi 6 décembre 

à un an d’interdiction de manifester, Odile 

Maurin n’en restera pas là. Décidée à faire 

appel, la militante a aussi trouvé le moyen 

de faire entendre sa voix lors de l’acte 56 

des Gilets jaunes dès le lendemain.     

Une foule des grands jours s’était réunie devant le pa-
lais de justice vendredi 6 décembre pour soutenir Odile 
Maurin. La militante, devenue l’emblème des Gilets 
jaunes à Toulouse, comparaissait pour plusieurs chefs 
d’accusation suite à une altercation lors de l’acte XX, 
le 30 mars dernier. Des « poursuites ridicules, destinées 
à intimider Mme Maurin et à faire taire le mouvement 
social », selon maître Nakache, son avocat. Parmi les 
faits reprochés à Odile Maurin, la plupart n’ont en ef-
fet pas résisté au verdict. Le tribunal ayant prononcé 
la relaxe pour les injures publiques et pour le blocage 
d’un véhicule de secours, en réalité un camion lanceur 
d’eau utilisé pour disperser les manifestants. 

« UNE DÉCISION POLITIQUE »
En revanche, même si la qualification d’arme à desti-
nation a été abandonnée, Odile Maurin a bel et bien 
été condamnée à deux mois de prison avec sursis et 
un an d’interdiction de manifester pour violence vo-
lontaire. Accusée d’avoir renversé un policier avec son 
fauteuil roulant, elle maintient qu’on lui en a fait perdre 
le contrôle en manipulant son joystick. « Le juge n’a pas 
voulu regarder la vidéo qui prouve ma version des faits. 
On veut m’empêcher de protester, mais on ne me fera 
pas taire », a-t-elle déclaré, déterminée à faire appel 
de cette « décision politique ». Dès le lendemain, elle 
a trouvé le moyen d’être présente à la manifestation 
des Gilets jaunes en s’adressant à la foule à distance à 
travers une sono.
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Kippit, l’électroménager vraiment 
CONÇU POUR DURER  

PÉRENNE. Créée par deux Toulousains, Kippit est une marque 

d’appareils électroménagers durables, réparables et fabriqués localement. 

Le premier de ses produits, la bouilloire Jaren, sera commercialisée au printemps.

Jaren est une bouilloire multifonc-
tions, au design épuré, que l’on 
doit pouvoir garder toute une vie. 
Contrairement aux 2,2 millions de 
celles qui se vendent chaque an-
née en France. « C’est un objet du-
rable parce qu’il est possible de le 
réparer  », présente Kareen Maya 
Levy, cofondatrice de Kippit, la 
marque toulousaine d’électro-
ménager qui vient de remporter 
le Prix de l’innovation au salon 
Made in France. Grâce à ses plans 
consultables en ligne, l’utilisateur 
de la machine a ainsi l’opportunité 
de changer chacune de ses pièces 
lui-même et de la faire évoluer en 
fonction des avancées technolo-
giques à venir. Déjà en précom-
mande sur Kippit.fr, Jaren sera 

commercialisée au printemps. « Nous sommes sollici-
tés par la petite et la grande distribution... Nous choi-
sirons des points de vente qui sont en cohérence avec 
notre philosophie », précise Kareen Maya Levy.

UNE FABRICATION EN CIRCUIT COURT

Car, outre la lutte contre l’obsolescence program-
mée, l’entreprise s’est aussi fixé pour mission de fa-
briquer en local, son premier atelier étant installé à 
Beauzelle, dans la banlieue toulousaine. Et de faire 
travailler des personnes en réinsertion, via l’asso-
ciation columérine YMCA. « Nous avons une volonté 
forte de proposer un modèle social différent », résume 
Kareen Maya Levy, qui, avant de se lancer dans l’aven-
ture, évoluait avec son associé dans l’univers des 
études de marché  : «  Cela nous a permis de déceler 
les tendances et les besoins du consommateur. » Leur 
mode de financement, autonome, est, lui aussi gage 
de durabilité.

Philippe Salvador 

FIL D’ACTU9



EN ABRÉGÉ 

CLIMAT TENDU 
au conseil municipal 

de Fonsorbes  

Le 27 novembre dernier 
lors du conseil municipal de Fonsorbes, 
les trois groupes d’opposition ont quitté 
la séance à l’issue d’un débat houleux 
sur fond d’accusation de diffamation. 
Ils dénoncent des entraves à la bonne 
marche de la démocratie.    

Que s’est-il donc passé lors du dernier conseil muni-
cipal de Fonsorbes pour que les trois groupes d’oppo-
sition décident unanimement de quitter la séance ? 
Selon Jean-Claude Pilet, président de "Fonsorbes 
l’humain d’abord", c’est l’attitude injurieuse de la ma-
jorité qui a provoqué ce départ : « Depuis le début du 
mandat, les seules réponses que nous obtenons à nos 
questions sont des invectives et des quolibets. Il y a tou-
jours quelques élus pour couper la parole de façon très 
méprisante. Mais là, les propos ont dépassé la limite. À 
tel point que pour une fois, l’ensemble de l’opposition 
a réagi. »
Ce 27 novembre, les débats ont pris une tournure 
belliqueuse lors de la quatrième délibération à l’ordre 
du jour : la demande de protection fonctionnelle faite 
par la maire Françoise Siméon. Suite à la parution 
d’un article estimé diffamatoire à son égard dans 
le bulletin du groupe "Fonsorbes l’humain d’abord", 
l’édile avait en effet décidé de porter plainte et de 
faire appel à ce dispositif permettant aux élus de faire 
prendre en charge les frais juridiques par la com-
mune. Le sujet de la discorde : le lien fait dans l’article 
entre le nettoyage par des agents municipaux des 
abords de l’Hôtel de ville et le mariage d’un membre 
de sa famille que l’élue devait célébrer le lendemain. 
Des faits qui remontent à l’été dernier.
« La place est nettoyée régulièrement, il ne s’agissait en 
aucun cas d’avantages personnels  », confirme Fran-
çoise Siméon. Au moment de débattre de la protec-
tion fonctionnelle, cette dernière s’était absentée de 
la séance mais, selon elle, il n’y a eu aucune insulte ni 
agressivité, tout du moins des «  échanges vifs, dont 
certains hors propos » : « Le procès-verbal qui retrans-
crit l’intégralité des échanges tenus sera consultable 
sur le site de la commune. La décision de l’opposition 
de quitter le conseil relève d’une posture sans doute 
inhérente à la période préélectorale », poursuit-elle. 
Jean-Claude Pilet, en tout cas, n’en démord pas  : 
« Ironies, coupures de micros, réflexions incessantes… 
Il n’y a aucune discussion possible et, si les deux autres 
groupes ont eux aussi estimé que la situation était de-
venue insupportable, c’est bien qu’il y a un problème 
de fonctionnement démocratique  », lance celui qui 
conduira une liste en mars 2020.

Nicolas Mathé   

clage et de collecte des déchets. Il existe pourtant de réels 
besoins chez les industriels, auxquels des acteurs de notre 
territoire pourraient répondre, en générant ainsi des em-
plois. »
Enfin, les citoyens doivent se retrouver au cœur de 
cette transformation radicale : « Ils expriment fortement 
leurs attentes sur ces tendances de fond, avec lesquelles 
nous sommes en totale convergence. » Des « laboratoires 
d’usage » pourraient voir le jour, « afin de savoir ce que 
les gens sont prêts à accepter et faire d’eux des prescrip-
teurs » . « Ce serait un outil de coconstruction de la mé-
tropole à impact positif », conclut la candidate.

Il ne s’agit pas que de quelques dispositions, 
mais d’un plan d’ensemble. Nadia Pellefigue 
veut faire de Toulouse «  la Métropole de l’im-
pact social et environnemental positif, que la 
ville soit reconnue internationalement pour 
cela ». La candidate socialiste aux municipales 
de 2020 propose ainsi de soutenir en priorité 
les entreprises ou associations qui contribuent 
à réduire les inégalités ou à limiter les effets du 
dérèglement climatique : « Ce sont les moteurs 
de la transformation de notre société. Par leur 
dynamisme, elles renouent avec l’esprit des pion-
niers que Toulouse a connu il y a un siècle. »
Les circuits courts sont en première ligne et les 
filières porteuses d’une démarche locale doivent 
être encouragées, estime Nadia Pellefigue. « Que 
ce soit l’agriculture, le logement, le bien vivre, la 
réparation, le reconditionnement… Nous avons 
les moyens d’agir autrement en faveur des acteurs 
de proximité. » En leur facilitant l’accès aux mar-
chés publics, en accélérant la dématérialisation 
de leurs procédures administratives ou en les 
faisant connaître au-delà de notre territoire. 
Des mesures incitatives peuvent également être 
prises  : « On peut notamment orienter les cotisations 
foncières des entreprises (CFE) de manière à favoriser 
les plus vertueuses d’entre elles. »
Pour la cheffe de file du PS, « il n’y a pas que le sec-
teur de la high-tech qui innove ». « Les associations de 
jardins partagés, par exemple, améliorent davantage 
la vie des habitants que bien des mesures d’aide aux 
quartiers prioritaires. Ce sont des initiatives nouvelles 
qu’il faut accompagner », insiste l’élue. Entre autres, 
par davantage de lieux mis à leur disposition ou par 
la mutualisation des outils de travail.  
Elle souhaite faire de la Métropole un pôle d’excel-
lence de l’économie circulaire : « Beaucoup en ont une 
vision datée et considèrent qu’il ne s’agit que de recy-

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

N. Pellefigue veut faire de Toulouse 
la cité de L’IMPACT POSITIF
MUTATION. Le programme économique de Nadia Pellefigue pour les municipales de 2020 

fait la part belle aux entreprises qui ont un impact social et environnemental positif. 

Conseillère d’opposition divers droite à la mairie de Muret, Myriam Crédot conduiera la liste 100 % 
Muret aux prochaines élections municipales. Elle appelle à «  l’union des citoyens, de la droite et du 
centre pour faire émerger une politique municipale démocratique, transparente, sécuritaire et prospère, 
radicalement différente de celle qui est menée par l’actuelle majorité ».  Myriam Crédot présentera son 
programme aux Muretains à partir du mois de janvier 2020.

Philippe Salvador 

Une liste  
100 % MURET 
pour les municipales
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EN ABRÉGÉ 

Jean-Luc Moudenc 
officialise 

sa LISTE COMPLÈTE  

Ça y est, le "mécano" de Jean-Luc 
Moudenc est assemblé. Assises par ordre 
alphabétique derrière le maire sortant, 
les 70 personnalités d’Aimer Toulouse, 
étaient présentes ce lundi 9 décembre, 
pour la présentation finale de la liste.     

Il est le premier à présenter sa liste complète et or-
donnée. Ce lundi 9 décembre, Jean-Luc Moudenc a 
dévoilé l’ensemble de son équipe, composée comme 
en 2014 de 50 % de membres de partis et 50 % de 
citoyens non encartés, même si certains faisant par-
tie de cette catégorie ne sont pas des débutants en 
politique comme Pierre Trautman, Francis Grass ou 
Daniel Rougé.
Au total, Jean-Luc Moudenc peut compter sur le 
soutien de sept formations de la droite et du centre, 
dont cinq ayant proposé des candidats. Avec 19 re-
présentants (dont 15 en position éligible), c’est LR 
qui pèse le plus dans cette alliance devant LREM qui 
obtient 8  places (dont cinq éligibles). Le reste des 
encartés se compose de quatre membres du Mou-
vement radical social et libéral (MRSL), de deux UDI 
et d’un représentant d’Agir. 

