L’association du quartier a pour but d'améliorer notre quartier et les conditions de vie de
l'ensemble de ses habitants, en étant en lien avec les pouvoirs publics et à travers des
manifestations culturelles et festives !
- Siège social : 5, rue du Faubourg du Courreau – 34.000 Montpellier
- Contact : contact@bienvivrecourreauplancabanes.fr
- Nouveau site internet : http://bienvivrecourreauplancabanes.fr/
Nos priorités en 2014 :
1. l’urgence de la réhabilitation des espaces publics de la rue du Faubourg du Courreau
2. la redynamisation de la rue du Faubourg du Courreau et du Plan Cabanes, en appuyant des
initiatives de nos adhérents : interventions artistiques dans la rue, coopératives d’artisans ...
3. la propreté et la qualité des espaces publics (rappel : signaler tout désagrément à « Montpellier au quotidien »)
4. des rendez-vous conviviaux, festifs et culturels au sein de notre quartier.
Nos actions en 2014 :
- L'interpellation des pouvoirs publics sur l'amélioration de notre quartier : rencontres avec
les élus et les techniciens, courriers (7 avril 2014, 27 octobre 2014),
- La consultation des habitants : réhabilitation de la rue du Faubourg du Courreau,
interventions artistiques dans l'espace public,
- Des moments de convivialité : repas de quartier, vide grenier …
Adhésion
L’adhésion est annuelle du 1er janvier au 31 décembre. Pour l’année 2014, le bureau de l’association
a décidé de fixer un montant de cotisation libre, la cotisation « conseillée » restant 5 euros par famille
et par an, en chèque, en liquide ou par virement.
Un justificatif de paiement vous sera remis sur simple demande. La comptabilité de l’association
reste consultable à tous les membres de l’association, prônant ainsi la transparence.
Cette adhésion vous permet de :
- nous faire suivre vos demandes par email afin que nous les transmettions, au nom de l’association,
aux services de la Mairie de Montpellier,
- être tenu au courant des évolutions de notre quartier : piétonisation, espaces verts, propreté,
réhabilitation urbaine, circulation …
- recevoir des invitations aux différentes réunions concernant notre quartier,
- organiser une fête de quartier tous les ans en juin,
- proposer un encart ou un lien qui sera visible sur notre nouveau
site : http://bienvivrecourreauplancabanes.fr/
- proposer toute action ou manifestation avec notre soutien !
… et surtout, nous rencontrer dans un cadre associatif et échanger dans la convivialité sur notre
quartier!
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