
Bientôt dans le magnifique local refait à neuf situé place Abbal au
bord du lac de Reynerie , ouvrira du lundi au vendredi un café citoyen le
matin et l’aprèsmidi, et à midi un restaurant de qualité. Les beaux jours, on
pourra déjeuner sur la terrasse qui longe le lac. Reynerie Miroir envisage de
s’y retrouver un midi par semaine.
Mourad, le responsable, désire que ce lieu favorise les initiatives des habi
tants et associations du quartier. Souhaitons une pleine réussite à l’équipe
qui va mener ce beau projet. Annie Conter
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Reynerie Miroir c'est le reflet de la vie du quartier. Ce numéro montre une vie riche en initiatives et événe
ments : les mères qui se rencontrent, les repas des habitants au pied de leur immeuble, les actes individuels
d'entraide, les associations qui créent de la solidarité et du vivre ensemble, celles qui vous aident dans la vie
de tous les jours. Découvrez comment éviter les risques d'accident à la maison, ou entretenir votre voiture. Il y
a aussi les moments festifs pour grands et petits comme la fête de la musique ou l'inauguration de la nouvelle
médiathèque « Grand M ». Alors entrez dans le cercle ! Apportez : informations, commentaires, dessins ou
photos, idées, projets ! C'est votre journal !
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Fabie

Ô FIL DE L'EAU, bientôt l'ouverture

Fabie nous a
envoyé deux des-
sins. Et vous ? Si
vous dessinez,
photographiez,

écrivez, envoyez-
nous vos oeuvres et
vos articles pour le
prochain numéro
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Immeuble en fête a eu lieu cette année le 28 septembre de
vant le 5 rue Erik Satie. Plus de 300 personnes se sont ras
semblées pour cette fête. La préparation a été faite avec un
grand nombre d'habitants bénévoles de l'immeuble et les
partenaire sociaux qui sont engagés sur ce site.
Plusieurs animations : jeux pour les enfants, clown, danses
sévillanes, rétrospective historique avec la Gargouille.
Cocktail, desserts confectionnés par les familles, Paella avec
JeanLoup. Dans une ambiance musicale, une belle soirée
inoubliable pour les habitants du Satie, toutes générations
confondues ! Une Habitante du Satie

L'Immeuble Satie a fêté ses 40 ans

Les 21 et 22 novembre
Contre les violences faites aux femmes

Les 6, 7 et 8 décembre
Prévention des accidents domestiques (articles page 6)



Bienvenue à Odile Bartolo

Depuis septembre,
Odile Bartolo est la
nouvelle directrice
du Centre Social
CAF Mairie. Elle
remplace Frédérique
Doron directrice
temporaire depuis
janvier 2012.
Odile Bartolo, qui
remplissait ses fonc

tions de responsable du centre social de Jolimont, a
choisi d’occuper ce poste
dans notre quartier.
Nous lui souhaitons la
bienvenue à Reynerie
et remercions chaleu
reusement
Frédérique Doron
pour toutes les mis
sions accomplies
avec un accueil
toujours souriant
et chaleureux.

Bricolage et entraide

Les murs des HLM de la Reynerie sont d’un béton très
dur. Peu ont des perceuses assez puissantes pour pou
voir y fixer tableaux, tringles à rideau, etc. Dans le
cadre du FIPH, a été financé l’achat de deux perceuses,
une puissante, une ordinaire ; d’une scie sauteuse et de
petits outils mis à la disposition des habitants. Ceci est
à votre service ; contacter
M. Vergnes, cheminement JeanWiener,
06.03.85.21.62 et 05.81.60.47.49.
Ce dernier cherche quelqu’un pour mettre à disposition
ce matériel quand il s’absente momentanément de
Toulouse, et définitivement lors de son départ de la ré
gion en 2013. Le plus souvent on lui demande de faire
aussi le travail. Etes vous disponibles pour manifester
de la solidarité auprès de votre voisinage ? Soyons soli
daires. Témoignage de Babeth "J’ai demandé à mon
voisin s’il pouvait me poser les tringles à rideau. Ce fut

oui. Depuis nous nous rendons des services. Quand il

s’absente je prends soin de son chat et des ses poissons

rouges". Témoignage d’Aicha "Le prêt de la perceuse a
permis à mon mari de m’installer des meubles suspen

dus dans la cuisine. Ils me sont d’un grand service.

