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Actu Sports Loisirs Annonces

TOULOUSE et ses environs

A LA UNE

09:52 | GRAND SUD

Crues et risques d'avalanche : le
Grand Sud en état d'alerte

09:53 | TOULOUSE

L'incroyable escroquerie à la
crevette brésilienne

10:33 | TARN

Penne. Comment l'ermite vivait
dans sa grotte (photos)

TOUTES LES DÉPÊCHES

fujin: restaurant asiatique

buffet wok, grillades, sushis, boissons à

volonté. ouvert 7j/7 midi et soir. vente à

emporter. à coté de tissus plus

Portet sur Garonne - 05 61 16 68 88

my scoot toulouse

votre concessionnaire scooter du centre

ville de toulouse, ventes, réparation,

accessoires. nouveau partenaire

dafyscoot

Cliquez ici !

le comptoir de l’or et de change

achat / vente d’or - bijoux -pièces d’or -

lingots - vieil or - débris d’or - bijoux

cassé - bourse.

www.comptoir-or-change.fr

atelier d'els - reprographie & p.a.o.

cartes de visite, affiches, flyers, faire-

parts, cadeaux originaux et tendance...

tarifs très attractifs. appelez-nous !

09 83 64 12 45 - www.atelier-dels.fr

soldes jusqu'à -60%

séjour, salle à manger, canapés,

chambres adultes et enfants, dressing,

décoration. (à coté de fly) portet-

sur-garonne

CLIQUEZ pour accéder à cette offre

bois de chauffage : exigez la qualité

!

les professionnels adhérents de la charte

midi-pyrénées bois bûche s’engagent sur

la qualité du combustible et du service !

Pour en savoir plus : www.mpbois.net
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IMMOBILIER

AUTO/MOTO

BONNES AFFAIRES

EMPLOI

SERVICES À LA PERS.

RENCONTRES Vente Appartement 28m² à
TOULOUSE (31400)

Vente Maisons / Villas 110m² à
TOULOUSE (31500)

Vente Appartement 58m² à
TOULOUSE (31400)

LES ANNONCES IMMOBILÈRESTOUTES LES ANNONCES

CHARTE DE MODÉRATION

L'appel des paralysés de France

municipales

À l’occasion des élections municipales qui

auront lieu les 23 et 30 mars prochains, le

Conseil Départemental de la Haute Garonne de

l’Association des Paralysés de France (APF)

interpelle les candidats aux élections

municipales 2 014 sur leurs orientations et

projets pour une politique de proximité du

handicap.

Les municipalités ont donc un rôle fondamental

dans la prise en compte de ces citoyens et dans

la mise en œuvre de la politique du handicap

avec des enjeux notamment liés à la

citoyenneté, l’accessibilité, l’éducation, l’emploi,

la santé, la solidarité, la famille, les sports et

loisirs, la démocratie participative et d’une

manière générale au «vivre ensemble». L’APF

rappelle son attachement à une politique

transversale du handicap qu’elle a développée

dans son plaidoyer «Construire une société

ouverte à tous !».

L’APF interpelle les candidats autour de 8

enjeux de proximité par le biais d’un

questionnaire disponible en ligne sur

http://dd31.blogs.apf.asso.fr/municipales-2014-et-handicap-en-haute-garonne.html, ou sur simple appel à

la Délégation Départementale de l’Association des Paralysés de France au 05 34 50 85 50.
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08:36

«À Toulouse, place au peuple»
dans ses murs

07:47

Albi. Jacques Valax présente sa
liste

10:10

Saint-Martory. C'est la liste
Chourreau
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Lecteur régulier

561 commentaires

Lecteur discret

19 commentaires

detoulouse, il y a 3 jours

c'est aussi sur le terrain et en situation réelle comme nous en fauteuil roulant qu'il

faudrait les interroger.

louisdefunes, il y a 4 jours

Très bonne idée pourquoi les laisser de coté ils votent eux aussi non,,,,,,

Je trouve qu'en France on ne fait pas assez pour les personnes handicapés il y a un

sentiment d'oublie

Signaler unSignaler un

abusabus

Signaler unSignaler un

abusabus

VIDEO BUZZ

Un joueur de hockey ivre
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