NEWSLETTER N°0
La vie du quartier Fontaines Garonne sera ce qu’en feront les habitants du
quartier.
http://fontaines-garonne.fr

fontaines.garonne@free.fr

COMITE DE QUARTIER FONTAINESGARONNE
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Le comité de quartier Fontaines Garonne ce sont les habitants
qui se regroupent pour faire évoluer leur cadre de vie vers une
qualité toujours en amélioration. Les projets de type
urbanisme, circulation, aménagement sont connus, discutés,
proposés, parfois même combattus. Sur ces thématiques, le
comité de quartier Fontaines Garonne est reconnu comme un
interlocuteur de la mairie de Toulouse.
Mais également pour animer le quartier en soutenant les
initiatives associatives et en proposant des évènements
conviviaux. Nous citerons :


Les échanges inter habitants : Troc de plantes pour
les jardins et balcons, Bourse aux jouets …



Les loisirs : cinéma en plein air, découverte à pied ou
à vélo du quartier, le carnaval des écoles



Les rencontres avec notamment le repas du quartier,
la soupe partagée
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Et bientôt ce que vous pourrez amener comme idée, initiative,
remarque…
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Participez à votre vie de quartier, rejoignez le comité de
quartier Fontaines Garonne, votre avis sera écouté, un site et
une Newsletter (3 par an) vous informeront des projets liés au
cadre de vie du quartier, des animations et des évènements
proposés.
Vous connaitrez et apprécierez vos voisins, vous aimerez
encore plus vivre au sein du quartier Fontaines Garonne car
vous en serez un acteur.

Qu’est ce qu’un Comité de Quartier :
Le comité de Quartier rassemble sur un même territoire, habitants, associations,
commerçants quelque soient leurs appartenances politiques, sociales,
confessionnelles…
Ouvert à tous : jeunes, familles, personnes âgées…
-

Instance civique qui réfléchit collectivement à l’avenir du quartier :

-

Urbanisme, transports, environnement, équipements, culture…

-

Œuvre pour améliorer le cadre de vie et le vivre « ensemble »

-

Propose aux élus des solutions d’intérêt général

Quelques photos des animations : le Troc des Plantes, le cinéma en plein air ; le repas de quartier

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