J’attendais depuis deux ans".

NDLR : M ieux vivr e ensemble en s’entr a idant ! Nous
souhaitons longue vie au br icolage par tagé !
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La Reynerie : Fête les mères

Pour la 2me an
née consécutive,
la fête des mères
a battu son plein
à l’ancienne bi
bliothèque de la
Reynerie le ven
dredi 1er juin.
Cette action,
portée par des
habitantes : Ha

nane et Fatima, a reçu le soutien financier du FIPH, et
l’aide logistique d'un groupe d'habitantes et des associa
tions Vivre au Satie et Parle avec Elles.
Avec pour objectif de s'offrir une journée pour soi, loin
des obligations quotidiennes, plus de 80 habitantes,
mères de famille ont partagé un temps convivial où elles
ont pu s'amuser et se détendre.
Au menu, buffet froid, spectacle de danses sévillanes et
animation musicale avec DJ Kouider pour une journée
de fête permettant de créer et renforcer les liens sur le
quartier.
Après cette pause festive, chacune a reçu une rose, sym
bole de la beauté, ainsi que des biscuits personnalisés,
pour la douceur. L’entreprise « Un jour, un gâteau » a
créé des biscuits pour cette occasion et a été sollicitée
dans le cadre de la valorisation des initiatives des
femmes entrepreneurs. C’est ainsi l’opportunité, pour
l’entreprise actuellement en création, de réaliser un test
grandeur nature.
Les habitantes ont remercié Fatima et Hanane « pour
cette belle journée où elles ont pu se détendre entre
femmes » et exprimer leur joie à recevoir « tant d’atten
tion et de cadeaux ».
Depuis deux ans Hanane et Fatima portent ce projet, en
tant qu’habitantes et souhaitent passer le relais à
d’autres pour que cette initiative perdure. « Nous reste
rons bien évidemment impliquées et mobilisées ».
Mmes Benturkia et Souaada, habitantes de Reynerie

VIE DE QUARTIER

L'AFEV ça repart
C'est la rentrée et comme chaque année une centaine d'étudiants bénévoles
et volontaires de l'AFEV vont intervenir dans le quartier du Mirail. La plupart
vont accompagner chacun un jeune pour l'aider dans sa scolarité
(aide méthodologique, ouverture culturelle, orientation...). Ils interviennent
dans divers établissements scolaires ou à domicile sur orientation de profes
sionnels (CPE, assistante sociale... ).
D'autres étudiants participent à des projets permettant de développer le lien
entre l'université et le quartier, comme le projet photo avec le centre social de la
Reynerie l'an dernier, ou la réalisation de ce journal Reynerie Miroir cette année.
Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter au 05 34 31 94 00 ou par mail
samuel.girardeau@afev.org. A bientôt !



Senior à la REYNERIE
Être senior aujourd’hui, cela veut dire vivre dans un monde très
différent de celui que nous avons connu, dans celui de
l’informatique où l'on se sent dans un monde virtuel, mouvant
et où il est difficile de s’adapter.
Être senior cela veut dire avoir traversé beaucoup d’années, avoir été spectateur et acteur de nombreux évènements
que l’on jugeait alors sans importance et qui aujourd’hui en ont et vice versa, car ce n’est qu’avec du recul que l’on
peut mieux voir.
Être senior à la Reynerie c'est comme ailleurs sauf qu’on y représente la tranche d’âge la moins représentée, et peut
être estce que pour cette raison que l'on y est un peu oublié : les restos seniors sont établis dans plusieurs secteurs
de la ville mais aucun dans le Grand Mirail ! Nous pensons qu’à l’avenir ce vide sera comblé.
Nous souhaitons cependant éviter le cloisonnement des tranches d’âges et participer en tant que senior à une société
intergénérationnelle. Robert Paillet

L’association
Voir et

Comprendre
18 av. Winston Churchill

Elle intervient sur Reynerie et
La Faourette. Ses actions s’ar

ticulent autour de trois volets : Animation, Prévention,
Insertion professionnelle et sociale destinées à

