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Ils soutiennent le Stade Toulousain et le
Toulouse Football Club, Reviennent
régulièrement dans le sud ouest.
Écoutent probablement les chansons de
Claude Nougaro avec émotion. Et ils ont
certainement hâte que le TGV à grande
vitesse relie effectivement la capitale à la
ville rose. Depuis 5 ans, les Toulousains
et les Bordelais sont les plus nombreux à
aller s’installer à Paris, suivis de très près
par les Lillois, les Nantais et les Niçois.
Les Lyonnais n’arrivent qu’en 14 ème
position, derrière les Grenoblois et les
Marseillais. Ces néo parisiens sont invités
à participer ce week end à la première
fête des régions organisée à Paris.

L’association des toulousains 2 Paris et le Cercle d’Oc y représenteront Toulouse. Il est à noter que les néo
Toulousains s’installent, le plus souvent dans les 15ème, 18ème , et 11ème arrondissements de Paris.
La ‘Fête des Régions – Made in Province’ sera le grand rendez-vous des 14, 15 et 16 octobre prochains,
place Stalingrad à Paris 19ème, impulsée par une centaine d’associations et plus de 200 adresses
régionales basées à Paris. Producteurs locaux, associations et offices de tourisme, investiront l’ensemble
de la place Stalingrad et proposeront aux visiteurs de s’approprier la culture et la gastronomie régionale,
autour d’espaces aménagés avec plus de 600 places assises. Entre amis, en famille ou avec de fraiches
rencontres, un seul mot d’ordre : fête et convivialité. Entrée gratuite – Vendredi 14 de 16h à 19h – Samedi
15 de 10h à 19h – Dimanche 16 de 10h à 17h.

L’Association des Toulousains 2 Paris a été créée pour rassembler les Toulousains de Paris, pour
faire vivre hors de Toulouse l’image du Stade Toulousain, la culture du Sud-ouest. Ils conjuguent
aussi passion ovale et solidarité en promouvant des actions caritatives pour les enfants cancéreux.
L’association est parrainée par Vincent Clerc et soutenue par de nombreux partenaires dont
Chiroulet, Ramajo, La Maison de la Violette, l’Office du Tourisme de Toulouse. Ils ont également le
plaisir de représenter sur Paris le 16 ème Homme, l’association des supporters du Stade
Toulousain.
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16ème Homme – Toulousains 2 Paris
Club des Supporters du Stade Toulousain de Paris et d’Ile de France
clubt2p@gmail.com - www.toulousains2paris.org/

