
Pour ce numéro 6 consacré à l'extérieur,

nous avons choisi ce poème de Miloud,

poète et slameur :

Numéro 6 - Printemps 2014

Le 5 juin à partir de 19h, à l’initiative d’habitants du quartier

Première partie- La Mala Cabeza: avec Appolonio, un chanteur à la

voix rocailleuse, au passé plus que trouble et au sourire enjôleur et

Marcellino, un accordéoniste au doigté pénétrant dont les activités

extramusicales ne sont guère plus honnêtes que celles de son compère.

A coup de chansons d'amours tango (et pas de l'eau de rose !), le duo

argentin La Mala Cabeza nous entraîne dans un spectacle intimiste et

élégant, entre tour de chant et cabaret.

Deuxième partie- « Accordéonistade » 4ème édition : scène ouverte à

tous les accordéonistes présents. Joue qui veut ! En solo, en duo, en

groupe, diatonique, chromatique ! Tout est bon. Seul compte le plaisir

de la rencontre, du partage et de l'échange autour d'un air d'accordéon.

Tout au long de la soirée, exposition photos « accordéonistes ».

Ce parc a été créé par Guillaume Dubarry en 1790. Méconnu des Toulousains

et peu fréquenté, il pâtit de l’image trop souvent négative du quartier. Le pre-

mier pas fait, chacun tombe sous le charme car « quand les gens arrivent là,

c’est un autre monde… » confie un jardinier.

Certains y prennent leurs habitudes, d’autres -parfois les mêmes- choisissent

d’habiter au plus près pour profiter de cet endroit magnifique et tranquille.

Labellisé « Jardin remarquable » en 2009, ce parc de 5,5 ha comprend de

très beaux arbres tels que: tilleuls, charmes, frênes, érables, chênes verts, sa-

vonniers, tulipiers de Virginie, ginkgos, magnolias, etc., et le très rare pin

Napoléon. « On est fier de travailler dans un milieu pareil » déclare un des

jardiniers de l’équipe qui l’entretient avec passion. « Ici, on fait le vrai métier

de jardinier et on a la reconnaissance des gens alors qu’on ne fait que notre

métier ».

Témoin d’un riche passé, ce jardin à la française s’ouvre aussi à l’art contem-

porain : le bassin du parc va être vidé à la mi-mai pour que le plasticien Gilles

Conan y installe une de ses créations. V.S.

Le parc du château de Reynerie

"Accordéonistade" à l'atelier B

Horaires du parc du château
De 8h30 à 19h en été.

Les habitants regrettent qu'il ouvre plus tard et

ferme plus tôt que les autres jardins publics et

souhaitent les mêmes horaires, de 7h45 à 21h.

Venez nombreux ! Entrée libre. Buvette et grignotage !
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En février et en mars ont eu lieu deux réunions autour du pro-

jet de jardin partagé de Satie Nord*, qui propose aux habitants

une vingtaine de parcelles à cultiver individuellement ou à plu-

sieurs.

Aujourd’hui 16 de-

mandes ont été dé-

posées.

Si vous souhaitez

vous renseigner sur

les jardins partagés

qui vont voir le jour sur Reynerie,

contactez Florance Sagna-Tréhin

05 34 60 83 70/05 34 60 83 93

* le plan du jardin est sur le BLOG

Jardins partagés à Reynerie

«J'ai toujours aimé jardiner» ,

nous confie Daniel, paraplégique suite

à un accident de la route à 23 ans.

Aujourd'hui, 50 ans, marié et père de

trois enfants, il est candidat à une des

20 parcelles du jardin partagé, en

projet sur Reynerie. Il est même vo-

lontaire pour participer au bureau du

collectif des jardiniers, tant sa mo-

tivation est grande.

«Petit, chez mes parents, puis sur

mon balcon et enfin dans mon jardi-

net, je jardine; c'est pour la biodi-

versité, l'amour de la nature et des

animaux, oiseaux, papillons, abeilles, hérissons et coccinelles.