L'enfance
Accueil de loisirs (6/13ans) autour de projets d’ouver
ture culturelle les samedis et vacances scolaires
Accompagnement à la scolarité pour les élèves des
écoles primaire, collège et lycée le mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 16h30 à 19h30 et lors de sorties excep
tionnelles.
La jeunesse
 Foyer d’animation ouvert du mardi au samedi soir de
17h30 à 23h
Animation collective adolescents pour les plus de 13 ans
jusqu’à 17 ans le mercredi, samedi et vacances scolaires
autour de différents projets d’animation.
Les adultes
Soirées festives et débats autour d’un thé ou café.
Sorties en famille.
L’association « Voir et Comprendre » accueille le public
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, 05.62.14.18.19
voir.comprendre@free.fr

LES JEUNES et moins jeunes
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1. pont de singes sur le

lac avant la chute du

pin

2. les enfants après

l'incident : plus de peur

que de mal !

Accrobranches

3 : tour d'escalade

4 : tyrolienne, une maman coura

geuse

5 : trempolin

6 : toboggan pour les plus petits

Merci au Centre d'Anima
tion et à tous les animateurs

LES SENIORS
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Voulez vous être, étant en retrait "le
retraité" ou l'heureux traité d'heureux à

l'heure de la retraite ?
Benoit Victoire,

un habitant

Jouez avec Reynerie Miroir
(avec un miroir)

Photo mystère

1. Où a été prise cette photo ?
2. Que deviendra ce lieu ?
3. A quoi sert le gros tuyau ?
Envoyez nous vos réponses à
reyneriemiroir@gmail.com



Ouverture de la médiathèque M

mardi, mercredi, vendredi

10h13h/14h19h ;

jeudi : 14h19h

samedi : 10h19h

dimanche : 14h18h.

gratuit 18 ans et + 65 ans, non imposables

Centre Alban Minville
1, place Martin Luther King

05 61 43 60 20 http:// albanminville.toulouse.fr

Café litteraire mardi 17h30
27 novembre & 18 décembre
Spectacles
Vendredi 16 novembre 21h : Sodome ma douce
Mercredi 21 novembre 18h30 : Entre Chien et Loup étu
diants UTM danse et cirque (entrée libre)
Samedi 24 novembre à partir de 15h : 21ème édition du
festival Séquence courtmétrage (entrée libre)
Mardi 4 décembre 10h (35ans) & 14h30 (+ de 5 ans)
Zygomatique Tactique Pitchou
Vendredi 14 décembre 21h : Marie Sigal
Jeunes publics
Mercredi 24 octobre 15h : Théâtre musical Rue de la
pomme Cie La Volière (dès 6 ans)
Dimanche 28 octobre 9h3011h : Dynamique BB, jeux
sensoriels, 1011h, Touche à touille marionnettes
Mercredi 21 novembre 14h30 : 21ème édition du festival
Séquence courtmétrage (dès 4 ans)
Mercredi 28 15h & jeudi 29 novembre 10h et 14h30 : Le
trésor de Jacob Théâtre du Chamboulé
Jeudi 27 décembre : L’Alban des merveilles, 10h spec
tacle de magie, 15h spectacle de cirque.
Expositions
24 octobre15 novembre : Trésors de la chine ancienne
vernissage 24 octobre 18h30
19 novembre23 décembre : Enfants et jeunes d’ici et
d’ailleurs des droits pour grandir ensemble
5 décembre23 janvier : L’art au pays des merveilles(coll
les Abattoirs), vernissage 5 déc. 17h30
Cinéma le Métro
Tous les samedis aprèsmidi 14h30, 17h
Cinés goûter 1er mercredi du mois 14h30 : 7 no
vembre, 5 décembre, 9 janvier
T au ciné, 1er jeudi du mois 14h30 : 8 novembre,
6 décembre, 10 janvier

La Fabrique
U TM, 5 allée Antonio Machado
05 61 50 44 62 www.univtlse2.fr.