AUCUNE ALLIANCE  
ENTRE LES DEUX TOURS
«  Certains ont accepté de travailler ensemble alors 
même qu’ils ont des désaccords profonds sur le plan 
national  », se réjouit le candidat à sa réélection. 
Ainsi, les membres de La République en Marche 
devront notamment cohabiter avec Jean-Baptiste 
de Scorraille, élu LR mais aussi adhérent à Sens 
commun. En juin dernier, le comité politique de 
LREM en Haute-Garonne avait pourtant adopté une 
feuille de route actant comme préalable à toute al-
liance, l’impossibilité de participer à une coalition 
avec des partisans de ce mouvement proche de la 
Manif pour tous. 
Une condition visiblement rejetée par Jean-Luc 
Moudenc, qui refusera également toute fusion au 
second tour. Le Modem, qui a décidé de faire sa 
propre liste, est prévenu. « On ne fait pas semblant 
d’être ami en 48 heures, la liste telle que nous l’avons 
définie aujourd’hui est intangible », assure le maire, 
ciblant au passage d’éventuels accords du côté de 
l’opposition.
Enfin, tout en prônant l’expérience et la nécessité 
de s’inscrire dans la continuité, Jean-Luc Moudenc a 
ouvert la porte au renouvellement avec 54 % de nou-
veaux visages dans sa liste. Un taux qui passe à 40 % 
entre la première et la 53e place. De même, c’est une 
équipe rajeunie que propose le candidat  : 48 ans de 
moyenne d’âge contre 50 en 2014 et 56 pour la majo-
rité sortante. De quoi couper l’herbe sous le pied de 
la concurrence : « Vous n’avez pas besoin de choisir des 
opposants pour avoir du renouvellement », adresse-t-
il aux Toulousains.

Nicolas Mathé 
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les exclut du mouvement ». Parmi les cartes d’adhérents 
qui pourraient être résiliées, figure celle de Franck Bia-
sotto, adjoint LREM en charge du logement, qui a créé 
en juin un groupe politique dans la majorité municipale, 
avec Élisabeth Toutut-Picard et Sylvie Rouillon-Valdiguié. 
« Partir pour partir ne sert à rien. Partir pour construire, 
c’est tout autre chose. Je n’exclus donc rien si l’on m’ap-
pelle... », indique-t-il. Cela ne devrait pas tarder, Jean-Luc 
Lagleize considérant que « Franck Biasoto a tout à fait le 
profil » pour travailler avec le Modem. Quant à celui qui 
mènerait cette nouvelle équipe, le député dit avoir « plu-
sieurs idées » et déclare : « Si je ne peux pas faire autre-
ment, alors je serai tête de liste. »

Jean-Luc Moudenc perd des soutiens. En an-
nonçant qu’il n’accueillerait pas de nouveau 
parti politique sur sa liste, le maire sortant a 
éconduit de facto les membres du Modem. Par-
mi eux, ceux qui l’avaient suivi en 2014 : Marthe 
Marti, Jacqueline Winnepenninckx-Kieser et 
Jean-Luc Lagleize. Pour ce dernier, «  cela n’a 
été qu’une demi-surprise ». « Il avait déjà laissé 
entendre qu’il refuserait notre présence sur sa 
liste. Là, il l’a dit clairement », poursuit-il. Des 
discussions avaient débuté l’été dernier entre 
Jean-Luc Moudenc et le député de la deuxième 
circonscription de la Haute-Garonne, «  mais 
elles ne sont jamais allées suffisamment loin 
pour que nous puissions évoquer des noms de 
candidats ». « C’est un personnage difficile et 
il y a des points sur lesquels nous ne sommes 
absolument pas d’accord », ajoute élu. Comme 
le non cumul des mandats de maire et de pré-
sident de la Métropole, inconcevable pour l’un 
et obligatoire pour l’autre. 
Ce mardi 10 décembre, Jean-Luc Lagleize est 
allé proposer au bureau exécutif du Modem la 
constitution d’une offre alternative à celle de Jean-Luc 
Moudenc : « Cette liste, soutenue par mon parti, n’aura 
pas d’étiquette et sera ouverte à tous ceux qui partagent 
nos idées. Donc, notamment, aux membres de LREM. » 
Il existe en effet une base programmatique commune 
entre les adhérents de la formation centriste et les 
marcheurs haut-garonnais. Ils s’étaient retrouvés au 
printemps au sein d’un think-tank, baptisé Toulouse et 
moi, coprésidé par Marthe Marti et… Pierre Casteras, 
le référent des macroniens de Haute-Garonne. «  Je 
suis heureux que les idées que nous avions alors émises 
puissent se propager », confie ce dernier, qui, dans le 
même temps, doit rappeler que «  tout marcheur qui 
souhaite participer à une offre politique différente de 
celle de LREM s’oppose à l’article 33 de ses statuts, qui 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Le Modem propose  
une LISTE DISSIDENTE 
SORTIE. Jean-Luc Lagleize, député de la deuxième circonscription de la Haute-Garonne 

propose une offre alternative à celle de Jean-Luc Moudenc. Une liste qui pourrait rassembler 

les déçus Toulousains de la macronie. 

On connaît les noms que le Parti radical de gauche proposera à Nadia Pellefigue pour figurer sur 
sa liste Une aux municipales de 2020. Les adhérents toulousains du PRG ont choisi, dans l’ordre  : 
Pierre-Nicolas Bapt, président départemental de la formation et cadre dans le secteur associatif, Na-
thalie Pardailhé Dragne, secrétaire nationale du PRG et militante associative, Lucas Duval, trésorier 
des Jeunes radicaux de gauche et étudiant à l’université de Toulouse 1 Capitole, et Margaux Serbat, 
membre des Jeunes radicaux de gauche, étudiante à l’université Toulouse III Paul-Sabatier. 

Philippe Salvador 

Le Parti radical 
de gauche désigne 
SES CANDIDATS 
aux municipales

Politique11
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RENAISSANCE DU CHEF 
YANNICK DELPECH 

Fini la course aux étoiles. Le célèbre 
chef toulousain Yannick Delpech a 
dit adieu à l’Amphitryon pour ouvrir, 
en lieu et place, Des Roses et Des 
Orties. Sa seule préoccupation dé-
sormais : travailler avec les meilleurs 
producteurs et artisans de la région 
pour faire une cuisine locavore. Le 
restaurateur a organisé la surface de 
sa nouvelle enseigne de manière à 
créer un véritable lieu de vie. DRDO 
se décline ainsi en cinq espaces :  la 
pâtisserie Sandyan, la cave en libre 
service, la cuisine ouverte sur la 
salle, le restaurant autour du four à 
bois ou sous la verrière et enfin le 
bar Chlorophylle, avec des cocktails 
concoctés par l’équipe de l’Heure 
du singe. Au menu des trois cartes : 
cocottes de tripettes à l’albigeoise, 
pizza blanche trompette de la mort 
et jambon blanc, raviole de foie gras, 
truite fario en croûte de pain ou en-
core civet de lièvre à la cuillère. 

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

"Dry bones"
La découverte d’un T.Rex par-

faitement conservé est une ex-

cellente surprise pour le comté 

d’Absaroka. En revanche, la 

découverte du corps du ran-

cher cheyenne Danny Lone Elk, 

propriétaire des terres où gît le 
dinosaure, est une mauvaise 

nouvelle pour le shérif du coin, 

Walt Longmire. D’autant que les 

ossements du monstre sont es-

timés à des millions de dollars, 

ce qui crée bien des complica-

tions juridiques. Lorsque le FBI 

s’en mêle, Walt a peu de temps 

pour découvrir à qui profite la 
mort de Danny. 

"L’amour 
est aveugle"

1894. Accordeur surdoué à 

l’oreille absolue, le jeune Brodie 

Moncur, employé d’un fabricant 

de pianos à Édimbourg, accepte 

un poste dans la filiale pari-
sienne. Mais sa rencontre avec 

John Kilbarron, le "Liszt irlan-

dais", et la maîtresse de ce der-

nier, la soprano russe Lika Blum, 

dont il tombe fou amoureux, 

va changer inéluctablement le 

cours de son existence. Deve-

nu indispensable au pianiste, il 

le suit de Paris à Saint-Péters-

bourg, où sa liaison clandes-

tine avec Lika est éventée par 

Malachi, le frère maléfique de 
Kilbarron.

LIVRE

LIVRE

MOSAÏQUE.  Du théâtre intelligent pour enfants, de la poésie 
pour réfractaires, le nouveau lieu d’un chef qui a abandonné la course 
aux étoiles ou encore un bal déjanté, le JT a sélectionné 
quatre propositions alléchantes pour ce week-end.  

lousaine L’Agit. "Complexe(s)", la nouvelle création 
jeune public de la troupe, a été écrite à quatre 
mains par Clémence Barbier et Inès Fehner. En-
semble, elles ont décidé d’aborder des sujets im-
portants liés à l’enfance  : l’envie récurrente de 
ressembler aux autres, les petites jalousies que 
l’on ressent dès le plus jeune âge et la façon dont 
chacun se construit. Pour cela, elles utilisent la 
vidéo et offrent ainsi des images déformées et 
déformantes qui montrent des personnes plu-
rielles. À grand renfort d’anecdotes comiques et 
de filtres snapchat, elles détricotent petit à petit 
ces normes et ces injonctions au conformisme. 
Pour une fois, les parents pourront donc laisser 
leurs enfants devant un écran sans culpabiliser. 

UN GRAND BAL  
À MIX’ART MYRYS

« Du grand n’importe quoi, de l’expé-
rimental foutraque, de la barbe à papa 
à prix libre, des interplateaux déli-
rants, de la joie comme s’il en pleu-
vait... ». Voici l’invitation savoureuse 
lancée par l’association Un archet 
dans le yucca, qui débarque à Mix’art 
Myrys pour une nouvelle édition de 
son grand bal. Cette soirée déjantée 
débutera comme à l’accoutumée par 
un loto un peu spécial, animé par les 
musiciens du Surnatural Orches-
tra, le maître de cérémonie Éric Le-
clerc et l’imprévisible X-Or. Après le 
jeu, place à la danse avec une orgie 
de concerts. Au programme  : rock 
sans guitare ni batterie, poésie trash 
noise, transe répétitive avec notam-
ment le duo I.V.R.E, le groupe barce-
lonais Za et, de nouveau, le Surna-
tural Orchestra sur scène avec ses 
compositions originales aux accents 
de jazz et de musiques populaires.

SORTIR

Renaissance d’un chef, théâtre, 
poésie et bal déjanté… 

Des Roses et Des Orties 
28 chemin de Gramont 

à Colomiers  

DU THÉÂTRE POUR FAIRE 
RÉFLÉCHIR LES ENFANTS   

Ceux qui ont vu le film "Les Ogres", 
de Léa Fehner, connaissent la folie 
contagieuse de la compagnie tou-

COMMENT DÉSACRALISER  
LA POÉSIE 

Ennemis de la poésie, ce spectacle est fait pour 
vous. Chorégraphe, metteuse en scène, actrice et 
danseuse, Anne Rebeschini, de la Compagnie des 
sens, s’empare du livre "Aïe  ! Un poète", de Jean-
Pierre Siméon, pour une performance pleine d’hu-
mour adressée à ceux que cette discipline artis-
tique rebute profondément. Elle nous ouvre donc 
les portes de la poésie sous toutes ses formes  : 
comptines, fables, élégies, sonnets, calligrammes, 
haïkus. Un voyage au cours duquel s’entremêlent 
la danse, le théâtre et les voix de poètes de toutes 
époques, de Baudelaire à Prévert, en passant par 
La Fontaine, Lamartine, Lao Tseu, Nadaus ou 
Villon. Dans le monde si vaste de la poésie, il y a 
toujours un texte qui attend les plus réfractaires. 

Samedi 14 décembre à 15h
théâtre du Grand-Rond

 grand-rond.org

Samedi 14 décembre à 21 h
Cave Poésie René-Gouzenne 

 cave-poesie.com

Samedi 14 décembre 
à partir de 17h, àMix’art Myrys  

 mixart-myrys.org

L’Agit présente "Complexe(s)", sa nouvelle création jeune public. 

Surprise, étonnement, échange, hu-
mour, émotion… Une bonne séance 
de démystification. 

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

Objet : Réhabilitat ion des anciennes 
écoles en espace associat if – Phase 
const ruct ion

Nature du Marché : Marché de t ravaux 
– 8 lots

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

Critères d’attribution : valeur tech-
nique 60 %  -  pr ix 40 %

Attribution du marché :
Lot  n° 1 :  Gros œuvre/ Charpente/ Cou-

verture :  Sté OCBAT pour un m ontant  de 
248.580,42 € HT

Lot  n° 2 :  Menuiseries extér ieures/ Ser-
rurer ie :  Sté SPB pour un m ontant  de 
122.973,00 € HT. avec variante second 
escalier extér ieur retenue.

