


Abandon de La Maison de l’Image, paroles d'habitants

Le projet de la « Maison de l’Image » à été abandonné par la

nouvelle municipalité. Cette décision est grave et laisse un grand

vide dans nos quartiers.

Lorsque la médiathèque Grand M a été installée ici, certains

doutaient. Pourtant elle fonctionne avec beaucoup de jeunes.

Dans notre monde en pleine transformation, la culture est très

importante pour affronter la vie de tous les jours. La Maison de

l’Image aurait permis de mieux connaître et maîtriser le monde

de l'image et des arts numériques.

C'est une décision dommageable pour une jeunesse désemparée

et ce n’est pas l’augmentation de policiers qui réglera le

problème.

A présent il n’y a plus de création d’emplois dans certains

secteurs. Dans d’autres par contre, tout est à créer et cela n'est

possible qu’avec des hommes et des femmes qui ont des

compétences dans les nouvelles technologies.

Par quoi ce vide seratil occupé ? Dans notre quartier,

nous l'espérons, par la construction d'espaces laïcs pour

qu'ils soient ouverts à tous. Ce ne sont pas les besoins qui

manquent. Robert

La "Maison de l'Image » est resté assez virtuelle pour les

habitants, faute d'avoir été guidée par une volonté de la

Ville d'instruire à son sujet. La décision de renoncer à ce

projet a été tout autant vécue sans consultation et à la va

vite au seul mobile de faire des économies. Reynerie ne

veut pas être victime de cette alternance de chaud et froid.

On avait commencé à rêver de voir des Toulousains

d'autres quartiers y venir, se l'approprier, faire évoluer la

mixité sociale et aujourd'hui, on se sent un peu punis par

cette décision. AD, une habitante2

Regretté par les habitants du Mi

rail et de Toulouse, il a été inventé

en 1984 à Bellefontaine par deux

militants communistes, Daniel

Doumerc et Christian Grenet, qui

rêvaient d’une fête de l’huma sur

le Mirail.

Daniel Doumerc raconte : « Situé

au bord de la dalle, d'une demi

journée au départ, le festival est

passé à une journée, puis deux.

Racines c’était un village asso

ciatif et une grande scène. Nous

avons ensuite cherché avec la

mairie un lieu plus vaste. Le bord

du lac était comme un grand amphithéâtre et M. Baudis, Maire à

l’époque a fait construire dans le lac une plateforme qui permet

tait d’installer une scène en baissant le niveau de l’eau. Sur cette

scène se sont succédés des groupes de musiques du monde entier

Dans les années 197580, il n’y avait ni métro, ni rocade, ni signalisation de
rues et c’était l’angoisse pour retrouver après de multiples errances, son chez
soi et ses moustiques !
Se construisaient alors au bord du lac, les résidences Soleil et Hélios, 2
banques, un magasin de vêtements, un restaurant où sous des parasols carrés
on dégustait des salades de gésiers ou autres….
De là partait une passerelle vers Bellefontaine, qui chevauchait la future place
Abbal, puis traversait une dalle pimpante aux multiples commerces. Je me
souviens d’un marchand de très bons fruits et légumes, d’un restaurant en
terrasse avec bar de nuit au niveau du sol…
Un jour le lac a été vidé, je garde la vision singulière de boues noires où

trônaient caddies, vélos et même un curieux canapé blanc.
Du haut des immeubles, la vue plongeait sur un espace inquiétant d’où jaillissaient de grands arbres et des broussailles
enchevêtrées. Cet endroit, restauré par la Ville, est devenu le jardin remarquable où perdure parmi les fleurs et les petits canaux
où chantent les grenouilles, un peu de l’esprit du comte Guillaume du Barry, grand amateur d’arbres exotiques, maintenant
tricentenaires.
Malheureusement, la grande ligne des superbes peupliers de la faculté du Mirail a été rasée comme les haies de lauriers, au
profit d’un parking. Ainsi va le temps, l’impermanence et le cours des choses. Henriette

Je vous parle d'un temps...

Festival Racines, et pourquoi pas demain ?

et même l'orchestre du Capi

tole !

Attirant une foule de specta

teurs venus d’autres quartiers,

on est arrivé un jour à la li

mite de la capacité pour la

sécurité et Racines s’est arrêté,

victime de son succès.

