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L’association AFEV organise un projet centré sur la découverte du Mirail
(Reynerie/Bellefontaine/MirailUniversité), qui se déroulera sans
discontinuité entre avril et juin. L'objectif étant de faire découvrir,
principalement aux jeunes (du quartier, de l'université ...) les structures
du secteur de l'économie sociale et solidaire (Garage Mobilitées, AMAP,
Paniers APRES, Au Fil de l'Ô...) présentes sur le quartier.
Pour mener à bien ce projet, nous recherchons des personnes pour nous
aider à faire des recherches, témoigner, ou simplement pour nous aider
dans la logistique. De même, toutes les idées sont les bienvenues.
Pour nous contacter, vous pouvez envoyer un mail à

histoire.du.quartier@gmail.com ou appeler l’AFEV

au 05.34.31.94.00, et demander Marie ou Frédo.

Appel à bénévoles !

Le samedi 16 février de 10 heures à 16h30 :
Journée Portes Ouvertes de l'Université de Toulouse II
Le Mirail : venez découvrir nos formations, notre vie
étudiante et visiter le campus, rencontrer nos
enseignants ou nos personnels d'orientation.

Journée Portes Ouvertes à l'UTM !

le 16 février Jouons santé : 9h3017h : Atelier Alimentation (Au fil
de l'O), 10h17h Activités physiques et sportives (place Abbal, centre de
sport); infos santé (exbibliothèque).
Le 20 mars Carnaval Bellefontaine Reynerie en partenariat avec
Tisséo sur le thème « Mars et l’Imaginaire » RV place Abbal 14h.
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Créé en 2008 à l'initiative de l’État, de la CAF et de
la mairie de Toulouse, le FIPH (Fonds d'Initiative
et de Participation des Habitants) est une aide
financière qui permet à des habitants de monter
des petits projets pour améliorer la vie de leur
quartier.
C'est ainsi qu'en 2012, 8 projets ont été validés par
un comité de gestion constitué d’habitants et de
représentants des 3 institutions.
Des exemples:
Journée fête des mères, journée festive à
l’occasion de la fête des mères.
Perçons pour percer le mur de l'isolement: mise à
disposition des habitants de petit outillage.
Le tri c'est notre ami: chasse au trésor pour
sensibiliser les enfants au tri sélectif.
Reynerie Miroir: création d'un journal
d'habitants.
En 2013, le FIPH devient « Agir dans mon quartier
». Les comités de gestion de la Reynerie ont lieu
une fois par mois au centre social CAF/Mairie (voir
calendrier).
Ce comité est ouvert à tous les habitants.
Nous vous attendons nombreux pour faire vivre ce
dispositif et permettre ainsi l'organisation d'actions
citoyennes et solidaires dans le quartier.
Gertrude BernetRollande et Odile Bartolo

L'envol de Colombe

Agir dans mon quartier Lancement de "La Grande Expo"

En présence de nombreux responsables et médiateurs du

secteur, Reza a exposé le beau projet qu'il porte avec la

mairie et des partenariats d'entreprise.

Les acteurs seront une cinquantaine de jeunes du Mirail de 11
à 17 ans. Ils recevront une formation à tout ce qui touche à
l'audiovisuel, pour comprendre le langage de l'image,
développer un sens critique, acquérir des techniques et mener
à bien un projet. L'engagement sur 7 mois exigera assiduité,
persévérance et le soutien actif des familles. Les travaux
seront proposés au public lors de « LA GRANDE EXPO » en
septembre 2013.
Reza, architecte de formation, est un photographe engagé,
humaniste et philanthrope. Depuis 30 ans, il parcourt le
monde, témoin des guerres et des instants de paix. Dans le
projet de Toulouse, il met la formation visuelle informelle des
jeunes au service d'un monde meilleur. La photo est vecteur
de relations sociales multiples : les créations ont vocation à
circuler, à être montrées à entraîner une dynamique où les
personnes s'essaieront à un nouveau vivre ensemble.
"On peut avoir toutes les perles du monde, sans fil, il n'y aura

