NEWSLETTER N°2
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
Le Comité de Quartier Fontaines Garonne continue de
porter les interrogations des habitants,
Sur les différents thèmes abordés dans la dernière
news letter, nous sommes en mesure de vous
communiquer les éléments suivants :
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*La baisse des prix des parkings Bourrassol, €45 le box
et €25 les parkings annoncée par Mr Biasotto n’est
toujours pas effective à ce jour.
*L’aménagement de la place des Micocouliers serait
prévu à la fin des travaux, soit fin 2017 ; Le comité et
les habitants réfléchissent à un projet.
*Le Centre Social Polygone Avenue Grande Bretagne
sera repris à partir du 01/01/2017 par l’ASSQOT
(ANIMATION SOCIALE ET SOLIDAIRE DES QUARTIERS
OUEST TOULOUSAINS). Association déjà active dans le
quartier Beauregard.

*Le Comité s’oppose à la décision de la mairie de
fermeture de la piscine Ancely, seul équipement de
loisirs du quartier et desservi par le Tram. Vous pouvez
consulter le site de soutien : www.amispiscineancely.org
*Le Comité sera présent au Forum des Associations du
17/09/2016, 181 avenue Grande Bretagne

Ne RATEZ pas les animations du Comité de Quartier :

Cinéma en plein Air – 27 mai à 21h30 Place Paul Baudin
Repas de Quartier – 3 juin à partir de 19h Place Paul
Baudin

Troc des Plantes – 12 juin à 10h 75 Av Grande Bretagne
N’oubliez pas régulièrement de consulter notre site : www.fontaines-garonne.fr
Place des Micocouliers, 13 rue
Antonio Vivaldi

Piscine Ancely

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