NEWSLETTER N°3
La vie du quartier Fontaines Garonne sera ce qu’en feront les habitants du
quartier.
http://fontaines-garonne.fr

fontaines.garonne@free.fr

DES NOUVELLES DU
QUARTIER FONTAINES-GARONNE
* Cet été la place Baudin a été l'objet de nuisances sonores
importantes et répétées empêchant le sommeil des riverains qui
se sont plaints.
Le Comité de Quartier a alerté la maire de quartier, le Maire de
la Ville, la police municipale et la police nationale et la
N
EPréfecture. Dans un courrier réponse au CQFG, Mr Moudenc
Ppropose que les habitants fassent appel à "allo Toulouse"
A
au 0561222222, ce que certains ont déjà fait cet été sans
S
résultats....Depuis des rondes de Police ont été effectuées et
J
Eil semble que la place soit plus calme; Situation à surveiller.
T
E*La baisse des prix des parkings Bourrassol : Dans un courrier
R
réponse, Monsieur le Maire s'engage à la baisse du prix des
U
R
parking au 1 juillet( 25 euros pour un emplacement, 35 euros
Lpour un box). A ce jour, la baisse n'est pas encore effective,
A
elle pourrait être rétroactive. A suivre...
V
O
*L’aménagement de la place des Micocouliers Le CQFG a fait
I
Edes propositions écrites précises : jeux pour enfants, panneaux
Pde basket, bancs, bacs à plantes maraichères, garage à vélos) et
U
une salle municipale.
B
L* Circulation : Certaines rues (Lespes,Talazac Eiffel, bientôt
I
Q
Charleville)ont vu leur sens de circulation modifié ou le
U
Emarquage au sol des emplacements, à la suite d'une concertation
des habitants par la Mairie.
* Participation au forum des association : Des nouveaux habitants
de la Cartoucherie, ont fait part de leur désir de voir s'installer
des commerces et un marché de plein vent, équipements. dont
les habitants de notre quartier pourraient aussi bénéficier.
*N’oubliez pas régulièrement de consulter notre
*Le
Comité serapas
présent
au Forum
des Association
N’hésitez
à nous
faire
part de suggestions

Vos prochains rendez-vous :

Commission de quartier : 16 novembre à
18h30 salle du Barry, 9 rue Gaston Ramon, à l'initiative de
la Maire de quartier Mme Marti, à laquelle tous les
habitants sont conviés

Assemblée générale du Comité de
Quartier Fontaines6Garonne : Retenez
d’ores et déjà la date du 30 janvier 2017

site : www.fontaines-garonne.fr
Troc des Plantes – 12 juin à 10h 75 Av Grande
et réflexions:
fontaines.garonne@free.fr
Bretagne

Cartoucherie
Cité Bourrassol
Place Baudin
Adhésion : €5 pour les particuliers / €15 Associations et Commerçants.
Merci d’adresser votre adhésion au Comité : 246 Rue des Fontaines
Nom :…………………………………………………. Prénom :………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………..@ ……………………………………………………

