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Reynerie Services inaugure ses nouveaux locaux
Le 18 septembre, la Régie de
Quartier Reynerie Services
inaugurait ses nouveaux locaux
situés à côté de la place Abbal,
face au lac. C’est dans une excel
lente ambiance que la cinquan
taine de salariés de Reynerie
Services, ses administrateurs et
leurs invités, ont pu partager un
grand moment convivial. Après un

apéritif ponctué par un discours de Monsieur le Maire, la centaine de per
sonnes présentes s’est dirigée vers le parc situé en face de la Régie, pour se
restaurer autour de grillades préparées et servies par les salariés.
Ce déménagement dans un endroit plus spacieux est l’occasion, pour la Ré
gie de Quartier, de mettre l’accent sur ses activités de lien social. En effet, de
nouveaux services aux habitants ont pu voir le jour. Ainsi différents ateliers
ont été mis en place. Un espace numérique (ordinateurs avec accès internet)
est également disponible depuis peu à l’accueil.

Les habitants trouveront toutes les informations
sur les activités proposées en page 6, ou en
s’adressant directement à la Régie de Quartier
Reynerie Services,
14, avenue Winston Churchill.
Tél : 05 61 44 26 03

Ils sont 70 étudiants en colocation dans l'immeuble Varèse sauvé de la
démolition et rénové . Ils vont être présents sur le quartier en tant
qu'habitants mais aussi engagés dans des projets solidaires.
Faites leur bon accueil !
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Notre conseil : fabriquer la déco avec les enfants, tout le
monde y gagne.
Les cadeaux : pourquoi pas d'occasion ? Le cadeau neuf,
choisissezle sans PVC, sans pile et surtout pas de papiers ca
deaux brillants très polluants !
Notre conseil : offrir une place de spectacle ou une sortie ?
Le repas : avec les produits locaux et de saison, pommes de
terre, choux, betteraves, carottes, pommes, poires, manda
rines !
Notre conseil : pas de vaisselle plastique !
Un site pour les enfants qui ont envie d'un Noël plus durable
www.mtaterre.fr. Joyeuses fêtes !

Elisabeth et Hélène

Reynerie durable, votre rubrique "Environnementale "

Remerciements d’une adhérente
Traversant une période difficile début janvier, j’ai trouvé
auprès de cette association une aide morale et un logement
social provisoire. Je souhaite que cette dernière puisse
continuer ses actions, une chaleur humaine et le lien social
auprès des citoyens du quartier.

MM
Mosaïka la fin de....
Ça y est Mosaïka ferme ses portes laissant sur leur faim
100 familles qui y avaient trouvé un accueil, une solidarité,
un soutien. Carole et Jamila, inséparables et complémen
taires ont su pendant 14 ans tisser des liens, écouter l'une,
tendre la main à l'autre, orienter vers les services
compétents. Combien de femmes isolées retourneront à leur
isolement, femmes battues qui n'auront plus à qui se confier
avec l'assurance de la confidentialité, femmes seules de tous
milieux et toutes cultures venues chercher un lien sous pré
texte de l'alphabétisation, de la cuisine, du dessin, des sor
ties.
Merci Carole, merci Jamila. J'ai un goût d'amertume à sa
voir comment les partenaires financiers vous ont baladées
ces derniers mois jusqu'à ce que l'association exsangue
rende les armes.
En temps que citoyenne, je m'interroge sur le peu de soutien
technique associé aux fonds attribués aux bénévoles et aux
emplois aidés, je m'interroge sur le discours des politiques
sur l'importance du lien social et la réalité du terrain. Les
associations ferment. Triste constat. Quel en sera le prix ?

Nicole

Mosaïka,
Paroles d’habitantes

Un Noël durable !
Pour beaucoup d'entre nous, les fêtes qui approchent seront
l'occasion de se retrouver en famille autour d'un bon repas
et de cadeaux au pied du sapin.
Nous vous invitons à quelques gestes simples, soucieux de
l'environnement.
Le sapin : artificiel ou naturel ? Le sapin artificiel est
réutilisable mais fabriqué très loin de chez nous avec des
matériaux polluants. Le sapin naturel vient souvent de
France mais il faut le replanter très vite.
Notre conseil : pas de neige artificielle pour pouvoir le re
planter ou le composter !
La déco : si c'est une guirlande électrique, achetezla de
faible consommation.