Les spectacles sont gratuits (dans la mesure des places)

Cinema : Séances lundi à 13 h
12 novembre : Cinéma italien
26 novembre : Documentaire français
3 décembre : Cinéma américain : Hammer Corporation
10 décembre : Cinéma italien western
17 décembre: Film américain.
Cinéma : Séance jeudi à 18 h
6 décembre : La domination masculine.
Nuit du cinéma
12 décembre 19h à 7h du matin « Go west »
Concerts : Séances à 12h45
23 octobre : Piano
13 novembre : Wen Quartet
27 novembre : Concert vocal : Claire Suhubiette
29 novembre Trio kurde
4 décembre : Organic quartet
6 décembre La talvera
11 décembre : Duo Jell Oo
18 décembre : Duo percussif Guadeloupe
25 octobre : Jazz Actuum (à 20h)
Cirque : Séances mercredi à 12h45
14 novembre : L’ultime début
21 novembre : lecture circassienne (A la BU)
5 décembre : Cabaret transfrontalier Pyrénées de cirque
Théâtre : Séances à 12h45
24 octobre : Lecture cheminement : Flotte ma brune
15 novembre A par tir de 12h : Dualité & autres moi
20 novembre : Apocalypse Airlines
21 novembre : La deuxième chambre
13 décembre Boubaka Ndiaye, conteur
Danse
6 novembre 21h : Danses et continents noirs
7 novembre 21h : Danse performance
8 novembre 18h30 : Conférence dansée, Swing, Mambo,
Hip hop
28 novembre 12h45 : Danse contemporaine
12 décembre 12h45 : Danse et langue des signes
19 décembre 12h45 : Nos Noces
20 décembre 18h : Présentations de fin de stage.
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Les informations fournies sont susceptibles de
modifications après publication. Assurez-vous de leur
validité.

Médiathèque Grand M
37 avenue de la Reynerie,

05 81 91 79 40 www.bibliotheque.toulouse.fr

Samedi 27 octobre 15h : ciné ça m’dit
Mercredi 24 Octobre 15h : parents/enfants les
réseaux sociaux
Mardi 30 octobre 16h : cinévacances (projection
destinée aux tout petits
Mercredi 31 octobre 15h : party game. compétition
sur jeu Trackmania (tous publics)
Mercredi 7 novembre 15h : atelier paper toy pour
occuper tes mains
Mardi 13 novembre, 11 décembre 1517h : vode
clic autoformation informatique
Mercredi 14 novembre 1718h : réalité augmentée,
la 3D à portée de main
Vendredi 23 novembre 1517h : artevod et
bibliozik
Samedi 24 novembre 15h : ciné ça m'dit

CALENDRIER Octobre à décembre 2012



Accueil Loisirs Rando
Robert Paillet 05 34 60 17 69

permanence le jeudi matin 21, av Winston Churchill (salle municipale)

assoaclora@hotmail.fr

Dimanche 28 octobre : Rando 15km/500m Minerve (09) RV

Jolimont 8h départ 8h15 Bus, 20€ adhérent, 22€ Non adhérent.

Dimanche 4 novembre : Rando 10km/400m Port de Balès (65)

Sommet d’Antenac RV Basso Cambo 8h, départ 8h15, covoiturage.

Dimanche 11 novembre : Rando 15km/200m Villemur (81) RV

gare routière bus de ligne 9h15, départ 9h30, 6€

Dimanche 18 novembre : journée festive Salle Monlong RV 12h

Dimanche 25 novembre : journée fermière sortie Bus

Dimanche 2 décembre : Rando mer Peyrac et étang de Bages

13km/100m sortie bus RV Jolimont 7h45 20€

Centre Social CAF Mairie
5 rue de Kiev 05 34 60 83 70,

csreynerie@caftoulouse.cnafmail.fr

Permanence inscriptions : mardi et jeudi 13h3016h30
Adhésion : 8€/an

Ateliers
Informatique lundi et jeudi 14h16h (projet), mardi 14h16h
(ouvert)
Couture Lundi 9h11h30 (hors vacances et ponts)
Bienêtre lundis 1416h30 : 12, 19, 26 novembre
Cuisine : mardis 9h3014h30 : 13 et 20 novembre, vendredi 9h30
14h30 : 26 octobre, 30 novembre
Petit déjeuner adhérents
jeudi 25 octobre : venez donner vos idées
Enfants et familles : ateliers parentsenfants
mercredi 14h16h30 : 24 , 31 octobre, 7, 14, 21 et novembre
mardi 20 novembre 14h : Echangeons autour de la naissance
Sorties
mardis 30 octobre & 6 novembre lieux non déterminés
Ludothèque
accueil lundi au vendredi 8h4511h45, 13h4517h15 (fermeture
9 novembre)
Haltegarderie
fermeture 16 octobre et 13 novembre aprèsmidi