Lot  n° 3 :  Menuiseries intér ieures :  Sté 
METRASUD pour un m ontant  de 23.880,76 
€ HT

Lot  n° 4 :  Plât rer ie/ I solat ion/ Faux pla-
fonds :  Sté ETP pour un m ontant  de 
50.500,00 € HT

Lot  n° 5 :  Elect r icité CFO&Cfa :  Sté L2E 
pour un m ontant  de 35.000,00 € HT

Lot n°6 : Chauffage/Ventilation/Plombe-
r ie/ Sanitaires :  Sté SYSTHERMI C pour un 
m ontant  de 30.468,56 € HT

Lot  n° 7 :  Revêtem ents sols et  m urs:  Sté 
LORENZI  pour un m ontant  de 37.500,00 
€ HT

Lot  n° 8 :  Ascenseur :  Sté CFA ascen-
seurs pour un m ontant  de 17.750,00 € HT.

Date d’envoi de l’avis de publica-
tion: Mercredi 4 décem bre 2019  

Maître François MOREAU
Avocat à TOULOUSE

12, place du Salin 31000 TOULOUSE
Tel 05.62.26.40.78 - Fax 

05.62.26.55.92

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

  

JEUDI 16 JANVIER 2020
A 14 H 00

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE TOULOUSE
2 ALLÉE JULES GUESDE

APPARTEMENT T4
AVEC CAVE

A TOULOUSE
11, rue Van Gogh

2ème niveau - N°4
LOTS 3 ET 129
MISE A PRIX

16.000,00 EUROS

Le cahier des condit ions de la vente 
n°19/00069 peut être consulté au Greffe 
du Tribunal de Grande I nstance de TOU-
LOUSE (à com pter du 1er janvier 2020 
Tribunal Judiciaire de Toulouse)  aux jours 
et heures prévus à cet effet, au Cabinet de 
l’avocat  poursuivant  ou sur internet  www.
info-encheres.com .
Visite : MARDI 7 JANVIER 2020 DE 9H A 10H
Seuls les Avocats au Barreau de TOU-
LOUSE peuvent  soutenir les enchères

Me F.MOREAU
Avocat signé

Avis de constitution 

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 2 décem bre 2019 à Toulouse, 
I l a été const itué une société civile im -
m obilière présentant  les caractér ist iques 
suivantes :

DENOMI NATI ON :  « SCI L’OLIVIER »
SI EGE SOCI AL :  3, Chem in de Najac 

31120 LACROI X-FALGARDE
OBJET :  -  l’acquisit ion d’im m eubles, 

l’adm inist rat ion et  l’exploitat ion par bail,  
locat ion ou aut rem ent  desdits im m eubles 
et  de tous aut res im m eubles bât is dont  
elle pourrait  devenir propriétaire.

DUREE :  90 années
CAPI TAL :  500 Euros divisé en 500 parts 

de 1 Euro.
GERANCE :  Monsieur Bernard PAJOT, 

Dom icilié 3, Chem in de Najac, 31120 LA-
CROI X-FALGARDE,

Né le 21 août 1957 à SAINTE-FLAIVE-
DES-LOUPS (VENDEE)

IMMATRICULATION :  au RCS de Toulouse

Pour avis, le gérant.

VENTE ENCHÈRES

ANNONCES LÉGALES

Vos ANNONCES LÉGALES dans votre hebdo
annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

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

pour le département de la Haute-Garonne.

Maître
Stéphane PELLETIER

Notaire
10 route des Baccarets d’En Bas. 

31550 CINTEGABELLE

Avis de constitution 

Suivant  acte reçu par Maît re Stéphane 
PELLETI ER, Notaire à CI NTEGABELLE 
(Haute-Garonne)  10 route des Baccarets 
d’En Bas, le 5 septem bre 2019, enregis-
t ré à la SI E de TOULOUSE le 9 septem bre 
2019 num éro 3104P61 2019 N1720 a été 
const ituée une société civile ayant  les ca-
ractér ist iques suivantes :

La société a pour objet  :  l’acquisit ion 
par voie d’achat  ou d’apport , la proprié-
té, la m ise en valeur, la t ransform at ion, la 
const ruct ion, l’am énagem ent , l’adm inis-
t rat ion, la locat ion et  la vente (except ion-
nelle)  de tous biens et  droits im m obiliers, 
de tous biens et  droits pouvant  const ituer 
l’accessoire, l’annexe ou le com plém ent  
des biens et  droits im m obiliers en ques-
t ion, la m ise à disposit ion gratuite des 
biens appartenant à la société au profit 
d’un des associés à charge pour lui de 
payer les taxes et  im pôts dont  la société 
serait  redevable  

La société est  dénom m ée :  CLARE-
G&2L

Le siège social est fixé à : CINTE-
GABELLE (31550) , 1 rue de la Scier ie. 

La société est  const ituée pour une durée 
de 99 années 

Le capital social est fixé à la somme 
de  :  CENT EUROS (100,00 EUR) .

Les apports sont  Monsieur Régis DELA-
VALLADE et Madame Claire KAUFFMANN, 
la som m e totale de CI NQUANTE EUROS 
(50,00 EUR) , Madem oiselle Laura DELA-
VALLADE la somme de VINGT-CINQ EU-
ROS (25,00 EUR)  et  Madem oiselle Lucie 
DELAVALLADE la somme de VINGT-CINQ 
EUROS (25,00 EUR) .

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  préa-
lable à l’unanim ité des associés.  

Les associés nom m ent  pour prem iers 
gérants de la société :

Madame Claire DELAVALLADE et Made-
moiselle Laura DELAVALLADE demeurant 
à CI NTEGABELLE (31550)  1 rue de la 
Scier ie.

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

Pour avis
Le notaire.

Avis de constitution 

Par acte sous seing pr ivé en date du 18 
novem bre 2019,  est  const ituée la Société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :  

FORME : Société par actions simplifiée 
à associé unique

DENOMINATION : SELECTION PRE-
MIUM

CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 13 Rue Sainte Ursule, 31000 

TOULOUSE
OBJET : Achats et  ventes de véhicules 

d’occasion, achats et  ventes de pièces dé-
tachées d’occasion

DUREE : 99 Années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout  associé peut  par-
t iciper, personnellem ent  ou par  m anda-
taire, aux assemblées sur justification de 
son ident ité et  de l’inscr ipt ion en com pte 
de ses act ions au jour de la décision col-
lect ive t rois jours  ouvrés  au m oins avant  
la réunion de l’assem blée.

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

AGREMENT DES CESSIONS : Les ac-
t ions ne peuvent  êt re cédées y com pris 
ent re associés qu’avec l’agrém ent  préa-
lable de la collect ivité des associés sta-
tuant  à la m ajorité des voix des associés 
disposant  du droit  de vote.

ORGANES SOCIAUX
Nom inat ion sans lim itat ion de durée.
Président : Monsieur MYTNIK Marcus, 

dem eurant  165 Chem in de Boudou, 31140 
LAUNAGUET

IMMATRICULATION : RCS de TOU-
LOUSE 

Pour avis et Insertion

Suivant  acte reçu le 09 Octobre 2019 
par Maît re Nuno Monteiro à Toulouse 
31000, il a été const itué une Société Ci-
vile. Dénom inat ion :   PAOLI.  Capital :  
2000 €. Siège social :  9 avenue de Lan-
ta 31280 DREMI L-LAFAGE. Objet  :  La 
const ruct ion, l’acquisit ion, la vente, l’ex-
ploitat ion, la locat ion, l’adm inist rat ion et  
la gest ion par bail ou tout  aut re form e de 
tout  bien im m obilier appartenant  à la so-
ciété ou am ené à lui appartenir. Durée :   
99 ans à com pter de son im m atr iculat ion 
au RCS de Toulouse. Gérant  :  Madame 
Chantal LACOURT dem eurant  au 9 avenue 
de Lanta 31280 DREMI L-LAFAGE nom m ée 
gérante pour une durée illim itée.

Avis de constitution 

Par acte sous seing pr ivé en date du 28 
novem bre 2019,  est  const ituée la Société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :  

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMI NATI ON :  HR AUTO
CAPI TAL :  1 000 euros
SI EGE :  65 Allée de Bellefontaine, 

31100 TOULOUSE
OBJET :  Achats et  ventes de véhicules 

neufs et  occasion, achats et  ventes de 
pièces détachées d’occasion, ent ret ien et  
réparat ion de tous véhicules, locat ion de 
véhicules légers sans chauffeurs, réalisa-
t ion de toutes prestat ions de consultant , 
de conseil,  de services et  d’apporteurs 
d’affaires auprès de toute entreprise et 
tout  véhicule d’invest issem ent  quel que 
soit  leur dom aine d’intervent ion, auprès 
des part iculiers.

DUREE :  99 Années
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT 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’agrém ent  
préalable de la collect ivité des associés 
statuant  à la m ajorité des voix des asso-
ciés disposant  du droit  de vote.

ORGANES SOCI AUX
Nom inat ion sans lim itat ion de durée.
Président  :
Monsieur I MLYHEN Rachid, dem eurant  

17 Rue du Mont  Dore, Appartem ent  88, 
31100 TOULOUSE

Directeur général :
Monsieur EL ALAOUI  Abderrahm ane, de-

m eurant  13 Rue de la Cham pagne, 31100 
TOULOUSE

I MMATRI CULATI ON :  RCS de TOULOUSE 

Pour Avis et Insertion

Société d’Avocats
1 rue Bouquières - 31000 TOULOUSE

Tél. : 05.62.264.264
Fax : 05.62.264.265

Suivant  acte sous seing pr ivé en date à 
TOULOUSE du 02.12.2019, il a été const i-
tuée une société ayant  les caractér ist iques 
suivantes :  Dénom inat ion :  SCI TEHANI -  
Form e :  Société civile im m obilière -  Siège 
social :  15, rue des Bourdisquet tes – 31 
620 FRONTON -  Objet  social  :  Acquisit ion, 
détent ion de tous biens et  droits réels im -
m obiliers, const ruct ion de tout  im m euble 
ou bien im m obilier, adm inist rat ion et  ges-
t ion du pat r im oine social notam m ent  par 
la conclusion tous baux ou toutes aut res 
convent ions d’occupat ion onéreuse ou 
gratuite, à l’effet de concourir à la réali-
sat ion de l’objet  social, em prunter toutes 
som m es, conférer toutes garant ies au 
prêteur se porter caut ion hypothécaire, 
éventuellem ent  et  except ionnellem ent  
l’aliénat ion des im m eubles sociaux  au 
m oyen de vente, échange ou apport  en 
société. Et  généralem ent  toutes opéra-
t ion quelconques m obilières ou im m obi-
lières, juridiques ou financières, pouvant 
se rat tacher directem ent  ou indirectem ent  
à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces 
opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la société -  Durée :  99 ans-  Ca-
pital :  100 euros -  Gérant  :  La Société 
PHRONESI S, Société par act ions sim pli-
fiée au capital de 1 000 euros ayant son 
siège social 15, rue des Bourdisquet tes 
– 31 620 FRONTON im m atr iculée au RCS 
de TOULOUSE sous le num éro SI REN 879 
268 928 -  Adm ission aux assem blées et  
droit  de vote :  Tout  associé a le droit  de 
part iciper aux décisions par lui-m êm e ou 
par le m andataire de son choix. Chaque 
part  donne droit  à une voix. Agrém ent  :  
En cas de pluralité d’associés, toutes les 
cessions de parts sont  soum ises à l’agré-
m ent  préalable des associés statuant  à la 
m ajorité des voix. I m m atr iculat ion au RCS 
de TOULOUSE.

