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ORDRE DU JOUR : 

Diapo 2 

Introduction de la Maire de quartier Julie PHARAMOND 

1. Transports en commun : Echanges avec Tisséo sur la desserte du 
quartier  

2. Extension du stationnement résident ? Mise en place sur le secteur 
Bénezet 

3. Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 

4. Temps d’échanges 
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INTRODUCTION Diapo 3 
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Quelques rappels pour le bon déroulé de la réunion : 

 

                 Attendre la fin de la présentation de chaque point pour demander à prendre la parole 

 Lever la main et attendre d’avoir le micro pour poser une question  

 Respecter la prise de parole de chacun 

 Rester courtois envers tous les participants 

 Prendre la parole de manière brève et concise 

Pour toute demande personnelle,  

veuillez prendre rendez-vous avec votre maire de quartier :  

Par téléphone : 05 61 22 20 95 

Par mail : julie.pharamond@mairie-toulouse.fr 



Transport en commun :  
Echanges avec Tisseo sur 
 la desserte du quartier  
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à 22h en période hivernale 



Commission de quartier 2.2 
Mardi 15 novembre 2022 





Echanges - Questions 
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Extension du 
stationnement résident : 
Mise en place sur le  
quartier Bénezet  
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Diapo 15 3 I Point actu quartier 2.2 
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Focus Déploiement du stationnement résidants 

2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  Diapo 15 



Diapo 16 3 I Point actu quartier 2.2 Diapo 16 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  
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Focus Déploiement du stationnement résidants 

Diapo 17 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 18 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 19 3 I Point actu quartier 2.2 

Focus Déploiement du stationnement résidants 

Diapo 19 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 20 3 I Point actu quartier 2.2 

Focus Déploiement du stationnement résidants 

Diapo 20 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 21 
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2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 22 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 23 
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2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 24 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  
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2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 26 
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2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 27 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 28 
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2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 29 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 30 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 31 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 32 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 33 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 34 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 35 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 36 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 37 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 38 2I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  
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2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 40 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 41 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 42 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 43 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 44 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 45 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 46 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 47 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  

Cliquez ici 

https://carto.toulouse-metropole.fr/adws/app/7b55f68f-219b-11ea-baf8-f3e009312526/index.html?context=GTGk


Diapo 48 2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Diapo 49 
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Présentation au 
public 

2 I Extension du stationnement résident : Mise en place sur le quartier Bénezet  



Echanges - Questions 
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Quels projets pour le  
quartier ? Participation  

citoyenne et autres  
actualités 
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Participation citoyenne 
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Diapo 54 

La charte de la participation citoyenne de Toulouse Métropole a 
été adoptée 
Un cadre pour la conduite des démarches de participation citoyenne portées par 
Toulouse Métropole ; 

Un référentiel commun  pour guider et partager des méthodes communes; 

A destination des acteurs locaux, des associations, des citoyens, des élus et des 
agents ; 

Un comité de rédaction mixte pour corédiger cette charte (citoyens, 
associations, élus et agents des collectivités) ; 

Un dispositif d’évaluation pour suivre les avancées et faire évoluer les pratiques. 

Pour plus d’informations, retrouvez la charte de la participation citoyenne sur le 
site Métropole.Toulouse.fr ou via le QR code ci-dessous. 

3 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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3 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 

BUDGET PARTICIPATIF 2021 

 

- Tous les quartiers de Toulouse seront couverts, avec au moins 2 projets 

réalisés par quartier ; 

 

- Un budget total alloué de 8 millions d’euros ; 

 

- Un montant maximum de 200.000 euros par projet ; 

 

- Sur des compétences municipales (écoles, sports, espaces verts, 

éclairage public, sécurité, équipements de proximité, etc.) et 

métropolitaines (voiries, modes doux, développement durable, etc.) 

 

- Le dispositif sera déployé tous les deux ans sur la mandature en cours 

   

CALENDRIER 

Pour rappel 

Jusqu’à décembre 2021 : analyse de 
préfaisabilité et estimation financière de chaque idée reçue 
par les services de la Mairie et de Toulouse Métropole.  

1er Décembre 2021 : Pré-classement des idées par 
les membres des ateliers « Ecologie » et «  Cadre de vie » 

1er trimestre 2022 : sélection par le Bureau de 
quartier de 10 projets par quartier, dont au moins 50 % 
d’«idées vertes».  