pas de collier". Odile

Inauguration du groupe
scolaire Didier Daurat

Le 20 décembre
2012, le Maire de
Toulouse, Pierre
Cohen, a inauguré le
groupe scolaire
Didier Daurat (les
crèches, la petite
enfance, l’école

maternelle et l’école primaire) en présence de la
souspréfète, des autorités académiques, des élus
et de nombreux parents d’élèves. Après avoir
coupé le ruban tricolore et dévoilé la plaque
commémorative, le maire a souligné que ce
complexe scolaire était judicieusement situé à
proximité de l’Université, de la place Abbal où est
prévue la construction de la Maison de l’image et
des arts numériques, ainsi que du château de la
Reynerie. Dans une ambiance des plus
sympathiques la soirée s’est achevée autour du
conteur et chanteur Boubacar Ndiaye.
Francis Cerdan

simone Auduit

2



LES SENIORS

Noël 2012
Les fêtes de Noël, nous ont replongés dans notre enfance. Quel beau Noël cette année en ville, où les techniques
rendaient vivants les contes de fée, des groupes qui se baladaient un peu partout en ville et le Donjon du Capitole
qui, à la tombée de la nuit, prenait des airs de château de livres d’images pour enfants. Ces derniers se régalaient au
milieu de tout cela ainsi qu’avec des jeux tout simples.
Quelle chance ont les seniors de notre quartier de pouvoir aller en ville assister à ces spectacles ! Il est vrai que notre
quartier n'est pas invité aux repas seniors, mais on ne regrette rien, le foie gras est bon, mais la mauvaise foi des
participants et les discussions de ces derniers qui ressassent leurs souvenirs de « derniers des godillots » est parfois
indigeste. Robert Paillet

LES JEUNES

Paroles d'enfants de l'association Voir &

Comprendre qui ont visité l’exposition

Dans cette

exposition, on a parlé

d’incendies et des

dangers de tous les

jours.

Il faut faire attention

à ce que l’on touche et

aux symboles pour ne

pas se faire mal.

La grande chaise et les objets géants nous ont plu.

L’explication sur les incendies était intéressante car

on a vu ce qui pouvait se passer si cela arrive et on

nous a montré les gestes à faire,

Le jeu des questions était rigolo et on a pu

apprendre les principaux dangers et les objets qui

peuvent être dangereux,

Celestin nous a fait apprendre tout en s’amusant

et que quand on est un enfant il y a des objets que

l’on ne connaît pas et que c’est pour ça que ça peut

être dangereux : électricité, eau, outils.

un mot qui qualifie l’aprèsmidi :

Apprentissage, Bien, Réflexes, Génial, Super,

Intéressant.

Sensibilisation aux accidents

domestiques

La Violence à Toulouse

1. Où se trouve ce
pigeonnier ? A Reynerie
ou à Bellefontaine ?
2. A quelle distance se
trouve til du pigeonnier
du lac de Reynerie

Jouez avec Reynerie Miroir
(avec un miroir)

Pour nous parler de la
violence à Toulouse,
nous avons interviewé
le capitaine Delattre qui
a travaillé dix ans
comme policier dans le
quartier de Bagatelle et
le grand Mirail. Il
travaille maintenant à