F.I.P.H. 05 61 44 02 32

Fonds d'Initiative Participation Habitants (Etat CAF Mairie)
Ouvert à tous les habitants Reynerie & Mirail Université;
le projet doit présenter un impact direct pour le quartier et

participer au développement du lien social.
Lundis 12 novembre 14h, 10 décembre 9h.

GRAND
LOTO

du quart ier au COSEC

Fabie

Centre Social Alliances
et Cultures
10 chemin Messager

05 61 44 67 63 adhésion 12€/an

Mardi 9h11h30 : atelier cuisine "tous à
table"
Mercredi matin : atelier parents enfants
Mardi et jeudi matin 9h12h : écrivain
public
Haltegarderie 8h3012h30, 13h30
17h30,
inscription obligatoire : 05 61 76 56 30

L’association propose également sorties, al-

phabétisation, alphacode, activités pour

séniors

ReRe

Repas débats TO7
(s'inscrire avant mercredi 12h, 0561442774)

Jeudi 15 novembre 12h
École américaine, l'immigration en France et
aux USA
Jeudi 22 novembre 12h
Histoire de la danse contemporaine, Centre
de développement chorégraphique.

Jeudi 29 novembre 12h
Vernissage de l'exposition du peintre
Philippe Hoareau

Maryse nous invite à lire
« Au Début », de François Bégaudeau. Ce livre

s'adresse plus particulièrement aux femmes.

L'auteur a su écouter les femmes, il nous offre

treize nouvelles qui traitent du désir de don-

ner la vie et du bouleverse-

ment  psychique et organique

engendré par la grossesse,

l'accouchement et les nou-

velles relations entre les

parents. Ces différentes ex-

périences constituent la force

de ce livre, beaucoup de lectrices pour-

ront s'identifier par les peurs, angoisse,

joie ou  appréhension dans l'acte de don-

ner la vie . M. Delroc
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Le 21
décembre

à part irde 20 h



Toulouse Ouverture
Association créée à l’initiative de l’Eglise Réformée de France
dont certains membres souhaitaient ouvrir un lieu dans un
quartier populaire. TO7, par ses statuts et son histoire garde
une identité protestante mais dans le même temps est forte
ment attachée à son fonctionnement laïc.
A son début, les objectifs se sont forgés autour des difficultés
majeures du quartier et particulièrement le chômage. TO7 est
devenu la Maison des chômeurs où l’on peut se renseigner,
discuter, préparer un dossier, mais un pourcentage important
de nonchômeurs, avec d’autres difficultés de vie, fréquente ce
lieu. Les objectifs essentiels sont  d’accueillir des personnes
au chômage, au RSA, étudiants, retraités, sans papiers,  de
susciter leur parole pour la relayer dans l’espace public,
d’orienter les personnes en situation de précarité, de créer
un lien social en nous intégrant à la vie du quartier et en y fa
vorisant l'élaboration d'une image positive, de donner gratui
tement des cours d'alphabétisation et de Français Langue
Etrangère.

A la suite de l’explosion d’AZF, TO7 a
été le centre d’un grand mouvement
de solidarité, d’entraide et de rap
prochement entre des habitants
du Mirail et des autres quar
tiers de la ville.
C’est aussi un « lieu pour
rien » où se tissent des
liens de solidarité.
Nous veillons à éviter l’as
sistanat ainsi que la rela
tion de dépendance. En
restant dans une logique
d’échange «donner et rece
voir», nous souhaitons ac
compagner l’initiative de

chacun pour s’aider luimême.
Rappelons que TO7 n’est pas une

maison de quartier officielle, ce qui pré
serve notre indépendance à l’égard des institutions. Notre ou
verture se vit également par l’invitation d’intervenants
extérieurs, par des échanges suivis avec le monde associatif et
notre participation aux grands événements sociaux (marches
de chômeurs, élections, forums, etc.). Aujourd'hui TO7 est en
recherche de bénévoles, n'hésitez pas à nous contacter.
Christophe Cousinié , Directeur de TO7 ,
4bis cheminement Cambert 05 61 44 27 74

