NEWSLETTER N 4
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
*Bonne nouvelle, suite à notre insistance, les parkings
Bourrassol ont effectivement vu leur prix baisser.
*Sur la proposition d’un adhérent, nous avons demandé une boite
à lire qui devrait être installée très prochainement place
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Baudin, nous suivons le dossier
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Boulevard Jean Brunhes :Un réaménagement total est prévu.
Le
comité de quartier soutient une solution qui maintient les
J
E
modes doux de circulation : élargissement des trottoirs, piste
T
cyclable sécurisée plutôt qu’une solution qui favorise le
E
R
stationnement au détriment des pistes cyclables qui
U
R
disparaitraient. Cette disparition entrainerait des problèmes de
Lsécurité pour les cyclistes.
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* N’oubliez pas que, si vous constatez la présence des détritus,
I
gravats, encombrants qui jonchent le trottoir, vous pouvez
E

appeler le 0561222222 de façon à garder notre environnement
P
U
agréable.
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*Le quartier de la cartoucherie évolue et nous sommes à la fois
U
des utilisateurs potentiels des services et commerces qui s’y
E
installeront et des voisins immédiats de ce nouveau quartier.
Nous souhaitons donc non seulement être en communication
avec ses habitants mais participer aux réunions organisées par
la mairie sur l’évolution du quartier car ces évolutions impactent
aussi notre quartier.

A vos agendas :

Troc de plantes : Dimanche 23 avril parking
de l’ICAM, 75 av de Grande Bretagne

Repas de quartier : Vendredi 9 juin Place
Baudin

Cinéma en plein air : Vendredi 16 juin Place
Baudin

N’oubliez pas régulièrement de consulter notre site : www.fontaines-garonne.fr
N’hésitez pas à nous faire part de suggestions et réflexions: fontaines.garonne@free.fr

Une assemblée générale très suivie ; merci aux nombreux
adhérents présents et actifs
Adhésion : €5 pour les particuliers / €15 Associations et Commerçants.
Merci d’adresser votre adhésion au Comité : 246 Rue des Fontaines

Le bd Jean Brunhes demain ?