Faire renaître Racines néces

siterait d'être porté par des

volontaires et soutenu officiel

lement, car avec l'évolution

des règles de sécurité et de la

technologie, on ne peut pas

envisager de construire la

scène soimême; il faut des professionnels et ceci a un

coût très élevé. C’est donc une forte volonté politique qui

permettrait de retrouver Racines, ce festival qui a tant

marqué les esprits. »



Les Kapseurs arrivent à Reynerie
Depuis près de 20 ans, l’association AFEV (Association de la

Fondation Etudiante pour la Ville) agit pour lutter contre les

inégalités dans les quartiers populaires, et créer un lien entre deux

jeunesses : les jeunes des quartiers et les étudiants.

L’AFEV Toulouse se lance aujourd’hui vers de nouveaux terrains

d’engagement « le logement solidaire ». En créant une vie sociale

étudiante au sein d’un quartier, cette initiative vient consolider son

projet initial qui vise à créer une passerelle entre les habitants et les
3

Être archéologue, c’est trop bien !

Ce jourlà, M. Pierre

Pisani* et Aurélie Tri

pier** rencontrent la

classe de CE2CM1 de

Géraldine***.

 C'est quoi votre

métier ?

 L’archéologue fouille

pour chercher des

vestiges, des sque

lettes, des objets, ça

ressemble au métier de policier pour un crime, on ramasse des

indices et on remonte l'histoire dont on ne connaît que la fin.

 Pourquoi avezvous choisi ce métier ?

 J’aime comprendre à partir d'objets et de traces, la vie quotidienne

des hommes autrefois.

 Avec quels outils fouillezvous, un marteau piqueur ?

 Non jamais, on utilise une pelle, un balai, un seau, une truelle pour

trouver les vestiges. On fait beaucoup de photos et de dessins.

 Avezvous déjà emporté quelque chose ?

 Ce que l’on trouve appartient aux propriétaires des terrains et à

l'état, on n’a pas le droit de le garder. D’ailleurs on ne peut pas creu

ser n'importe où, il faut une autorisation du Ministère.

 Pourquoi vous portez un casque et des habits fluo ?

 On porte des vêtements pour être vus et un casque pour se protéger

de la chute de pierres, et pour éviter se faire enterrer, on ne travaille

jamais seul.

Que cherchezvous à Reynerie ?

 Nous cherchons les traces d’un aqueduc construit il y a 2000 ans et

qui conduisait l'eau des sources sur 8 km depuis Monlong, jusqu'à

Toulouse. Ce sont les romains qui l’ont construit. L'eau coulait entre

deux murs de pierre et de briques fermés par une voûte.

 S'estil détruit tout seul ?

 Non, abandonné, il s'est effondré par endroits.

 Combien de temps atil fallu pour le construire ?

 On estime entre cinq et 10 ans.

Quand la récré a sonné, les enfants n’ont pas bougé « la rencontre

avec les archéologues, c’est trop bien ! »

*Chef du service archéologique , Toulouse Métropole

**ArchéologueCéramologue, Toulouse Métropole

***Ecole Daniel Faucher

étudiants.

Ce projet propose aux étudiants des colocations qui

permettent l’engagement solidaire. A chaque action

solidaire développée sur un territoire correspond une

colocation étudiante. L’idée est de mettre en place

des actions pour créer ou renfoncer des activités

collectives dans les quartiers, autour de l’éducation,

de la santé, de la culture, du développement durable,

des thématiques qui répondent aux problématiques

locales.

Au 1er septembre 2014, une résidence étudiante

ouvrira ses portes au petit Varèse à deux minutes de

l’Université du Mirail, où 70 étudiants désireux de

s’investir dans la vie locale vont vivre en colocation..

Au cours de l’année scolaire, les colocataires

s'investiront dans des actions collectives dans le

quartier et accompagneront également un jeune deux

heures par semaine dans sa scolarité. Nisrine

kaps.toulouse@afev.org , 05 31 47 73 52

http://kolocsolidaire.org/toulouse/

De Borderouge à Bastia

Ce mercredi de fin juin, 5 garçons et 4 filles du café des

jeunes de Bas d’immeubles ont exposé et commenté

leurs œuvres produites lors du chantier Ville Vie Va

cances où se sont succédées deux périodes.

Le « chantier d’hiver », où les jeunes ont travaillé le

graphisme, mélangeant dessins et photos de la végéta

lisation « du mur aux aventures » du jardin du Mu

séum de Borderouge.