Quel avenir pour
Au Fil de l'O ?

De nombreuses causes sont à l’origine
de la fermeture d’Au Fil de l’O.
Pour autant, ce lieu magnifique avec sa
terrasse au bord de l’eau était apprécié
par les habitants et par les personnes
venues d’ailleurs, parfois de loin.

Un lieu où pouvaient déjeuner à midi ceux qui habitent ou
travaillent à Reynerie, où se donnaient rendezvous des amis,
des collègues et des partenaires. Notre équipe de Reynerie
Miroir y tenait son quartier général le mercredi, y tissait des
liens, y écrivant les premières ébauches de ses articles.
Un lieu intergénérationnel, où l’on pouvait s’asseoir et se dé
tendre, un lieu d’ouverture vers les autres, accessible en métro
et aux handicapés.
Un lieu où étaient organisés des événements culturels,
conférences, débats citoyens, expositions et concerts.
Un lieu créateur d’emploi pour des personnes du quartier,
une première expérience professionnelle pour les jeunes, par
le biais des stages en cuisine ou en salle.
Ce lieu unique et riche de potentialités doit rouvrir pour
remplir à nouveau toutes ces missions de service aux habi
tants de Reynerie, avec une formule plus accessible aux per
sonnes à faibles revenus.

Sur le livre d'or d'Au fil de l'O, après un concert
CALAMITY JAZZ on peut lire « Bravo pour les ini-
tiatives qui montrent autre chose que des images néga-
tives dans les quartiers du Mirail et Reynerie ... Il est
temps qu'on se rende compte qu'il s'y passe des choses
formidables. C'était super !» Marie
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Un habitant, un logo, une rencontre, ils sont 20 qui ont écrit pour
Reynerie Miroir. Merci à nos reporters d'un jour (suite pages 4 et 5)

Table de Quartier

« La loi pour la ville et la cohésion ur
baine, votée en février 2014, affirme le
principe de la participation des habi
tants dans la politique de la ville. Suite
à des échanges et des auditions avec les
acteurs de terrain, des conseils citoyens
(ex tables de quartier), seront créés afin
de prendre en compte la parole des ha

bitants et des associations des quartiers populaires.
Toulouse fait partie des dix villes dans lesquelles le dispositif des
conseils citoyens va être testé durant 3 ans. Il concerne les quar
tiers Reynerie, les Pradettes, la Faourette, Bagatelle, les
Izards.
C’est ce que m’explique un membre de ce collectif qui, à terme,
regroupera un tiers d’associations, un tiers d’habitants et un
tiers de techniciens de la ville.

Je repars avec une plaquette d’informations
très complète. J’ai bien retenu que le conseil
citoyen est en premier lieu « un espace de co
construction », mais que le but « est d’arriver
à la codécision » Véronique

nous recherchons des reporters pour enquêter sur ces logos
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Des initiatives
Le goûter

à « Faites du sport »
Des habitantes de Bellefontaine et
Lafourguette, dont le projet est
d'aller en famille à Disneyland
avaient organisé le goûter offert
aux participants de Faites du
Sport. Accompagnées par le centre
social de Bellefontaine et

l'association Slow Food de Bagatelle, les habitantes avaient
confectionné un pudding à base de pain rassis, de pommes et
de sirop, goûter équilibré et dans l'esprit d'éviter le gaspillage
alimentaire.

Break dance

« Bi Boxing, il y a aussi Bi girl, c'est l'art de
faire du break dance. Ça ne veut pas dire
pour les hommes, c'est aussi pour les
femmes !
le B. c'est pour break bent, temps cassé,
casser sur le temps. C'est devenu break
dance. En association depuis 2008, nous
animons des ateliers d'initiation et des