                                           Pour Avis,

Suivant  un acte ssp en date du 
22/ 11/ 2019, il a été const itué une SARL 
dont  les caractér ist iques sont  les sui-
vantes:

Dénomination : RESTO 2N
Siège social : 4 bis, porte A, rue Alfred  

SAUVY 31270 CUGNAUX
Capital : 1000 €
Activités principales : -  la société a 

pour objet  en France et  à l’ét ranger :
-  l’act ivité de restaurant , bar à tapas,  

soirées à thèm e, évènem ents, épicerie.
Durée : 99 ans
Gérante : Madam e Gert rudes MARQUES 

NUNES DA SILVA FORMIGO, demeurant 8, 
rue de l’I ndre 31500 TOULOUSE, nom mée 
pour une durée indéterm inée 

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

SCP ABFM
Notaires Associés
Maître Olivier FIS

8 Boulevard Jean Jaurès 
 31260 SALIES-DU-SALAT

Suivant  acte reçu par Me Olivier FI S, 
notaire associé au sein de la SCP ABFM 
Notaires Associés, le 9/ 12/ 2019, il a été 
const itué une société présentant  les ca-
ractér ist iques suivantes :  Dénom inat ion 
sociale :  CLEMA2 -  Form e sociale :  So-
ciété Civile -  Siège social :  MANE (31260)  
11 im passe Guilham et . Objet  social :  l’ac-
quisit ion, la m ise en valeur, la const ruc-
t ion, l’adm inist rat ion, la gest ion de tous 
biens ou droits im m obiliers, la pr ise de 
part icipat ion dans toutes sociétés civile 
et / ou im m obilières, l’obtent 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 obiliers ou im m o-
biliers, de tout  ou part ie de l’act if social 
par tous m oyens. Et  généralem ent  toutes 
opérat ions, pouvant  se rat tacher directe-
m ent  ou indirectem ent  à l’objet  social, ou 
suscept ibles d’en favoriser le développe-
ment, pourvu qu’elles ne modifient pas 
le caractère civil de la société. Apports 
en num éraire :  100 € -  Durée :  99 ans 
à com pter de son im m atr iculat ion -  Capi-
tal social :  CENTS EUROS (100 €)  :  100 
parts sociales de 1,00 € chacune, num é-
rotées de 1 à 100. Gérants :  Claude André 
CANTENYS, né à MANE, le 28/ 09/ 1952 
et  Dom inique Thérèse Marie CLAROUS 
(épouse CANTENYS) , née à TOULOUSE, 
le 01/ 01/ 1960, dem eurant  ensem ble à 
MANE, 11 im passe Guilham et , nom m és 
pour une durée indéterm 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 mention.

Maître Blandine ANGLADE
Avocat à TOULOUSE (31400),
128 Grande rue Saint-Michel,

Tél. : 05.62.26.04.07
@mail : avocat@onotoulouse.fr

Avis de constitution 

Suivant  acte sous seing pr ivé en date 
à TOULOUSE le 5 décem bre 2019 a été 
const ituée une société par act ions sim pli-
fiée ayant les caractéristiques suivantes :

Objet  social :  La réalisat ion de diagnos-
t ics techniques im m obiliers, de toutes 
études, expert ises, audits techniques, 
analyses, essais, inspect ions techniques 
et  conseils, notam ment  dans le dom aine 
im m obilier ou du bât im ent , ainsi que 
toutes prestations de services y affé-
rentes, prestat ions inform at iques, locat ion 
de logiciels, activité d’apporteur d’affaires 
et  d’intermédiaire, et  toutes act ivités sim i-
laires, connexes ou accessoires 

Dénom inat ion :  APE EXPERTISES
Siège social :  MONTRABE (31850) , 11 

allée de Longueterre.
Durée :  99 années à com pter de son im -

m at r iculat ion au R.C.S.
Capital social :   MILLE DEUX CENTS 

EUROS (1 200,00 EUR) 
Cessions d’act ions en cas de plurali-

té d’associés :  toutes les cessions sont  
soum ises à l’agrém ent  de la m ajorité en 
nom bre des associés représentant  au 
m oins les deux t iers des act ions. 

Président  :  Monsieur Nour Eddine 
EL HALOUI,  dem eurant  à LAUNAGUET 
(31140)  46 rue Bordelongue

Directeurs généraux :  Madame Flavia 
PETTENATI,  dem eurant  à TOULOUSE 
(31400)  26 chem in de la Bourdet te et  
Monsieur Alexandre AZIZA,  dem eurant  
à TOULOUSE (31500)  19 rue François Ou-
lié, nom m és La société sera im m atr iculée 
au Regist re du Com m erce et  des Sociétés 
de TOULOUSE. 

Pour avis. Le Président.

Suivant  un acte ssp en date du 
05/ 12/ 2019, il a été const itué une SAS

Dénomination : CLV CONCEPT
Nom commercial : LA CASA DE CAPEL
Enseigne : LA CASA DE CAPEL
Siège social : 15 Chem in D’encourse 

31140 LAUNAGUET
Capital : 1000 €
Activités principales : coiffure homme 

- barbier - vente de produits coiffure
Durée : 99 ans
Président : Mme CALVO VANESSA 15 

Chem in D’encourse 31140 LAUNAGUET
Cession d’actions : TOUTE CESSI ON 

D’ACTI ON EST SOUMI S A AGREMENT
Exercice du droit de vote : UNE AC-

TION = UNE VOIX
I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 11/ 12/ 2019, il a été const itué 
une société dont  les pr incipales caractéris-
t iques sont  les suivantes :

Dénomination Sociale : SARRAZIN
Forme : SCI
Capital social : 1000 €
Siège social : 48 avenue François Ver-

dier, 31820 PI BRAC
Objet social : L’acquisit ion, par voie 

d’achat , d’échange, d’apport  ou aut re-
m ent , de tous im m eubles bât is et  non-bâ-
t is, leur détent ion et  leur adm inist rat ion 
pour ses associés, la restaurat ion et  la 
const ruct ion de tous im m eubles, la m ise 
à disposit ion de tout  ou part ie des im -
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la locat ion de tout  ou part ie des im -
m eubles de la Société ;  Le cas échéant , la 
vente, l’échange, l’apport  et  l’arbit rage, de 
tout  ou part ie des élém ents im m obiliers et  
m obiliers du pat r im oine de la Société, à 
condit ion de respecter st r ictem ent  le ca-
ractère civil de la Société ;  L’acquisit ion, 
l’adm inist rat ion, la gest ion par locat ion 
ou aut rem ent  de tous im m eubles et  biens 
im m obiliers, et  notam m ent  :  un im m euble 
sis 8 avenue de Toulouse, 31820 Pibrac. 
Toutes opérations financières, mobilières 
ou im m obilières se rat tachant  directem ent  
ou indirectem ent  à cet  objet  et  suscep-
t ibles d’en favoriser la réalisat ion, à condi-
t ion toutefois d’en respecter le caractère 
civil.

Gérance : Monsieur Olivier SARRAZI N 
demeurant 48 avenue François Verdier, 
31820 PI BRAC -  Madam e Marion SARRA-
ZIN demeurant 48 avenue François Ver-
dier, 31820 PI BRAC

Clause d’agrément : Les statuts 
cont iennent  une clause d’agrém ent  des 
cessions de parts.

Durée : 99 ans à com pter de son im m a-
t r iculat ion au R.C.S. de TOULOUSE 

Xavier LASSUS
Avocat à la Cour

55, voie l’Occitane – Bât Actys I
31670 – LABEGE INNOPOLE

Tél. : 05.61.53.25.21
Fax. : 05.61.53.27.09

cabinet@xls-avocats.fr

Avis de constitution 

Aux term es d’un acte d’avocat  élec-
t ronique en date à LABEGE (HG)  du 11 
décem bre 2019, il a été const itué une 
société présentant  les caractér ist iques 
suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
-  Dénom inat ion :  LA CASITA DE JOSE 
-  Siège :  15, rue Adrien Legendre à 

TOULOUSE (31200)
-  Durée :  99 ans à com pter de son im -

m at r iculat ion RCS de TOULOUSE
-  Capital :  1.000 €
-  Objet  :  restaurat ion sur place et  à em-

porter
Exercice du droit  de vote :  Tout  associé 

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

Sous réserve des disposit ions légales, 
chaque associé dispose d’autant  de voix 
qu’il possède ou représente d’act ions.

Agrém ent  :  Cession soum ise à agré-
m ent  sauf ent re associés.

Préem pt ion :  Cession soum ise à 
préem pt ion dans tous les cas.

Président  :  Mr José Pelagio DEL ROSA-
RI O TOLENTI NO, dem eurant  15, rue Le-
gendre, TOULOUSE (31200)  nom m é pour 
une durée indéterm inée.

                                          Pour avis.

Avis de constitution 

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

DENOMI NATI ON :  LORENZO
FORME : société par actions simplifiée 
SI EGE SOCI AL :  22 rue de la Concorde 

-31000 Toulouse
OBJET :  Pizza sur place et  à em porter, 

sandwicherie, saladerie, glaces, boissons, 
plat  du jour et  d’une façon générale, 
toutes opérat ions com m erciales, indus-
trielles, mobilières ou financières se rap-
portant  directem ent  ou indirectem ent  ou 
pouvant  êt re ut iles à cet  objet  social ou 
suscept ibles d’en faciliter la réalisat ion. La 
société peut  prendre toutes part icipat ions 
et  tous intérêts dans toutes sociétés et  en-
t reprises dont  l’act ivité serait  de nature à 
faciliter la réalisat ion de son objet  social.

DUREE :  99 ans
CAPI TAL :  5000 euros 
Président  Laurent  SERRES, 4 rue Saint  

Papoul 31000 Toulouse
I MMATRI CULATI ON :  au RCS de Tou-

louse. 

Pour avis,

AVIS AU PUBLIC

CONSTITUTIONS



 
LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 12 > 18 DÉCEMBRE 2019

14Annonces légales 

Avis de const itut ion 

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

DENOMI NATI ON :  VALLA TRANS-
PORTS SERVI CES

FORME :  Société unipersonnelle à res-
ponsabilité lim itée

SI EGE SOCI AL :  634 Route de Saint-Ju-
lien – 31 390 SALLES SUR GARONNE

OBJET :  l’act ivité de stockage et  d’en-
treposage non frigorifique de produits non 
alim entaires, de fabricat ion d’em ballages 
dest inés au t ransport ,

DUREE :  99 ans
CAPI TAL :  5000 euros
GERANCE :  Johan VALLA, dem eu-

rant  634 Route de Saint-Julien – 31 390 
SALLES SUR GARONNE

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de TOU-
LOUSE

Pour avis,

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé en 
date du 6 décem bre 2019 à TOULOUSE, il 
a été const itué pour une durée de 99 ans, 
la Société Civile I m m obilière FERRER GA-
LAN ,  au capital de 1.000€ divisé en 100 
parts sociales de 10 €, ent ièrem ent  sous-
cr ites et  libérées, dont  le siège social est  
fixé 17 Rue Bastiat – 31200 TOULOUSE, 
qui a pour objet , l’acquisit ion, l’exploita-
t ion par bail ou aut rem ent  et  la cession 
éventuelle de tous im m eubles, biens et  
droits im m obiliers. M. Gérald FERRER 
demeurant 17 Rue Bastiat - 31200 TOU-
LOUSE est  nom m é gérant  et  déclare ac-
cepter cet te fonct ion. I m m atr iculat ion au 
RCS de Toulouse.

Pour avis.

Aux term es d’un acte SSP en date du 
05-12-2019 il a été const itué une société

Dénom inat ion sociale :  M.O.T. Siège 
social : 17 impasse du Cimetière de 
Croix Daurade apt  C 42 Toulouse (31200)  
Form e  :  SASU  Capital :  100 Euros  Ob-
jet  social tous t ravaux de peinture  pré-
sident  : Monsieur BROBBEY Kofi demeu-
rant 7 impasse du Cimetière de Croix 
Daurade apt  C 42 Toulouse (31200)   élu 
pour une durée indéterm inée. Durée :  50 
ans à com pter de son im m atr iculat ion au 
RCS de Toulouse.  

Aux term es d’un acte Sous-Seign Privé 
en date du 05-12-2019 il a été const itué 
une société Dénom inat ion sociale :  ANA-
CO 3 1  SASU  Siège social : 7 rue Jean 
Parisot  de la Valet te apt  5005, Toulouse 
31100 Form e :  SASU  Capital :  100 Euros  
Objet  social peinture intér ieure , président  
:  Monsieur OSEI  YAW Ababio Jean dem eu-
rant : 7 rue Jean Parisot de la Valette apt 
5005, Toulouse 31100, élu pour une durée 
indéterm inée. Durée :  50 ans à com pter 
de son im m atr iculat ion au RCS de Tou-
louse.  