Les jeunes sont ensuite partis vivre le «chantier de

printemps » en Corse où ils ont découvert en plus d’un

superbe dépaysement, l’écriture d’un carnet de voyage

à partir de « la phrase du jour », la plongée sousma

rine et la générosité des religieuses de « Saint Hya

cinthe » où ils étaient hébergés.

Ils ont aussi beaucoup marché, ont parfois eu peur sous

l’eau mais garderont un souvenir ineffaçable de cette

aventure réalisée grâce à la détermination de leur asso

ciation et au financement de la BNP Paribas. Merci aux

mamans qui avaient confectionné un délicieux buffet !

...d'autres photos sur le BLOG !



Centre Social
CAFMairie

5 rue de Kiev 05 34 60 83 70, 8€/an
csreynerie@caftoulouse.cnafmail.fr

Permanence mardis et jeudis 13h3016h30
Accueil, écoute et informations

8h4512h & 13h4516h30 sauf mardi matin

Studios Mobiles
snack

le lundi midi entre 12h et 14h sous
réservation le vendredi pour le lundi
Le soir des grands matchs de la coupe
du monde de football

Renseignements: CACDU 06 63 52 37 87

Centre d'animation
et Atelier B

38 place Abbal 05 61 41 56 80
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ouvert tout l'été, de lundi à vendredi 9h12h30 et 13h30 17h

Dimanche 13 juillet 10h à 18h : Journée récréative au bord
du lac, animation musicale avec le batucade "les Sourdo
reyes"animations waterball, jeux du monde dans les jardins;
le soir : Feu d’artifice

Jeudis en scène : jeudi 17 juillet 19h : « MOSAÏCA » Oc
Chaâbi , Au Fil de l’O, métro Reynerie (entrée libre)

Sorties Détente tout public*
Mardi 22 juillet et vendredi 25 juillet 15h à 19h « Toulouse
plage » RV 14h30 métro Reynerie (entrée libre)
Mardi 5 Août 9h19h : « base de loisirs de Solomiac et visite
d’une asinerie » (ferme aux ânes) & mardi 26 août 9h19h :
« visite de la cité de Carcassonne (matin) et baignade au lac de
Cavayère (aprèsmidi) » RV 8h45 centre d’animation
Tarifs : 1.80/3.40/5.40 €

Stage ParentsEnfants (à partir de 3 ans)*

27, 28 et 29 août de 10h30 à 12h30 : « A la découverte des
danses, musiques et chants d’Afrique de l’Ouest »
3.80 € par personne pour les 3½ journées

*Inscriptions pour les sorties et le stage au centre

d’animation

Journée "Portes Ouvertes": 27 septembre

Journée « Acrobranche » : 5 octobre de 13h à 20h

Parentsenfants : mercredi 16, 23, 30 juillet 1416h

Cuisine : Mercredi 16 juillet 9h12h

Petits déjeuners habitants : Vendredi matin 9h11h30

Animation jeux : Mercredi 23 juillet 10h12h

Atelier informatique : Lundi 9h3012h

Spectacle : Jeudi 17 juillet 11h12h "une fois c’est oui, une
fois c’est non"

Sorties sur inscriptions (lundi 8h4512h &mercredi

13h45 16h30)

Adultes

mardi 30 juillet : balade le long de la coulée verte des Ami
donniers, RV 9h30 métro Reynerie
Parentsenfants

Jeudi 22 juillet 9h1517h : Ferme de Paillac
Pour tous
Jeudi 31 juillet 8h3019h : sortie mer à SaintPierre

Halte Garderie

Mardi 22 juillet 14h, 6/8 rue du colonel Pélissier : « Echan
geons autour de la naissance »

Fermetures d’été : Centre social : 4 au 29 août, Ludo

thèque 31 juillet au 29 août, Haltegarderie 1 au 29 août

Jeunes
Accueil 1117 ans : Voir & Comprendre juilletaoût 9h18h
(22h2h pendant le ramadan) 05 62 14 18 19
Accueil retransmission des matches, soirée à thème

Sport 718 ans : service des sports 05 61 22 32 64
 Stage sportif 729 juillet 14h18h15 COSEC Mirail multi acti
vités bus 13h30 & 18h30
 Stage perfectionnement juillet & août 14h18h15 CREPS

