


Chers lecteurs, lectrices
C'est la rentrée, et déjà de grands événements ont eu lieu dans le quartier notamment "un dimanche
au bord du lac", "le marché des créatrices" et l'ouverture du "jardin d'Eden" tant attendue
D'autres sont en préparation : spectacles de rue avec "mecanik du bonheur" et film mémoire
avec "le Fil rouge", stages d'arts plastiques ou de recup'art, en décembre : la marche aux
lampions et un dimanche en hiver et avec le printemps : les "oiseaux" d'Aristophane proposé
par leTNT.
En attendant pour profiter des derniers jours de l’été indien et avant d'affronter la grisaille
hivernale, voici ce numéro haut en couleurs
Du gris béton au vert espoir, autant d’émotions, d'interrogations, d'envies, d'actions solidaires,
de rencontres, d'associations pour que règne dans notre quartier une belle harmonie des
couleurs.
Alors,
Rassemblons nous et
Bâtissons ensemble un avenir meilleur !
Joignons nos idées et
Mixons nos envies pour
Créer solidaire !

Le journal est réalisé par
des habitants bénévoles
de l'association Reynerie
Miroir.
Seule la reproduction est
assurée par des fonds de
la Région Occitanie, la
Mairie de Toulouse et des
contributeurs
(voir encarts publicitaires
page 12).
L'assemblée générale est
prévue le 7 décembre 2016
dans la salle municipale de
notre permanence.
Pensez à adhérer à
l'association pour pouvoir
voter.







QUIZZ
C'est quoi "défavorisés" ?
Taux de chomage élévé,

faibles ressources, ne faut-il
pas commencer par la question

de fond : l'emploi ?
C'est quoi mixité sociale ? Une

solution aux quartiers
défavorisés !









La sécurisation des armoires éléctriques a dû coûter très
cher à la mairie !

J’ai souvent entendu notre maire de quartier parler de
diagnostics et de ballades dans le quartier… je ne sais pas
ce qu’il y voit et où est-ce qu’il en est dans son diagnostic
mais je m’interroge. Moi je vois des travaux qui montrent
des trottoirs déformés, des lampadaires provisoires qui
sont présents depuis plus de 4 ans, des espaces verts plus
négligés que d’autres, des parkings sauvages, des gros blocs
de bétons « Métropole Toulouse », …

Aujourd’hui, 8 octobre 2016, je me lève et je vois par la
fenêtre de l’agitation. Eh oui, un monde s’active pour
monter des chapiteaux, fermer l’accès aux voitures et faire
de la rue de Kiev le marché des créatrices  !! Connaissez-
vous ?
Une ambiance conviviale où tout le monde s’amuse, les
petits comme les grands. Des animations pour les enfants,
de la vente et des échanges jusque dans la nuit. Allez je
vous laisse je dois y aller, j’en ai déjà raté une partie et ne
vous inquiétez pas, je vous raconterai tout dans le pro-
chain numéro.

Le difficile stationnement en centre ville ? Qu'à cela ne
tienne : laisser sa voiture place Abbal. C’est gratuit,
toutes les voitures y sont accueillies et le métro est
direct pour le Capitole.
Pas de laverie automatique à la Reynerie ? Qu’à cela ne
tienne : un coin de lac permet de faire sa lessive et le
linge séche sur l’herbe !
La piscine Alban Minville est fermée au public, qu'à
cela ne tienne dans deux ou trois ans on pourra se
baigner dans le lac !

A Reynerie,

Habitants
Abandonnés,
Blocs
Insalubres,
Taxe élevée,
Aménagements
Transverses.

Un quartier de
Toulouse,
Ou
Un
Lieu
OUvert à un
Système non
Egalitaire.





Un peu de framboises
Pour le rose
Un peu de poire
Pour l'ivoire
Du citron
C'est trop bon
Un peu de biscuit
Du coulis
Une plaque pour glacer
Travaillez et étalez

Quel beau tableau !
Découpez le en bandes
En "Roll"ez 5 ou 6 fois
Ajoutez
Un filet de chocolat
Ou de fruits des bois
Dégustez
Ce sont les glaces insolites
Du marché des créatrices

Julie et Alexandra : Ice & Roll



Le soin de Soie
Institut de beauté

21 avenue Winston Churchill

06 09 02 05 04

05 67 11 57 64 12

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

14, avenue Winston Churchill

05 61 44 26 03

Retrouvez toutes les photos sur le blog Reynerie Miroir

http://reyneriemiroir.jimdo.com/

Cours de Yoga

Centre d'animation Reynerie

Mardi de 9h30 à 10h45

06 22 69 18 12

veronique.daguenet@orange.fr