Octobre 2022 : tous les Toulousains sont appelés à 
voter entre les 200 projets (20 quartiers x 10 projets). 

A partir de fin 2022 : mise en œuvre des projets 
lauréats. 

Mai - Septembre 2022 : études de faisabilité des 
200 idées retenues (20 quartiers x 10 projets) par les 
services. 

Diapo 55 

Jeparticipetoulouse.fr 

 

https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/processes/mes-idees-pour-mon-quartier/f/472/budgets/3/projects?filter[search_text]=&filter[scope_id][]=&filter[category_id][]=


Diapo 56 

Budget Participatif : les 10 idées retenues présentées au vote 

Végétaliser Croix-de-Pierre (avenue de Muret) 
Montant : 200 000€ 

 
Compostage commun / jardin participatif -  Croix-de-Pierre  
Montant : 7 000€ 

 
Piste cyclable à double sens route d’Espagne 
Montant : 60 000€ 

 
Nichoirs à martinets et chauve souris + pièges à larves ou à adulte de moustique tigre 
Montant : 11 200€ 

 
Libérer les pieds des arbres avenue de Muret et route d’Espagne 
Montant : 192 000€ 

 
Paniers de basket pour petits 
Montant : 15 000€ 

 
Créer une forêt urbaine sur les friches de l’ancien Darty 
Montant : 15 000€ 

 
Circuit sportif autour de la Garonne 
Montant : 35 000€ 

 
Corriger les discontinuités entre les pistes cyclables boulevard Déodat de Séverac, l’arrêt de tram 
Croix-de-Pierre et le pont 
Montant : 70 000€  

Des ralentisseurs boulevard Déodat de Séverac pour plus de sécurité et de quiétude 
Montant : 15 000€ 
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3 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 



BALADE N°5 – Avril 2022 
  

Rues concernées : Rues Fieux - Pierre 
Bourthoumieux – Ricardie- Jean Crampagne – 
Planquette – Graviers - Cahuzac – Saint-Saëns 
- Hippolyte Prévost – Planquette- Roc - Place 
Henri Raynier 

BALADE N°4 – Mars 2022 
  

Rue concernée : Rue Fieux  
Balade citoyenne commune avec les habitants 
du quartier 2.3  

BALADE N°3 – Février 2022 
  

Rues concernées : Avenue de Muret, Alès, Place 
Croix-de-Pierre, rue de la digue 

BALADE N°2 – Novembre 2021 
  

Rue concernées :  Boieldieu – Lamothe Langon – 
Painlevé 

Diapo 57 

BALADES CITOYENNES 

BALADE N°1 – Octobre 2021 
  

Rues concernées : Orbesson – Pénent – Gustave 
Charpentier – Route d’Espagne – Route de 
Seysses 

BALADE N°9 – Octobre 2022 
  

Rues concernées : Cuvier – Sainte Cécile – 
Claude Bourgelat – Daubenton – Faourette – 
Fourcade  

BALADE N°6 – mai 2022 
  

Rues concernées : Arcs Saint Cyprien – Valats – 
Chemin de la Néboude - Bénezet 

BALADE N°7 
  

Rues concernées : Bernadette – Bourtholle – 
Ricord – Azaïs – Etienne Bacquié – Route 
d’Espagne -  Route de Seysses 
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BALADE N°7 – Juin 2022 

BALADE N°8 – Septembre 2022 

Rues concernées : Route d’Espagne, impasse 
Camille Langlade 

BALADE N°9 – Octobre 2022 

8 

BALADE N°9 – Octobre 2022 
  

Rues concernées : Chemin de la néboude, 
cimetière Saint-Cyprien, Darnes, gaston 
Phoebus, Rapas, Auguste Rodin, Impasse 
Bartère, Avenue de Muret  

BALADE N°10 – Novembre 2022 

3 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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Diapo 58 3 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 

Réunion de concertation Rue Fieux  

Principales attentes : 

› Faciliter et sécuriser les circulations 
piétonnes  

› Créer une continuité cyclable 
sécurisée inter-quartier 

› Réduire la vitesse des véhicules  

› Maintenir une offre de stationnement 
suffisante pour les riverains 

› Planter des arbres pour créer de 
l’ombrage le long des cheminements 
lorsque la largeur de la voie le permet 