l’état major de la police nationale. Il était accompagné d’un
ancien ilotier qui a travaillé 10 ans à Toulouse, ainsi que de
François Bergé commandant de police à la retraite qui
s’occupe actuellement de la médiation entre la police et les
habitants de Reynerie et Bellefontaine.
Aimezvous votre travail ? Pourquoi ?
Oui, car c’est un métier o� on aide les gens. Mais je n’ai
pas toujours voulu faire ce métier. Mon père est mort
quand j’étais jeune. J’étais l’aîné de la famille, et j’ai d 
aider ma mère à nourrir mes frères et sœurs. J’ai donc
passé les concours de la police. C’est le plus incroyable des
métiers du monde car je protège les gens et ce qui leur
appartient. Je suis là pour faire respecter la loi.
Combien yatil de meurtres à La Reynerie ?
Cela n’arrive presque jamais. Exceptionnellement, il y en
a eu un l’an dernier. Il y en a 10 chaque année à Toulouse.
C’est très peu.
Avezvous peur lors d’un meurtre ?
C’est très rare de gérer un meurtre dans la carrière d’un
policier. On n’a pas peur pendant mais après. Si on a trop
peur, on ne peut pas agir.
Quand on se fait frapper, on n’a pas le droit de se
défendre ?
On peut se défendre.
Quel type de violence est le plus courant à La
Reynerie ?
Les violences familiales et entre voisins.
Qu’estce qu’il se passe quand quelqu’un porte
plainte ?
On les reçoit pour voir tout ce qu’il se passe.
Comment retrouvezvous les criminels ?
Avec l’enquête des témoins et avec les preuves.
Que penseriezvous si vous aviez attrapé tous les
criminels et les voleurs ?
On se retrouverait au ch�mage mais c’est rare.
Estce que depuis que vous êtes petit vous aimez
ce métier ?
Pour sauver les personnes c’est un bon métier.
Estce que vous vous servez de votre arme ?

Un policier ne tire jamais avec son arme, à part
s’il est en danger.

Anissa, Ikram, Sabrina et Sofiane,
(Extrait d'Allo, le journal des enfants de Reynerie pour

les habitants de Reynerie qui parle de Reynerie, Bas

d'Immeubles)
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Centre Alban
Minville

1, place Martin Luther King
05 61 43 60 20

http:// albanminville.toulouse.fr

Café littéraire 17h30, gratuit sur réservation
12 février, 19 mars, avril (non fixé),

Spectacles tout public : 38€ ou entrée libre (EL)

Vendredi 15 février Concert : Electro Bamako.
Mercredi 20 février 18h30 : Duo Cyril Picout & Corie, EL.
Vendredi 22 février 21h : ZZZ'insectes Cie LMN L'Hélice.
Mercredi 20 mars 18h30 : Danse/cirque étudiant UTM, EL
Vendredi 22 mars 21h Théâtre : Votre attention s'il vous
plaît, COLLECTIF.
Vendredi 29 mars 21h Concert : Baazar Boutik.
Mardi 2 avril 20h30 Concert : Décroche le son, EL.
Mercredi 17 avril 18h30 Concert : Dadou Afaka, EL.

Jeunes publics : 36€ ou EL (sur réservation)

Jeudi 14 février 9h30 : Au pays des Zurbains (dès 4 ans ),
Jeudi 21 février 10h : ZZZ'insectes Cie LMN L'Hélice.
Vendredi 8 mars 10h : Ciné Goûter Latino (dès 6 ans)
Mardi 12 mars 10h & 14h 30 : Théâtre d'ombre, Cie

Tintamarre et Boudeficelle (dès 7 ans)
Mercredi 13 mars 17h marionnettes : Aqualo, Cie L'ours
bleu. Dès 3 ans, EL sur réservation.
Mardi 9 avril 10h & 14h30 marionnettes : Si loin, si haut,
Cie Rouges les Anges (dès 3 ans).
Dynamique BB atelier 9h3010h30 (dès 2 ans) 10h

ou 11h spectacle (15 ans) 36€

24 février : éveil à la danse &"Au cœur du silence".
14 avril : éveil musical & "Tempo ".

Expositions

522 février : Sur la route Exp. Sha, vern 7 février 18h30.
422 mars : Sciences de l'univers, "Mars et l'Imaginaire
conférence et vernissage 14 mars 18h.
426 avril : Splash, Wiz, Boom par Émilie Montialoux
vernissage 10 avril 16h30.

Cinéma le Métro

Tous les samedis aprèsmidi 14h30, 17h .
Cinés goûter à 14h30 : 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai.
T au ciné à 14h30. : 7 février, 7 mars, 4 avril, 16 mai.

