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

Travaux Boulevard Jean-Brunhes :
Les travaux de réfection du boulevard Jean Brunhes sont en cours et les délais
sont à ce jour tenus. Le haut du boulevard entre la rue des Fontaines et
l'avenue de Grande Bretagne sera terminé à Noël et le bus 66 doit passer à
nouveau rue des Fontaines. Le bas du boulevard, entre la rue des Fontaines et
le boulevard Wagner sera refait à partir de Janvier avec une circulation à sens
unique à l’identique de ce qui a été fait sur le haut.

Aménagement de la place des Micocouliers :
L'amenagement de la place des Micocouliers, tant attendu, devrait se faire en
2019 avec entre autre, la mise en chantier d'un jardin partagé porté par un
groupe d'habitants actifs de la zac Bourrassol.

Bus 45 :
Une réunion est organisée à la mairie annexe de Saint-Cyprien avec Tisseo le
19 décembre à 18h. Sur la fréquence du bus 45, le Comité de Quartier
demande depuis plusieurs années que ce bus fonctionne le dimanche et les
jours fériés ainsi qu'en soirée et que sa fréquence soit augmentée aux heures
de pointe, d'autant qu'il dessert les nouveaux habitants de la Cartoucherie.
Cette réunion est ouverte à tous, n’hésitez pas à y aller nombreux.

Place de Francis de Pressensé :
Une table de ping-pong pour les enfants a été installée place de Francis de
Pressensé.

Place Baudin :
La mairie souhaite réaménager la place Baudin dans le souci d'un meilleur
partage de cet espace public par les usagers (boulistes, basketteurs, enfants,
habitants en général....).
Une étude est en cours.
Le comité de quartier a signalé à nouveau la question des nuisances sonores
nocturnes sur la place mais les réponses actuelles sont loin d'être efficaces.

Projets 2019 :

Soirée scène
ouverte
Projet d'une soirée autour
de la Musique et de la
Danse avec une scène
ouverte aux musiciens
amateurs du quartier
grands et petits en
partenariat avec le Cercle
Laïque.
Musiciens, chanteurs,
danseurs du quartier,
faites vous connaître !

Journée nature

Repas de
quartier
Le repas de quartier en
juin qui rassemble un
grand nombre d'habitants
est programmé à
nouveau en 2019 avec
autant d’échanges, de
convivialité de bonne
humeur que les années
précédentes.

Nous contacter
Nous contacter

Projet : élargir "le troc de
plantes" dont le succès ne
se dément pas à une
journée Nature qui
pourrait comprendre en
plus du stand de plantes,
par exemple un stand
d'info "velo dans le
quartier", un stand lutte
contre le moustique tigre,
un atelier construction de
nichoirs pour oiseaux ou
chauves-souris où les
enfants pourraient
participer… Cette journée
aurait lieu fin avril, début
mai.
Nous attendons vos idées
et faisons appel aux
volontaires...

Nous contacter

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 !

Le Comité de Quartier Fontaines Garonne souhaite recueillir l'avis des
habitants et en particulier celui des riverains sur le devenir de la rue
des Fontaines. La cohabitation entre les voitures, les vélos et les
piétons est difficile voire dangereuse à certaines heures.
Qu'en pensez-vous? Avez-vous des propositions pour mieux partager
cet espace commun ?

Nous contacter

Nos prochains rendez-vous !
Assemblée Générale lundi 28 janvier 2019 à la salle du Cercle Laïque à
partir de 20h30.

En savoir + ›
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