› Mettre à sens unique la rue Fieux 
entre la rue H.Desbals et la rue 
J.Gamelin 

20 septembre 
2022 

Principales attentes 



Diapo 59 3 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 

Réunion de concertation Place Henri Raynier 27 septembre 
2022 

Aujourd’hui Demain 

Afin de végétaliser cette 
zone, un nouveau projet en 

accord avec les attentes 
citoyennes va être étudié par 
les services de la collectivité  

• Création d’un espace vert 
sur le quartier  

• Plantation de 8 arbres et 
quelques arbustes 

• 8 places  de stationnement 
restituées (hormis les 
places illicites) 

• Sécurisation des traversées 
piétonnes  



Diapo 60 

DIAGNOSTIC à VELO 

3 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 

Place Emile Male 

Chemin de la Loge 

Réalisation d’un diagnostic à vélo en présence des 
représentants des ateliers citoyens écologie, de la maire 
de quartier, Julie Pharamond, et des services de la 
collectivité.  

Objectifs 
› Relever les discontinuités cyclables sur le quartier  

› Proposer des aménagements qui permettront de favoriser et 
de sécuriser la circulation des cyclistes 

Déodat de Severac / Arrêt Croix-de-Pierre Rond Point du 21 septembre Rond point Robert baden-Powell 

Quelques discontinuités relevées  

Tracé effectué  

18 octobre 2022 



2023 
  

Diapo 61 

LES RENDEZ-VOUS 

2022 
  

Réunion de concertation 
Rue Fieux  

20 
  

Sept 

Réunion de concertation  
Place Henri Raynier 27 

  sept 

17 
  

Oct 

Bureau de quartier 2.2 

15 
  

Nov 

Commission de quartier 2.2 

Réunion Réseau Express Vélo 
Secteurs Rive-Gauche et Centre 7  Déc. 

Balade citoyenne n°9 
Sainte-Cécile… 18 

  
Oct 

A venir 

Cœur de quartier 
Croix de Pierre 
 
Atelier citoyen 
Finances 

22
  

Nov 

Réunion d’information 
sur les nuisances 
aériennes Q 2.2 

14 
  

Oct 

Stand Budget 
participatif à 
Croix de Pierre 

Diagnostic à vélo  
 Q 2.2 

23 
  

Nov 

Balade citoyenne n°10 24
  
Nov 

Commission de quartier 2.2 
Mardi 15 novembre 2022 

3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 

Atelier Citoyen 
écologie  

https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/processes/rev


Projet de quartier 
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Diapo 63 

Le Projet de quartier  

3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 
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Diapo 64 3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 

Un document qui sera publié 
dans les prochaines semaines  

Le Projet de quartier  



Actualités de quartier 
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Diapo 66 

Projets réalisés (depuis le mois de juin) : 
 

• Avenue de Muret : Ouverture de la venelle au N°190 pour relier la digue haute à l’Avenue de 
Muret   

• Sécurisation des abords des écoles : Ecole élémentaire Bécanne et groupe scolaire des 
Oustalous : sécurisation des bandes cyclables par balisettes 

• Route de Seysses : Fin des travaux de réhabilitation des réseaux souterrains 

•  Route d’Espagne : déploiement d’une nouvelle caméra de vidéo-protection (fin mai) 

• Rue Ricord : pose de 4 ralentisseurs pour sécuriser la rue 

 

Projets en cours / à venir / à l’étude : 
 

• Route de Seysses : lancement des travaux de réaménagement de voirie (à l’été 2023) 

• Passerelle Rapas : lancement des travaux (été 2022) pour 12 mois 

• Secteur Bénezet : déploiement du stationnement résident (mars-avril 2023) 

• Rue Bénezet : Sécurisation de la sortie de l’école Bénezet, tout en maintenant l’accès au 
lycée Déodat de Séverac pour les pompiers et les livraisons  

 Place Croix-de-Pierre : Projet cœur de quartier en cours d’étude suite aux ateliers 

 Rue Fieux : Etude en cours pour la sécurisation et l’amélioration de l’accessibilité pour les 
piétons et les cyclistes (suite à la concertation sur site).  