Un jardin, c'est plein de vie, magique à chaque saison ! J'aime-

rais que les gens n'arrachent plus les fleurs et que les enfants

soient attentifs aux plantes quand ils jouent au ballon ; j'aime-

rais faire découvrir le jardinage aux enfants des écoles et des

centres aérés. Je souhaite que celui-ci soit "bio", sans pro-

duits chimiques. Du fait de mes déplacements en fauteuil

roulant, ce serait important de cultiver dans les bacs

disposés à une hauteur qui permette de s'y installer mais,

pour les personnes âgées, des bacs suspendus sont égale-

ment plus confortables. Tous les accès seront-ils compa-

tibles ?»

Daniel ajoute qu'il lui est impossible de faire le tour du lac,

que des cheminements sont parfois interrompus par un

poteau ou une différence de niveau, comme sur la place

Abbal où même les piétons valides redoutent les dénivelés,

se tordent les pieds et glissent par temps de pluie. Du fait

de l’absence d’ascenseur, toutes les activités de l'atelier B,

du centre d'animation et du centre de sport lui sont inter-

dites, ceci sans alternative depuis la destruction du plan in-

cliné. La double peine pour les personnes en fauteuil, les

personnes âgées et les mamans d'enfants en poussette !

Daniel garde malgré tout une sacrée force vitale et un bel

optimisme !

Annie et Daniel

Jardinier, un beau métier

Le métier de jardinier est accessible avec un CAP ou un

BEP agricole en horticulture ou travaux paysagers. Un Bac

professionnel ou un BTS peuvent être demandés pour les

fonctions d'encadrement.

Conseils des jardiniers de la ville : pour exercer ce métier il

faut avoir des compétences relationnelles et de bonnes ap-

titudes physiques, être observateur et patient, aimer la na-

ture et aimer toucher la terre.

Si vous souhaitez en savoir plus, allez les rencontrer. Ils

vous communiqueront leur passion et vous conseilleront.

Quelques jardins partagés et familiaux existent déjà, d’autres viendront. Reynerie Miroir s’est promené d’un

jardin à l’autre, une belle promenade où alternent sites magnifiques et passages ingrats pour les piétons (discontinuité des

passages, chemins sans trottoir, environnement dégradé).

Pour les promeneurs, à partir de l’université du Mirail, on longe la maison

des initiatives étudiantes jusqu’au jardin Sémélé, un potager entretenu

par les enfants de Voir et Comprendre, des étudiants et des habitants. On

rêve d’y trouver des bancs et tables de pique-nique tant le site est

bucolique !

On rejoint ensuite le jardin remarquable du château de Reynerie où un

potager est entretenu par les jardiniers de la ville, puis on arrive à

Bellefontaine par un beau chemin qui traverse un petit bois un peu

délaissé. Après avoir traversé la cité Jardin, un paradis pour les piétons

car rien n’est clôt, on arrive à Monlong et son superbe potager, puis,

suivant le chemin de Perpignan (difficile pour les piétons), traversant

Eisenhower, on est à celui du Tintoret où l’on peut faire un brin de

causette avec les jardiniers. La promenade passe ensuite près de Satie où

un jardin naîtra bientôt avec une vingtaine de parcelles. On peut enfin rejoindre l’université par l’allée plantée d’arbres et la

passerelle qui, on l’espère, ne sera pas détruite. Véra T.K. et Annie C.

D’un jardin à l’autre



Les jeunes artistes à Reynerie

Les adhérents des centres

sociaux CAF-Mairie, des

associations Alliances et

Cultures, Mosaïka, Bas

d’Immeubles, CADA et du

centre d’animation de la

mairie ont travaillé avec la

plasticienne Catherine

Branger et les profession-

nels de ces structures

pour créer des œuvres sur

le thème « Paysages ».

Adultes, enfants et fa-

milles ont ainsi produit de superbes tableaux.

