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8 impasse de Bagnolet Tlse

Les ateliers ont démarré début mars par une première session de travail de 3

jours visant à permettre d'apporter aux jeunes les éléments techniques de

base mais aussi à développer leur sens artistique et leur approche humaine

de l'image. Deux autres sessions sont prévues : une en avril, une en juillet.

Entre chaque session, les 5 animateurs et les jeunes se retrouvent en ateliers

tous les mercredis aprèsmidi. Ces ateliers permettent de faire le point sur le

travail de chacun mais aussi d'élargir les acquis par la réalisation de travaux

pratiques thématiques. Hamza, 14 ans, dit « On a beaucoup de chance d'être

ici, on a tout à notre disposition ».

Et les premiers résultats sont là. suite page 3

Ateliers Photos avec Reza
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Se rencontrer,
vivre ensemble en Musique du 7 au 21 juin

A Reynerie, ce quartier en pleine requalification, le mois de juin charmera nos oreilles. Au pied des immeubles, les

habitants, les associations et les structures de chaque immeuble organisent des kiosques musicaux.

Vendredi 7 juin 19h23h : Jean Gilles

Vendredi 14 juin 17h22h30 : Erik Satie

Mardi 18 juin 16h3017h30 : Centre Social CAFmairie ludothèque

Mercredi 19 juin 10h11h : Messager, 14h18h D'indy

Jeudi 20 juin 12h19h : Auriacombe square Gallia

Vendredi 21 juin 12h16h : Centre Social CAF mairie, haltegarderie & Atelier B (exbibliothèque) A.B.

Odette

Premier

"Jeudis en

Scène"

à l'Atelier B,

un apéro concert

inoubliable,

un public venu

du quartier et de

toute la ville, une

ambiance

joyeuse
Prochain
le 16 maiJF Le Glaunec

Fête de la Musique le jeudi 20 juin (19h22h)

"Au Fil de l'O" apéro jazz avec CALAMITY JAZZ, tapas



Le 16 mars, journée "Jouons

santé", José Bové, député Eu

ropéen EELV, déjeunait avec

les écologistes au restaurant

"Au fil de l’O". Nous lui avons

demandé comment vivre l’éco

logie dans les quartiers béton

nés. «Les gens tiennent à leur

histoire, à leur immeuble, au

lieu où ils vivent. La bataille

associative sur les quartiers

passe par l’école, l’alimenta

tion, les petites choses du quo

tidien, la façon de vivre. Ici on élève des pigeons avec le

vieux pain, pourquoi pas des poules, qui mangent le

pain et les restes alimentaires, pourquoi pas des poules

sur les toits, élevées par les habitants ? Il faut renouer

avec les origines rurales et le savoirfaire de la première

génération ».

Et pourquoi pas un tajine à la poule accompagné

d’herbes du petit jardin en projet ?

Merci d’avoir ouvert le champ des possibles. A. Conter

Des poules sur les toits ?

Sur le thème « Mars et l’imaginaire », on comptait

nombreux enfants grimés, des chars, des danseurs, des

échassiers, et Marselius le martien, qui attaqué par la

pieuvre maléfique Galaxia vient se crasher sur la place

Abbal. Mais ces drôles d’êtres humains pourrontils lui

venir en aide ?

A l'arrivée du défilé, à Clairfont, le martien déclare

« Merci à vous, amis terriens, pour votre aide...Nous

allons tous nous souvenir longtemps de cette journée

qui a été supr agénitilicus. Et je vais vous dire un se

cret, quand la pieuvre a vu que nous étions aussi nom

breux elle a

pris peur.."

Merci Marse

lius pour

cette superbe

aventure ! Et

à l’année pro

chaine pour

le carnaval

2014 !

c'est le nouveau nom de l'ex bibliothèque. Il est

géré par le centre d'animation en lien avec un conseil de

Maison constitué par des représentants associatifs du

quartier et des représentants institutionnels. De nom

breuses activités et animations vont s'y dérouler.

C'est Roselyne Robert, directrice du centre d'animation

qui en est responsable et Marie Sorin est la nouvelle

animatrice culturelle.

Nous souhaitons que l'Atelier B fédère les forces asso

ciatives et créatives et particulièrement celles des

jeunes. Annie Conter

Bienvenue à Marie Sorin
Marie a été

animatrice

sociocultu

relle en

MJC, res

ponsable

de centre

d'Accueil

de Loisirs

et anima

trice de

chantiers

internationaux. "L'accès à la culture, nous a telle

confié, peut dans sa dimension collective aider à mieux

vivre ensemble et à s'accepter dans la différence".