stages confirmés de break dance.
On s'est mis dans le local de la pharmacie, on s'est mis à danser là,
on n'avait pas de local, on dansait dehors, on avait vu les gens de
Paris descendus à Toulouse pour un spectacle, je me suis dit «je vais
faire la danse hiphop ».
La ville de Toulouse ne met pas assez de moyens sur la culture ur
baine, ni dans les quartiers, ni ailleurs. On est très en retard sur des
villes comme Lyon ou Nantes. Sur Paris ils sont trop !
Apad31 ? Ils sont venus plusieurs fois s’entraîner
avec nous. On a des mouvements similaires, sauts
périlleux, acrobaties arrière, mais je rencontre
aussi la salsa et des danseurs classiques. »

propos recueillis par Véra

Le stand merguez
Dans le cadre de l'association
Reflet, nous allons organiser
un projet dont le but est
principalement de faire
découvrir aux jeunes enfants
du Mirail de nouveaux

horizons. Cependant, nous avons besoin d'un budget
nécessaire, c'est pour cela que nous cotisons et essayons de
récolter un maximum d'argent. Notre groupe est motivé
pour obtenir un maximum de fonds. C’est pour cela que
nous demandons des dons pour visiter de nouvelles
cultures. Abdoul et Ryan

Une ambiance festive !La belle affiche de Bertrand !

Le premier
Forum des associations et des

Initiatives
s'est déroulé le 27 septembre près du

COSEC, en même temps que
"Faites du Sport".

Une journée réussie :
un soleil radieux, des initiatives,

des acteurs associatifs et
institutionnels

une ambiance détendue et de belles
rencontres....



Au 108 route d'Espagne, dans la résidence
associative et depuis le 27 juillet 2001, réside

l'association Arah
C'est une plateforme culturelle entre le
Nigeria et la France, ce à travers deux
grands projets. : la promotion de groupes
artistiques nigériens et la mise en place d'un
« tourisme solidaire » qui permet aux
touristes français d'être logés chez l'habitant
quand ils vont au Nigeria.
D'autres actions passent aussi par
l'association Arah comme la création d'un
jardin d’arbres fruitiers dans une école
nigérienne grâce aux dons de la course
annuelle du Caouzou. Pavel

Les Bobines Sauvages
Association d’initiation à l'outil audiovisuel, créée
en 2011, elle s'adresse à tous ceux, de 7 à 107 ans,
qui souhaitent s'approprier ces outils et être aidés
dans la réalisation de leurs projets scollectifs ou
individuels.
L'association a pour objet de lutter contre les dis
criminations notamment par l'aide à l'expression,
des ateliers d'analyse de l'image, des formations
au montage...
Plusieurs projets sont en cours de réalisation : sur
la mise en place des Tables de quartier, sur l'éga
lité professionnelle et l'orientation dans le quartier
Reynerie, et d’autres avec des associations partenaires.

L’association est installée depuis peu 8 place
Abbal (3ème étage avec ascenseur) audes
sus de la pharmacie. Si vous souhaitez en sa
voir plus rendez leur visite.

Nicole

L'association Bas d'Immeubles
est avec et pour les familles pour sortir du
quotidien, monter des projets en fonction de
leurs besoins. Il y a des activités fixes :
français langue étrangère, alphabétisation
pour ceux qui ne savent pas ou peu lire et
écrire, l’accueil des familles pour les dé
marches administratives, des sorties ainsi

que l'accompagnement de projets, des repas de quartier et le
CLAS (accompagnement à la scolarité primaire collèges et ly
cées).
Leur local « la barre à palabres » au 3 cheminement d’Indy ac
cueille des femmes, des enfants et des adolescents. Au 2 chemine
ment Wiener, se trouve un autre local.
Les adhérents participent à la vie de l'association,
aux assemblées générales, au conseil d'admi
nistration, aux décisions.
L'adhésion est de 7 € par an et par famille, en
fonction des enfants et le CLAS est gratuit.

Claude

Agir dans mon quartier
Le collectif agir dans mon quartier sert à monter des projets
pour aider les autres, cela montre beaucoup de solidarité. Les activi
tés « d'Agir dans mon quartier » sont d’accompagner les habitants

dans des projets pour leur quartier. Agir
dans mon quartier se situe au centre so
cial Reynerie. La personne qui s'occupe de
ce collectif appelle Gertrude. Les habitants
ont proposé beaucoup de projets Un projet
a marqué les habitants, ce projet consiste à
bricoler chez soi (idée de M. Vergne). Plu
sieurs projets sont déposés chaque mois.