• Route d’Espagne :  Déploiement d’une caméra à proximité de la centralité commerciale  
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AMENAGEMENT DE VOIRIE 
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3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 

12 

12 



Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Lancement des travaux de la Passerelle Rapas –   

Rappel du planning des travaux (sous réserve d’aléas techniques et climatiques) 

Diapo 67 3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 

Livraison prévue à 
l’automne 2023 

Fermeture digues haute et basse en cours : 
- Digue haute : d’octobre à décembre 
- Digue basse : Du 21 novembre au 09 décembre 
- Printemps 2023 : Quelques fermetures 

ponctuelles  
 

A compter du mois de janvier, l’une des digues sera 
toujours ouverte pour favoriser la circulation des piétons 
et des vélos  

 

 
 

Les travaux en cours portent sur la préparation et 
la réalisation du système de fondation des piliers  

Commission de quartier 2.2 
Mardi 15 novembre 2022 



Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Route de Seysses  
Rappel du planning des travaux  
(sous réserve d’aléas techniques et climatiques) 

Diapo 68 3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 

un projet 
concerté avec 

les  
 habitants23 

Rappel – Travaux techniques réalisés en 2021-
2022 : 
- travaux sur réseaux souterrains 
- Enfouissement des réseaux sur le tronçon 

dans le quartier 2.2, permettant de libérer les 
trottoirs 
 
 

 

A venir en 2023 : reprise définitive de la couche de 
roulement, création de la piste cyclable 
monodirectionnelle de part et d’autre, sécurisation 
des carrefours, végétalisation… 

 

Commission de quartier 2.2 
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Q2.2  

Q2.3  



Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Sécurisation des abords des écoles  

Diapo 69 3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 

D’autres projets en cours d’étude 
devant l’école Bénezet et les 
Oustalous à 

Sécurité des cyclistes et des enfants aux abords 
des groupes scolaires : implantation de balisettes 
pour protéger les bandes cyclables au niveau des 
ralentisseurs 

Commission de quartier 2.2 
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Groupe scolaire Les Oustalous Ecole Maurice Bécanne 



Diapo 70 

Mobilité durable : bornes pour véhicules 

électriques et voitures en autopartage 

Mise en exploitation d’une nouvelle station de recharge pour véhicules 
électriques, normale 22kW et ultra-rapide, composées de 2 bornes 
chacune : 
         Au 96 avenue de Muret : Depuis le 12 septembre 2022 

 

+ d’infos sur le réseau des bornes de recharge électrique : Bornes de 
recharge - Toulouse Métropole 

1 

1 

Borne de recharge déjà en place 

Mise en service d’un nouveau véhicule en autopartage Citiz : 
          Dans la zone de La Pointe 
 

+ d’infos sur le réseau des véhicules en autopartage : Se déplacer en voiture ⋅ 
Toulouse Mairie Métropole, site officiel. 

1 

1 

Véhicule en autopartage déjà en place 

3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 
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Plantation d’un site urbain par an par 
quartier, soit 20 sites plantés chaque 
année. 

Pour 2023 pour notre quartier, site de 
plantation priorisé : place Curvale et 
rues autour (à l’étude) 

Certains de ces sites sont en cours 
d’étude de faisabilité technique. 

Pour toute demande de 
renseignement, merci de contacter 
l’équipe du Plan 100 000 Arbres à 
l’adresse suivante :     

 

Direction environnement et énergie, Toulouse Métropole / Mairie de Toulouse 

3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 

PLAN 100 000 arbres 

planarbres@mairie-toulouse.fr  

mailto:planarbres@mairie-toulouse.fr
mailto:planarbres@mairie-toulouse.fr
mailto:planarbres@mairie-toulouse.fr


Présentation du calendrier type de la concertation 

3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 

PLAN 100 000 arbres 

→ 1 atelier sera réalisé par an, par quartier, pour 
définir avec les toulousains les aménagements 
adaptés aux usages de chaque site sélectionné. 

→ Ces ateliers se dérouleront sur le premier 
trimestre de l’année en cours, les travaux seront 
programmés au dernier trimestre de cette même 
année. 