MODJO 
Société Civile I m m obilière

Capital 5 1 0  €
Siège social 5  Rue Claude GONI N 

3 1 4 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 5 0 0  9 1 2  1 6 7

 Avis de t ransfert  
du siege social

Aux term es d’une assem blée générale 
ext raordinaire en date à Toulouse du 31 
Octobre 2019 il a été

décidé de t ransférer le siège social:
De l’ancienne adresse :  21 Rue Bégué 

DAVI D, 31400 Toulouse
A la nouvelle adresse :  5 Rue Claude 

GONI N, 31400 Toulouse
A com pter du 31 Octobre 2019. 

Pour avis, la  gérante
Mm e Stéphanie DANGLA

Marine VAI SSI ERE
Avocat

3 2  allée Jules Guesde
3 1 0 0 0  TOULOUSE

LANAU GAYRAUD
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 6 0  0 0 0  euros
Siège social : 1 7  rue de la  Pom m e

3 1 0 0 0  Toulouse
8 0 9 .9 2 7 .7 5 9  RCS TOULOUSE

Suivant  décisions de l’associée unique 
du 26.11.2019, il résulte que, le siège 
social a été t ransféré au 3bis, rue du 
Rem part  Villeneuve, 31000 Toulouse, à 
com pter du 26.11.2019. En conséquence, 
l’art icle 4 «Siège social» des statuts a été 
modifié en conséquence

                                          Pour avis.

EURL
Roulin Anthony Ma-
çonnerie Générale

SARL Unipersonnelle
au capita l de 1  0 0 0 €

4 0  Grand- rue des Fleurs 3 1 6 6 0  
BUZET- SUR- TARN

RCS TOULOUSE 8 3 0  3 8 7  5 9 3  

Avis de t ransfert
de siège social 

Suivant  PV du 01.08.19 l’associé unique 
a décidé de t ransférer le siège social au 
133 Avenue de la gare 31660 BUZET-SUR-
TARN à com pter de ce jour. L’art icle 4 des 
statuts est modifié.

TLS DEBOSSELAGE
Société par Actions Simplifiés

au capita l de 1 €
Siège Social : 2 2  Rue des

Châtaigniers Bât  2  Appt  1 8
3 1  8 8 0  LA SALVETAT SAI NT GI LLES

R.C.S. TOULOUSE 8 2 9  6 3 4  9 4 8   

Aux term es du procès verbal de l’assem -
blée générale ext raordinaire du 1er février 
2019, il a été décidé de t ransférer le siège 
social au 5 I m passe des Cerisiers – 31 830 
PLAI SANCE DU TOUCH

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

Pour avis,

SCI  CL I MMOBI LI ER
SCI  au capita l de 1 0 0 0 €

2 4  rue des Chart reux 3 1 2 8 0  MONS
RCS TOULOUSE 8 1 9  3 3 4  5 0 9  

Avis de t ransfert
de siège social 

Suivant  PV du 01.12.19 les associés 
ont  décidé de t ransférer le siège social au 
25 Chem in de la Bast ide – 82600 VER-
DUN-SUR-GARONNE à com pter de ce jour. 
L’art icle des statuts relat if au siège social 
est modifié

Suite à l’AGE du 25/ 11/ 2019 la société 
l’EURL SAI NT- CLAUDE capital de 500€ 
RCS TOULOUSE 809 547 011, siège social 
7 avenue Didier Daurat 31700 Blagnac a 
décidé de t ransférer son siège social au 
38 rue Gabriel Péri, la firme, 31000 TOU-
LOUSE au 13/08/2019. Modifications au 
RCS de Toulouse.

SARL LE CLAP GUI LHEMERY,  au ca-
pital de 1000 €. 531067791 RCS TOU-
LOUSE. L’AG ext raordinaire du 4/ 12/ 2019 
a décidé de t ransférer le siège social de 
la société du 39 Rue Saint  Louis Bât  A 
31500 TOULOUSE au 14-16 Rue du Pont  
Guilhem ery 31000 TOULOUSE à com pter 
du 16/ 10/ 2019. 

Etude de
Maît re Hélène CHAVI GNY

Notaire
 à  BESSI ERES ( Haute- Garonne) ,

8 4  Faubourg des Arts.

Suivant  acte reçu par  Maît re Hélène 
CHAVI GNY, Notaire à  BESSI ERES, 8 4  
Faubourg des Arts, le 29 novem bre 
2019,   

2019 enregist ré le 3 décem bre 2019 A 
1731 

N°de dossier 16277 a été cédé un fonds 
de com m erce par :

La Société dénom m ée LA CAMPA-
GNARDE « MANENC» , Société à respon-
sabilité limitée au capital de 7622,45 €, 
dont  le siège est  à MONTRABE (31850) , 
Lieudit Bel Souleil, identifiée au SIREN 
sous le numéro 414370841 et immatricu-
lée au Regist re du Com m erce et  des So-
ciétés de TOULOUSE.            

A :
Monsieur N icolas David TONON ,  

sans em ploi, dem eurant  à AUZEVI LLE-TO-
LOSANE (31320)  56 Ter allée Cam pfer-
ran, et  Madem oiselle I rène Georget te 
GERONAZZO,  sans em ploi, dem eurant  à 
AUZEVI LLE-TOLOSANE (31320)  56 Ter al-
lée Cam pferran.

Monsieur est  né à CASTRES (81100)  le 
24 octobre 1981,

Madem oiselle est  née à MARMANDE 
(47200) le 4 novembre 1983.

Ayant  conclu ent re eux un pacte civil de 
solidarité sous le régim e de la séparat ion 
de biens, le 16 m ars 2018, enregist ré à 
la m air ie de AUZEVI LLE-TOLOSANE le 16 
m ars 2018.

Le cessionnaire est  propriétaire du fonds 
vendu à com pter du jour de la signature 
de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
j our de la signature.      

La cession est  consent ie et  acceptée 
m oyennant  le pr ix pr incipal de CENT QUA-
RANTE MI LLE EUROS (140 000,00 EUR) , 
s’appliquant  :

-  aux élém ents incorporels pour 
QUATRE-VI NGT-UN MI LLE SEPT CENTS 
EUROS (81 700,00 EUR),

-  au m atériel pour CI NQUANTE-HUI T 
MI LLE TROI S CENTS EUROS (58 300,00 
EUR) .

Les opposit ions, s’il y a lieu, seront  re-
çues en la form e légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insert ions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet.

SCP ARNAUD
V. LAVI LLE

LAMBERT -  CALVET 
COMBRET 

Office Notarial à RODEZ (12)
1 9  rue Maurice Bom pard

PHARMACI E
LA TOULOUSAI NE

SELAS au capita l de 2 0 .0 2 0  €
Siège social : 6 0  avenue Jean

Chaubet  3 1 5 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 8 0 7  7 8 9  9 6 1

Aux term es d’un acte reçu par Me T 
ARNAUD le 29/ 10/ 2019, les associés ont  
désigné Laet it ia VOVI S 13 route de Lau-
naguet  31140 PECHBONNI EU com m e pré-
sident  en rem placem ent  de Mat thieu RUI Z 
dém issionnaire à com pter du 01/ 11/ 2019

Pour avis
Me ARNAUD

SCI  OPLA
Société Civile I m m obilière
Capital social : 1 .0 0 0  Euros

Siège social : 1  Avenue de Toulouse –  
3 1 1 5 0  GRATENTOUR

4 9 8  8 1 5  0 7 5  RCS TOULOUSE 

Avis de dém ission
de gérance 

Aux term es d’un Procès-verbal d’As-
sem blée Générale, il a été pr is acte de la 
dém ission de Mm e Séverine PRADOUX de 
ses fonct ions de co-gérant  à com pter du 
15/ 03/ 2015. Mm e Em ilie GHYS dem eure 
seule co-gérante.

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE. 

Pour avis
  La gérance

Changem ent  de Gérant  

Concernant  la société SC MATHE ayant  
son siège social à BAGNERES DE LUCHON 
(31110)  68 Allées d’Et igny au capital de 
1.000,00 € identifiée sous le numéro 
501174643 et immatriculée au RCS de 
TOULOUSE et  suite au décès de Mademoi-
selle Caroline SENTENAC, co-gérante, le 
24/ 11/ 2016, Monsieur Jorge LOPES DOS 
SANTOS dem eurant  à LUCHON (31110)  
80 avenue Maréchal FOCH dem eure le 
seul gérant .

Inscription Modificative au RCS de TOU-
LOUSE

Pour Avis, le  gérant .

Gérald BENARROUS
Avocat

7 3  rue du Cagire -  3 1 1 0 0  Toulouse

GLASS AUTO 3 1
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 1  0 0 0  euros
Siège social : 3 8  rue de la  Barthe. 

V0 3  -  3 1 7 8 0  CASTELGI NEST

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous signature 
pr ivée en date à Castelginest  du 04 dé-
cem bre 2019, il a été const itué une so-
ciété présentant  les caractér ist iques sui-
vantes :

Form e sociale :  Société à responsabilité 
lim itée

Dénom inat ion sociale :  GLASS AUTO 31
Siège social :  38 rue de la Barthe. V03, 

31780 CASTELGINETS
Objet  social :  la réparat ion et  le change-

m ent  de pare br ises et  de vit res 
Durée de la Société :  99 ans à com p-

ter de la date de l’im m atr iculat ion de la 
Société au Regist re du com m erce et  des 
sociétés

Capital social :  1 000 euros
Gérance :  Monsieur Mehdi Joachim  

MENDAS.Né le 15 novem bre 1989 à Albi 
(81) . De nat ionalité française

Dem eurant  38 rue de la Barthe V03 
31780 Castelginest 

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

 
Pour avis, La Gérance

Avis de const itut ion 

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

DENOMI NATI ON :  NR BUREAU 
D’ETUDES

FORME :  Société unipersonnelle à res-
ponsabilité lim itée 

SI EGE SOCI AL :  680 C Route de Ro-
quefort  – Lieu-dit  Les Longats – 31 220 
MAURAN

OBJET :  l’act ivité de prestat ions de ser-
vices, conseils et  form at ions en ingénier ie 
et  études techniques auprès des part icu-
liers, des ent reprises et  de collect ivités 
locales en France et  à l’ét ranger, 

Se t raduisant  notam m ent  par la ré-
dact ion, la concept ion, le développem ent  
indust r iel, la réalisat ion et  la vente de 
plans, de docum ents et  de produits ou-
vragés, d’objets d’art  et  de décorat ion, 
de m obilier, de pièces techniques, de m a-
chines, de systèm es de convoyage et  de 
véhicules de tous genres, dans tous les 
dom aines d’act ivités,

DUREE :  99 ans
CAPI TAL :  1 000 euros
GERANCE :  Nicolas ROSTAI NG, dem eu-

rant  680 C Route de Roquefort  – Lieu-dit  
Les Longats – 31 220 MAURAN

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de TOU-
LOUSE

Pour avis,

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date à TOULOUSE du 2/ 12/ 2019 Juillet  
2019 il a été const itué une Société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes, 
form e :  Société Civile I m m obilière, Déno-
m inat ion :  KDEEL,  

OBJET :  L’acquisit ion, la propriété, l’ex-
ploitat ion par bail,  locat ion, ou aut rem ent  
de tous im m eubles et  droits im m obiliers, 
et  généralem ent , toutes opérat ions in-
dustrielles, commerciales et financières, 
m obilières et  im m obilières pouvant  se 
rat tacher directem ent  ou indirectem ent  
à l’objet  social et  à tous objets sim ilaires 
ou connexes, capital :  1 000 € en num é-
raire  ;  Siège social :  10 Rue de la Pas-
serelle à TOULOUSE (31200) , Durée ;  99 
ans à com pter de son im m atr iculat ion 
au R.C.S, Gérance :  Barkate Karine et  
Barkate Davy dem eurant  49 rue d’Alsace 
Lorraine à TOULOUSE (31000) , Cession 
de parts :  les parts sociales sont  libre-
m ent  cessibles ent re associés.  Toutes 
les aut res cessions sont  soum ises à agré-
m ent . I MMATRI CULATI ON :  RCS  de TOU-
LOUSE

                                          Pour avis

Avis de const itut ion 

Par acte sous seing pr ivé en date du  
03/ 12/ 2019 est  const ituée la Société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :  

FORME :  Société civile im m obilière
DENOMI NATI ON :   SCI  NAO
CAPI TAL :   1000 €
SI EGE :  99/ 101 avenue Jules Julien 

31400 Toulouse
OBJET :  acquisit ion, am énagem ent , lo-

cat ion et  gest ion de tous im m eubles et  
biens im m obiliers

DUREE :   99 ans
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 

DROI T DE VOTE :
AGREMENT DES CESSI ONS :
GERANTE :  Helene Bernat  dem eurant  

28 rue des 36 ponts, 31400 Toulouse 
Elsa Dardé dem eurant  12 avenue de La-
técoère, apt  10 Bat  5, 31520 Ram onville 
Saint  Agne

I MMATRI CULATI ON :  RCS de TOULOUSE 

Pour avis,

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL

Pour votre DÉPÔT 
d’annonces légales et judiciaires 

et vos demandes de DEVIS

32 Rue Riquet, 31000 Toulouse

09 83 27 51 41

annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

CONTACTEZ-NOUS !