Selma

Alliances et Cultures
Ouverture Famille !

Et oui ! J'ai trouvé un lieu comme ça, sans
chercher, sous le signe d'une rencontre im
promptue. Avec le soleil, l’accueil pour tous,
avec la musique et ce mélange de langues, de
gens divers par leur histoire, leur chemine
ment, leurs préoccupations et leur goût de
VIVRE ; parce que c'est bien le forum avec
alliances et cultures ouvert et offert à tous…
Pour un vivre ensemble, non préorienté, mais
une rencontre avec l'autre, avec les autres
quels qu'ils soient pour peutêtre découvrir et
vivre cette troisième culture qui nous appelle
à dire à l'autre « tu es mon ami qui que tu
sois ! » Merci de ce passage riche autour de la
famille, base de l’accueil à Alliances et
Culture. AnneMarie

La Gargouille
Quel drôle de nom...

« Le ventre qui gargouille a besoin de
savoir, la gargouille ça fait du bruit, et ça
protège le patrimoine en éloignant l'eau des
murs ». Et le but de l'association est de
faire découvrir le patrimoine des quartiers
de toutes les couleurs de Toulouse.
Pendant le forum, sur le stand de « La
Gargouille », on vous propose d'écrire sur
un cahier un souvenir marquant lié au

quartier et de se faire prendre en photo.
Pour Catherine c'est quand elle est tombée
dans le lac d’un bateau « optimiste » lors
d'une sortie scolaire au printemps 1976.
Sonia et Catherine veulent imprimer
l'ensemble des photos prises lors du forum
sur une bâche pour l’exposer à la médiathèque Grand M

Véronique

Le Jardin de la Pyramide
Le collectif A.B.C. s’occupe des jardins
partagés, c’est un collectif formé de deux
associations et d’une structure CAFMai
rie. Leur local se trouve place Abbal, 5
rue de Kiev.
Le jardin s’appelle Jardin de la Pyramide
nous avons d’ailleurs vu M. Leclerc jar
diner dans son jardin potager. Ce qui est
important c’est que le centre social Rey
nerie et ses partenaires puissent être des
endroits où les habitants du quartier
mettent en place des projets. Il y a 30
personnes qui jardinent.

Mélina et Célia
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TO7, Toulouse ouverture
est une association toulousaine qui existe depuis 30 ans. C'est un lieu
d'accueil inconditionnel. Il aide à l'accompagnement des personnes
qui recherchent un emploi avec les outils nécessaires : faire son CV et
sa lettre de motivation. Ils aident aussi à l'in
sertion professionnelle.
L'association propose des cours d'alphabéti
sation et l'initiation à l'utilisation d'un ordi
nateur et d’Internet.
Tous les jeudis à 11h45, l'association organise
un repas suivi d'un débat pour former davan
tage, découvrir mais aussi pour donner son
avis.

Abdou

La régie de quartier
est une association qui se trouve dans un im
meuble du quartier place Abbal. Ses activités
sont l'insertion et l'hygiène.
J’ai été très bien accueilli par la régie qui fait la
propreté dans notre quartier

Larbi

Reflet
Le soleil est à son zénith lorsque je m'approche du stand Reflet et
l'accueil y est chaleureux !
Samira, Samia et Habiba m'offrent un thé tout en me faisant dé
couvrir leur association.
Créée en 1988 (nouvelle gestion depuis 2007), l'association a son
siège rue Érik Satie, non loin de l'avenue de Reynerie.
Son action se base sur trois pôles : la médiation, le lien social,
l'écoute.
Son but ? Favoriser les prises d'initiatives,
l'échange, le partage des cultures, l'ou
verture d'esprit. Que du positif en somme !
Concrètement, l'association Reflet pro
pose du soutien administratif, des activi
tés socioculturelles (ateliers beauté,
cuisine, sport, vide greniers) ainsi que des
sorties et des chantiers jeunes.
N'hésitez donc pas à leur rendre visite,

vous y serez très bien
accueillis.

