


TOUS SONT BIENVENUS AU MARDI GRAS !
Mardi Gras est une fête païenne joyeuse et colorée à travers laquelle on peut savourer pleinement l'art de vivre
en communauté, nonobstant nos différences religieuses, politiques ou culturelles. 

À travers la musique, la peinture, le déguisement, la ripaille ou toute autre manifestation conviviale, nous
enjoignons petits et grands à célébrer ensemble et avec nous des idéaux de fraternité dans une ambiance bigarée
et décontractée. 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE EN VILLE
Le thème de cette première édition du Mardi Gras, «Les Lignes Jaunes», rend hommage à ces traverses de piétons
que personne ne semble voir…

Au-delà des divergences culturelles occasionnelles qui peuvent surgir en milieu urbain, les voitures, les piétons et
les cyclistes vivent un problème de cohabitation de plus en plus préoccupant dans nos rues. Comment redéfinir une
entente commune dans un espace public ou tous, hommes, femmes et enfants, se sentiraient en sécurité?

En réinventant un nouveau pacte social qui revaloriserait l'espace accordé à la compassion entre citoyens. 

Et si on commençait à faire la paix chez nous? Peut- être verrions nous mieux ce et ceux qui nous entourent, et
peut-être aurions-nous une portée sur ces guerres au-loin? Et si on se donnait le pouvoir de changer quelque chose?

LA VILLE C'EST BIEN… DANS UN ESPRIT SEREIN, C'EST MIEUX!
Pour cette première édition, le Mardi Gras du Mile End se veut un point de rencontres et d'expression ludique entre
voisins, au sous-sol de l'église du quartier, dans une atmosphère bonhomme de fête de village. 

Mardi Gras tendra ensuite à se développer au cours des éditions et qui sait? Peut-être serons-nous plusieurs, dès
l'an prochain, à vibrer à l'unission sous l'étendard de la paix.

UN SAMEDI CHAUD ET ANIMÉ 
Seuls ou en famille, des ateliers, de la musique, de la peinture ainsi que de la BD en direct vous attendent dans
une ambiance festive et costumée! Un repas principal végétarien est prévu, et d'autres plats vont se rajouter pour
un souper convivial et amical. Un concours de masques a aussi été lancé dans certaines classes des écoles du quarti-
er (PGL , Lambert Closse, Collège Rachel et Nouvelles Querbes) et afin de préparer le terrain, nous publions Marie
Patch, petit périodique du quartier, qui traite des diverses communautés culturelles composant le quartier. Nous en
sommes à sept numéros, tous disponibles sur www.marthiii.com.

Thibaud de Corta
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