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

MODIFICATIONS 
DIRIGEANT(S)Pour vos demandes 

de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse
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SCCV BELAVAL,  Société Civile de 
Const ruct ion Vente au capital de 100 €, 
Siège social :  31 ROUTE D’ALBI  31180 
CASTELMAUROU 817423304 RCS DE 
TOULOUSE. L’AGE du 12/ 11/ 2019 a déci-
dé la dissolut ion ant icipée de la société à 
com pter du 12/ 11/ 2019 et  sa m ise en li-
quidat ion am iable. Liquidateur :  M. Pat r ice 
LAGANE dem eurant  6 lot issem ent  Resse-
guier, 31180 Lapeyrouse Fossat . Le siège 
de la liquidation est fixé au siège social. 
Ment ion au RCS de Toulouse.  

SCCV D’ARMOR
Société Civile de Construct ion Vente

Au capita l de 2 0 0  euros
Siège social : 5 bis rue Pierre LOTI

3 1 8 3 0  PLAI SANCE DU TOUCH
R.C.S. TOULOUSE 8 0 0  7 4 2  9 2 6  

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 1er 
j anvier 2019, les associés ont  décidé la 
dissolut ion ant icipée de la Société à com p-
ter du 3 m ars 2018 et  sa m ise en liqui-
dat ion et  ont  nom m é com m e liquidateur 
Monsieur Ludovic ARSI CAUD dem eurant  
8 rue des moineaux – 31830 PLAISANCE 
DU TOUCH.

Le siège de la liquidation est fixé 5bis 
rue Pierre LOTI – 31830 PLAISANCE DU 
TOUCH.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE.

SCCV CAMPVI LLE,  Société Civile de 
Const ruct ion Vente au capital de 100 € 
Siège social :  31 ROUTE D’ALBI  31180 
CASTELMAUROU 828987537 RCS DE 
TOULOUSE. L’AGE du 12/ 11/ 2019 a déci-
dé la dissolut ion ant icipée de la société à 
com pter du 12/ 11/ 2019 et  sa m ise en li-
quidat ion am iable. Liquidateur :  M. Pat r ice 
LAGANE dem eurant  6 lot issem ent  Resse-
guier, 31180 Lapeyrouse Fossat . Le siège 
de la liquidation est fixé au siège social. 
Ment ion au RCS de Toulouse.  

SCCV VENEZI A,  Société Civile de 
Const ruct ion Vente au capital de 100 €, 
Siège social :  31 ROUTE D’ALBI  31180 
CASTELMAUROU 842436032 RCS DE 
TOULOUSE. L’AGE du 12/ 11/ 2019 a déci-
dé la dissolut ion ant icipée de la société à 
com pter du 12/ 11/ 2019 et  sa m ise en li-
quidat ion am iable. Liquidateur :  M. Pat r ice 
LAGANE dem eurant  6 lot issem ent  Resse-
guier, 31180 Lapeyrouse Fossat . Le siège 
de la liquidation est fixé au siège social. 
Ment ion au RCS de Toulouse.  

Annonces légales 

EDI TI ONS 
EMPREI NTE 

Société à responsabilité  lim itée
au capita l de 1 5 .0 0 0  euros

Siège social : 
1 0  bis, boulevard de l’Europe
3 1 1 2 0  PORTET SUR GARONNE

4 1 7 7 7 2 4 0 7  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux termes du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ordinaire du 29 no-
vem bre 2019, il résulte que Madame 
Stéphanie RI GAL est  nom m ée en qualité 
de gérante de la société pour une durée 
illim itée, et  ce à com pter du 29 novem bre 
2019. La société dispose à com pter de ce 
jour de 2 co-gérants.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse. 

QUI CK BURGER
SAS au capita l de 1 0 0 0  €
Siège social : 6 4  Allée De

Bellefontaine -  3 1 1 0 0  TOULOUSE
8 0 3 2 8 9 6 4 4  RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 01/ 11/ 2019, il a été dé-
cidé de nom m er nouveau président  M. 
OUI CI  AMI NE dem eurant  2 Allée Louise 
Thuliez 31770 COLOMI ERS à com pter du 
01/ 11/ 2019 en rem placem ent  de M. LAN-
SAB m oussa dém issionnaire

Ment ion au RCS de TOULOUSE

1 3 , Rue Peyras –  3 1 0 0 0  TOULOUSE

Suivant  PV AGO du 28.11.2019, les 
associés de la SAS VMW  au capital de           
4.500 € dont le siège est à Toulouse (31) 
7, Place Sainte Scarbes, 829 616 630 RCS 
Toulouse ont  décidé de nom m er, sans li-
m itat ion de durée, en qualité de directeur 
général, M. Lucas MONNI ER dem eurant  à 
Toulouse (31) 3, Place Sainte Scarbes.

                                          Pour avis

MHF
Société Civile 

Au capita l de 2 0 8  7 4 0  €
porté à  3 1 7  5 4 0  €

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

Des term es du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire des as-
sociés de la Société MHF en date du 24 
septem bre 2019, il résulte que le capital 
social a été augm enté de 108 800 €, ce 
qui rend nécessaire la publicat ion des 
m ent ions suivantes :

ARTI CLE 7 -  CAPI TAL SOCI AL
Ancienne m ent ion :
« Le capital social est fixé à 208 740 €.
I l est  divisé en 20 874 parts sociales de 

10 € chacune, ent ièrem ent  libérées. »
Nouvelle m ent ion :
« Le capital social est fixé à 317 540 €.
Il est divisé en 31 754 parts sociales de 

10 € chacune, ent ièrem ent  libérées. »

Pour avis
 La Gérance

MAI SON DE SANTE 
PLURI PROFES-
SI ONNELLE DE 

SAI NT- MARTORY
Société I nterprofessionnelle

de Soins Am bulatoires
au capita l de 2 2 0  euros

Siège social : 1 7 , rue des Ecoles
3 1 3 6 0  SAI NT- MARTORY

8 4 0  0 3 6  0 3 2  R.C.S.  TOULOUSE 

Avis de modification 

Aux termes d’un acte en date du 19 no-
vem bre 2019, il a été adopté à l’unanim ité 
de st ipuler une clause de variabilité du ca-
pital social dans les statuts et  d’autor iser 
la variabilité du capital social dans les li-
m ites suivantes :

- 400 (quatre cents) euros pour le capi-
tal maximum autorisé ;

- 60 (soixante) euros pour le capital mi-
nim um  autorisé.

Modification au RCS de Toulouse 

Pour avis,

MODIFICATIONS
CAPITAL SOCIAL

CHOKKA
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 7  0 0 0  euros
Siège social :

2 0  Avenue de Gam eville
3 1 6 5 0  ST ORENS DE GAMEVI LLE

4 9 9  3 9 5  4 0 8  RCS TOULOUSE 

Par décision de l’assem blée du 9 dé-
cem bre 2019, le capital social a été réduit  
de 7 000 euros à 3 500 euros par rachat 
et annulation de 35 parts sociales sous 
condit ion de l’absence d’intervent ion de 
toute opposit ion.

Le procès-verbal constatant  la décision 
sera déposé au greffe du Tribunal de com-
m erce de TOULOUSE à l’issue de la pré-
sente publicat ion. 

Pour avis
La Gérance,

ENERCOOP MI DI  
PYRÉNÉES SCI C- SA
au capita l variable de 1  3 1 3  8 0 0  €

Siège social : 2 6 - 2 8  rue Marie Magné 
3 1 3 0 0  Toulouse

RCS Toulouse 8 0 9  7 6 2  5 1 1  

Par décision de l’Assem blée Générale 
Extraordinaire en date du 25/05/2019 il a 
été pr is acte d’ajouter à l’objet  social de la 
société, à compter du 25/05/2019 :

-  que l’objet  fourniture d’élect r icité 
pourra désorm ais « prendre la form e de 
projet  local de la coopérat ive» désignant  
tout  type de projet  portant  sur les objets 
de la coopérat ive que des sociétaires au-
ront  la volonté de porter sur le terr itoire 
au nom  de la coopérat ive et  dont  la va-
lidat ion com m e tel aura été faite préala-
blem ent  par le conseil d’adm inist rat ion. »

-  que « Toute opérat ion d’autoconsom-
m at ion collect ive dont  Enercoop Midi-Py-
rénées est  Personne Morale Organisat r ice 
est d’office intégrée comme «projet local 
de la coopérat ive».

L’article 3 des statuts a été modifié, en 
conséquence.

ALARCON
&  MATHI EU SNC

Société en nom  collect if
au capita l de 1  6 0 0 .0 0  euros

Siège social : 2 3  Grande Rue Saint  
Michel -  3 1 4 0 0  TOULOUSE

4 4 8  2 4 3  4 6 9  RCS TOULOUSE 

Avis de publicité 

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 31 
Août  2019, il résulte :

Les associés ont  décidé la dissolut ion 
ant icipée de la Société à com pter du 31 
Août  2019 et  sa m ise en liquidat ion.

L’assem blée générale susvisée a nom -
m é com m e Liquidateur, Monsieur Michel 
MATHI EU, dem eurant  20 Rue Paul Valéry, 
31200 TOULOUSE, Gérant  de la Société, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérat ions de liquidat ion et  
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé chez 
Monsieur Michel MATHI EU, 20 Rue Paul 
Valéry, 31200 TOULOUSE, adresse à la-
quelle toute correspondance devra êt re 
envoyée, et , actes et  docum ents relat ifs à 
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de com m erce de TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE. 

Pour avis,

I MPORT SPORT
CELEBRI N 

Société à responsabilité  lim itée
au capita l de 1 3  7 2 0 .4 1  euros

Siège social : 2 2 7  Route de Fronton
3 1 1 4 0  SAI NT ALBAN

3 8 5  0 1 0  4 2 6  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 31 
j uillet  2019, il résulte que :  

Les associés ont  décidé la dissolut ion 
ant icipée de la Société à com pter du 31 
juillet  2019 et  sa m ise en liquidat ion. 

L’assem blée générale susvisée a nom -
m é com m e Liquidateur Madam e Caroline 
PELLI SA, dem eurant  9 Rue du Grand Duc, 
31240 L’UNI ON, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérat ions 
de liquidat ion et  parvenir à la clôture de 
celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé chez 
Monsieur Jean-José PELLI SSA, dem eu-
rant 8 Allée du Moulin, 31150 GAGNAC, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra êt re envoyée, et , actes et  docu-
m ents relat ifs à la liquidat ion devront  êt re 
notifiés. 

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de com m erce de TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE 

Pour avis,

MODIFICATION
OBJET SOCIAL

DISSOLUTIONS

MI SSOURI  
Société à responsabilité  lim itée

En liquidat ion
au capita l de 5 0 0 .0 0  euros

Siège social : 8 2  Route de Bayonne
3 1 3 0 0  TOULOUSE

5 3 9  5 7 5  2 6 6  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Par décision du 31 Août  2019, l’associé 
unique a décidé la dissolut ion ant icipée de 
la Société à com pter du 31 Août  2019 et  
sa m ise en liquidat ion.