Morgane

Point Information Jeunesse.
Le P.I.J. fait partie du CRIJ (Centre Régional

Information Jeunesse). Il se trouve à l’atelier B,
place Abbal, mais déménage mioctobre dans le

bâtiment petit Varèse..
Le P.I.J. accompagne les jeunes pour toutes les démarches du
quotidien, les recherches dans les domaines de l'information, de
l'orientation, des métiers, et à la découverte du monde du tra
vail : CV, lettre de motivation et premier entretien, accompa
gnement dans les démarches administratives (logement, CAF,
LOCAPASS). Entre 4 et 5 jeunes sont pris en charge chaque jour
sur différentes thématiques.
Pendant les vacances prochaines de la
Toussaint, va se mettre en place une ac
tion de formation « babysitting »
« C'est très intéressant d'accompagner les
jeunes et de répondre à leurs questions
afin de leur permettre d'acquérir une au
tonomie ».
Leur blog : ij–mirail.eklablog.fr.

Audrey et Amine
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La ludothèque
Nous avons interviewé deux
personnes qui se
prénomment Christine et
MarieHélène. C'est une
structure mairie. La CAF se
trouve 5, rue de Kiev au
premier étage. Elles font

jouer les enfants et ils peuvent emprunter des jeux pour jouer chez eux.
L'action qui les a le plus marquées, c’est les soirées jeux
famille. Christine et MarieHélène aiment bien faire
découvrir de nouveaux jeux aux enfants et les voir
sourire.
Elles aiment bien ce métier car elles jouent toute la
journée avec des enfants et rencontrent beaucoup de
monde. Sarah et Raffae

La Médiathèque Grand M
Quand nous sommes arrivées au stand en fin d'aprèsmidi, le stand
était fermé ! Quelle déception ! Cependant la médiathèque Grand M
reste ouverte du mardi au dimanche pour le plus grand plaisir des
petits et des plus grands.
Plus qu'une simple bibliothèque, elle offre de multiples occasions
d'échanger entre lecteurs du quartier grâce au club des lecteurs ou de
se détendre grâce aux séances de cinéma organisées régulièrement.
Cerise sur le gâteau, le site est neuf et agréable, idéal pour un après

midi détente, assis bien confortablement dans un fau
teuil le nez dans un bouquin !
Venez faire un tour, nous y serons !

Marion et Elodie

Salamandre
L'école de musique a débarqué dans le quartier en 1998 afin de
promouvoir une culture musicale accessible à tous ! Ici la mu
sique est considérée comme le véhicule de la rencontre humaine et
non comme un art réservé à une élite dopée au solfège dans les
grands conservatoires !
L'apprentissage passe par l'écoute de l'autre, le partage et
l'échange au travers d'ateliers collectifs. Le but : que tout un cha
cun puisse jouer avec n'importe qui ! On ne reste donc pas crispé
sur les partitions, on lève la tête et on improvise en prenant du
plaisir !
Aujourd'hui, 17 professeurs et en
viron 150 élèves de 8 à 75 ans font
vivre cette école aux rythmes et
sonorités des musiques du monde
entier !

Marilou



Abeillement vôtre !!!
16 impasse Fonck 09 54 91 35 30

Abeillement vôtre !!! est une association reconnue d'intérêt gé
néral qui existe depuis 2010. Créée par des apiculteurs ama
teurs, elle a pour vocation de sensibiliser à l’environnement.
Depuis toujours l'abeille fascine l'Homme et sa symbolique est
riche dans toutes les cultures.
Nos abeilles pourraient choisir un jardin et s’y installer. Les
plantes et les abeilles s’entendent bien. Leur
union est harmonieuse, le soleil et la lune en
sont témoins !
Nous souhaitons créer un lieu pédago
gique et éducatif où les jeunes du quartier
seraient acteurs de leur rucher, de la pein
ture des ruches à la mise en pot du miel, sous
la houlette d'Abeillement votre !!! des res
ponsables de centres sociaux, d'élus, de
bailleurs et d'éducateurs prêts à nous suivre !
Soyons acteurs de nos vies !

Elisabeth et Fréderic.

