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“Veiller à la préservation du site des Carrières, Chaumont/Toutevoie, la
Chaussée et à la qualité de la vie en ce lieu, en faisant en sorte que soient
strictement appliquées et
respectées la législation et la
réglementation prévues à cet effet”.
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A cette définition de 1976, il faut comprendre :
une vigilance sur notre environnement :
sur le plan de notre cadre de vie et de
l’amélioration de celui ci.
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NOS OBJECTIFS
Préserver et améliorer notre cadre de
vie au quotidien et la valeur patrimoniale de nos
résidences
Défendre les intérêts des habitants de
ces quartiers auprès de la mairie et des
pouvoirs publics
Veiller au respect de la législation et de
la réglementation en vigueur
Promouvoir l’image culturelle, sociale,
historique et environnementale de nos quartiers

NOS MOYENS
Un Réseau de membres actifs et
soucieux de leur cadre de vie
Un site Internet informatif et
régulièrement mis à jour
Des campagnes d’information
(newsletter, tracts, presse locale, TV...)
Une force de proposition auprès de la
Mairie et des pouvoirs publics
Un interlocuteur “participatif” aux
projets de notre commune

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN
REJOIGNEZ NOUS
Pour plus d’informations :
Consulter notre site Internet : www.gouvieux.unblog.fr (Rubrique L’ ASSOCIATION)
E-Mail : gouvieux_lescarrieres@hotmail.fr
Téléphone : 06.81.31.51.52 ou 06.03.24.86.39
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