
Depuis la densification du quartier, les
usagers du 45 constatent une forte
augmentation du nombre des passagers.
Ils souhaitent une fréquence plus
rapprochée (toutes les dix minutes) ainsi
qu'une mise en service le dimanche. Et
vous qu'en pensez-vous ? Donnez nous
votre avis sur le sujet pour que le comité
de quartier puisse relayer celui-ci auprès
des services de Tisséo et Toulouse
métropole.

Nous contacter

 
Le trafic aérien a fortement augmenté
depuis plusieurs mois. Constatez-vous
des nuisances supplémentaires ? Votre
avis nous inéresse. 

Nous contacter

1. Nouvel aménagement de la digue qui satisfait vélos et piétons (éclairages,
bancs, poubelles, nouveau revêtement du sol, nettoyage du parapet). Un bel
encouragement pour la balade à proximité de notre quartier.

2. Le comité de quartier s'est doté d'une page Facebook. Afin de ne plus manquer
les événements de celui-ci, rejoignez nous ! Il vous suffit de chercher "Comité de
quartier Fontaines Garonne" et de cliquer sur "J'aime"

Merci d'adresser votre adhésion au Comité :
5 Rue Ledru Rollin

En savoir + ›

5 euros pour les particuliers /
15 euros pour les associations
et comerçants

Newsletter n°6

La vie du quartier Fontaines Garonne est
ce qu'en font les habitants

http://fontaines-garonne.fr



En savoir + ›

Repas de quartier

Le repas de quartier aura lieu
cette année le vendredi 1er
juin place Baudin.

En savoir + ›

Troc de plantes

Riche de son succès, il aura
lieu le dimanche 3 juin de
10h à 13h place Baudin.

En savoir + ›

Ciné de plein air

L'édition 2018 aura lieu le

vendredi 8 juin place Baudin.

Vous vous posez des questions ? Vous avez des ide ́es , venez nous
rencontrer le mardi 27 mars entre 17h00 et 20h00 a ̀ la salle de basket place

Baudin.

Comité de quartier Fontaines Garonne

Nos prochaines rencontres :

Mardi 27 Mars, on vous attend !

En savoir + ›
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