Ouverture de la médiathèque M

mardi, mercredi, vendredi :

10h13h;14h19h jeudi : 14h19h

samedi : 10h19h ; dimanche : 14h18h.

gratuit 18 ans et + 65 ans, non

imposables

Les informations fournies sont
susceptibles de modifications après
publication. Assurezvous de leur
validité.
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La Fabrique
UTM 5, allée Antonio

Machado
05 61 50 44 62
www.univtlse2.fr

Spectacles gratuits (dans la mesure des places)

Concerts
Mardi 12 février 12h45 : Jean Marie Ecay, guitariste
basco français.
Mercredi 20 février 12h45 : Choeur des licences de
Musicologie – Claire Suhubiette.
Jeudi 21 février 20h30 : Pièces de compositeurs
américains écrites à la fin des années 1960 ou au
début des années 1970, période charnière aux États
Unis.
Vendredi 22 février 12h45 : Workshop des étudiants
de Musicologie.

Cirque
Mercredi 13 février 12h45 : Spectacle Cirque, briques
et coquilles d’oeufs  Cie Lapsus.
Vendredi 15 février 12h45 : Cabaret Cirque « Le
cabaret des airs » La tête dans les étoiles, le nez et une
patte en l’air, laissezvous transporter par des souffles
de fantaisie et un vent de cirque ! Partenariat
Grainerie Lido.

Théâtre
Mardi 26 fév. 12h45 & 20h30 : Cie Créature : L’égaré.

Danse
Mercredi 27 février 12h45 : Danse contemporaine,
sorties de résidence.
Mais aussi, sur l'université ...
Les rencontres de la librairie Etudes Mirail
Mercredi 13 février de 12h30 à 14h : "Justices et
politiques internationales" François Cantier, président
d'honneur d'Avocats sans frontières.

Printemps des Poètes 2013 : "Les voix du poème"
avec des lectures à la Maison des Initiatives
Étudiantes (MIE), le 13 mars 2013 de 12h30 à 16h.

Ebauche de projet pour un écofestival ouvert à
tous sur l’Université de Toulouse IILe Mirail :
« Mirail fest. » (prévu pour octobre 2013)
Si vous souhaitez prendre part à cette ébauche,



Repas
débat TO7
4 bis cheminement Cambert

Jeudi 28 mars 12h : le COUAC
Tél. avant mercredi 12h 05 61 44 27 74

Centre Social CAF Mairie
5 rue de Kiev 05 34 60 83 70, (adhésion 8€/an)

csreynerie@caftoulouse.cnafmail.fr

Permanence mardis et jeudis 13h3016h30

Ateliers

Informatique : mardi 14h16h30 & jeudi 14h16h30 .
Couture : lundi 9h11h30 (hors vacances et ponts).
Bienêtre : mardis 14h16h30, 12,19 février, 12, 19, 26 mars.
Cuisine : lundi 14h16h30 11 février, 11, 18, 25 mars.
& vendredi 9h3014h, 22 février, 22 mars & 12 avril (sur insc.)
Petit déjeuner adhérents : jeudi 9h12h 21 février, 28 mars,
18 avril.
De l'idée à la création : jeudi 14h16h30, 7,14, 21 & 28 fev,
21 & 28 mars, 4, 11 & 18 avril.
Jouons santé : 16 février RV 13h30 place Abbal.
Accueil, écoute et informations tlj sauf mardi matin

Enfance et famille

Ateliers parents enfants : mercredi 14h16h, 6, 13 & 20 février.
Médiathèque : mercredis 14h3015h30, 6 mars & 3 avril.
Pâtisserie ou préparation carnaval (3 à 10 ans) : mercredis 14h
16h, 13 & 27 mars.
Ludothèque : fermeture vendredi 8 mars aprèsmidi.
Tout public et CLAE : mardi 16h3017h45, jeudi 16h3017h45.
Familles & enfants : mercredi 8h4511h45 & 13h4517h15.
Atelier Adultes : vendredi 13h4516h30.
Atelier Informatique (612 ans) : mercredi 14h16h.
Soirée jeux : mardi 19 février à partir de 18h30.
Halte garderie

Café des parents 8h459h45 : 12 février, 12 mars & 2 avril.
Atelier parentsenfants 9h3011h30 : 13 fév 13 mars & 3 avril.