Au vernissage, le 27 mars, nous avons été particulièrement im-

pressionnés par les tableaux des enfants de Bas d’immeubles et

du centre d'animation de la mairie (6-12 ans) et par ceux des

enfants de la ludothèque (âgés de 2 ans) dont nous vous don-

nons un aperçu. Mais il y a d’autres belles créations. Vous

pouvez les admirer en grandeur nature au centre CAF-Mairie,

5 rue de Kiev jusqu’au 19 juin.
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Les jardins partagés
vus par un ancien paysan

Les jardins partagés prennent de plus en plus de place dans

nos murs, comme si l’agriculture vivrière s’était réfugiée en

ville après avoir été chassée des campagnes. Dans ces jardins

où l'on produit pour consommer, au sens noble du terme, on

ne peut pas faire n’importe quoi. Ici, loin des produits et de

l’agriculture industrielle, les variétés que nous produisons

sont adaptées à nos besoins ; les lois de l'agriculture de rente

ne peuvent être appliquées ici.

Ces jardins sont lieux d'échanges, de techniques et de

savoirs, dans un cadre de rapport humain en toute

simplicité.

Mais l’agriculture ne se pratique pas entre les murs, elle a

besoin d’espace. Si demain nous voulons manger

normalement et vivre sainement, il faudra réintroduire des

paysans dans nos campagnes. Et c’est peut être dans nos

jardins que l’on trouvera des candidats prêts pour cette

démarche ! Robert

Poulenc : ouf, c'est fini !

Je regarde mon quartier et je me réjouis

des transformations qui ont été faites.

Pourtant, j 'ai été contrariée à la vue de

ces barrières qui empêchaient les voitures de stationner.

Je n'étais pas au bout de mes peines. Tout a commencé par la

rue de Kiev : camions, goudron, routes barrées, marteau pi-

queur. A se demander où l'on pouvait poser les pieds. De mon

balcon, j 'ai pu assister à la démolition des entrées 12, 10, 8, et

6 de la rue de Kiev. Un travail fait avec dextérité, mais aussi

avec beaucoup de bruit. La chute de ces blocs de ciment était

impressionnante. Ce n'est pas tout, l'immeuble bougeait, à me

demander si j 'avais des vertiges. J'ai

supporté difficilement ces moments

là. Malgré ces désagréments, je féli-

cite tous ces ouvriers qui ont tout

fait pour que ces mois de travaux

soient acceptés par les habitants.

J'aime mon quartier et bientôt je

pourrai admirer ces espaces verts

qui agrémenteront notre vie.

Odette, habitante de Poulenc

Tableaux des enfants de la ludothèque

Torrent d'Ariège

par les enfants de 6-12ans

Au service de nos espaces verts

Dans notre quartier quinze personnes (douze hommes

et trois femmes) du Service des Jardins et Espaces Verts

de la Mairie, interviennent sur environ 50 ha.

Répartis en deux équipes, ils plantent, taillent, tondent,

arrosent et entretiennent massifs et allées et maintiennent

la propreté en coopération avec la régie de quartier. Dix

agents assurent l’entretien, le fleurissement des espaces au-

tour du lac, des ronds-points, des bas d’immeubles et des

écoles. Cinq jardiniers s’occupent des 5,5 ha du parc du châ-

teau de Reynerie.

Ils sont des acteurs et des observateurs privilégiés de la

transformation du quartier qui « bouge dans le bon sens »

car il est devenu plus propre malgré quelques incivilités : vi-

danges « sauvages » - où l’huile déversée au pied des arbres

fait mourir la végétation - papiers et autres détritus jonchant

le sol par endroits, etc.

En contact avec la population, ces jardiniers ont un rôle so-

cial. Ils informent sur les projets, les tâches en cours ou réa-

lisées, établissent des liens privilégiés avec les habitants et

les promeneurs.

Au fil des ans, leur travail est devenu plus créatif, plus grati-

fiant. Si autrefois c’était « le gazon, les arbustes, le li-

néaire » qui prédominaient, aujourd’hui la tendance est à

davantage de fleurissement. Cette année, le thème sera le

potager avec les couleurs orange et violet comme domi-

nantes. Choux, citrouilles et autres légumes vont garnir

ronds-points et plates-bandes.