YoucefAbdi
Abdelkader

Agé de 81 ans, Youcef vit

une paisible retraite à

Reynerie où il habite che

minement Vincent d'Indy

depuis 1975. Il est arrivé

en France en 1946, à Ro

dez, où il a exercé le beau

métier de maçon : «Je

suis né en Algérie dans la

très belle ville historique ancienne de Mazouna, capi

tale du Dahra. En 1942, j'ai eu la chance d'avoir une

institutrice, Mme Sarez, qui m'a fait passer le certifi

cat d'études. Je lui suis très reconnaissant, car c'est

elle qui m'a appris à lire» ditil. Sur la vaste place Ab

bal, où la ville de Toulouse vient d'installer des bancs,

YoucefAbdi retrouve chaque jour ses amis avec les

quels il aime palabrer et déclamer des vers du grand

poète humaniste, Victor Hugo : «J'aime beaucoup les

misérables, mais j'aime aussi Jean de la Fontaine et

en ce moment je m’intéresse à Colbert». Mais ce sage

«Chibani» passionné de littérature, sait parler d'une

voix lente et douce, et transmettre à ses amis; c'est lui

qui leur lit «Reynerie Miroir». Alors si, habitant de

Reynerie, vous souhaitez raconter une tranche de votre

vie, ces colonnes vous sont ouvertes.

Simone Beugin
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L'Atelier B,

Carnaval 2013 : Venu de Mars

Simone Beugin

A.Conter

Evelyne Gasquet

Marie et Roselyne Annie Conter



Les Seniors

Insécurité chez les personnes âgées
Un article de plus sur l’insécurité ? Non, c’est sur l’insécurité sournoise, celle où l’on se moque de nous. Il est vrai

qu’à notre âge après un accident ou une opération, on est un peu dans un état second. Alors, certains en profitent

pour venir nous faire la campagne électorale.

Dans nos campagnes, les candidats tournaient pas mal autour des vieux, ce sont de très bons électeurs, certains

venaient même voter après leur décès; ils faisaient cela très discrètement et, le devoir accompli, ils passaient au

bistrot du coin où on leur servait la « part des anges », qui leur était réservée car c'est un très bon remontant.

Si vous êtes à la campagne un dimanche d’élection, que vous voyez des petits nuages qui se déplacent

tranquillement, ce sont des électeurs qui arrivent, par contre si vous voyez des nuages qui vont un peu vite et qui

changent de forme à tout moment, ce sont ceux qui repartent après avoir traîné au café du coin.

De mon coté, je ne demande qu’une chose, qu’on me laisse tranquille lorsque je suis malade, car lorsque je vais bien,

les choix se font clairement. Robert Paillet

Elles s'appellent Myriam, Djohar, Djamila et Saadia.

Accompagnées par l'ASEM, et des CLAE, elles

vont réaliser avec 6 à 8 jeunes de 11 à 14 ans le jeu

coopératif du Loup à l'échelle surdimensionnée

dans l'atelier de la scopados. " Nous souhaitons que

le jeu soit utilisé par les enfants lors de manifesta

tions se déroulant sur le quartier".
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suite de la page 1

Ateliers Photos Reynerie

Fabien, un des animateurs, nous précise que «l'on sent bien

que l'oeil des jeunes s'aguerrit et que, d'ores et déjà, cer

taines réalisations trouveront leur place dans l'exposition

collective qui constituera l'aboutissement du travail» et

sera présen

tée aux mé

diathèques

Grand M et

Cabanis ain

si qu'au mois

de l'image en

septembre.

Jean

François

Le Glaunec

Agir dans mon quartier
Trois projets sont soutenus et financés, deux présen

tés par des ados : le jeu du Loup et une sortie famille

à CAP découverte, et celui de Bilel venu à la ren

contre des jeunes de Reynerie.

Note de la rédaction :

Ces initiatives prises par des jeunes pour des en

fants ou pour leurs familles sont formidables. Nous

avons été touchés par leur maturité et leur généro

sité.

Ils s'appellent Abel, Ruben, Solomon, Azizi, Fouad,

Fateh, Yasser, Yassin, Fayssal, Omar et Fouad. Ac

compagnés par l'association Bas d'Immeubles, ils

ont organisé une sortie en famille à CAP décou

verte, près de Carmaux le 27 avril. Une sortie en

bus en famille "pour leur faire découvrir des activi

tés qui leur sont inaccessibles financièrement".

Cet artiste de la scène parisienne est venu partager

son talent les 14 et 15 mars, et sous l'impulsion de

Samir Redonnet et de l'association Dell'Arte. Il a

réalisé reportage, interview et clip pour 200

jeunes de la cité.

Les JEUNES ont du talent

Point Information
Jeunesse à l'Atelier B

Le PIJ du Mirail a ouvert le 15 avril à

l’Atelier B et son équipe d' informa

teurs jeunesse vous accompagnent du

lundi au vendredi de 9 h à 13 h et le

mercredi de 14 h à 17 h.