Diapo 73 

 
Plantations à venir cet hiver / à l’étude : 
 
• Plantation complémentaire d’arbres en bas de digue, le long de la 

Garonne (à l’étude) 
 

• Plantation de 3 arbres impasse Camille Langlade, Lycée Gallieni 
 

• Plantation d’1 arbre au square des Petits Débrouillards 
 

 

1 

4 

3 

2 

3 

1 
2 

ESPACES VERTS ET VEGETALISATION 

Projet de plantation concerté le 27 septembre : Place Henri Raynier : 

proposition de plantation et de végétalisation – REFUS – Projet à revoir 

4 

3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 

Commission de quartier 2.2 
Mardi 15 novembre 2022 



Diapo 74 

ESPACES VERTS ET VEGETALISATION 

3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 

Afin de végétaliser au maximum les rues du quartier, tous les 
habitants sont invités à participer à l’opération Des fleurs sur 
mon mur ⋅ Toulouse Mairie Métropole, site officiel. 

 Une démarche participative qui permet aux toulousains de 
planter au pied de leur façade, de fleurir des balcons ou fenêtre, 
de végétaliser les pieds d’arbres ou encore d’entretenir des 
parcelles sur l’espace public.  

 

Commission de quartier 2.2 
Mardi 15 novembre 2022 
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Enveloppe de quartier 

 L’enveloppe de quartier doit :  
  

› Financer des projets d'investissement et mettre en 
œuvre des réalisations concrètes améliorant la vie de 
quartier et le quotidien des habitants. 

› En consultant les membres du Bureau de quartier. 

› Dans des domaines de compétences municipales : 
espaces verts, équipements sportifs, bâtiments 
municipaux (aménagement, rénovation, etc.), 
éclairage public, etc. 

ENVELOPPE DE QUARTIER  

 

 

55 400€ 
Pour chaque quartier toulousain 

Diapo 75 3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 
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Ravalement des façades non encore restaurées : 25 000 € TTC  
  › Nettoyage haute pression – travaux préparatoires (rebouchache ponçage) – Reprise partielle 
des briques – Pose d’un fixateur sur les briques – 3 couches de peinture sur tous les 
supports (façade, menuiserie, bois, grille) – Travaux réalisés en 2023, au printemps 
   

Rénovation du petit local de la cour avec création de 2 locaux de stockage : 14 400 € TTC 

Isolation des locaux associatifs de l’étage côté avenue de Muret : 17 000 € TTC  
Isolation des combles, changement de 4 menuiseries et des convecteurs  - Finalisation des 
travaux : semaine prochaine  

Enveloppe de quartier 2022 : l’amélioration de l’Espace Lafage 
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Déploiement du réseau « Demandez Angela » 

 
 

Mis en place par le secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les 
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, 
soutenu par HeForShe, le dispositif “Demandez Angela – Ask Angela”, 
vise à créer un réseau sûr et solidaire de lieux (bars, hôtels, 
commerces, lieu accueillant du public...) ayant la capacité d'assister 
et de soutenir les personnes qui se trouvent en situation de 
harcèlement ou se sentent en insécurité. 

 
3 principes d’exécution :  

 
- Porter assistance et soutenir toutes les personnes faisant appel 

au dispositif 
- Informer et impliquer l’ensemble des employé.e.s dans la mise en 

œuvre du dispositif 
- Communiquer la participation des établissements de manière 

visible et durable  

Si vous souhaitez candidater : dispositif.angela@mairie-toulouse.fr  

3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 
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Animations 

 

  

 
 

Samedi 10 décembre, Marché de Noel. De 09h30 à 20h00. 
Avenue Henri Barbusse. Organisé par « Miss Théonie »  

Samedi 17 décembre, Passage du père Noel, de 10h à 
12h30 sur l’avenue de Muret  

Du rond-point Pierre Bourthoumieux au rond-point du 21 septembre 
2001 

3 I Quels projets pour le quartier ? Participation Citoyenne et autres actualités 
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Retour sur la Fête du quartier 2.2 organisée par les associations du quartier et le CRIC : 
Samedi 17 septembre, de 9h30 à 22h sur la place de la Croix de Pierre 

Portes-ouvertes du Théâtre de la Digue            Initiations par les asso 

Repas de quartier                                                Lecture de contes 

Stands des commerçants                                    … 



Temps d’échanges 
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Titre du chapitre/Sous-titre Diapo 80 

MERCI POUR VOTRE  

PARTICIPATION 
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