Ainsi « nos jardiniers » embellissent quotidiennement notre

cadre de vie et œuvrent à construire « une meilleure image

du quartier ». V.S.

photo F.Cochet

photo F.Cochet

Seniors
Robert vous invite à une réunion sur le thème

« Un restaurant senior sur le quartier ! »

le 25 avril à 9h30, 21 ave W. Churchill, 05 34 60 17 69



TO7
4 bis cheminement Cambert

05 61 44 27 74

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

cs-reynerie@caftoulouse.cnafmail.fr

Permanence mardis et jeudis 13h30-16h30

Accueil, écoute et informations

8h45-12h 13h45-16h30 saufmardi matin

Vous avez un projet bénéfique pour les habitants de
Reynerie ou Mirail Université, on peut vous aider à le
réaliser : déposez un projet avant le mardi précédant la

réunion de décision. Ces réunions sont
ouvertes aux habitants ; seuls les habitants ayant participé

à une réunion peuvent voter.
Réunions les lundis 12 mai 9h, 16 juin 14h,

7 juillet 9h & 8 septembre 14h

Centre social CAF-Mairie, 5 rue de Kiev

CAF-Mairie 05 34 60 83 70, DDS 05 61 44 02 32

Centre d'animation
et Atelier B

3-8 place Abbal 05 61 41 56 80
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Spectacles

Mercredi 30 avril 15h : Le Génie de la yourte, conte interactif et
participatif, enfants 5-8ans 8/5/3€ (sur réservation)
Samedi 17 mai : Barrio Loco sur le thème des Caraïbes
-16h30-18h30 initiation danse des Caraïbes,
-18h30-21h30 apéro-concert « El Clan Latino ».
Tous publics. Entrée libre
Mercredi 4 juin 15h : Un cadeau pour Lola (théâtre peinture)
dès 5 ans, 8/4/3€, (sur réservation)
Jeudi 5 juin 19h : Accordéonistade (voir page 1)
Jeudi 17 juillet 19h : Jeudis en scène, Mosaïka sur le parvis de
« Au Fil de l’O »
Sorties culturelles adultes (sur inscriptions)

Mercredi 27 mai 10h30 : Visite musée des Augustins (1h15)
Mercredi 11 juin 17h30 : « Rio Loco » à la prairie des filtres
Exposition

5-23 mai : Les variations du climat sous l’œil du satellite,
exposition, ateliers pédagogiques
Mardi 13 mai 18h30 : vernissage de l'exposition suivie d'une
conférence : "Antactique : le pôle extrême au coeur du climat"
Stage (sur inscription)

28, 29 & 30 avril 15h-17h : Danse Bollywood, 3,8€

Mardi 22 avril 14h salle Osette 6/8 rue du cel Pélissier
(métro Capitole) : échangeons autour de la naissance
Mardi 20 mai 16h-19h30 : soirée jeux en « famille »
Mercredi 28 mai 9h30-12h : animation jeux tous publics

Mercredi 23 avril 19h :
Assemblée générale de l’association

Repas débat : Téléphoner avant mercredi 12h pour le repas

Jeudi 24 avril : Bilan de l’assemblée générale
Jeudi 15 mai : Autour des élections européennes, 1ère partie
Jeudi 22 mai : Autour des élections européennes 2ème partie
Jeudi 26 juin : Repas débat musical de clôture
Fermeture du 31 juillet au 1er septembre

Vendredi 25 avril 19h30 : soirée "Kabylie"
Jeudi 19 juin 19h30 : soirée "Île de la Réunion" (sous ré-
serve)

Accueil Loisirs Rando
Robert Paillet 05 34 60 17 69
permanence jeudi 9h30-12h,

21 bis av Winston Churchil

assoclora@hotmail.fr

Au Fil de l'O
14 place Abbal 05 62 86 98 07

métro ReynerieSamedi 26 avril : une journée pour chanter, en partenariat avec
Le cri du choeur (Salamandre)
Jeudi 5 juin : accordéonistades (atelier B)
Jeudi 19 juin : Une oreille sur le monde. Un voyage musical
autour du monde (atelier B)

