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La vie du quartier Fontaines
Garonne sera ce qu'en font les
habitants
http://fontaines-garonne.fr

Les animations proposées et soutenues par le Comité de Quartier FontainesGaronne ont connu encore cette année un franc succès.

Journée nature (Troc plante, lutte contre le moustique
tigre, le vélo dans la ville) - 19 Mai 2019
De nombreux échanges conviviaux ont eu lieu lors de cette journée. Une
soixantaine de participants ont pu s'y retrouver.

Troc de plantes ...

Le vélo dans la ville ...

Fête de la musique - 23 Juin 2019
Pour la première fois, la fête de la musique a été organisée dans le quartier par
le Cercle Laïque et soutenu par le Comté de Quartier. Des habitants amateurs
de musique et chant ont pu se produire. La soirée s'est terminée par le concert
d'un groupe professionnel de musique sud-américaine financé dans le cadre
d'Agir dans mon Quartier.

Repas de quartier - 13 Septembre 2019
Suite à une météo capricieuse le repas de quartier a été reporté cette année
en Septembre. Il fut très apprécié avec 260 participants.

Avec le succès de ces événements et à la demande de ses participants, le
Comité de Quartier renouvellera ces journées en 2020. Vous en saurez
davantage lors de notre Newsletter du printemps.

Bus 45 / 66
Depuis plusieurs années le Comité de Quartier souhaitait que le bus 45 circule
le dimanche et les jours fériés. La décision a été prise depuis le 1er septembre
de mettre en œuvre cette modification. Cette revendication a donc abouti
puisque le bus 45 circule désormais avec une fréquence de deux fois par
heure.
Pour autant, nous regrettons vivement que cette décision entraîne la
suppression du fonctionnement du bus 66 le dimanche laissant une partie de
notre quartier sans aucun transport en commun.
Nous continuerons à nous mobiliser pour soutenir le bus 66. Mais pour cela,
nous avons besoin de votre soutien !
Envoyer nous un mail à l'adresse ci-dessous.

Nous contacter

Aménagement de la place des Micocouliers avec son
jardin partagé
Suite à l’initiative et la forte implication du Comité de Quartier auprès de la Mairie
et de Toulouse Métropole Habitat (TMH), l'aménagement de la place des
Micocouliers a été en partie réalisée (bancs, jeux d'enfants ...) Depuis juillet
2018, des réunions se sont succédées mais suite à certains contraintes
administratives et un problème de dépollution ce projet de jardin partagé a été
retardé... Le terrain a été dépollué, délimité et clôturé, une cabane à outils est
en place mais l'autorisation finale n'a pas été signée. Une nouvelle réunion est
prévue avec les jardiniers en herbe le 22 Octobre. En attendant et d’ici la fin de
l’année, nous espérons créer l’association qui gèrera le jardin à son ouverture,
moment où la Mairie se retirera du projet.

Les habitants du quartier pourront désormais profiter d'une belle promenade
piétonne ombragée suite aux aménagements récents de la coulée verte
(nouveaux mobiliers urbains, aires de jeux) et la présence d'un serval bleu
conçu par l'artiste toulousain Eric Valat.

Aménagement du Boulevard Jean-Brunhes
Les travaux de réfection du boulevard Jean Brunhes sont désormais terminés.
Ils ont été réalisés en temps et en heure.
Le Comité de Quartier s’était mobilisé pour que la proposition initialement
retenue (réfection à l’identique) soit modifiée.
La circulation qu'elle soit piétonne, en vélo ou en voiture n'en est que plus
agréable et sécurisée. Un bel exemple de cohabitation.

5 euros pour les
particuliers / 15 euros
pour les Associations et
commerçants
Merci d'adresser votre adhésion au
Comité :
5 Rue Ledru Rollin

En savoir + ›

Donnez votre avis !

LA RUE DES FONTAINES PLUS AGREABLE ET SECURISANTE POUR
TOUS, QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Devant le constat de conflits d’usage rue des fontaines (entre avenue
de Casselardit et boulevard Jean Brunhes), le comité de quartier
fontaines garonne et l’association 2 pieds 2 roues initient une réflexion
et vous invitent à réagir.
Objectifs et contraintes:
- Rendre plus agréable et sécurisante cette rue structurante du cœur
de notre quartier
- Pouvoir remonter la rue à vélo en toute sécurité et sans mettre en
danger les piétons
- Offrir aux piétons des trottoirs confortables sans obstacles
- Conserver la voie de circulation permettant notamment la desserte
du Bus 66
-Prendre en compte les besoins des commerces

Nous contacter

Nos prochains rendez-vous !
Assemblée Générale lundi 27 janvier 2020 à la salle du Cercle Laïque à
partir de 20h30.

En savoir + ›
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