Daniel et les abeilles

L'APAD
Notre association est l’APAD, Association pour la Promotion de
l'Art du Déplacement.
Nous n'avons pas de local car
l'entraînement se fait dehors.
Nous pratiquons des activités
physiques complètes et des acro
baties pour développer une autre
manière de se mouvoir. On peut
nous contacter via facebook
Team Bahlam..
Nos valeurs sont le partage et
notre slogan est « on commence
ensemble, on finit ensemble »

Mohamed Aymane 06 50 76 71 77

Reynerie Services
14 avenue Winston Churchill

05 61 44 26 03
Atelier couture
La fréquence et les thèmes seront déterminés en fonction
des attentes des participants. Nous fournissons les ma
chines à coudre et le fil.

Atelier d'alphabétisation

Atelier d'initiation à l’informatique :
lundi 10h11h30
*Internet : Rechercher des informations, suivre les liens,
télécharger des documents, remplir des formulaires, com
prendre son abonnement.
*Messagerie : Créer une messagerie, joindre des pièces à
un mail, trier ses messages.
*Traitement de texte : Ecrire des courriers, mettre en page.

*Ranger son ordinateur : Formats de fichiers, copiercol
ler, déplacer des documents.
*Utiliser les périphériques USB : clé, imprimante, disque
dur externe, appareil photo ...
Selon la demande, d’autres modules pourront être créés :
tablette, smartphone, réseaux sociaux, blog

Inscription obligatoire, participation 5€ pour l'année.

Reflet

Vide Grenier
le 2 novembre 8h17h, place Abbal

Organisé avec l'accueil jeunes et
Reynerie Services

Nombreuses animations : jeux, ateliers,
surprises, tournoi de pétanque restaura
tion et buvette. Stand 6€

Prévenir pour aider à grandir
En partenariat avec Patrimoine

Vous êtes seul (e) avec votre enfant, vous
avez besoin d'un accompagnement dans
sa scolarité et vous êtes locataire chez Pa
trimoine, ce projet est pour vous !

Pour ces deux projets contact
05 62 14 62 12 reflet31@yahoo.fr

Approches réparatrices
pour une démarche de réparation et

de responsabilisation collective
Elles sont utilisées à la fois pour prévenir et gérer les
conflits, dans un groupe, en famille, à l'école.
Parle avec Elles vous invite à la 3ème session de formation :
approches réparatrices les 19,20,21 novembre 2014
à la Fondation Bemberg, centrée sur les cercles réparateurs
comme proposition d'outil de résolution de conflits, de dy
namique de groupe et de mode de prise de décision, pour les
acteurs sur les quartiers, associatifs, professionnels ou béné
voles, institutionnels et médiateurs adulte relais.
La formation a pour visée cette méthode assimilable à de la
médiation collective sur le terrain. Elle sera accompagnée
par l'association Question de Justice en partenariat avec
Parle avec Elles.
Contact, 2 rue Jean Gilles, 06 50 82 69 03

Découverte du Théâtre
en partenariat avec le TNT

Découverte du monde du théâtre associant sorties cultu
relles, rencontres avec les professionnels en suivant la
construction d'une pièce mise en scène au TNT.
Cette année l’œuvre choisie est une pièce italienne du 17ème

siècle, "L'oiseau Vert" de Carlo Gozzi, mêlant les registres de
la fable, de la philosophie et du merveilleux. Elle nous pro
pose de faire connaissance avec des personnages riches et
amusants.

Le parcours se déroulera entre
le 10 décembre 2014 et fin février 2015

Réservé à un public adulte, prix 3 € pour l'ensemble du parcours.
Contact, 12 rue Jean Gilles, 09 73 66 88 72

Parle avec Elles
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Les Jardins partagés
L'ouverture du Jardin de la Pyramide est
officielle depuis le 27 octobre.
L’aménagement d’un 2ème jardin à Satie Sud a

été validé mais l'attribution des parcelles se fera ultérieure
ment. Les habitants sont donc invités à ne pas téléphoner au
centre social, comme nous l'avions suggéré dans le n° 7.
Nous adressons nos excuses aux personnes induites en er
reur et à Florance Sagna pour le dérangement occasionné.

