
   L’aventure    
  continue, on se  
     voit la semaine  

         prochaine !

04 OCTOBRE 2022 : 16h30

13 SEPTEMBRE 2022
20 SEPTEMBRE 2022
27 SEPTEMBRE 2022

: 16h30
: 16h30
: 16h30

NOS RENDEZ-VOUS
Merci à ceux et celle qui ont participé cette 
semaine... 
Radio R d’Autan a réalisé un reportage ! 
Ne le ratez pas ! Pour l’écouter, rdv sur leur 
site: www.rdautan.fr

Ceci est un projet de CaVaLuNa et Lou Mercat, réalisé dans le cadre du contrat de ville gaillacois. 

AVEC LA PARTICIPATION : CANDELITA, LOU MERCAT, CAVALUNA, RADIO R D'AUTAN, ALAE 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE, ÉQUIPE MÉDIATION DE L’AGGLOMÉRATION, LES HABITANTS DU 
QUARTIER CATALANIS...

Si vous avez des idées, des propositions, des 
questions... Si vous avez envie de vous 
investir davantage dans la vie du quartier, de 
mettre en place des projets, de prendre un 
café en bonne compagnie... Venez mardi 

prochain !
Vous pouvez aussi, à tout moment, contacter 
Maria de Lou Mercat (centre social en devenir)  

Tél : 05 63 33 78 54

NOUS LA CONSTRUISSONS ENSEMBLE
LA VIE DU QUARTIER

UTOPIE 
Si tu étais président.e du 
quartier... Que ferais-tu ? 
Voici quelques réponses 

des voisinzines

Une fête de quartier... des repas 
partagés

Un bureau numérique pour aider 
les anciens (et tous les autres) à 
faire leurs démarches via 
internet. Aujourd’hui tout est 

numérisé

Un pédibus pour aller à l’école 
tous ensemble en pédalant !

Une cantine à l’école maternelle

RÉALITÉ
Comment va la vie dans le 
quartier? 
Voici quelques réponses des 
voisinzines

« J’ai besoin de connaître les 
voisins »

« Les jeunes se font chier, du coup, 
ils nous font chier ! S’ils avaient un 
lieu à eux... ça ferait du bien à tout 
le monde »

« Des fois il y a des animations aux 
pied d’immeuble, comme cet été » 

« Qui s’occupe des espaces verts ? 
Il y a besoin de revoir l’entretien »

(en collaboration avec l’ALAE de l’école Maternelle) 

LES ENFANTS DU QUARTIER

Cette année, à l’ALAE de la 
Maternelle, nous allons bien nous 
amuser... et pas que !

Il y a un fil rouge avec la mise en place 
de super héros que les enfants choisiront 
pour se responsabiliser et mettre en 
avant leurs compétences.
  
L'accent sera mis également sur la 
citoyenneté et l'implication des enfants 
dans les activités en apprenant à voter 
par exemple, en participant à cette 
gazette... et il y aura aussi le jardin 
potager en lien avec l'école. 
  
L’ALAE a une nouvelle équipe et de 
nouveaux horaires :
  
Fabien (directeur), Sandy (adjointe), 
Soumia et Manon 

Tous les matins 7h30/8h30

Tous les midis sauf le mercredi 
11h45/13h30v

L'Alae du soir lundi mardi jeudi 
16h30/18h30
Vendredi 15h30/18h30 

QUELLES ENVIE
S,

QUELS BESOINS
,

QUELLES IDÉES
 ?!
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