ASSEMBLEE GENERALE du
COMITE DE QUARTIER
CROIX DE PIERRE - ROUTE D’ESPAGNE

le lundi 27 janvier 2020 à 20h au CRIC
19 place de la Croix de Pierre

Venez échanger
sur la vie de notre quartier
Notre projet citoyen
Le comité de quartier est une association loi 1901 à but non lucratif et
d'intérêt général, apolitique et laïque. Il est constitué exclusivement de
bénévoles et toujours en recherche de bonnes volontés pour rendre notre
quartier dynamique et attrayant pour ses habitants.
C'est une instance de dialogue et de concertation privilégiée qui
s’intéresse aux différents projets d’aménagements publics (environnement,
conditions de vie et d’habitat …) mais aussi au « vivre ensemble ».
Notre Assemblée Générale est l’occasion
• de faire le point sur les événements de l’année écoulée (La
Poste, OASIS/ORIZON, La Centrale, Vigilances crues&Seveso, local du
Comité, soirées culturelles et jeux, engagement écologique, Nuisances
Aériennes, …)
• de présenter les projets pour 2020 (Questions au candidats aux
élections municipales, Quartier en transition, Organisation soirées
thématiques et rencontres, Couvre-feu pour l’aéroport, Evolution de l’Ile
du Ramier, …)

Visite notre site : www.cqcroixdepierre.fr

Venez dialoguer avec nous
Nous vous invitons à nous envoyer vos questions dès aujourd’hui à
« contact@cqcroixdepierre.fr» ou à les déposer dans la boite aux lettres du
2 rue Lafage.
Plus nous serons nombreux, plus la voix des habitants pourra se faire
entendre !
Adhérer au Comité de Quartier, c’est :
• Apporter votre soutien à une association de démocratie locale.
• Participer financièrement aux actions en faveur du quartier.
• Etre membre actif de notre collectivité.
Merci d’avance pour votre présence et votre participation
Le Conseil d’Administration
Notre association a pour unique source de revenus les cotisations annuelles

ADHESION EN LIGNE
https://www.helloasso.com/associations
/comite-de-quartier-croix-de-pierre
BULLETIN d’ADHESION
Nom : ………………………..
Prénom : ………………………………………….
Adresse : …………………..………………………..………………………
Courriel : ……………………..………………………………………………
O Adhésion individuelle : 12 € O Adhésion famille : 17 € O Don : …. €
(les cotisations et dons par chèque ou en ligne ouvrent droit à la réduction
d’impôt)

Adresse postale : 2 rue Lafage 31 300 TOULOUSE
Contact par contact@cqcroixdepierre.fr

