Alors…
SOYEZ PRETS !
SUIVEZ LA
ROUTE !
Devenez UN
CADAUJARDINIER !
Rejoignez le COMITÉ
D’EXCELLENCE !
FAÎTES POUSSER LES
FEUILLES DE L’ARBRE À
IDÉES !

Un Programme

DURABLE !
Alors à vous de jouer !

 SUIVEZ LA ROUTE !
à vous de découvrir OU de redécouvrir … !

 SOYEZ PRETS !

En marchant : le pédibus écolier pour en finir avec la voiture
par beau temps, rue de Jaugueyre
En courant : le parcours santé pour les mordus du running, au

Parc du Château
à partir du 21 juin 2016

CADAUJARDINS

Lancement de l’opération
(nouveau)
Quand le jardinage s’invite dans les rues, pour une Ville
Fleurie (inscription en ligne sur www.mairie-cadaujac.fr

samedi 9 juillet 2016 au Parc du Château

1er

festival

du

bien

–

être

en

plein

CADAUJACTIV’ FEST (nouveau)

air,

le

Un salon, oui, et mieux encore : un véritable festival en
plein air, éloge du Bien être, du Bonheur, du Développement
Durable et de la Nature…, et des cadeaux pour les
participants ! (entrée gratuite)

En lisant : une cabane libère le livre dans la nature, pour les
rats des champs bibliovores, au Parc du Château, et une
sélection de livres, à la Bibliothèque
En flânant : pour tous, néophyte ou geek du développement
durable, des expositions et des animations, en mairie, du 7 au
21 juin sur le thème « zéro phyto », et tout au long de la
semaine une exposition éco citoyenne, à la bibliothèque
municipale
En jouant : pour rester zen, l’école devient un espace de bien
être : initiation au yoga, connexion avec la Nature, ateliers de
plantations et de recyclages….(dans le cadre des temps
d’activité péri scolaire)

 DEVENEZ UN VRAI
CADAUJARDINIER !

C’est possible,
c’est à partir du 21 juin 2016,
et c’est gratuit !
Rejoignez le projet « NATURE EN VILLE », dans le cadre de
l’expérimentation « RECONQUETE DE l’ESPACE URBAIN »
Vous avez l’âme d’un jardinier ?
Vous avez toujours rêvé de conquérir l’Espace …urbain ?
Le « minimalisme » vous intrigue…. ?
Parce que bien vivre, bien être et santé font bon ménage, la
ville de CADAUJAC accompagne les habitants volontaires au
passage progressif « au zéro phyto, zéro pesticide », dans le
cadre des nouvelles normes environnementales exigées par
l’Union Européenne.
La mairie propose aux habitants motivés un nouveau concept
d’entretien partagé des trottoirs, et bien plus encore…pour
une ville naturelle et fleurie.
Economies durables, embellissement de la commune, et bon
voisinage en perspectives …
Vous voulez en savoir plus ?
www.mairie-cadaujac.fr

 REJOIGNEZ LE
COMITÉ
D’EXCELLENCE !

Tout simplement en apportant votre pierre à la construction
d’une ville soucieuse de s’ouvrir au monde, avec un regard
résolument porté sur un avenir qui appartient, d’abord au
local
Vous participerez aux actions événementielles pour susciter
la rencontre, aux réflexions sur le bien-être collectif, au
mieux-vivre ensemble…
Vous aurez la mission de réveiller la ville endormie pour la
rendre dynamique ….
Apporter un « plus » : telle est la mission qui vous sera confiée
pour les quatre prochaines années à venir.
Contact et renseignements :
cadaujactiv@mairie-cadaujac.fr

 FAÎTES POUSSER LES
FEUILLES DE L’ARBRE À
IDÉES !
Venez nombreux !
Dans le cadre de l’ouverture
de la concertation publique
pour le passage de l’Agenda
21 en « version bêta »,
devenez le concepteur d’un
nouveau système
d’exploitation !
Prenez part à l’évolution de
votre Agenda 21, et participez
à la prolongation de la reconnaissance « Agenda 21 de
France » jusqu’en 2020 !
Exprimez vos besoins, décelez les enjeux pour un
développement durable et harmonieux de votre territoire !
Un arbre à idées est planté en mairie : une idée, une feuille …

A vous de jouer pour atteindre la cime
du développement durable !
À partir du 1er juin 2016

Mais aussi :
L’incontournable Petit Café 21
du Matin,
offert par la Ville de Cadaujac et les bénévoles Stop Solitude
aux parents des élèves du Groupe Scolaire Aliénor
d’Aquitaine

Animations en interne
et sensibilisation des agents municipaux sur le bien –être au
travail

carte spéciale de la semaine

Une
au Restaurant scolaire

