OLYMPIADES
REPARTITION DES QUARTIERS
1.

FRONTON CENTRE : rue du 8 mai et Jules Bersac, Imp Halle, Espl. Campech, All.
Ferran, Espl. Marcorelle, rue Ch. de Malte, Rue de la ville,
rue de la République, rue du ½ siècle, Foirail, rue 19 mars,
rue Escudier, rue Falguières, rue des Jardins, rue Del
Agnel, rue de la Garenne, côte Balochan, rue du loup

2.

MARONNIERS : côte + rte Grisolles (de boulangerie Costes à De Paoliintersection rte Pompignan)

3.

GRAND CAILLOL 3 : démarre au croisement rte de Grisolles et Pompignan
jusqu’à rte de Fabas (non comprise)

4.

JEAN BOUIN : ch de Bayssade, av J. Bouin, imp Lambic, lotissement, côte St
Roch, av du stade

5.

CRANSAC : ch. Cransac, imp. Lissard, ch de Cotité, rte de Saumaté

6.

BUGUET : ch buguet, imp petit train, intégralité coté gauche rte Tlse (de Pescay
au carrefour des 4 chemins en direction de Tlse, Le Roc, lot. L’origan,
rue des chênes, rue des vendanges, ch achat, ch Groussac + coté droit
1ère partie rte de Tlse (en direction de Tlse de Pescay à croisement
rte de Castelnau chez Déjean)

7.

POURRADEL : ch de Pourradel, rte de Castelnau (de croisement Déjean à lieu
dit Prieur), 2è partie rte de Tlse coté droit (de zone commerciale
coiffeurs et Sena jusqu’aux 4 chemins)

8.

NIZEZIUS : début : Poste : rte de Villaudric, lotissement, rue cabernet,

9.

PIERRES : ch de Pierres, ch de Capdeville, imp de Capdeville, imp la
Palanquette, font’vert, rte du Terme, ch Sucher, ch du Pech

10. STANDINATS : ch. Standinats, ch Castres, ch Moulin, rte de Sautic, ch la
Pelarette
11. RASTEL : démarre au croisement de rte d’Orgueil (non comprise) : zone
comprise entre rte de Rastel et rte de Nohic comprises
12. LA GUINGUETTE : rue de la Guinguette, rue des Bourdisquette, rue de Martrat,
rte des vignerons, rue de Saint Exupéry, imp Jeantantony
13. CODEVAL : partie entre rte de Fabas (comprise) et Mtban (non comprise)
14. BOUJAC : démarre au croisement du château en allant vers Mtban : zone
comprise entre rte de Mtban (comprise), rte d’Orgueil (comprise)