Vous pouvez y trouver

de l’Info : espace documentaire et internet (métiers, vie

quotidienne, Europe & International…), actualités cultu

relles, loisirs et sports

des services : acccès internet, bureautique

des annonces : mise à jour quotidienne, service gratuit

(jobs, stages, volontariat, logements, équipement de son

logement).

Contact : PIJ du Mirail Atelier B place Abbal (sur la

Dalle) Métro Reynerie tél : 05 6 172 45 37

Plus d'info : www.crij.org

Annie Conter

Note de la rédaction :

Nous espérons avoir l'occasion de voir très vite le

clip!



Maryse nous invite à lire
"Le Chat de Schrödinger"

L'objectif  de ce roman est d'illustrer la représenta-
tion du monde par une métaphore du chat  basée 
sur la théorie scientifique de Erwin  Schrôdinger 
(père de la physique  quantique )
Le narrateur  utilise le comporte-
ment du chat  pour nous livrer ses
réflexions  sur la relation qu'entre-
tient  l'homme avec l'univers
L'écriture est empreinte de clarté et
de poésie. Ce roman suscite un vif
intérêt et donne une dimension
philosophique à  cette narration.

TO7
4 bis cheminement Cambert

Repas débats
Téléphoner avant mercredi 12h : 05 61 44 27 74

Jeudi 23 mai : Les différentes formes d'engage
ment des jeunes

Jeudi 06 juin 12h : Revenu de base, invités
Tristan Eils et GIRE 31

Jeudi 13 juin 12h : La semaine de l'écologie popu
laire, présentation ; invité : le collectif d'associations

Jeudi 20 juin 12h : le nucléaire / Exposition pein
tures, invités : Fred et Pascal "Stop Nucléaire 31"

Jeudi 27 juin 12 h : Repas débat musical
Clôture de la saison 2012/2013

Reprise des repas débats le 12 septembre

Événements
Mardi 7 mai 14h : TO7 manifestera avec le MNCP
contre la pauvreté et la précarité (départ place Es

quirol) à l'appel du collectif "Ni Pauvre Ni Soumis"

Fermetures de TO7 : 29 avril4mai &
26juillet2 septembre

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

Accueil, écoute et informations
8h4512h 13h4516h30 sauf mardi matin

Cuisine
lundi 14h16h30 : 6, 13, 27 mai, 3, 10, 17, 24 juin, 1er juillet

repas vendredi 9h3014h : 17 mai, 14 juin (sur inscription)

Petit déjeuner adhérents
jeudi 9h12h : 30 mai & 27 juin

De l'idée à la création
jeudi 14h16h30 : 16, 23 & 30 mai, 13 20 & 27 juin

Enfance et famille le mercredi
Créations manuelles 14h16h : 22 mai

Médiathèque 14h3016h30 : 29 mai

Pâtisserie (3 à 10 ans) 14h16h :

15 mai, 5, 19 juin & 3 juillet.

Cuisine "Pique nique" 9h3014h30

26 juin

Ludothèque : fermeture 10 mai
Tout public & CLAE : mardi 16h30

17h45 & jeudi 16h3017h45

Familles & enfants :

mercredi 8h4511h45 & 13h4517h15.

Atelier Adultes : vendredi 13h4516h30.

Atelier Informatique (612 ans) :

mercredi 14h16h.

Soirée jeux 18h3020h30 : 25 juin
Halte garderie
Café des parents 8h459h45 :

21 mai, 18 juin

Atelier parentsenfants 9h3011h30 :

22 mai, 19 juin

sortie Animaparc le mardi 11 juin

Agir dans mon quartier
CAFMairie 05 34 60 83 70, DDS 05 61 44 02 32

ouvert aux habitants Reynerie & Mirail Université

Le projet doit participer au développement du lien

social sur le quartier

Centre social : lundis 13 mai 14h, 10 juin 9h

Centre d'animation
et Atelier B

38 place Abbal 05 61 41 56 80

Atelier HIP HOP : ados/adultes le lundi 18h20h,
enfants le mercredi 14h16h.

Samedi 4 mai 20h AtelierB : Bal traditionnel avec
le groupe « Valding » 5€

1428 mai Atelier B : Exposition Scientifique
«Sommesnous tous de la même famille ?»

ouverture au public vend. 17 & 24 mai 14h3016h30

Mercredi 15 mai 15h centre d’animation :

spectacle jeune public (dès 5 ans) « Givrés ou Givrés

pas ? » par la Cie Rends Toi Conte

Jeudi 16 mai 19h Atelier B : Jeudis en Scène,
« Lakhdar Hanou », Tout Public, entrée Libre

Samedi 1er Juin 15h18h Atelier B : Journée à
thème sur les Antilles (Barrio Loco)

18h3020h30 : Concert avec Rigo Ruiz et son
groupe "El Clan Latino" suivi d'un repas antillais

Samedi 13 juillet : feu d'artifice lac de Reynerie
Samedi 21 septembre : journée "Portes Ouvertes"
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le 5 juin Vernissage Exposition des ateliers
créations"Paysage(s)"au musée des Abattoirs

Les
adhérents

des centres so-
ciaux se mobilisent
pour un projet éco-
logique en faveur des
personnes handica-
pées. Donnez vos
bouchons en

plastique

container à

la CAF



Accueil Loisirs
Rando

Robert Paillet 05 34 60 17 69

permanence jeudi 9h3012h,

21 bis av Winston Churchil

assoclora@hotmail.fr.