Salamandre
4, cheminement Auriacombe

Reflet organise
deux vide-greniers place Abbal

Dimanches 11 mai et 1er juin de 8h30 à 17h,
restauration et animations pour les enfants.
Stand 3 € le mètre.
Contact Reflet : 05 62 14 62 12,

samia.reflet@gmail.com

Dimanche 11 mai : Minerve 16km, dénivelé 400m
RV Jolimont 7h45, 20€

Dimanche 22 juin : Col de Pailhères 14km, dénivelé 600m,
RV Basso Cambo 7h45, 5€

Dimanche 6 juillet : Sortie à St Pierre la mer (baignade,
plage). RV Jolimont 8h15, 22€

Le restaurant a changé sa décoration, ses formules et ses
horaires d'ouverture

le midi du lundi au vendredi : 12h-14h30,
le soir du mardi au samedi : 19h-23h,

venez les découvrir et le mercredi midi y rencontrer
l'équipe de Reynerie Miroir.



Centre Alban Minville
1, place Martin Luther King

05 61 43 60 20

http:// albanminville.toulouse.fr

Cinéma le Métro : samedi après-midi à 15h

Ciné-goûter 1er mercredi du mois à 14h30

T au ciné 1er jeudi du mois à 14h30

Médiathèque Grand M
37 Avenue de la Reynerie

Tél: 05 81 91 79 40, www.bibliotheque.toulouse.fr

Horaires
Mardi, mercredi, vendredi
10h-13h; 14h-19h, jeudi : 14h-19h,
Samedi : 10h-19h,

Dimanche : 14h-18h
gratuit pour les -18 ans ,+ 65 ans et non imposables

Les informations sont susceptibles de modifications.
Assurez vous de leur validité

La Fabrique
UTM 5, allée Antonio Machado

05 61 50 44 62

Spectacles gratuits dans la mesure

des places disponibles

Plus de détails : http://ciam.univ-tlse2.fr/

Samedi 19 avril 14-19h : Le printemps berbère

Samedi 26 avril 19h30 : Cabaret vocal de printemps

Lundi 12 mai 15h30 : Visite des coulisses de l’opéra

Mardi 13 mai 14h : Atelier d’écoute de Verdi « Osez l’opéra »

Mardi 13 mai 17h30 : Café littéraire (médiathèque Grand M)

Mercredi 21 mai 18h30 : Entre chien et loup « Swan »

Vendredi 6 juin à partir de 17h30 : « Terres Caraïbes »

Vendredi 13 juin 20h : Gala danse et musique

Mercredi 25 juin à partir de 14h : « La Turquie »

Expositions

16-30 avril : Photos «l’Inde»,

2-30 mai : Portrait « Edwige Mandrou »

Danse, musique, théâtre, cirque, cinéma

Mardi 22 avril 18h30 & mercredi 23 avril 12h45 & 18h30 :

Danse vidéo

Vendredi 25 avril 12h45 : Théâtre (étudiants)

Lundi 12 mai 12h45 : Concert « dans le jardin d’Apollinaire »

Mardi 13 mai Musique : 12h45 étudiants/ 20h « Faust » de

Charles Gounod

Mercredi 14 mai : Danse « Petites Formes »

Jeudi 15 mai 18h30 : Danse, musique et son

Lundi 19 mai 20h : Théâtre « Au pays des..»

Lundi 19 mai 12h45, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 mai

12h45, 18h & 20h, vendredi 23 mai : Danse et cirque de l’UTM

Lundi 26 mai 13h : Cinémirail

4-6 juin : Scène ouvertes aux jeunes

Vendredi 13 juin sur le parvis 18h30 : Cirque, danse, musique

theâtre, arts plastiques

Vendredi 20 juin 20h : Théâtre «Syndrome Marilyn»

Mercredi 25 juin 12h45 & 20h : Musique « Faust » de Charles

Gounod

Marché de la poésie

19 mai-1erjuin : «Hommage à Antonio Machado»