DU COTE DES ASSOCIATIONS

Mosaïka communique
Un collectif de structures de Reynerie et Belle
fontaine prépare un évènement sur 2 jours
en prolongeant l'objectif du 8 mars, et
autour du 25 novembre journée inter
nationale
pour l’élimination des violences
faites aux femmes.
mercredi 21 novembre 9h11h
place du marché Bellefontaine :
échanges et informations en parti
culier sur l’historique de cette jour
née.
jeudi 22 novembre 9h11h, 14h
17h, devant la C.A.F. Reynerie :
échanges et informations, l'aprèsmidi :
diffusion d'un documentaire sur le harcèle
ment (sexuel au travail, moral, dans la rue, à
l'école,...), suivi d'un débat animé par Betty
Fournier.
Le tout se clôturera par un goûter.

Recherchent
bénévoles

 TO7 cherche des personnes pour
l'accueil et pour dispenser des cours d’al
phabétisation et Français Langue Etrangère.
Contact Julien ou Catou 05 61 44 27 74
 Voir et Comprendre cherche des bénévoles
pour l’aide aux devoirs.
Contact Robin 05 62 14 18 19
 Le Centre Social Alliances et Cultures
recherche une animatrice pour donner des
cours de couture le mardi 14h16h30 à
des seniors. Contact
Zohra 06 20 82 04 04
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Le garage associatif
Mobilitées.

Face à une crise économique qui n’épargne per
sonne, il y a une population encore plus vulné
rable, en grande précarité, qui, ne pouvant
répondre aux actes quotidiens de la vie, se “déso
cialise” peu à peu et se coupe du monde du travail.
Aussi, depuis 3 ans, a été créé Mobilitées,. Ce
garage associatif, installé sur Bellefontaine, favo
rise l’insertion sociale et professionnelle des per
sonnes en rupture sociale et développe des
solutions pour faciliter le déplacement des per
sonnes.
Cet atelier « entretien et réparations » répond à
une forte demande des habitants, qui ne peuvent
pas dépenser pour les actes d’entretien de leurs
véhicules ; par ailleurs, ce projet vise à faire face

au problème de la mécanique sauvage. Le garage permet
d’assurer un service de qualité, entretien et réparation de tout
type de véhicule, moyennant une faible contribution de la part
des adhérents (familles et individus), chaque utilisateur de
vient ainsi acteur et participe aux activités du garage. Les ta
rifs des réparations sont choisis par les adhérents en fonction
de leurs besoins et de leurs revenus.
Mobilitées propose aussi un atelier d’initiation à la mé
canique pour les femmes.
Forte de sa notoriété, la structure ne cesse de se développer et
a créé plus de 15 emplois.
Garage associatif Mobilitées, 28, allée de Bellefontaine
05.61.44.57.02, garage@mobilitees.com

Journées de sensibilisation et
de prévention des accidents

domestiques.
Les 6, 7 et 8 Décembre à

l'exbibliothèque de la Reynerie
A l’initiative de Parle avec Elles et de la Préfecture
3 journées d'animation, de formation et
d'information sont organisées avec les habitantes,
le Centre d'animation, les Bailleurs, l'Education
Nationale et les associations du quartier.
Différents ateliers spécifiques aux risques de la vie
courante seront animés par l'organisme Calyxis
qui installera sa "Maison des Grands" et guidera,
petits et grands, parents et enfants, garçons et
filles à travers les risques présents dans toute la
maison. Entrée libre et gratuite.
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MIEUX CONNAITRE
Les rues aux noms de musiciens