Dimanche 5 mai : Rando 10km/300m Foix en train

RV gare Matabiau 8h30 départ 8h49. Prix 12 €

Dimanche 12 mai : Rando 14km/250m Puycelsi (81)

RV Jolimont 8h45 départ 9h covoiturage

Dimanche 19 mai : Rando 10km/400m Ax les

thermes RV gare Matabiau 8h30 départ 8h49. Prix: 20 €

Dimanche 2 juin : Rando 14km/300m St Férréol, RV

gare routière BUS 56 à 8h45 départ 9h. Prix  4 €

Samedi 8 juin & dimanche 9 juin : transhumance

en Bethmale, RV à Basso Cambo à 8h covoiturage

Dimanche 16 juin : Rando 14km/300m & balade

7km/100m Port de Lers bus RV Basso Cambo 7h30

22 & 23 juin : WE Rando 15km/400m, nuit en refuge

& 15km/400m, Seix, Guide professionnel, 130€ +covoit

Dimanche 30 juin : Rando 10km/600m, lac de Bé

sines, RV gare Matabiau 8h30  départ 8h49. Prix 22€

Dimanche 7 juillet : StPierre la mer, bus, RV Joli

mont 8h15  départ 8h30. Prix: 20 €

1214 juillet : 3 jours en Riborgaçana; J1 Rando

10km/500m Vielha; J2 Rando 11km/600m vallée du

Boï; J3 Rando 8km/250m Pont de Suert. 140€ 1/2 pens.

1518 août : 4 jours en Auvergne dans le secteur de Bort

les Orgues (sous reserve) J1 Nevic; J2 Gorges de la

Rhue; J3 Puy de sancy; J4 Puy Mary retour par Aurillac

et Figeac (contactez Robert Paillet).

S1

UN GRAND FESTIVAL
LIYAPA

FESTI'MONDE
Le 1er Juin salle des fêtes

de la Fourguette
(Place Gironis).

Toucouleurs 2013
association Dell'Arte

Vendredi 5 juillet 22h Bellefontaine

Samedi 6 juillet 12h23h

Médiathèque
Grand M

37 Avenue de la Reynerie

31100 Toulouse

Tél: 05.81.91.79.40

www.bibliotheque.toulouse.fr

Mardi 7 mai au 30 juin Exposition «La Jamaïque:

un univers complexe et coloré» dans le cadre de Rio

Loco ! Le 7 Mai 18h : rencontre avec Sarah Bourhis.
Mardi 14 mai & 4 juin 15h17h  @telier Autofor

mation informatique avec Vodéclic

Mercredi 22 mai et vendredi 31 mai 10h12h 

mois de la petite enfance

Vendredi 24 Mai 18h45  Soirée pyjama

Samedi 25 Mai : "jouons dans les bibliothèques"
Jeudi 30 Mai 18h : Rencontre avec Julien Chapsal,

jeune photographe français invité par le Château d'eau

Vendredi 31 Mai et 28 juin 15h17h : @telier Arte

VOD et BiblioZik

Mercredi 5 juin 14h3016h30 : Parents et enfants,

Comment ça se fait qu’on est triste et juste après on ne

l’est plus ?

Samedi 8 Juin 16h : Concert Moonlight Benjamin

sur le parvis dans le cadre de Rio Loco !

Mercredi 12 juin 15h16h : Les services Web des bi

bliothèques, Présentation d’Europresse, RV à l'@telier

Mercredi 19 juin 10h3011h30 : Les bébés Bou

quinent

Samedi 22 juin 15h : Ciné ça me dit

Vendredi 28 juin 15h17h : Les services Web des bi

bliothèques ArteVOD et BiblioZik  RV à l'@telier

9, 10 & 12 juillet 10h12h & 15h17h : Stage Ma

rio.net, Création et animation de marionnettes vir

tuelles, RV à l'@telier

4, 11, 28 & 25 Juillet 15h : CinéVacances film *Les

enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés

d’un adulte

Samedi 27 Juillet 15h  Ciné ça me dit

Les informations fournies sont susceptibles de

modifications après publication.

Assurezvous de leur validité.



Centre Alban
Minville

1, place Martin Luther King

05 61 43 60 20

http:// albanminville.toulouse.fr

Café littéraire 17h30, gratuit sur réservation 28 mai.