Médiation Prévention Relais

du 28 juin au 28 juillet, du vendredi au dimanche de 20h à 24h
à l’atelier B, de 22h à 2h maraude Gluck et petit Varèse

Médiathèque Grand M
37 Avenue de la Reynerie
Tél: 05 81 91 79 40,

www.bibliotheque.toulouse.fr

Horaires
Mardi, mercredi, vendredi: 10h13h; 14h19h,

Jeudi : 14h19h,
Samedi : 10h19h, Dimanche : 14h18h
Fermeture d'été du 26 juillet au 26 août
gratuit pour les 18 ans ,+ 65 ans et non imposables

Club de lecteurs

Jeudi 18 septembre 17h30, sur inscription

Cinéma

Jeudi 25 septembre 17h30: se renseigner à la médiathèque

Festival "Polars du Sud"

Mercredi 8 octobre 17h30 :
rencontre avec l’auteur de polars Catherine Fradier





Hier, ici, c’était une grande mixité sociale, des na

tionalités, des appartenances, une grande convivia

lité. « Racines », audelà du festival, valorisait le

lac.

Derrière Reynerie se trouvent les enjeux de la dyna

mique globale de la ville. Beaucoup de ceux qui fai

saient vivre ce quartier : étudiants, militants, ceux

qui avaient les moyens sont partis et cela a entraîné

une paupérisation du Mirail. La politique de la ville

n'a pas répondu à ses objectifs de mixité sociale. Il

existe un effet pervers de la politique spécifique qui

a créée ces Zones Urbaines Sensibles ce qui disqua

lifie le quartier et entraîne la discrimination d'une

population particulière. Demain, il faut supprimer

les ZUS et redevenir un quartier comme un autre.

Reynerie, à 1/4 h de la gare, et 1/2 h de l'aéroport,

Reynerie Services déménage

le 8 juillet au 14 avenue Winston Churchill.

L’assemblée générale

et l' inauguration sont

prévues

le 10 septembre à

10h à l'atelier B puis

vers midi dans leurs

nouveaux locaux au

bord du lac

NDR : Nous espérons que ces associations en très grande difficulté trouveront les moyens et l’aide

nécessaires pour poursuivre leurs activités si précieuses pour notre quartier

Au Fil de l'O
veut vivre !

Le restaurant Au fil de l’ô est géré

par l’association « Carrefour des

cultures ». La mission de cette

association est de créer et de dé

velopper le lien social et l’insertion des personnes sans qualification. Son

outil, la restauration et les activités annexes qu’elle engendre, ouvre à

tous les possibles.

Depuis 2 ans, l’équipe s’efforce de répondre à ces objectifs et accueille

dans le quartier Reynerie, une clientèle variée autour de la restauration,

mais aussi lors de soirées d'animations culturelles, musicales, d’exposi

tions et de débats.

Mais pour faire vivre ce lieu les charges

sont lourdes …trop lourdes et anéantissent

le pari de ce démarrage. Nous sollicitons la

bienveillance des instances publiques et

nous appelons les usagers à nous soutenir

pour que, contre vents et marées, Au fil de

l’ô …vive !’ L'équipe de Au fil de l’ô

Associations en danger !

Mort
programmée
Créée en 2001 à

l’initiative des femmes

du quartier, l'association Mosaïka mène des

actions autour de la citoyenneté, de

l’accompagnement social et de la convivialité dont

le but est d’aider et de défendre les femmes dans

leur accès aux droits, la lutte contre les violences

qui leur sont faites, leur accès à l'autonomie.

En l’absence d’accompagnement qualifié de la

part des techniciens et en raison de la diminution

des subventions de la part des financeurs,

MOSAIKA va fermer ses portes au 31 juillet et

mettre ses deux salariées au chômage. Nous nous

interrogeons sur l’égalité de traitement et

d’attribution des subventions publiques.

Après Quartier 31 et l’ASVEC, cette fermeture

constitue un nouvel abandon de la population

dans le territoire du Mirail.

avec son lac est une banlieue stratégique qui va

faire reculer la pauvreté toujours plus loin.

La question de demain ne fait pas l'objet de discus

sions, on ne sollicite pas l'intelligence collective. Il

faut réinventer le débat citoyen, revenir aux fon

damentaux, aux droits de l'Homme, au service pu

blic, travailler sur le bien commun qu'est l'eau, le

développement de l'esprit critique et de la ré

flexion.