Accueil Loisirs
Rando
Robert Paillet 05 34 60 17 69

permanence jeudi 9h3012h,

21 bis av Winston Churchil /assoclora@hotmail.fr

Dimanche 10 février : journée fermière
Montpezat /quercy (82) RV Jolimont 8h45,
départ 9h bus.
Dimanche 17 février : Rando 15km/300m.
Lisle/Tarn RV gare Matabiau 8h45 départ 9h.
Samedi 23 & Dimanche 24 février : Rando 4
6h/jour Pays de Sault (09) RV Basso Cambo 6h45
départ 7h covoiturage.
Dimanche 3 mars : Rando 14km Saverdun (09)
RV Matabiau 8h30, départ 8h49 .
Dimanche 10 mars : Carnaval & rando Limoux
(11), RV Jolimont 8h15 départ 8h30 bus 20€.
Dimanche 17 mars : Rando 16km/200m Saint
Ferréol (31) RV gare routière 8h45, départ 9h,
bus.
Dimanche 24 mars Rando 13km :200m
Rieumes RV gare routière 10 h 15 départ 10h30
bus 5€.
WE Pascal 301er avril : séjour à Rosas
(Catalogne) RV 30 mars Jolimont 7h15, départ
7h30, départ de Rosas 1er avril 14h 30. 180€.
Dimanche 14 avril : rando 15km Montagne
d'Alaric crêtes RV Jolimont 8h15, départ 8h30.

Agir dans mon quartier (F.I.P.H.)
05 34 60 83 70, DDS 05 61 44 02 32
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.
Centre social Reynerie CAFMairie. Lundis 11 février

9h, 11 mars 14h, 8 avril 9h, 13 mai 14h, 10 juin 9h.

Ateliers Arts Plastiques
(en lien avec le musée des Abattoirs)

adultes : lundi 9h3011h30 18 & 25 mars, 8 &15 avril.
parentsenfants (6 à 10 ans) : mercredi 9h3011h30 20 mars,
10 & 17 avril.
Halte garderie : jeudi 10h11h : 21 & 28 mars; 4, 11 & 18
avril.
Vernissage expositions jeudi 14 mars 14h30

Paysage ( Abattoirs) & La vie en couleur (création adhérents)

Centre d'animation
38 place Abbal 05 61 41 56 80

Atelier HIP HOP :
ados/adultes : lundi 18h20h.
enfants : mercredi 14h16h.
16 février Jouons santé : 10h17h Activités physiques et
sportives ; Vélo, Athlétisme, Sports collectifs (place Abbal),
gym (adultes et touspetits), Infos santé, initiation aux
premiers secours, aviron sur rameur (exbibliothèque).
20 mars Carnaval : RV place Abbal 14h.
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Ecole de musique La Salamandre

Au tout début, des
habitantes du
quartier qui
voulaient chanter
ensemble se sont
réunies chaque
semaine dans les
locaux de l'école
Didier Daurat. Petit
à petit, l'idée de créer
une structure qui proposerait des cours de musique a
germé. C'est ainsi que l'association « La Salamandre »
est née en 1998. Depuis, elle n'a cessé de grandir,
accueillant des élèves de plus en plus nombreux, de tous
âges, venant aussi bien du quartier, du Grand Mirail que
du centre ville grâce au métro.
A "La Salamandre" on peut apprendre à jouer de très
nombreux instruments de musique grâce à des cours
individualisés d'une durée de 30 mn. On peut aussi
participer à des ateliers destinés à favoriser le jeu en
groupe, donner une dimension pratique à l'apprentissage
de son instrument et, surtout, se faire plaisir !
Jean François Le Glaunec

Salamandre 4 cheminement Auriacombe 05 34 60 14 31

musique@salamandre31.fr /www. salamandre31.

