L’association des habitants de Lafourguette, CANDIE s’est donnée pour objectif de renforcer les
liens de solidarité entre les habitants et de favoriser le développement harmonieux et la qualité de vie
du quartier au travers de quatre grands thèmes :
 l’habitat, l’urbanisme et l’environnement ;
 la circulation et les transports en commun ;
 le maintien et le développement des commerces de proximité ;
 les services publics et la sécurité.

NOS ACTIONS
 une réunion publique, organisée tous les premiers mardis du mois, en présence des élus locaux
pour permettre à chacun de s’exprimer et de soulever des problèmes rencontrés ;
 des interventions auprès des pouvoirs publics pour maintenir et améliorer le cadre de vie de
Lafourguette, son identité spécifique et son noyau villageois ;
 un bulletin mensuel, adressé aux adhérents pour rendre compte de l’avancée des dossiers ;
 une présence sur Internet et les réseaux sociaux pour valoriser l’image du quartier.

NOS ADHÉRENTS SONT NOTRE FORCE
La force de l’association réside dans sa représentativité auprès des collectivités locales et des élus.

Vous n’êtes pas encore adhérent ? Rejoignez-nous
Si vous souhaitez être mieux informés des projets du quartier. Si vous êtes curieux de connaître les actions
portées par CANDIE. Si vous avez envie de participer aux échanges et de soutenir notre action pour
améliorer la qualité de vie. ALORS, rejoignez-nous en retournant le coupon « nouvelle adhésion » cidessous, soit par courrier, ou directement dans la boîte aux lettres de l'association.
Association des Habitants de Lafourguette - 2, place des Glières – 31100 TOULOUSE
Téléphone : 05 62 14 60 08 – Messagerie : asso.lafourguette@free.fr
Site internet : https://www.lafourguette.fr – Facebook : https://www.facebook.com/Lafourguette/
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSOCIATION DES HABITANTS DE LAFOURGUETTE
Nouvelle ADHESION 2020
Nom : ________________________
Prénom : _____________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Mail : ___________________________________________ Tél : ________________________
Adhésion : __________ € - Établir le chèque de 7€ minimum à l’ordre de l’Association des Habitants de Lafourguette.
Une carte d’adhérent vous sera retournée par le collecteur chargé de votre rue.