Expositions

15 mai-12 juin 10h-17h : Art contemporain

15 mai-18 juin 10h-17h : Exposition BIG BANG

NDLR : Nous remercions Martine pour toute l'aide qu'elle a

apportée à la réalisation de Reynerie Miroir.
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La Palestine au quotidien
Maison de quartier de Bagatelle

le 16 mai 19-23h

Quels échanges franco-palestiniens ? Soirée avec buffet,

organisée par la Maison de quartier et 5 associations

Festival
« LLyapa Festimonde »

28 et 29 juin, 12h-24h

salle des fêtes de Lafourguette*

Les associations Zokwezo et Atou vous

invitent à la 2ème édition de « Llyapa Festi-

monde ». Un village associatif sur le

parking proposera des stands des produits du monde, des

massages, des spécialités culinaires…On pourra découvrir

une centaine d’artistes (rock, percussions, danse, chant et

marionnettes). Un espace séniors est prévu (jeux de cartes

et initiation au golf) ainsi que des animations pour les

jeunes (jeux, foot, ballons, barbe à papa, château gonflable

et pêche aux canards). Des conférences-débats sur les

thèmes « De Martin Luther King à Nelson Mandela »,

l’économie sociale et solidaire etc.. animeront la salle.

L’entrée est gratuite. Nous avons le soutien du collectif d’as-

sociations « CAFFAZE » et de jeunes gens très motivés».

Contact : 07 61 69 58 30/06 67 09 12 03

Corinne Delpech

* place Gironis
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Elections municipales mars 2014

Initiative adressée aux candidats

Extraits de la lettre*

Notre association TO7 œuvre depuis trente ans pour l'écoute

et la prise en compte de la parole d'habitants (...).

Pour ces élections nous avons choisi de récolter des idées,

suggestions, doléances, des paroles d'habitants (…) sur 3

thèmes : l'emploi, le logement et « être citoyen au-

jourd'hui ? »

Nous n'avons pas pour ambition de faire une synthèse de ces

débats mais

simplement de

partager avec

vous ces pa-

roles afin de

porter la voix

d'habitants du

Mirail et de

Toulouse dans

l'espace public, dans la vie de la cité. Ni lettre ouverte , ni

manifeste ou cahier de doléances, il s'agit d'une simple « ini-

tiative » qui vous est adressée. Peut-être en réponse à cette

sociologue, Marion Carrel qui plaide pour œuvrer pour « la

construction patiente d’espaces où les citoyens puissent trou-

ver la liberté d’enquêter, de mener des contre-expertises, de

transformer la violence en conflit, les troubles en problèmes,

d’articuler les dimensions de reconnaissance et de redistribu-

tion dans les demandes de justice sociale et ainsi de contribuer

à la vitalité de la démocratie » (….) Voici la restitution que

nous espérons fidèle aux paroles de ces habitants. Elles n'at-

tendent pas forcément une réponse directe mais portent l'es-

pérance qu'elles pourront être entendues et prises en compte

dans la politique de la ville qui sera mise en place après ces

élections.

* L'intégralité de la lettre ainsi que les textes de restitution

sont sur le blog http://reyneriemiroir.jimdo.com

Locaux
Salamandre,

le feuilleton continue

Toujours pas d'assurance

en ce qui concerne les

nouveaux locaux de

l'école de musique. Suite

au projet de réalisation

d'une maison de santé dans l'espace du city business d'Auria-

combe, Salamandre devrait déménager cet été. Oui mais où ?

Les seuls locaux qui lui sont proposés sont plus petits que ceux

dont elle dispose actuellement et nécessitent des travaux

importants. La question d'une école de musique à Reynerie se

pose donc avec acuité : y a-t-'il une réelle volonté de maintenir

une école de musique de qualité et de développer une offre

culturelle diversifiée pour le quartier?

Village de l'Emploi,
un projet qui nous

rassemble.

Organisé par des habitants et

diverses associations, il a pour

objectif de favoriser la

rencontre et l'échange entre les

entreprises implantées dans la

ZFU* et les habitants de

Toulouse Grand Mirail.

