RECTIFICATIF : Action Toulouse

RECTIFICATIF :
Le lieu de rassemblement est : SQUARE CHARLES DE GAULLE (DONJON
DU CAPITOLE)
Avec toutes nos excuses.
Chers adhérents,

Nous vous rappelons qu’en solidarité avec la semaine des Grands Projets Inutiles , nous
organisons une action afin de
sensibiliser la population toulousaine sur l’alternative de la modernisation des voies
existantes et l’inutilité de la
L
igne à
G
rande
V
itesse le :

SAMEDI 1er DECEMBRE
àTOULOUSE

Dans le but d’être bien accueilli, nous organisons simultanément la distribution de tracts
d’information et une dégustation de produits régionaux.

Nous avons prévu un déplacement en car et vous pouvez vous inscrire auprès d’Eric DOUEZ
au 05 53 65 48 87 ou par mail à albrettgv@orange.fr

Nous espérons vous voir aussi nombreux qu’à Bayonne.

1/3

RECTIFICATIF : Action Toulouse

Bien cordialement

Charles D’HUYVETTER
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