


Pour ce numéro estival, notre équipe s'est agrandie par l'arrivée d'habitantes qui apportent du
sang neuf à Reynerie Miroir.
Venez découvrir toutes les graines semées pour embellir le Mirail  et le mettre à l’honneur  :
fresques, jardins partagés existants ou à venir, photographies, fêtes des écoles interpellation des élus.
Le vert est à la page et particulièrement autour du lac de où de nombreuses actions
ont été, sont et seront menées afin de le sublimer (activités sportives, rencontres, expos photos)
Vous retrouverez des projets associatifs qui incitent au voyage, à vélo, en bus, ou dans l’histoire,
mais aussi au bricolage ou au jardinage.
Cet été, c’est le retour du cinéma en plein air, du feu d’artifice et, nouveau cette année, les
jeudis au bord du lac où sont proposés animations, concerts et découvertes culinaires qui
préfigurent la future base de loisirs
Et avec un peu de chance du beau temps, de l’eau dans les douves, une participation massive
des habitants d’ici ou venus d’ailleurs
L’agenda de cet été est riche
Bonne ballade et à la rentrée prochaine.





Dans 15 ans il n’y aura plus de quartier, ce
sera détruit. 
Les travaux seront inutiles et les portes se-
ront détruites. Les fenêtres bye bye... J’ai
découvert que La Reynerie était le 2ème
quartier le plus dangereux de France.  Je
rêve d’un quartier calme, pas de meurtre,
nada, rien.
Le quartier est vraiment dangereux. Il y a
des personnes qui cassent tout et qui
braquent des maisons et des magasins, il y
a des meurtres et des gens à l’hôpital. Oui,
les travaux sont bien, je remercie les
constructeurs, merci franchement, mais j’ai
une chose à vous dire: arrêtez car ils vont
tout détruire. C’est inutile et inquiétant. Ça
me dégoûte un peu qu’on soit le deuxième
quartier le plus dangereux de France. Si un
jour ça devient calme et qu’ils ne polluent
plus ce serait parfait, mais ça c’est un rêve...
Je dis que des critiques mais je m’amuse et
j’aime ce quartier. Pour ceux qui restent,
merci de rester, vous êtes gentils.







Fatima est une habitante du chemin de Lestang
"pas comme les autres". Elle cultive généreuse-
ment les quelques mètres carrés en bas de son
immeuble, faisant pousser fleurs en pots ou en
pleine terre.
Certains habitant-e-s souhaitent comme Fatima,
pouvoir cultiver dans le parc ou dans les bacs
abandonnés par les espaces verts, comme cela se
fait de plus en plus dans les pays anglo-saxons.
Un environnement fleuri incite à la convivialité et
au "bien vivre ensemble".

La végétalisation des murs est une réussite.
Le mur photographié à la page 1 en fond de page
se trouve près du COSEC, une idée à développer
partout où le béton attriste notre horizon.



Paroles d'habitant-e-s
On ne veut pas que la place Abbal devienne
un parking

On ne veut pas être surveillés par des
caméras mais on veut du travail et des
casse vitesse pour arrêter les fous (des
jeunes)

Sommes nous entendus par nos élus ?

Que vont faire les jeunes cet été ? Sans le
Centre de loisirs et la piscine ?

L'atelier peinture n'est pas rentable il ne
sera pas reconduit.

On voit la différence de traitement des
immeubles : certains font envie (Satie et
Jean Gilles) et d'autre pitié !

La Maison de l'Image est réduite aujourd'hui
à quelques reflets dans des flaques d'eau
d'un parking sauvage.

Les assistantes sociales reviendront-elles à
Reynerie ?

Le 6 juin, 1er jour de Ramadan la place
Abbal s'est ouverte aux délices orientaux.
Vous pourrez durant un mois y découvrir de
stand en stand des mets faits maison, vous
permettant de voyager et apprécier des
saveurs d'ailleurs : chemilla, zlebya, galettes
de pain orientales...
Bon Ramadan à tous les musulmans !



André
raconte

Vendredi 27
mai, "un oeil
sur mon
quartier" fi-
nalisait ses
travaux sur le
reportage
photogra-
phique de la
Reynerie.
Une pratique très intéressante a été développée sur le
marché. Sur un stand, il était proposé aux passants de
situer sur un plan en trois dimensions, leurs souhaits. Le
choix était libre, il pouvait en cas de besoin être aidé par
la fourniture d’arbres, bâtiments...



  C’était dans les années 90, à l’époque, on faisait des
réunions entre nous tous les vendredis dans nos locaux qui se
trouvaient là où se trouve maintenant Bas d’Immeubles.
Monsieur Dreuil inspecteur de police et Monsieur Ilhe sous-
préfet venaient nous rencontrer car il y avait pas mal de
jeunes qui mourraient d’overdose.
Il y a 25 ans, j’avais 29 ans. On était reconnu comme des
grands frères. Les parents déléguaient, quand un jeune dé-
rapait les parents nous disaient « essaie de surveiller mon fils
qui fait le con » et on avait le droit de gueuler sur le petit.
En 91, on a commencé à refaire les locaux et à installer une
structure normale comme à Voir et Comprendre. La mairie
a alors compris que c’était important et a décidé de créer
une régie, mais au départ la décision est venue des jeunes du
quartier, de nous, les grands frères.
Après il y a eu des emplois, à l’époque c’étaient des CES pour
sortir les jeunes de cette situation, puis c’est devenu des em-
plois d’insertion.»





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 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

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

14, avenue Winston Churchill
05 61 44 26 03

Retrouver toutes les photos sur le blog Reynerie Miroir

Cours de Yoga
Centre d'animation Reynerie

Mardi de 9h30 à 10h45
06 22 69 18 12

veronique.daguenet@orange.fr