Des habitants avec des habitants

L’association : « Vivre au Satie », affiliée au CNL* a tenu
son Assemblée Générale annuelle le 3 Décembre au
local 605/5’A rue Erik Satie. Les personnes présentes à
cette réunion qui s'est déroulée dans la bonne humeur
habitaient toutes l’immeuble Satie.
Après lecture et approbation des rapports moral,
d'activité et financier, s'est déroulé le vote pour le
renouvellement du Conseil d’administration. Les élus
ont ensuite désigné les membres du bureau composé de
la présidente, de la trésorière et de la secrétaire. Un
grand merci à toutes ces personnes qui par leur
engagement permettent à l’association d’exister et
d’animer notre quartier.
* La spécificité de « Vivre au Satie » affiliée au CNL
(Conseil National des Locataires) est de permettre aux
habitants d’exprimer des demandes pour améliorer leur
vie quotidienne, qu'il s'agisse de leur appartement ou de
l'environnement, en favorisant la communication entre
habitants et en les incitant à la prise de responsabilités
lors d’animations ou d’activités de loisirs. A ce titre
notre association est reconnue par les pouvoirs publics
comme étant l’expression des habitants dans une
démarche de
démocratie
participative.
Un membre

de l'association

Vacances en famille à la
campagne

Vous souhaitez partir en vacances et vous avez de
faibles revenus ? L’association « Vacances et Familles
31, l'Accueil en plus » propose des séjours de 2
semaines (maison, caravane ou mobilhome) durant
l'été. Renseignements tél. 05 34 63 93 06

ou asso31@vacancesetfamilles.asso.fr

Qu'ont en commun Bellefontaine,
Reynerie, MirailUniversité ?

Ce sont le nom de trois châteaux très anciens, voisins
les uns des autres. Entre les châteaux de Bellefontaine
et Reynerie, se trouvaient deux autres châteaux :
Clerfont (aujourd’hui le centre Paul Lambert derrière le
métro Bellefontaine) et Fontaine Lestang, sur l'actuel
boulodromme au bord du lac, aujourd’hui totalement
disparu. Les 5 domaines sont cités dans le plus ancien
inventaire des capitouls conservé (1478), mais leurs
noms ont changé au cours des siècles, on appelait
Bellefontaine « Campagne » jusqu'en 1930 et Clerfont
« l'infirmerie » à partir du 16ème siècle.

Catherine Beauville

Pour connaitre le programme des randos urbaines

www.lagargouille.org/lagargouillettetlse@hotmail.com

05 34 60 12 75 / 6€, 3€

L’association MPR accompagne
les jeunes du Mirail

L'Association MPR (Médiation Prévention Relais)
intervient depuis plus de quatre ans sur les résidences
d’habitat social du quartier Bellefontaine (1749
logements). Soutenue et pilotée par les bailleurs
sociaux présents sur le quartier (Groupe des Chalets,
Habitat Toulouse et Patrimoine), l'objectif est de mener
une action préventive sociale auprès des jeunes de
16/25 ans pour améliorer le cadre de vie et la
tranquillité des habitants à l’intérieur de leurs
immeubles.
Une équipe mobile de 5 médiateurs effectue ainsi des
passages réguliers en soirée à l'intérieur des résidences,
instaure un dialogue avec des jeunes présents pour les
orienter vers le local de médiation ouvert tous les soirs
(sauf le lundi). Après avoir établi une relation de
confiance avec un jeune, ils travaillent ensemble à la
définition de son projet professionnel et le dirigent
notamment vers les structures d'insertion : Mission
Locale, Ecole régionale de la 2ème chance, MCEF…
L’amélioration de la qualité de vie est sensible et très
encourageante pour développer ces médiations.
La mise en place d’un service identique au bénéfice des
habitants des logements HLM de Reynerie est à l’étude.
Ce dispositif interbailleur implique un étroit
partenariat avec les structures institutionnelles et
associatives présentes sur le quartier. Il est soutenu par
l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général, la Ville
de Toulouse et l’Union Sociale pour l’Habitat.