Au départ, un constat : d'un côté, de nombreuses

entreprises installées dans la ZFU* - qui bénéficient

d'exonérations sociales et fiscales pour embaucher jusqu'à

la moitié de leurs effectifs dans le quartier - et, par ailleurs

et sur la même zone, des taux de chômage très

préoccupants, notamment pour les jeunes (42% à

Reynerie).

Notre récent collectif a réagi et propose le Village pour

l’Emploi, mardi 22 avril place Abbal à partir de 9h.

Tout au long de cette journée conviviale, des entreprises et

des ateliers vous accueillent et peuvent vous aider :

conseils en image, relecture CV, etc.

Plus d’informations : page Facebook CVE Toulouse,

collectifvillagepouremploi@gmail.com, ou 06 95 40 81 25

ZFU : Zone Franche Urbaine

Au 20 rue Winston Churchill

« Quand la vie est dure, quand la Caf nous oublie, quand on

n'a plus de CDD - même de quelques heures -, quand on n'a

pas de papiers, quand le ménage ne va pas fort, quand on

est toute seule avec la marmaille ; quand, même en dehors

de tout cela, la vie nous malmène… On ouvre la porte du 20

Winston Churchill où une toute petite plaque dis-

crète précise Secours Catholique. Sur rendez-vous, on vient

bavarder, vider son sac. Bien sûr, si les bénévoles en

disposent, ils peuvent donner un colis alimentaire : ici on

partage. On peut aussi, tous les matins et quelques après-

midi, réciter son alphabet, le manipuler pour, en fin de

compte, déchiffrer ce qui se cache derrière ces gribouillis

qui inondent les papiers, les étiquettes du Géant ou les

plaques des stations du métro. Voilà plus de vingt ans que,

chaque année, plus de 500 familles poussent cette porte.

Souhaitons qu’elle reste ouverte encore longtemps ».

André Hanus

Vidéophages
le 7 juin 14 place Abbal,

14h-20h

«Vu ici à Reynerie » restitution

sous la tente caïdale d’ESMA* avec des gâteaux et du thé et

en présence de nombreuses associations.

ESMA a pour but de favoriser la parole des habitants et la

ré-appropriation de leur mémoire.

* Echanges et Savoir- Mémoire esmamidipy@laposte.net



Les studios
mobiles au
bord du lac

Mais que sont ces

drôles de containers

installés au bord du

lac de Reynerie ? Il

s'agit de constructions

mobiles qui ont pour

objectif d'accueillir des activités culturelles dans le

quartier. Ce projet porté par le CACDU et auquel

collaborent de nombreux partenaires, permet de disposer,

dans un environnement exceptionnel, d'une salle de 45m2

toute équipée et d'espace pour bureau et cafeteria. Avec les

beaux jours, les dalles adjacentes pourront également être

utilisées pour faire vivre le lieu. Les associations du

quartier sont invitées à s'approprier ce nouvel espace

culturel pour développer leurs activités mais aussi pour se

rencontrer, partager et

faire synergie pour

créer ensemble un lieu

de vie et de culture au

borddu lac.

Bertrand

Des noms de Musiciens

Jean Wiener (1896-1982),

pianiste et compositeur, est l’auteur

de nombreuses musiques de film pour

le cinéma et la télévision ainsi que

d’oeuvres classiques. Autodidacte au

départ, il fit par la suite le

conservatoire. Passionné de musique afro-américaine, il a

contribué à faire connaître le jazz en France pendant

l’entre deux guerres. Citons les musiques de « le rendez-

vous des quais » (1955), « Sous le ciel de Paris » (1951),

« Touchez pas au grisbi » et « Le comte de Monte-

Cristo » (1954). Jean Marc Izrine
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Les pigeons

Parmi les 41 espèces d’oiseaux vues dans le parc*, certaines sont

bien visibles par leur nombre (pigeons, mouettes, canards) et

d'autres, plus rares, sont protégées comme le héron bihoreau et

le milan noir.

