


Aux actes citoyens !
C’est être habitant d’un territoire. Le territoire, c'est ce qui est proche de manière physique ou
affective.
Aux actes citoyens !
C'est parcourir le chemin qui abolit les murs qui séparent de l'autre,
C'est considérer que tout est important, car dans le proche se trouve la cité toute entière.
C’est prendre des initiatives, peser sur la décision, être force de proposition dans tout ce qui
concerne les lieux du quotidien, là où chacun vit avec les autres.
C’est agir dans l'intérêt général pour construire une société plus juste.
Et faire ce que l'on dit et dire ce que l’on fait.
Comme dans le film DEMAIN, prendre sa vie en main
Nous avons regardé notre quartier de ce point de vue, en mettant en valeur les initiatives
d'habitants, d'associations et de professionnels qui oeuvrent pour nous inviter à devenir des
citoyens acteurs  : jardiner ensemble, recycler, bricoler, être membre du Conseil Citoyen ou
d'associations qui éduquent les jeunes, soutiennent les femmes ou nous emènent au theâtre
C'est aussi faire un journal comme le nôtre.
Lisez le, vous verrez combien notre quartier est riche d’initiatives.
Ecrivez-nous, venez nous rejoindre.
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Paroles d'habitants
"Ils ont démoli les barres pour construire ça !"

(Les balcons du lac)

"L'enquête d'utilité publique avait donné un avis défa-
vorable à la construction de ce bâtiment"

une habitante de Guyenne.

"On m'a enlevé mon lever de soleil ! "
Évelyne qui vit face aux balcons du lac

"Nous vivons dans un chantier permanent.
Rien ne semble jamais fini ici."

"On a la plus belle place de la ville, dommage tous ces déni-
velés dangereux et tout ce béton, on aimerait des arbres."

"J'aimerai un petit commerce où l'on peut acheter de tout."

"Le passage devant le tabac presse est un lieu d'arrêt
temporaire des voitures qui empêchent l'accès aux ga-

rages. Que faire ?"

"Les impôts ont augmenté de 18 %. Toutes les activités
ont augmenté, les subventions diminuent.
Que vont-ils faire de tout cet argent ?"

"Mais où sont passées les assistantes sociales ?"

"Les studios mobiles furent vraiment très mobiles !"

"Les habitants ont demandé une plage d'ouverture du jar-
din remarquable plus large. Où en est notre demande ?"

Membre de la commission cadre de vie du Conseil Citoyen qui
planche sur le renouvellement urbain, je regarde venir le printemps
avec angoisse. J'aimerai que le blockhaus de la place Abbal ne
donne pas le jour à une nouvelle portée de petits blockhaus.

André
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Au resto senior
"C'est super ce resto senior pour les aînés avec un si beau

cadre."
"Pourquoi les chibanis n’y viennent pas ? Car ici, il y a ici

une belle convivialité.
"Notre animateur est super comme lui il n'y en a pas deux

sur la terre." Mireille
"Il est tellement gentil c'est notre Paul à nous.

"Il y a une bonne mentalité, personne n'est collet monté
"A la gym douce je me sens très bien.

"Je n'aime pas quand on dit vieux je préfère qu'on dise
ancien." Mireille

"Pourtant un vieux meuble un vin vieilli sont des
compliments.

"C'est compliqué pour s'inscrire aux repas, pourquoi ne
peut-on s'incrire en ligne ?

"On peut apprendre l'informatique, cela aide beaucoup."

A propos des inégalités
"Quand on fait payer la cantine aux plus pauvres, on les

rend encore plus pauvres."
"La pauvreté n'est pas une malédiction, mais la

conséquence d'un choix politique."
"Je n'aimerais pas que l'on me demande de mettre un

chapeau ou de l'enlever.
J'ai envie de m'habiller comme je veux."

"J'aimerai que tous ces jeunes désoeuvrés aient un travail."
"La piscine Alban Minville fermée au public. Mais où les

habitants vont-ils apprendre à nager, où les enfants qui ne
partent pas en vacances vont ils se distraire l’été ?"

A propos du lac et du parc
"J'espère que dans leur base de loisirs, il y aura un café
ou l’on pourra rencontrer d'autres personnes, pourquoi

pas un lieu pour danser une guinguette avec de la
musique, comme autrefois à Paris en bord de Seine"

"Une base de loisirs au bord du lac
va redonner de la vie à ce grand parc."

"La base nautique, une attrayante couillonade juste la
représentation, et influencer les bulletins de vote. Michel"

"Ce sont de vrais jardiniers
qui aiment leur jardin ils

en sont très fiers"

"Le château comment
le visiter, il n'est ou-
vert que 3 fois par an

et encore !"

"Dans votre n°12,
vous ne dites pas que
le Quai des Savoirs,

c’est l’ancienne
municipalité et Daniel
Borderies qui l’avait

initié." Robert vu par Jean François







Le soin de Soie
Institut de beauté
21 avenue Winston Churchill
06 09 02 05 04
05 67 11 57 64
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Pharmacie de la Reynerie
7 place Abbal
lundi au vendredi 9h12h, 14h3019h30
samedi 9h12h30, 14h3018h30
05 61 40 38 39

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

Consultez notre BLOG
http://reyneriemiroir.jimdo.com/

14, avenue Winston Churchill
05 61 44 26 03


