Créer des activités
économiques
sur le quartier des 7 deniers
Dimanche 24 mars à 10h

Brunch débat à l’espace JOB, 105, route de Blagnac
ET D’ABORD : Les brèves du quartier
Les sujets abordés par ce débat de quartier porteront sur les actualités de l’aménagement du quartier des sept Deniers et en particulier :
-la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Toulouse :
un point sur l’enquête publique. Les échéances d’adoption du PLU ?
-retour sur les mobilités : les évolutions des lignes 16 et 70
-zoom sur le lancement du Réseau d’Echanges et de Savoirs «Réciprocités»
LE THEME DU JOUR / CREER DES ACTIVITES ECONOMIQUES

Inauguré en juin 2012, le marché de plein vent des 7 deniers n’auraient pu voir le jour sans le
souhait ni la persévérance de quelques habitants et des associations du quartier. Dans le même
esprit, l’idée de ce débat est d’imaginer ensemble des activités économiques qui pourraient être
implantées sur le quartier.

Le débat se déroulera sous forme de 3 ateliers :
1/ les habitants proposent et débattent d’activités nouvelles de toute sorte (nouveaux
commerces et services, un espace de travail partagé pour des professions libérales ou
des artisans, un espace de garde d’enfants…)
2/ des entrepreneurs viennent proposer et discuter avec les habitants de nouveaux
projets d’activités économiques
3/ un atelier « brainstorming » pour imaginer quelles activités pourraient s’installer
dans quelques lieux du quartier (le futur bâtiment communal et la maison attenante
situés rue Ticky Holgado en face de Job, la zone située vers Chabrillac…)
Habitants, venez proposer les activités qui pourraient manquer dans le quartier !
Entrepreneurs, venez proposer vos idées de création d’activités !
Venez tous avec votre imagination et votre bonne humeur !

LES DEBATS DE QUARTIER
Renseignez-vous, contactez-nous, devenez citoyen de JOB !

www.job-collectif.org
collectifjob@gmail.com

Je m’informe
On débat
Bâtissons un autre monde