Spectacles tout public : 8€/6€/5€/3€ ou entrée

libre (EL)

Mardi 14 mai 14h30 : Concert Les Mademoiselles

Mercredi 22 mai 18h30 : DanseThéâtre Indien Odissi

(EL)

Vendredi 31 mai 18h : Dansethéâtre : "La petite pièce en

haut de l'escalier", Cie Anne ma sœur Anne (EL)

Exposition : 631 mai Danseur, un métier, Ballet du

Capitole, extraits du Corsaire, 23 mai 15h : scolaires, 18h

tout public, 19h vernissage

Gala de danse et de musique "fin des cours" Ven

dredi 14 juin à 20 h (EL)

Cinéma le Métro

Tous les samedis aprèsmidi 15h

Cinégoûter 1ermercredi du mois 14h30 15 mai, 5 juin

T au ciné, 1er jeudi du mois 14h30, 16 mai,

S2

La Fabrique
UTM 5, allée Antonio Machado

05 61 50 44 62

www.univtlse2.fr

Spectacles gratuits

(dans la mesure des places)

Mardi 7 mai 12h45 : Atelier étudiants études théâtrales
Lundi 13 mai 12h30 : Créations musicales d'étudiants
intervenant à l'école
Mardi 14 mai 18h : Vernissage "Série noire". Exposi
tion du 14 mai au 13 juin
1416mai 12h45 18h & 20h : Musique danse et cirque
Jeudi 16 mai 17h30 : Vernissage "Regarder dehors"
Exposition du 16 mai au 14 juin
Vendredi 17 mai 12h45 : Ateliers des étudiants en
musicologie
Mardi 21 mai 20h : Théâtre « RIPRest in Peace » ate
lier CIAM
Mercredi 26 et Jeudi 27 juin 20h : Salomé Nouvelle
production.
7 juin 12h45, 6 juillet 18h & 7 juillet 15h : Cirque,
danse, musique, arts plastiques sur le parvis

Mais aussi sur l'Université

1315 mai : Penser les cinq sens au Moyen Age : poé
tique, esthétique, éthique
Jeudi 23 mai : L'adolescent, son psychanalyste et son
psychologue
47 juin : Dynamiques environnementales, politiques
publiques et pratiques locales : quelles interactions ?
57 juin : La réception des troubadours au XIX° siècle
Ou en ville : les « cafés savoirs » du 25 au 31 mai
dans plusieurs cafés ou lieux culturels
contact : denuc@univtlse2.fr ou lydief@univtlse2.fr

Nouveau spectacle de la Cie Nelson Dumont
les 28 et 29 Juin à 20h30,

au Centre Culturel Henri Desbals, 128, rue Henri Desbals.

Perchés sur les toits d’immeubles, des toulousains fuient

la montée des eaux. Ils attendent des bateaux pour aller

en Afrique. Ces migrants climatiques, femmes et

hommes, racontent leurs attentes, leurs souvenirs et

leurs désirs...

Depuis 2009, la Cie mène un projet de création d'un

spectacle de théâtre à partir d’ateliers d’écriture avec des

adultes vivant sur le Grand Mirail. Sous la direction

d’Henri Bornstein, des femmes et des hommes ont expri

mé leurs émotions et leurs visions de la vie. Ces écrits ont

constitué la matière vivante de cette pièce de théâtre.

La 2ème saison est l’occasion pour les habitants de

s’approprier le texte, de lui donner vie et sens.

Initié par la Ville de Toulouse, en partenariat avec le

Centre Culturel Henri Desbals et le CIAM, ce projet tisse

les liens d’une politique de partage entre différents quar

tiers.
Renseignements et réservations 05 61 62 86 01

www.compagnienelsondumont.fr, nelson.dumont@cegetel.fr

Vous lisez à cet instant
Reynerie Miroir, ses 10
pages en papier glacé et
ses belles couleurs.
Savez vous qu’il est im
primé à l’imprimerie
34 qui vient de fêter
ses 40 ans ?
Créée le 1er avril 1973 par une bande de copains pour se
donner des moyens d’expression autonomes, elle a par
ticipé à l’histoire culturelle et politique des décennies
qui ont suivi. Cette SCOP s’est adaptée aux évolutions
technologiques des arts graphiques avec une organi
sation non hiérarchique des 13 salariés qui
prennent les décisions en commun dans un es
prit d’entraide et de solidarité.
C’est un imprimerie traditionnelle (cartes de visite,
fairepart..), OFFSET (affiches, programme, revue,
livre), numérique (flyer, brochure, affiches vinyle,
bâche, tissu etc..), mais également un atelier rédaction
nel, un atelier de création (maquette, conception) et
photographique (retouche, reportage, prise de vue…).
Le papier glacé de Reynerie Miroir interroge certains
de nos lecteurs, mais il est certifié PEFC ce qui signifie
« chaque arbre coupé est replanté ».
Allez les voir demandez des devis et vous verrez que
leurs prix sont très raisonnables et le travail très soi
gné.
contact 05 61 43 80 10, trentequatre@wanadoo.fr,
http://www.imprimerie34.com

Ailleurs

L'Imprimerie 34 a 40 ans



Des jardins partagés à Reynerie ?