A été nom m é Liquidateur Monsieur MI S-
SOURI  Driss, dem eurant  14 Rue Bardou, 
Appartem ent  14, 31200 TOULOUSE, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérat ions de liquidat ion et  parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 82 
Route de Bayonne, 31300 TOULOUSE, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra êt re envoyée, et , actes et  docu-
m ents relat ifs à la liquidat ion devront  êt re 
notifiés.

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de com m erce de TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE. 

Pour avis,

Société d’Avocats
1  rue Bouquières -  3 1 0 0 0  TOULOUSE

Tél. : 0 5 .6 2 .2 6 4 .2 6 4
Fax : 0 5 .6 2 .2 6 4 .2 6 5

VALROME
Société civile  im m obilière

au capita l de 1 5 2 4 ,4 9  euros
Siège social : 2  rue des Coteaux

3 1  3 2 0  PECHBUSQUE
3 8 7  7 2 8  2 4 9  RCS TOULOUSE 

L’AGE du 01.08.2019 a décidé la disso-
lut ion ant icipée de la Société à com pter 
du m êm e jour et  sa m ise en liquidat ion. 
M Yves JALADE dem eurant  2 route des 
coteaux, 31320 PECHEBUSQUE, a été 
nom m é Liquidateur avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérat ions 
de liquidat ion et  parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
2 route des coteaux 31320 PECHBUSQUE 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra êt re envoyée, et , actes et  docu-
m ents relat ifs à la liquidat ion devront  êt re 
notifiés.

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de com m erce de TOULOUSE.

                                           Pour Avis,

A2 ND
Société par actions simplifiée

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

Siège social : 1 3  Chem in du Grand 
Dinat is  -  3 1  3 1 0  RI EUX

8 2 2  5 9 6  0 8 6  RCS TOULOUSE  

Aux termes d’une délibération du 
30.09.2019, l’associé unique a décidé la 
dissolut ion ant icipée de la Société à com p-
ter du 30.09.2019 et  sa m ise en liquida-
t ion am iable.

Monsieur Nicolas DEDI EU, ancien Pré-
sident , dem eurant  13 Chem in du Grand 
Dinat is -  31 310 RI EUX-VOLVESTRE a été 
nom m é liquidateur avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérat ions 
de liquidat ion et  parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de liquidation a été fixé au 
siège social, c’est  à cet te adresse que la 
correspondance devra êt re envoyée et  
que les actes concernant  la liquidat ion de-
vront être notifiés.

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

Le liquidateur

Etude de
Maît re Hélène CHAVI GNY

Notaire
 à  BESSI ERES ( Haute- Garonne) ,

8 4  Faubourg des Arts.

Avis de dissolut ion
de société 

Suivant  acte reçu par  Maît re Hélène 
CHAVI GNY, Notaire à BESSI ERES 31660, 
84 Faubourg des Arts, le 6 décem bre 2019 
a été déposé le procès-verbal de l’as-
semble générale extraordinaire décidant 
de la dissolut ion ant icipée à com pter du 
26 octobre 2019 de la société SCI  SE so-
ciété civile im m obilière au capital de 1000 
euros dont  le siège est  à MONDONVI LLE 
31700 2 BI S im passe de Gajéa, et  la no-
m inat ion de Stéphane LARRUE en qualité 
de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social.

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du Tri-
bunal de com m erce de TOULOUSE.

Pour avis Le notaire.

SCI  EVANS
Société Civile I m m obilière

Siège social : 7  Bis Chem in des Cim es 
3 1 1 2 0  ROQUES

RCS TOULOUSE 4 4 8  7 2 4  2 7 8

Suivant assemblée générale extraordi-
naire du 14/ 08/ 2019 les associés de la so-
ciété civile dénom m ée SCI  EVANS, ont  dé-
cidé sa liquidat ion ant icipée à com pter du 
14/ 08/ 2019 et  désigné Mm e Judith EVANS 
née ARBEY dem eurant  à SAN FRANCI SCO 
CA 94114 – USA – 259 Hartford Street, 
co-gérante de la société, en qualité de li-
quidateur.

Le lieu où doit  êt re adressée la corres-
pondance est 56 Avenue Jacques Douzans 
31600 MURET. Le dépôt  des pièces et  acte 
relatifs à la liquidation sera effectué au Tri-
bunal de com m erce de Toulouse.

Et  im m édiatem ent , Mm e EVANS a décla-
ré qu’il n’y avait  pas lieu de poursuivre la 
liquidat ion au-delà et  que cet te liquidat ion 
devait  êt re considérée com m e clôturée.

                                          Pour avis,
             La gérance

SARL ZUNZUN
Capital de 7  5 0 0  Euros

2 7  rue Palaprat  -  3 1  0 0 0  TOULOUSE
RCS Toulouse 8 1 0  9 6 3  0 9 0  0 0 0 1 6  

Avis est  donné de la dissolut ion ant ici-
pée de la société et  sa m ise en liquidat ion, 
par délibérat ion de l’Assem blée Générale 
Extraordinaire réunie le 31 Janvier 2019, 
à com pter du 31/ 01/ 2019.

M. Pablo BELAUBRE, dem eurant  au 14 
boulevard Monplaisir  31400 Toulouse, a 
été nom m é par l’Assem blée en qualité de 
liquidateur.

Le siège de liquidation a été fixé au 27 
rue palaprat , 31000 Toulouse.

L’opération de liquidation s’effectuera au 
Greffe du Tribunal de Commerce de Tou-
louse.

Le Liquidateur

Par décision en date du 30/ 11/ 2019 l’as-
socié unique de la SASU jean- luc OLI VE 
siret  813 690 229 RCS Toulouse, capital 
100 euros, siège 665 rue grosse 31870 
Lagardelle sur Leze, a décidé sa dissolu-
t ion ant icipée à com pter du 30/ 11/ 2019 et  
sa m ise en liquidat ion am iable.

M. Jean-Luc OLIVE demeurant : 665 rue 
grosse à Lagardelle sur Leze 31870, a été 
nom m é en tant  que liquidateur. 

Pour vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse
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SUBLI M’AROMES
Société coopérat ive ouvrière de

product ion à responsabilité  lim itée
à capita l variable

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

Siège social : 1 4 6  à 2 0 0  avenue
des Etats Unis MI N –  BP 4 3

3 1 2 0 0  Toulouse 
8 0 2  7 9 9  2 4 7  RCS TOULOUSE 

Avis de publicité 

Les associés, après avoir entendu le 
rapport  du Liquidateur, ont  :

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

bert , dem eurant  19 rue Gram at  – 31200 
Toulouse et  déchargé ce dernier de son 
m andat  ;

-   prononcé la clôture des opérat ions de 
liquidat ion au 15 m ai 2018.

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

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE. 

Pour avis,

SARL ZUNZUN
Capital de 7  5 0 0  Euros

2 7  rue Palaprat  -  3 1  0 0 0  TOULOUSE
RCS Toulouse 8 1 0  9 6 3  0 9 0  0 0 0 1 6  

M. Pablo BELAUBRE, le liquidateur,
Avis de clôture de la liquidat ion
Aux term es d’une délibérat ion de l’as-

sem blée générale ext raordinaire en date 
du 30/ 06/ 2019, la collect ivité des associés 
a approuvé les comptes définitifs de liqui-
dat ion, donné quitus au liquidateur pour 
sa gest ion, l’a déchargé de son m andat  et  
constaté la clôture de la liquidat ion.

Les com ptes du liquidateur ont  été dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de Toulouse.

La radiat ion sera dem andée au RCS de 
Toulouse.

Pour avis, le liquidateur

Pour avis, le  liquidateur

SCI  CARMI NA
Société civile  im m obilière

 en liquidat ion
Au capita l de 1 2 1 .9 5 9 ,2 1  €

Siège social : 4  rue Giuseppe Verdi 
3 1 8 8 0  LA SALVETAT SAI NT GI LLES

5 0 1  1 1 8  5 9 0  ( RCS TOULOUSE)  

L’AGO du 25/ 11/ 2019 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, donné 
quitus au liquidateur M. Bernard OSTER, 
dem eurant  à LA SALVETAT ST GI LLES 
(31880) , 4 rue Giuseppe Verdi, pour sa 
gest ion, l’a déchargé de son m andat  et  
constaté la clôture de la liquidat ion de la 
société à com pter de la m êm e date. Les 
com ptes de liquidat ion seront  déposés au 
Greffe du Tribunal de Commerce de TOU-
LOUSE.

Pour avis- Le liquidateur.

LIQUIDATIONS

EXPERT PI SCI NE 
SERVI CES

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

Siège social : 9  I m passe des Raisins  
3 1 4 7 0  FONSORBES

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

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 31 
décem bre 2018, les associés, statuant  au 
vu du rapport  du Liquidateur ont  approuvé 
les com ptes de liquidat ion ;  donné quitus 
au Liquidateur et  déchargé de son m an-
dat ;  décidé la répart it ion du produit  net  
et  de la liquidat ion ;  prononcé la clôture 
des opérat ions de liquidat ion. Les com ptes 
de liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de com m erce de TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE.

SCI  EVANS
Société Civile I m m obilière 

en liquidat ion
Siège social : 7  Bis Chem in des Cim es 

3 1 1 2 0  ROQUES
RCS TOULOUSE 4 4 8  7 2 4  2 7 8

L’assem blée générale, par une décision 
en date du 14/ 08/ 2019 après avoir en-
tendu le rapport  de Mm e Judith EVANS, 
liquidateur, a approuvé les com ptes de li-
quidat ion, donné quit tus au liquidateur et  
le décharge de son m andat , et  constaté la 
clôture des opérat ions de liquidat ion. Les 
com ptes de liquidat ion seront  déposés au 
RCS de TOULOUSE.

                        Pour avis le  liquidateur.

SARL Studio Philippe Gam bino
Société à responsabilité lim itée à asso-

cié unique au capital de 83 480 euros
Siège social :  14 rue de la LI BERTE 

31200 TOULOUSE
841 375 843 RCS TOULOUSE
Aux term es d’une décision en date du 

9/ 12/ 2019, l’associé unique a décidé :
-  de t ransférer le siège social du 14 rue 

de la LI BERTE 31200 TOULOUSE au Les 
Am bassadeurs I I ,  Bât im ent  B3, 1 Allée 
des Nym phéas, 31240 L’UNI ON, et  ce à 
com pter du 16/ 12/ 2019. 

- de modifier la dénomination sociale qui 
était  « SARL Studio Philippe Gam bino  » 
et  qui devient  « Studio Gam bino », et  ce à 
com pter du 16/ 12/ 2019.

Les art icles 3 et  4 des statuts ont  été 
modifiés en conséquence.

La Gérance 

DIVERS

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

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

Loi n° 2 0 1 6 - 1 5 4 7
du 2 8  novem bre 2 0 1 6

Suivant  testam ent  olographe en date du 
2 avril 2018,

Madam e Lucianne Marie BELOSSI ,  
en son vivant  ret raitée, dem eurant  à TOU-
LOUSE (31400)  209 avenue Saint  Exupé-
ry.

Née à TROI S-MARABOUTS (ALGERI E) , 
le 2 avril 1931.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nat ionalité française.
Décédée à CASTELMAUROU (31180)  

(FRANCE)  route de Moutou, le 18 juillet  
2019.

A inst itué un ou plusieurs légataires uni-
versels.

Ce testam ent  a été déposé suivant  pro-
cès-verbal reçu par Maît re Am élie DU-
QUENNE, Notaire à TOULOUSE (31000) , 
24, grande rue Nazareth, le 21 novem bre 
2019, duquel il ressort  notam m ent  que les 
condit ions de sa saisine sont  rem plies.

Opposit ion à l’exercice de ses droits 
pourra êt re form ée par tout  intéressé au-
près du notaire chargé du règlem ent  de 
la succession :  Maît re Am élie DUQUENNE, 
notaire à TOULOUSE (31000)  24 Grande 
rue de Nazareth, référence CRPCEN :  
31103, dans le m ois suivant  la récept ion 
par le greffe du tribunal de grande ins-
tance de TOULOUSE de l’expédit ion du 
procès-verbal d’ouverture du testam ent  et  
copie de ce testam ent .