Stéphanie Verleyen, MPR
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L'alphabétisation à TO7,
les apprenants racontent

Je m’appelle Adissa, j’ai 35 ans. Je suis ici depuis
2007. Avant, je vivais au Nigeria. Je suis venue en France
avec mon mari, parce qu’au Nigeria on souffre. Si tu n’as
pas d’argent, tu ne peux pas aller à l’école. Pour lire ça
va, mais pour écrire c’est très difficile.
Je m’appelle Adda, j’ai 41 ans, je suis algérien, marié
et j’ai 4 enfants. Je suis arrivé d'Algérie en 2009 pour le
travail. Au bled, j’étais commerçant. Ma femme est
algérienne née en France et voulait revenir avec notre
famille. Je cherche du travail et il faut savoir lire.
Je m’appelle Lucie, je suis Togolaise, j’ai 39 ans. Au
Togo, ça ne fonctionne pas, il y a beaucoup de choses que
tu ne peux pas faire comme aller à l’hôpital. Rien n’est
gratuit. Je suis venue en France en 2008 pour faire une
FIV. J’en ai fait 3 qui n’ont pas marché. C’est très
important de savoir lire et écrire pour vivre.
Je m’appelle Charef et je suis arrivé en 1971 d’Algérie
pour travailler dans les travaux publics, dans le goudron
quoi. Je suis là pour apprendre à parler comme il faut.
Je m’appelle Ammadi. C’est comme Charef sauf que
je suis du Maroc.
Je m’appelle Yasmina, ça fait 15 ans que je suis en
France, parce que je suis mariée avec un français. J’ai
appris le français, l’arabe et l’espagnol jusqu’à 12 ans. Je
veux parler avec mes enfants. C’est dur quand la petite
dit « maman, c’est pas comme ça ». C’est dur de ne pas
trouver les mots justes, de faire des phrases nulles
devant une personnalité comme un médecin. Et puis je
suis jeune, j’ai 40 ans.
Je m''appelle Youcef, j'ai 75 ans, je suis d'Algérie et en
France depuis 1966 comme chauffeur de poids lourds.
Je m'appelle Abed, j'ai 72 ans, je suis venu d'Algérie
en 1963 comme ouvrier en bâtiment.

Les apprenants du groupe lecture écriture à TO7.

Les noms de musiciens
Erik SATIE (18661925) fut un musicien atypique,

souvent qualifié d’ironique, parce qu’il
entretenait une relation complexe avec
l’humour. En témoignent les titres donnés
le plus souvent à ses compositions comme
Vexations, Ogives, Gymnopédies,
Morceau en forme de poire. En 1893,

Satie commença une relation amoureuse avec l’artiste
peintre Suzanne Valadon, qui fit de lui un magnifique
portrait tandis qu’il composait pour elle ses Danses
Gothiques. Cinq mois plus tard, la rupture brisera
Satie à jamais. Ne pouvant vivre de ses talents de
musicien, Erik Satie vécut dans la pauvreté et même la
misère, qu’il surnommait « la petite fille aux grands
yeux verts ». Il eut une certaine influence sur les
musiciens du « Groupe des Six » comme Darius
Milhaud, Georges Auric, Francis Poulenc et, dans une
moindre mesure sur Stravinski, Maurice Ravel et
Claude Debussy.
Edgard VARESE (18831965). Après avoir étudié
avec Vincent d’Indy à la Schola Cantorum et Charles
Marie Widor au Conservatoire de Paris, il se déplaça à

Berlin où il connut Richard Strauss et
Ferrucio Busoni. Revenu à Paris et déçu de
la vie musicale française, il décida d’émigrer
à New York où il fut naturalisé américain. Il
rencontra alors les principaux acteurs de la
musique américaine et se rapprocha des

nouveaux instruments de musique électronique.
Edgard Varèse est l’un des plus grands maîtres de la
musique moderne et contemporain. Francis Cerdan