Quand, dans les années 19601970, a été édifié
le Mirail que l’on appelait alors TOULOUSE II, avec
les quartiers de Bellefontaine et de Reynerie, il a fallu
nommer les nouvelles artères, rues et avenues ; la
municipalité a choisi des personnages célèbres
(Winston Churchill), des noms de villes (Kiev), des
noms d’écrivains, de peintres, de sculpteurs (André Ab
bal) ou de musiciens. Nous proposons une rubrique
pour présenter ces personnages. Nous commencerons
par deux musiciens : Louis Auriacombe et Jean Gilles.
Louis AURIACOMBE (19171982), chef d’orchestre
français, fonda en 1953 l’Orchestre de Chambre de Tou
louse qui devint célèbre et avec lequel il enregistra des
œuvres de Vivaldi et d’autres compositeurs baroques.
Jean GILLES (16681705), après des débuts à Aixen
Provence, devint maître de musique de la
cathédrale SaintEtienne de Tou
louse en 1697. Sa musique est
inspirée de son compatriote
contemporain André Campra. Il
écrivit de nombreux motets et un cé
lèbre Requiem, composé pour un Capitoul de
Toulouse et exécuté pour les obsèques de Rameau, de
Stanislas de Pologne et de Louis XV.
Les autres musiciens viendront dans les prochains
numeros. Francis Cerdan

Notre futur quartier

Une rando animée par Catherine Beauville (La Gar
gouille) et Maïa Gaudoneix , chef de projet "Mission
GPV" a rassemblé le 12 septembre une soixantaine de
personnes pour «visiter les chantiers», le tout en danse
et en musique. Savezvous que vous pourrez désormais
suivre les évolutions de ce projet sur le panneau place
Abbal ?

Une rumeur laisse entendre que l'architecte du Mirail,
Georges Candilis, a choisi des noms de compositeurs pour les
immeubles de Reynerie du fait de la ressemblance entre les

façades et les partitions de musique, l'ouverture ou fermeture
des volets faisant office de notes.

La place Abbal accueillera la Maison de l’Image (début
du chantier fin 2013), ainsi qu’un immeuble de 4 à 9
étages où s’établiront l’UTAMS* et le Centre Social. La
circulation sera, de ce fait, détournée au nord derrière la
Maison de l’Image. Au sud de la place est prévue une
halle de commerces de bouche, mais l’aménagement de
la place n’est pas encore défini.
A l’horizon 2014, si les familles sont relogées, l’im
meuble Poulenc sera coupé au niveau des entrées 8 à 12.

Des espaces verts seront aménagés
sur ce secteur ainsi qu’à
l’immeuble Satie, et un
jardin partagé est même
prévu.

Le petit Varèse, conservé à la
demande unanime des habitants, sera

rénové et mis en couleur. L’aile côté université (24
appts) sera destinée à des étudiants en colocation in
vestis d’un projet sur le quartier. Les relations Universi
téReynerie seront ainsi renforcées.
Les randonneurs ont posé de nombreuses questions
concernant le futur proche : sont prévus aménagements
et rénovations des abords du lac et un nouvel accès au
jardin remarquable à côté de la Maison de la Justice.
Il reste encore quelques zones d’ombre sur le devenir
des friches et de la place Abbal que nous espérons
inaccessibles aux deux roues et quads bruyants, propres
grâce à l'installation de WC publics gratuits. La place
fleurie, paisible et commerçante, accessible aux per
sonnes handicapées, deviendrait un espace où il fait bon
flâner et se rencontrer.
Une consultation d'usagers est en cours. Annie Conter
* Unité Territoriale d’Aide Médico Sociale

La complainte de

l'allée a été entendue, l'allée ne sera pas

détruite, il est prévu de conserver cet espace vert.

Aurions-nous été lus par la mission GPV ? ?

les enfants découvrent le plan des travaux

Les régies de Bagatelle
Bellefontaine et Reynerie
vous invitent à mettre en valeur la richesse des
quartiers et à modifier la représentation

des quartiers dits sensibles
Le samedi 17 novembre à partir de 15 h

place Saint Georges :
15h18h30 : animations

18h3019h30 : apéritif dînatoire
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LES PH OTOS

rando chantiers :

compagnie la baraque : 1

inauguration de la

médiathèque Gd M : 2-3-5

marathon des mots : 4

fête à J ean Gil les : 6

fête à d'I ndy : 7

fête de la musique : 8

fête à Satie : 9

en fond :

1 4 jui l let

à Reynerie

ç a s '
e s t p a s s é c h e z n o u s
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