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

Pour avis.
Le notaire.

CI GAGNA
Société à responsabilité lim itée au capi-

tal de 7 622 euros
Siège social :  «Le Moussou» -31550 

GAI LLAC TOULZA
332 586 627 RCS TOULOUSE
L’Assem blée générale ext raordinaire du 

09/ 12/ 2019 a décidé la t ransform at ion de 
la société en Société par actions simplifiée 
à com pter du m êm e jour. Cet te t ransfor-
m at ion ent raîne la publicat ion des m en-
t ions suivantes :

Capital
•  Ancienne m ent ion :  Le capital social 

est fixé à 7 622 euros. Il est divisé en 500 
parts sociales de m êm e nom inal.

•  Nouvelle m ent ion :  Le capital social est  
fixé à 7 622 euros. Il est divisé en 500  
act ions ent ièrem ent  libérées et  de m ême 
catégorie.

Form e
•  Ancienne m ent ion :  Société à respon-

sabilité lim itée
•  Nouvelle m ent ion :  Société par act ions 

simplifiée
Adm inist rat ion
Ancienne m ent ion :  
Gérant  :  Mr Jean-Pierre CI GAGNA de-

m eurant  « Le Moussou » 31550 GAI LLAC 
TOULZA.

Nouvelle m ent ion :  
Président  :  Mr Jean-Pierre CI GAGNA de-

m eurant  « Le Moussou » 31550 GAI LLAC 
TOULZA

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

Agrém ent  :  Les cessions d’act ions à des 
t iers non associés  sont  soum ises à l’agré-
m ent  de la collect ivité des associés sta-
tuant  à la m ajorité des associés disposant  
du droit  de vote.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse.  

Avis de m ise en
 locat ion- gerance

Suivant  ASSP du 19/ 11/ 19, la SAS 
M.N.N a donné en locat ion gérance à la 
SARL L’ENTRE DE COTE,  au capital de 
1000 €, RCS TOULOUSE n°  853991008, 
représentée par M. DE ALEGRI A Daniel, 
un fonds de com m erce de boucherie, 
charcuter ie, rôt isserie, vente de produits 
alim entaires et  vins, et  aut res act ivités se 
rapportant  directem ent  ou indirectem ent  
à l’objet  social  sis et  exploité 44 rue de 
la République 31330 GRENADE, à com p-
ter du 01/ 12/ 2019 renouvelable par tacite 
reconduct ion.

OMEGA
SCI  au capita l de 1  5 0 0  euros
Siège social : 3 9  Rue Pharaon

3 1 0 0 0  TOULOUSE
4 3 8  8 8 7  2 0 0  RCS TOULOUSE 

L’assem blée générale ext raordinaire 
du 12/04/2015 a décidé à effet au 
01/ 01/ 2015 de dim inuer le capital social 
de 1500 euros à 1000 euros par rachat  et  
annulat ion de 5 parts sociales. L’art icle 7 a 
été modifié en conséquence.

L’assem blée générale ext raordinaire du 
15/ 03/ 2016 a décidé le t ransfert  du siège 
social à com pter du 15/ 03/ 2016 et  de m o-
difier l’article 5 des statuts comme suit :

-  Ancienne m ent ion :  le siège social 
de la société est fixé au 39 rue Pharaon 
31000 TOULOUSE.

-  Nouvelle m ent ion :  le siège social de la 
société est fixé au 27 rue de Metz 31000 
TOULOUSE.

Ment ions seront  faites au RCS de TOU-
LOUSE

EURL TRI PERI E 
GASCONNE 

Société à responsabilité  lim itée 
à associé unique

au capita l de 4  0 0 0  euros
Siège social : Place Victor Hugo

Marché Victor Hugo 
Loges 1 2 4  à 1 2 8  A -  1 2 9  et  1 5 7  A 

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

 Avis de publicité

Par délibérat ion en date du 1er octobre 
2019, l’associé unique a décidé la t rans-
form at ion de la société en Société par ac-
tions simplifiée à compter du 1er octobre 
2019.

Cet te t ransform at ion ent raîne la m o-
dification des mentions ci-après qui sont 
frappées de caducité :  

FORME 
Ancienne m ent ion:  Société à Responsa-

bilité lim itée à associé unique  
 Nouvelle m ent ion :  Société par act ions   
Simplifiée  

DENOMI NATI ON :
Ancienne m ent ion:
EURL TRI PERI E GASCONNE
Nouvelle m ent ion :
TRI PERI E GASCONNE
ADMI NI STRATI ON : 
Ancienne m ent ion Gérant  :
Monsieur Charles DE LAGAUSI E, Lieu-dit  

Libournet , 32450 TI RENT-PONTEJAC
Nouvelle m ent ion Président  :  Monsieur 

Charles DE LAGAUSI E, Lieu-dit  Libournet , 
32450 TI RENT-PONTEJAC  
SI EGE SOCI AL:

Ancienne m ent ion :  Place Victor Hugo -  
Marché Victor Hugo -  Loges 124 à 128 A 
129 et  157 A -  31000 TOULOUSE

Nouvelle m ent ion :  Place Victor Hugo -  
Marché Victor Hugo -  Loges 124 à 128 A 
129 et  157 A -  31000 TOULOUSE

I MMATRI CUALTI ON  RCS TOULOUSE

Pour avis et  insert ion.

Suivant  acte reçu par Maît re Ma-
r ie-Christ ine GEMI N-BONNET, Notaire à 
CASTELGI NEST (31780) , 43 rue du Doc-
teur, Matéo, le 04 décem bre 2019, Mon-
sieur Thierry Georges FAUPI N ,  dem an-
deur d’em ploi, et  Madam e Lydia Olga 
HERNANDEZ,  A..E.S.H., son épouse, de-
m eurant  ensem ble à SAI NT-BEAT (31440)  
quart ier Gery, Mr né à TOULOUSE (31000)  
le 5 m ars 1962, Mm e née à CONDOM 
(32100)  le 24 septem bre 1963, m ariés à 
la m air ie de BLAZI ERT (32100)  le 2 juillet  
2016 sous le régim e de la com m unauté 
d’acquêts à défaut  de cont rat  de m ariage 
préalable, ont  opté pour le changem ent   
de régim e m at r im onial suivant  :   SE-
PARATI ON DE BI ENS.  Les opposit ions 
pourront  êt re faites dans un délai de t rois 
mois et devront être notifiées par lettre 
recom m andée avec dem ande d’avis de 
récept ion ou par acte d’huissier de jus-
t ice à Maît re GEMI N-BONNET notaire sus 
nom m ée où il est  fait  élect ion de dom icile. 
En cas d’opposit ion, les époux peuvent  de-
m ander l’hom ologat ion du changem ent  de 
régim e m at r im onial au t r ibunal de grande 
instance.  

Pour avis.
Le notaire

Etude de Maît re Florence 
MERI C- AURI OL

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

I nsert ion
Renouvellem ent

de locat ion- gérance 

Suivant  acte reçu par Maît re Florence 
MERI C-AURI OL, Notaire à SAI NT-JORY, le 
25 novem bre 2019.

Monsieur Rom ain Jean- Ma-
r ie MOUYNET, coiffeur, demeurant à 
SAI NT-JORY(31790)  1 place I van Paul 
Lafont .

A renouvelé la locat ion-gérance, au pro-
fit de :

La Société dénom mée MOUYNET MO-
REAU ,  Société à responsabilité lim itée 
au capital de 5000 €, dont  le siège est  à 
SAI NT-JORY (31790) , 1 place I van Paul 
Lafont, identifiée au SIREN sous le numé-
ro 517473567 et  im m atr iculée au Regist re 
du Com m erce et  des Sociétés de TOU-
LOUSE. Du fonds de com m erce de coif-
fure m ixte et  toutes act ivités annexes et  
connexes pour une durée d’un an à com p-
ter du 1er Janvier 2020.

Pour unique insert ion
Le notaire.

CONCEPT
I SOLATI ON

Société par actions simplifiée
au capita l de 8 0  0 0 0  euros 

Siège social : 6  Rue Francis Jourdain 
3 1  1 3 0  Balm a 

8 0 9  1 9 7  4 9 4  RCS TOULOUSE 

Avis de publicité 

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 06 
décem bre 2019, il résulte que :

La date de clôture de l’exercice, init iale-
ment effectuée le 31 décembre de chaque 
année, est modifiée pour s’effectuer le 31 
j uillet  de chaque année.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse 

Pour avis,

2  V NETTOYAGE
Société à responsabilité  lim itée 

au capita l de 1  0 0 0  euros 
Siège social : 1 2  RUE D’AUCH 

3 1 7 7  COLOMI ERS 
8 2 2  0 3 5  0 9 3  RCS TOULOUSE 

Avis de publicité 

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

lousain N° 865 du jeudi 21 Novem bre 2019 
d’un avis de t ransfert  de siège de la so-
ciété et  du changement  de dénom inat ion 
de la société 2V NETTOYAGE à la ligne « le 
siège social a été t ransféré ...à com pter 
du 24/ 10/ 2019 », il convient  de lire « ...à 
com pter du 01/ 11/ 2019. » et  à la ligne 
« la dénomination sociale a été modifiée 
et  devient  HELP », il convient  de lire « ...et  
devient  HELP PROPRETE ET SERVI CES. »

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE. 

Pour avis,

Addit if a  l’insert ion n°  8 6 7  
du 0 5 / 1 2 / 2 0 1 9

sas garona gest ion 

Suite à insert ion parue le 05/ 12/ 2019 
relat ive à l’im m atr iculat ion de la SAS GA-
RONA GESTI ON, il convient  de rajouter les 
inform at ions suivantes :  Président  :  Mm e 
Hélène, Marion, Doria BOUDET épouse 
BERKOUK, dem eurant  à dem eurant  à 
BUZET SUR TARN (31660)  71 I m passe 
des Bels. Directeur Général :  M. Nico-
las, Jérôm e CHARBONNEL, dem eurant  à 
TOULOUSE (31500) , 11, place Marius Pi-
nel. Directeur Général :  M. Bruno, Jean, 
Jacques, Louis DOUX, dem eurant  à TOU-
LOUSE (31400) , 77 rue Léon Soulié.

COMPTOI R DU 
LI VRE

Société par actions simplifiée
au capita l de 4 0 .0 0 0  euros 

Siège social : 1 0  bis Bd de l’Europe
3 1 1 2 0  PORTET SUR GARONNE
6 9 0  8 0 0  2 2 2  RCS TOULOUSE 

Addit if annonce du 
5 / 1 2 / 2 0 1 9  

I l est  précisé m ent ion du dom icile de la 
Direct r ice Générale nom m ée lors de l’as-
sem blée générale du 22 novem bre 2019 
:  Stéphanie RI GAL, dom iciliée 131 chem in 
de Tucaut  – 31100 TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse.

3 X CONSULTANTS
SAS au capita l de 1  0 4 4  0 0 0  €

 porté à  1  6 1 0  6 3 1  €
7 , Allées des Pionniers l’Aéropostale   

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

Avis rectificatif

Suite à l’annonce parue dans le Journal 
Toulousain n° 867 du 5 Décem bre 2019, il 
fallait  lire :

« Le capital social a été augm enté de 
566 631 euros »  et  non 566 634 euros. 

Pour avis et  m ent ion,

Rectificatif à l’annonce parue le 
28/ 11/ 2019, concernant  la société RUZ 
COMPANY.  I l fallait  lire « siège :  BAT A 
Logem ent  16, 49 rue des Cham ps Elysées 
31500 Toulouse »  

Rectificatif à l’annonce parue le 7/11/19 
concernant  la const itut ion de la SASU                                           
DSP31, il convient  de lire :   dénom ina-
t ion  :  DSP3 1  SECURI TE 

RECTIFICATIFS

Pour votre DÉPÔT
d'annonces légales
et judiciaires

32 Rue Riquet • 31000 Toulouse

annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

NOTRE 

NUMÉRO 

DE TÉLÉPHONE

09 83 27 51 41
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