L’ex
bibliothèque
Reynerie
Un Conseil de maison
se réunit depuis 2012
en présence des élues
Mmes Crayssac et
Touchefeu, adjointes au Maire, pour définir les règles
de fonctionnement de l’exbibliothèque. Le Conseil
regroupe des associations, les services Mairie,
l’assistance à la maitrise d’ouvrage, le Centre social
CAF. Les associations impliquées s‘engagent à
s’investir tout au long de l’année 2013.
Le Conseil se positionne favorablement sur l’accueil
du Point Information Jeunesse sur la base de 20 à 25
heures par semaine. Il est également prévu l'espace
"maison du projet urbain" : point d'information
Grand Projet de Ville (maquettes, plan) et élaboration
du projet avec l'équipe d'urbanistes.
Si vous souhaitez utiliser ce lieu, faites la demande
par écrit à l'équipe d'animation dirigée par Roselyne
Robert. C'est sur le principe du "bénéfice direct pour
le quartier et ses habitants" que les demandes seront
examinées.
Bienvenue à Marie Sorin, animatrice culturelle qui
rejoint l'équipe d'animation. A. Conter

Les paniers
paysans de
l'APRES

sont le fruit de la rencontre
entre des adhérents de
l'association APRES,
désireux de manger des
produits sains et des petits producteurs de la région de
Montauban engagés dans une agriculture familiale de
qualité. Les paniers sont composés de fruits et légumes de
saison et peuvent être agrémentés de pain, d'oeufs, voire
de viande, si vous le demandez. Par exemple, pour 10 €
vous aurez 2 kg de pommes de terre, 1 kg de carottes, 1
chou vert, 800 g de poireaux, 300 g de céleri branche, 1 kg
de citrouille, 4 oignons, 1 salade, 6 pommes; et pour 3 €
de plus, 6 œufs et 400 g de pain. Bernard et Maryse sont
présents tous les mercredis de 16h00 à 19h00 dans les
locaux de Mobilitées pour livrer les commandes et
répondre à vos demandes.
Mobilitees, 28 Allée de Bellefontaine, 05 61 44 57 02
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L'équipe d'animation  JF Le Glaunec

L'APRES

JF Le Glaunec



Exposition "Les talents cachés "

Centre social CAF 6 décembre

Fresque jardin du lac

novela 7 octobre

Inauguration du restaurant associatif "Au fil de l'O" 24 novembre Prévention des accidents

domestiques 8 décembre

Journée internationale contre les

violences faites aux femmes 22 novembre
Les régies du Mirail place

Saint Georges 17 novembre

photos Simone Auduit, Jean François Le Glaunec, Olivier Sforzi & Annie Conter 8

Pharmacie
de la Reynerie
7 place Abbal
lundi au vendredi

9h12h, 14h3019h30,
samedi 9h12h30,14h3018h30

05 61 40 38 39

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

En cas de plaies, des dosettes de sérum physiologique permettent de les nettoyer,

puis l'application d'un antiseptique à l'aide de compresses stériles précédera le

pansement. Pour celuici prévoir des ciseaux à bouts arrondis, des bandes, du

sparadrap, des pansements, imperméables à l'eau si besoin, des sutures

adhésives et un hémostatique. Les hématomes se résorbent à l'aide d'une crème,

d'un gel ou de compresses imprégnées d'arnica.

Les randonneurs veilleront à emporter des pansements hydrocolloïdes pour

éviter les ampoules et les soigner. En cas d'entorse, un spray délivrant du froid,

un gel antiinflammatoire et une bande de contention permettront d'effectuer les

premiers gestes de soins.

Pharmacie du Lac
10 avenue Winston Churchill

lundi au samedi
9h12h30,14h19h30
05 61 40 30 04

Pharmacie du Parc
Reynerie

1 impasse Abbé Salvat
lundi : 14h19h30
mardi au samedi :
9h12h30, 14h19h30
05 61 40 14 81

I l s n o u s s o u t i e n n e n t

Loto
COSEC

21 décembre