Annie Conter

La Novela
La Fête de la connaissance s'est clôturée le dimanche 19
octobre au bord du lac. Ce grand événement mêlait des stands
de découverte, champignons, langue de signes, informatique...
à des stands à visée solidaire comme ce lieu de gratuité où l'on
pouvait donner et prendre, des visites du chateau, du parc et
même celle des fouilles de l'aqueduc galloromain à ce jour à
nouveau enterrées.
La Novela s'est terminée par un concert tres animé où les
jeunes et les enfants ont ovationné les artistes jusque sur la
scène.
Nous espérons que ce dimanche au bord du lac perdurera !

La Manufacture Urbaine

Les étudiants de l’Ecole d’architecture ENSALRA de Tou
louse, ont animé un atelier à la Novela. Il s’agissait de fabri
quer avec les visiteurs une maquette à partir d’interviews et
de questions sur le Mirail et ce qu’ils aimeraient y changer.
Les personnes rencontrées ont mis en avant l’environnement
très agréable du parc et du lac de la Reynerie, lieu qui, de plus,
pouvait accueillir de grands évènements.
Chez les personnes venues en grand nombre qui n’habitaient
pas le Mirail, certaines réduisaient le quartier à la vue offerte
depuis le métro, avec en arrièreplan la vision pas très positive
des grandes barres.
Chez les habitants, les témoignages ont montré une mécon
naissance de la manifestation. Beaucoup ont demandé de quoi
il s'agissait, si c'était gratuit et s'ils avaient le droit de partici
per. La majorité des personnes sondées était spectatrice à
distance, de la place Abbal ou de l'autre côté du parc.
A la question « Comment imaginezvous le futur Mirail ? »,
les gens n’ont pas manqué d’idées en « plus », plus de petits
bâtiments, plus de mobilier urbain, plus de mixité sociale, plus
d’entretien et de sécurité autour du lac, ou encore plus
d’usages dans les grands espaces.
La maquette obtenue en fin de journée en donne une image
que les étudiants porteront avec eux à la Semaine Architectu
rale de Médiation du Mirail qui se déroulera du 12 au 16 jan
vier 2015.

T. Lequoy et C. Sandrini, de l'ENSALRA er du F2S

Cécile Clarac,
directrice à Grand M

Après avoir passé une dizaine d'an
nées à travailler en bibliothèque
universitaire, Cécile Clarac, nou
velle directrice de la médiathèque
Grand M, souhaitait retrouver un
poste « où l'on est vraiment dans le
quotidien des habitants ».
« A la médiathèque, il y a des per
sonnes que nous connaissons bien
parce qu'elles viennent tous les

jours et cette proximité me tient à cœur. Nous accueillons
de très nombreux groupes scolaires (de la maternelle au se
condaire). Cette année 63 classes seront reçues chacune 3
fois ! Ces visites permettent de présenter l'ensemble de nos
services et de collaborer avec les équipes enseignantes. Des
ateliers informatiques sont proposés afin que chacun puisse
apprendre à se servir des ressources en ligne. La média
thèque propose également une programmation culturelle
très large : projections de films, rencontres avec des auteurs,
club de lecteurs (enfants, adultes). »
En 2015, Cécile Clarac souhaite développer les activités
« Hors les murs » en associant la médiathèque au carnaval
du quartier ainsi qu'au projet de jardins partagés.
Pour être informé, vous pouvez consulter le magazine
« Manifesta » ou vous rendre à la médiathèque et demander
aux animateurs ; ils vous attendent !

JF Le Glaunec
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Blog : http://www.reyneriemiroir.jimdo.com, Sites : www.TOmirail.net, fr.calameo.com
Dépôt légal : Journal gratuit ISSN 22633553 Tirage : 1000 ex. Imprimé par Public Imprim

Formation BabbySitting
Jeudi 30 et vendredi 31 octobre

9h3012h 14h16h30
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes in

téressés par la garde d’enfants.
Renseignements et inscription le mercredi 10h12h et 14h
18h au PIJ Mirail, place Abbal atelier B, Métro Reynerie,
tél : 05 61 72 45 37
Ouverture du PIJ Mirail : Lundi, mardi, jeudi 15h18h
Mercredi 10h12h/14h18h & Vendredi 10h12h

Le P.I.J.

7

La maquette des abords du lac
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