On distingue le pigeon biset et le pigeon ramier, et il est difficile

de differencier le mâle de la femelle.

Le pigeon biset constitue

90% des pigeons de ville. Il est

parfois élevé pour sa chair, la

course (pigeon voyageur) ou ses

fientes (comme engrais récolté

dans les pigeonniers). Le plus

souvent gris-bleus avec deux

barres noires sur les ailes, parfois de plusieurs coloris (gris, roux,

blanc), il vit en groupe et niche dans des cavités de bâtiments.

Le pigeon ramier (appelé aussi

palombe) est plus gros, de plumage

bleu clair grisé, avec un collier blanc

et un poitrail rose pâle. Au départ

migrateur, ils est devenu séden-

taire, et niche assez haut dans les

arbres,

rare-

ment sur

une haie

basse.

Le pigeon est monogame, le mâle

construit le nid, puis par une parade

nuptiale attire une femelle qui y pond

2 œufs que les deux parents couvent

pendant 18-19 jours. Tous deux par-

ticipent au nourrissage avec le lait de

régurgitation du jabot. Dès l'âge de 30-

35 jours, les jeunes prennent leur envol.

Le pigeon des villes est source de nuisances pour l’homme. Ils

sont vecteurs de maladies (bactéries, parasites, virus) ; ses

fientes, dont l'acidité dégrade les bâtiments, sont allergènes et les

nids attirent rats et insectes. C’est pour ces raisons qu’il est dé-

conseillé de nourrir les pigeons à proximité des habitations. Mais

les regarder vivre et voler est un plaisir permanent pour les habi-

tants du quartier !

*Information : service biodiversité et collectivités de la Mairie

La verrue

Les travaux de notre

quartier avancent à grand pas. Et surprise, ils ont même

franchi le lac pour s’installer face à la place en plein milieu

du parc. La preuve en est que nous avons trois magnifiques

baraques de chantier bien installées. Va-t-on construire sur

le lac ?

En attendant la verrue marron est bien visible, on ne va pas

la manquer. Pas bien la couleur, trop simple pour une

verrue. On aurait pu trouver vert (ver..rue) mais couleur

pas assez massacrante pour le paysage. Qui nous a fourni à

grand frais cette horreur ? Affaire à suivre…

André H.

NDLR : les avis sur les studios mobiles sont
partagés !

Photo : Cédric Girard
www.oiseaux.net

Photo : René Lortie
www.oiseaux.net

Dernière minute

L'adjointe de quartier, Marie Jeanne Fouqué,

51 ans, chargée de l'emploi (parcours de for-

mation et de réinsertion professionnelle) en

coordination avec Djilali Lahiani est notre

Maire de quartier 6.3 (Mirail Reynerie Belle-

fontaine) et assurera des permanences.

Le saviez-vous ?
Les séances du conseil municipal sont publiques, on peut les

suivre sur www.toulouse.fr. Nous espérons que les débats se-

ront constructifs et se dérouleront dans une ambiance sereine !
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Amélia Coiffure

Salon Femme

9 place Abbal

lundi au samedi 9h-18h

Fermé le mercredi et le

dimanche

05 61 40 34 21
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Pharmacie de la Reynerie

7 place Abbal

lundi au vendredi 9h-12h, 14h30-19h30

samedi 9h-12h30, 14h30-18h30

05 61 40 38 39

Pharmacie du Lac

10 avenue Winston Churchill

lundi au samedi

9h-12h30, 14h-19h30

05 61 40 30 04

Pharmacie du Parc Reynerie

1 impasse Abbé Salvat

lundi 14h-19h30, mardi au samedi

9h-12h30, 14h-19h30

05 61 40 14 81

Ils nous soutiennent

Ça se passe chez nous
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Restaurant associatif

14 place Abbal

lundi au vendredi

10h-17h

mardi au samedi 19h-23h

05 62 86 98 07

Consultez notre BLOG

http://reyneriemiroir.jimdo.com/

C'est le printemps dans le parc

Le marché des créatrices , 5 avrilCarnaval, le Brésil, le 26 mars