Il faut redonner la dignité aux Chibanis qui ont été

exclus, développer l’axe mémorial qui redonne une

identité sociale non ethnique car les rapports colo

niaux pèsent toujours.

Et je dirai pour terminer, pas de quartier sans ha

bitants !
Jamal El Arch, association ESMA : Echange et Savoir

Mémoire Active
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Pas de quartier sans habitants !



Jardins partagés

Le collectif ABC centre social Alliances et Cultures, association

Bas d'Immeubles et Centre social Caf/Mairie) est chargé de la

coordination des jardins partagés à la Reynerie.

Les travaux du "jardin de la Pyramide" situé à Satie Nord sont

terminés. Une journée d'ouverture officielle est prévue en sep

tembre. ABC accompagne le collectif de 30 jardiniers sur 20

parcelles, dont l'objectif est la création d'une association auto

nome.

L’aménagement d’un deuxième jardin (2800m2) situé à Satie

Sud a été validé et les travaux démarreront en novembre.

Les jardiniers intéressés doivent contacter

Florance SagnaTrehin, tél : 05 34 60 83 93
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1. Sur le GPV, « A l’heure actuelle, seul le projet Maison de

l’Image est arrêté, les décisions concernant les autres projets

seront prises par M. le maire en concertation avec les habitants.

JeanLuc Moudenc souhaite, en effet, une démocratie active,

avec l’ensemble des associations et des habitants du quartier.

En effet, en tant que maire de quartier, je vais mettre en place

un bureau de quartier où siègeront les associations représenta

tives.

A côté de ce dispositif, minimum 2 fois par an auront lieu une

commission de quartier où tous les habitants seront invités et

pourront donner leur point de vue sur les projets.

2. Sur les jardins partagés, « Ce projet a du sens et sera

poursuivi. En effet, les jardins partagés, permettent un lien so

cial qui est très important à l’heure actuelle».

3. Sur le château, « Il est trop tôt pour dire quel sera le

projet pour le château de la Reynerie mais toutes les idées des

associations et des habitants sont les bienvenues, afin de ne pas

laisser vide ce bijou du patrimoine toulousain».

4. Sur l'emploi,« Des actions sont engagées au niveau mi

cro : actions individuelles et suivi personnel de toutes les de

mandes, suivi des porteurs de projets de création d’entreprises

au travers du processus DARE*. Il est important de ne pas lais

Occaz' Boutique
Des objets d’hier pour demain

Yamann Colas, une habitante de Reynerie vient d'ouvrir

Occaz Boutique à Bagatelle. Dans ce beau magasin, elle

donne une deuxième chance aux objets. Cette boutique de

dépôt vente propose des objets de puériculture, des vête

ments et des chaussures enfant, homme, femme, des jeux et

jouets.

Aidée par le dispositif DARE* pour sa création, Oc

caz'Boutique a réçu le prix du "Meilleur projet ZFU (Zone

Franche Urbaine) 2014".

Nous lui souhaitons de réussir dans cette entreprise dont le

but est d'éviter le gaspillage et de créer un emploi.

Occaz boutique, 153 rue henri Desbals Tel 05 61 51 37 57

occazboutique31@gmail.com

ser un jeune en difficulté et je vais m’employer au cours de

ce mandat à aider chaque personne qui me sollicitera à re

trouver le chemin de l’emploi grâce à différents dispositifs

souvent méconnus des demandeurs d’emploi tels que les

ateliers jeunes ZUS, les plans locaux pluriannuels pour l'in

sertion et l'emploi (PLIE)

Au niveau macro, nous pensons créer des événements

tels que le carrefour de l'emploi ou autre afin de faciliter la

rencontre entre les demandeurs d’emploi et les entreprises.

5. Sur l’accessibilité aux handicapés, « Un travail

devra être fait dans les espaces publics et dans les im

meubles pour les rendre accessibles afin de permettre un

meilleur cheminement des personnes à mobilité réduite

conformément à la loi relative à l’accessibilité des PMR.

6. Sur un équipement socioculturel, maison de

quartier, resto senior, halle commerciale, « On ne

veut rien imposer mais réfléchir avec les associations et les

habitants. Toutes ces questions sont à l’étude, certaines ont

été annoncées dans le programme du Maire comme les res

taurants seniors. C'est le maire qui décidera à partir des pro

positions et après concertation des habitants et des

associations.

*Dispositif d’Accompagnement Renforcé Economique
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