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UTOPIES ET RÉALITÉS

LA GAZETTE
de

EDITO
L’ÉQUIPE DE CAVALUNA ET DE LOU MERCAT 
SERONT DANS LE QUARTIER TOUS LES MARDIS. 
LE MATIN ILS VONT FAIRE DU PORTE À PORTE. 
L’APRÈS-MIDI, ILS VOUS INVITENT AUX PIEDS 
DES IMMEUBLES POUR PASSER UN TEMPS 
CONVIVIAL AUTOUR D’UN GOÛTER PARTAGÉ. 

L’IDÉE EST DE PARLER DE LA VIE DANS LE 
QUARTIER : DISCUTER DES BESOINS ET DES 
ENVIES QUE VOUS AVEZ... ET PAR LA SUITE, 
VOIR AVEC VOUS COMMENT S’ORGANISER ENTRE 
HABITANTS, AVEC QUELS INTERLOCUTEURS 
S’ALLIER, POUR QUE VOS ENVIES DEVIENNENT 
UN PROJET... VOIR UNE RÉALITÉ. 

LA CLOWNE CANDELITA SE JOINT À CES JOYEUX 
DÉBATS POUR DONNER UNE TOUCHE DE COULEUR 
ET D’HUMOUR AUX RDVS !

CANDELITA : CANDIDATE
Je suis Candelita votre voisine.  
Je suis une femme pleine de rêves et 
d’espoirs.

Bonjour mes Voisinzines. 
  
Je suis une femme du peuple, pas promise à une 
grande destinée... Pourtant, cette année électorale 
a été très inspirante pour moi  !... Je me suis dit  : 
pourquoi me laisser écraser par ma réalité plutôt 
que poursuivre un rêve, une utopie ? 

C’est quoi une utopie ??? C’est un rêve, un délire... 
Un possible inexploité, un impossible qui fait 
avancer ?... C’est avancer dans sa tête ou avancer 
dans la réalité ? 

Quoi qu’il en soit, j’ai décidé de poursuivre mon 
rêve, mon utopie et en faire une réalité : 
Je suis candidate pour être présidente du 
quartier !!! 

Oui, oui  ! tu as bien entendu  ! Je veux devenir 
présidente du quartier ! Et en tant que candidate je 
cherche des personnes pour être mes ministres et 
des idées pour élaborer le programme... Et oui, je ne 
sais pas quoi vous promettre !  Alors, je vous invite 
à élaborer un programme pour le quartier.

Retrouvons-nous pour débattre, songer et nous 
amuser ensemble !

CE MARDI DANS LE QUARTIER
La vie dans le quartier n’est pas 
toujours évidente !
Il y a toujours des soucis qui nous 
tracassent et qui compliquent 
notre vie au quotidien.

Nous avons tous les mêmes envies et 
besoins  : avoir des relations paisibles et 
agréables avec nos voisins, pouvoir nous 
rendre des services... que le quartier soit 
vivant avec des temps festifs, gais et 
conviviaux entre habitants... que le cadre 
de vie soit agréable et de qualité (des rues 
et des immeubles propres, de beaux 
espaces verts, des installations adaptées 
au quartier) ... Certaines de ces choses 
sont une réalité à Catalanis, d’autres le 
sont moins.
  
Nous nous posons tous les mêmes 
questions : 
Pourquoi les rapports entre voisins se sont 
tant détériorés ? Pourquoi la communica-
tion entre nous est si difficile ? Pourquoi 
nous participons de moins en moins à la 
vie du quartier  ? Comment faire pour 
améliorer les rapports entre habitants  et 
notre cadre de vie ?  Comment faire pour 
vivre ensemble en respectant nos 
différences ? Des fois, nous n’avons pas 
de réponses. Des fois, les solutions 
viennent de l’extérieur et elles ne nous 
correspondent pas. D’autres fois, nous 

avons des propositions mais nous ne 
savons pas comment les mettre en place. 
Nous avons le sentiment d’être seuls, faire 
ensemble parait impossible ou, tout 
simplement, nous sommes débordés et 
épuisés par notre quotidien.

De notre côté, nous n’avons pas de 
baguette magique ni de recettes miracles, 
mais nous savons que la qualité de vie 
dans le quartier et nos rapports de 
voisinages peuvent nous compliquer la vie 
ou la rendre légère et apporter du souffle.
Nous avons la conviction qu’il ne faut pas 
attendre que les autres fassent à notre 
place. 
Nous avons l’envie de vous rencontrer et 
réfléchir ensemble.
Nous avons l’espoir et la certitude que si 
on se réunit, une dynamique nouvelle 
naîtra et apportera du bon dans nos vies.

Alors, ce mardi, nous avons sillonné le 
quartier. Nous avons rencontré des 
habitants dans la rue.
  
L’ambiance était détendue, les échanges 
riches, les habitans.es contents.

Nous n’étions pas beaucoup, certes ! mais 
ce n’est qu’un début. La semaine 
prochaine nous serons plus nombreux !

À mardi.
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TANT QU’ON RÊVE ENCORE
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Dans votre boite aux lettr�, tous 
l� vendred�

  Catalanis...

    J’adore