La cinquième édition de La

Novela, manifestation de

culture scientifique sur la thé

matique « Penser et vivre

ensemble » se déroulera

du 29 septembre au 10 octobre sur le Mirail.

Trois thèmes seront développés : les langues, les rela

tions interpersonnelles et le genre, l’image et les re

présentations.

Elle débute par une journée festive et familiale autour

du lac de Reynerie le dimanche 29 septembre.

Le château sera mis à l’honneur autour d’ateliers,

d’animations et les projets porteront sur les trois

thèmes.

Pour le genre : des démonstrations de pratiques

sportives dites "atypiques", le spectacle «Fougue» de

Réunion publique d’information
Le vendredi 29 mars a eu lieu, au COSEC, une réunion

publique, en présence du Maire, des adjoints, et des

principaux acteurs du projet urbain et des chantiers.

Une photographie aérienne géante de Reynerie a été

déployée au sol et des projections de tableaux et de ma

quettes (en 3D) ont été présentées sur grand écran. Les

chantiers en cours et les aménagements à venir ont été

exposés et discutés, en particulier la Maison de l’Image

et des Arts Numériques, les immeubles d’habitation et

l’aménagement de la Place Abbal. De nombreux jeunes

ont posé des questions pertinentes sur le logement so

cial et les perspectives d’emploi.

Les Ateliers Publics de Projets
Le lendemain, samedi 30 mars de 14 à 17 h plusieurs

ateliers

ont eu

lieu sur

les pro

jets

d’amé

nage

ment des

espaces

publics

qui ont

rassem

blé des habitants interessés qui ont posé de nombreuses

questions. Le succès remporté par cette manifestation

justifie qu’elle soit renouvelée. Francis Cerdan

La parcelle de pelouse à l'abandon dans l'alignement du

restaurant "Au Fil de l'O" va être cultivée en carrés

de plantes aromatiques entretenus par les riverains

volontaires d'Hélios et Soleil et les personnels du

restaurant. Les plans ont été imaginés en commun et

devraient être réalisés, on l'espère, rapidement. Une

clôture et une haie arbustive métamorphoseront l'en

droit actuellement peu engageant en lieu de saveurs et

d'odeurs pour la plus grande joie de tous (et d'abord des

cuisiniers).

Ce projet qui se situe dans le cadre du Grand Projet de

Ville, rejoint plusieurs autres sur des terrains de dif

férentes dimensions à Messager, Satie, Varèse. La parti

cipation des habitants est sollicitée.

Donc affaire à suivre, un jardin existe déjà à l'université

grâce à la collaboration des jeunes de Voir et Com

prendre et des étudiants de l'AFEV. Si ce projet

vous intéresse, renseignez vous auprès du collectif

ABC (Alliances et Culture Bas d'immeubles et centre

social CAFMairie) ou à la DDS : 05 34 60 83 70,

05 61 44 02 32. Odile Delorme

Simone Beugin
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Les travaux en cours et à venir

En attendant

d'en

produire, on

peut acheter

des légumes

et des fruits

dans la ruelle

qui vient

d'être

renovée.

la Cie La Baraque.

Pour l’image et les représentations, une anima

tion à destination des enfants autour de l’autopor

trait pour aborder le thème des différences de manière

créative et coopérative mais aussi le projet « 6T

jeunes, jeunes 6T » du collectif AlterImage.

Pour les langues : des rencontres autour des nou

velles formes de langages mais aussi de la capoeira. Et

encore plus d’évènements pour découvrir les sciences !

En semaine, au Centre d’animation, des expositions sur

les représentations. Notons que l’apprentissage de la

Langue des Signes Française (LSF) sera présent

au Centre Culturel Alban Minville.

La Novela vous propose une rencontre des savoirs qui

donne lieu à des événements aussi variés que festifs, et

surtout ouverts à tous et toutes !

La Novela, Penser et vivre ensemble, au bord du lac et au château

A.Conter



Un aprèsmidi citoyen et festif

le samedi 15 juin à partir de 16h sur le thème :
Mon Quartier est plein d'idées.

Rencontre entre les initiatives citoyennes

et l'écologie politique.

Ce sera un moment d'échange qui rassemblera des

citoyens engagés dans des actions qui favorisent

l'emploi, la formation des jeunes, la transmission

des savoirs ou la vie culturelle et des militants

écologistes qui poussent les politiques à oeuvrer

pour une société plus juste et plus solidaire.

Un moment aussi pour échanger sur de nouveaux

projets, partager un repas et une soirée musicale.

Venez nombreux et participez au fourmillement

d'idées de votre quartier !

SOLidarité, Quartiers, Citoyenneté
Le 7 septembre de 10h à 23h

Cette journée ouverte à tous, a pour but de favo

riser le lien social, de participer à la consolida

tion du tissu associatif et institutionnel, au

développement de la citoyenneté et de promou

voir les initiatives de l’Economie Sociale et Soli

daire.

Il est prévu la création d’un village associatif,

des expositions d’œuvres d’artistes, des stands

«cuisines du monde», un espace dédié à la petite

enfance, des représentations théâtrales, des

contes dans une tente berbère, des débats au

tour de la citoyenneté, de l’économie sociale et

solidaire, une présentation du réseau «Sol Vio

lette», des jeux traditionnels de différents pays

et enfin des supports de restitution (vidéo,

photographies, témoignages..), des concerts et
spectacles à partir de 17h.

Restauration et buvette sur place.
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Carrefour des cultures " Au Fil de l'O"

Garage Associatif Mobilitées
Association Mobilitées, 28 allée de Bellefontaine, tél : 05.61 44 57 02, mail : garage@mobilitees.fr

Bye bye l’hiver, revoilà les beaux

jours ! C’est l’occasion de venir

goûter nos grandes salades, de

nouveaux plats, nos glaces arti

sanales et notre café gourmand

sur la terrasse au bord du lac

Pour réserver 05 62 86 98 07.

Et bientôt, une petite biblio

thèque de livres à consulter sur

place. Les évènements à venir :

24 avril 9h30 : Réunion

jardins partagés

26 avril 19h : Cafédébat

Europe Ecologie Les Verts

15 mai 16h : Café débat sur

l'interculturalité 19h : vernis

sage de carnets de voyage au

Brésil, buffet saveurs épicées

29 mai : Café des savoirs

30 mai 19h : Cafédébat, la critique des médias avec

ACRIMED et participation de Reynerie Miroir

15 juin 16h : Mon quartier est plein d'idées

20 juin 19h22h : Fête de la musique avec

CALAMITY JAZZ (Tapas)

Mais aussi bien d'autres évènements qui se dessinent à

plus court terme, consultezwww.aufildelo.com

Après trois éditions portées par les Amis d’Averroes et l’Alter

native en MidiPyrénées entre 2009 et 2011, l’Association Mo

bilitées et ses partenaires reprennent le flambeau et vous

invitent pour la 4ème édition

La semaine de l'Ecologie Populaire
du 24 au 29 Juin.

Conditions de vie, santé, environnement économique ou

industriel, les inégalités sociales et environnementales se cu

mulent et s’aggravent. Dans les quartiers populaires, l’écologie

reste un sujet relégué au second plan, à l’écart des préoccupa

tions quotidiennes. La Semaine de l’Ecologie Populaire

propose aux habitants du Grand Mirail de se saisir de la

question de l’écologie et de mettre en lumière les initiatives as

sociatives, en réinterrogeant les pratiques.

Au programme, la découverte des projets portés par les asso

ciations, des ateliers participatifs, des projections et des ren

contres au cœur du quartier, autour des thèmes de la santé, de

l’alimentation, de la nature et des déchets.

Pour connaître le programme, venez participer au repas débat

à TO7 le Jeudi 13 Juin.

TO7 récupère et
redonne

meubles, objets utilitaires,
jeux et jouets, vêtements,
layette, couvertures, linge
de maison ou de toilette,
objets de puériculture...
Vous pouvez les apporter
au 4 bis chemt Cambert

05 61 44 27 74

Venues d'en ville, grâce au

métro pour déjeuner au fil

de l'eau...

L'organisation repose sur le réseau de partenaires et les habitants du quartier, nous lançons donc un appel :

rejoigneznous ! Les bénévoles sont les bienvenus !

L'association

REFLET
organise
un

Vide Grenier
le dimanche 26 mai

Place Abbal
contact

05 62 14 62 12



La Maison de la Santé DesnomsdeMusiciens

La Mission Locale de Toulouse, antenne du Mirail, fait

partie du service public de l'emploi. Elle accueille,

informe, oriente et accompagne tous les jeunes de 16 à

25 ans qui ont arrêté leurs études.

Cette antenne se situe au bord du lac de Reynerie. Toute

l’équipe de Conseillers en insertion est là pour recevoir

ces jeunes et les aider à trouver des réponses à leur prob

lématique d'emploi, de logement, santé, mobilité, forma

tion… Grâce à une prise en charge individualisée, elle

accompagne les parcours d'insertion des jeunes en s'ap

puyant sur un large réseau de parte

naires, avec pour objectif l'accès à un

emploi durable.

Accueil 12, place André Abbal :
lundi de 13h3017h

mardi au vendredi 9h12h30 &

13h30 17h.
contact : 05 61 41 77 33 | mirail@mltou

louse.org

www.missionlocaletoulouse.com

André CAMPRA (16601744),
après des études à la cathédrale

d’AixenProvence, il devint maître

de musique à Toulon, Arles puis à la

cathédrale SaintEtienne de Tou

louse avant d’être nommé à Notre

Dame de Paris. Situé chronologi

quement entre JeanBatiste Lully et

JeanPhilippe Rameau, il a participé

au renouveau de l’opéra français

sous Louis XIV. Il est l’auteur de nombreuses œuvres

profanes (notamment dans le domaine de l’opéraballet)

et de musique religieuse (en particulier un Te Deum et un

Requiem très appréciés encore aujourd’hui).

André MESSAGER (853

1929), organiste et chef d’orchestre,

il composa principalement pour le

théâtre en écrivant des musiques de

ballets, des opérettes et des opéras,

entre de nombreux autres : Les

deux pigeons (1886), Scaramouche

(1891) et Madame Chrysanthème

(1893). Francis Cerdan
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Sur les pas des écrivains pu
blics du Grand Mirail …

A travers leur écoute, leur plume, leur

conseil, ils permettent aux usagers du ser

vice d’accéder à leurs droits. Cet accom

pagnement administratif :

correspondance, dossiers, recours, expli

cations, orientation, évite toute exclusion

par l’écrit.

Les écrivains publics font désormais par

tie du paysage social.

Leïla et Sabah, écrivains publics des associa

tions « Alliances et Cultures » et Reynerie

Services.

La Mission Locale

Ecrivain Public

Jean François Le Glaunec

Reynerie Miroir a rencontré le docteur Pierre Ra

zongles président de l'association des professionnels de

santé de Reynerie pour nous donner les grandes lignes

du projet d'une maison de santé pluriprofessionnelle à

la Reynerie

Q : Qu'estce qu'une maison de santé ?

P.R. C'est une autre façon de prendre soin de la santé

des habitants, afin de réaliser un travail d'équipe :

médecins, infirmières, kinés, diététiciennes, psycho

logues, sagefemmes et pharmaciens.

Q : Quel va être son mode de fonctionnement ?

P.R. : Au lieu d'avoir plusieurs réponses, les malades

pourront avoir une réponse commune par le «travailler

ensemble» des différents professionnels; par exemple,

en cas de diabète, le patient sera aidé à la fois par un

infirmier, une diététicienne, un kiné, et un pharma

cien.

Q : Comment évolue ce projet ?

P.R. : Nous travaillons sur ce projet depuis un an et

demi avec les professionnels de santé, la ville de Tou

louse, l'agence régionale de santé et la préfecture.

Q : Où sera construite la maison de santé ?

P.R. : Nous avons des idées, des pistes qui sont sou

mises aux urbanistes du GPV (Grand projet de ville),

nous travaillerons en partenariat avec toutes les pro

fessions de santé.

Q : Quels seront vos thèmes de travail?

P.R. :Un suivi des grossesses, la rééducation après l'ac

couchement, l'éducation thérapeutique des diabé

tiques, les fins de vie, un travail sur l'obésité et

l'activité physique, ainsi que les pathologies graves en

vue de permettre aux patients de pouvoir continuer à

vivre chez eux. Propos recueillis par Simone Beugin



Jouons santé, 16 février

Concert Oc Chaabi 1er fevrier

Au Fil de l'O

CinéGouter jeunes

Voir & Comprendre 30 mars

Exposition l'île de Groix, Au fil de

l'O, Dominique Simorre

Le vélo à jus de fruits

photos Simone Beugin, Jean François Le Glaunec, Evelyne Gasquet & Annie Conter

Un salon sympa où l'on peut se
faire une beauté

et soutenir son quartier,
4 place Abbal 05 61 40 34 21
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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

Le futur
métier de pharmacien

En accord avec la loi Hôpital Patient Santé Territoire "HPST" la pharma
cie de quartier est à un tournant de sa pratique professionnelle.
En effet cette nouvelle organisation des soins ambulatoires positionne le
pharmacien comme acteur de santé au cœur des soins de 1er recours.
Dans ces nouvelles missions, il peut réaliser des entretiens avec des pa
tients ciblés pour des médicaments jugés à risque comme les antivita
mines K, afin de diminuer leur mauvaise utilisation et donner des
conseils sur le mode de vie et l'autosurveillance. Il peut également parti
ciper à des missions de soins interdisplinaires en relation très étroites
d'autres professionnels de santé tel que médecins, infirmiers et kinésithé
rapeutes. Eric Goutay pharmacie de la Reynerie

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

le risque de diabète

le vélo à peindre

Rabiou 1ermars Au Fil de l'O

Exposition "Paysages"

CS CAFMairie
Carnaval Reynerie Bellefontaine 20 mars Exposition "Les mains d'or"

Au Fil de l'O JF Le Glaunec


