


Chers lecteurs, lectrices
Une nouvelle année commence et avec elle son lot de vœux… Alors, que souhaiter à notre cher
quartier du Mirail ? Certains habitants se sont prêtés au jeu mêlant réalisme et utopie afin
d'exprimer leurs desiderata. Nous ne pouvons qu'être inspirés par tant d'enthousiasme et d'es-
pérance.
L'année démarre fort en mobilisation. En effet, le collège Badiou est au centre des conversations
et rassemble parents, enfants, professeurs, habitants. Quels sont les enjeux pour la Reynerie de
voir disparaître, dans un avenir proche, son collège ? Ses commerces ?
Le quartier bouge, l'architecture évolue. Le monde associatif maintient comme objectifs princi-
paux partage et mixité. Nous les retrouvons dans le sport, l'économie solidaire, le bénévolat et
tant d'autres activités pratiquées au Mirail
et les nombreuses animations à venir : nuit des contes, Grande Lessive, Carnaval et sorties au
centre de tri ou au theâtre
Et vous qu'aimeriez-vous changer, faire évoluer ou préserver ?
Ecrivez-nous, venez-nous rejoindre.
A vos souhaits !
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• Je désire que mes enfants aient la possibilité et les
moyens pour leur réussite scolaire. De plus, nous ne
disposons pas de salle de fêtes dans le quartier de
Reynerie et nous en sommes gênés pour nos
événements, car on nous refuse l’accès à la location
aux salles de Bagatelle et de Gironis. Ce serait une
possibilité de mettre en place des événements pour
les habitants avec un tarif social.
• J'aimerais que tu m'apportes une machine qui
transforme le béton en fleurs et en arbres et un
distributeur de sourires juste au métro. Et une belle
place pour les spectacles.
• Je t'écris pour te dire qu'il y a trop de bruit à
l'immeuble "Rhône Poulenc".
• J'aimerais la paix dans le monde entier.
• Nous aimerions retrouver notre belle place Abbal.
Pourriez-vous démonter le nouvel immeuble? et
renommer notre quartier LIBERTE.
• Je voudrais une belle piscine, en plein cœur du
quartier, chauffée et illuminée le soir, gratuit et
surveillée, avec hammam et sauna, un
toboggan géant qui démarre depuis un
immeuble, couverte l'hiver avec une
gigantesque verrière et un mur envahi
par du lierre. Cette piscine pourrait
être sur le toit d'un immeuble et il
serait plus raisonnable qu'il y en ait
une sur le toit de chaque immeuble.

Pourrais-tu apporter une boite à
jurons pour les collecter et les
empêcher de circuler, une grande
paire d'oreilles pour être entendus par
les élus, un grand panneau lumineux
qui sait tout sur tout.

• Pourrais-tu faire en sorte que le nez des
pickpockets s'allonge à chaque main glissée dans une
poche ?

Pourrais-tu nous apporter des tire-fesses pour
quand les ascenseurs sont en panne, un aimant géant
pour attirer les canettes abandonnées et un artiste
qui les transformerait en sculpture décorative.
• J'aimerais un aspirateur très puissant pour aspirer les
voitures ventouses un allumeur de réverbères cassés,
une machine à la sortie du métro pour empêcher que
les gens aient peur quand ils viennent ici
• Pourrais tu organiser des rencontres sportives
entre les jeunes et la police municipale ?
• Je voudrais une machine à remonter le temps pour
pouvoir voir l'avenir et aussi une montagne de bonbons

• Je voudrais avoir un trampoline
Je voudrais une piscine au Mirail

• Je voudrais avoir une maison

Père Noël,
à la veille de Noël

apporte nous la paix
dans notre beau quartier
et dans le monde entier

que l'on puisse se côtoyer
dans la mixité et l'amitié

sans distinction
de nationalité

de couleur de religion
Et dans la parité.

Cher Père Noël ...
Le 18 décembre,

un dimanche d'hiver



...le meilleur. Certes plein de choses te tiraillent cher
Mirail. Mais il te suffit tout simplement de voir ton
joli lac, tes jolies collines, tes jolies montagnes
d'appartements qui nous abritent pour retrouver le
sourire. Que tu puisses encore accueillir toute cette
mixité qui fait de toi un homme riche, un homme
grand. D'ailleurs es-tu un homme, une femme, un
enfant ou un ange ?
...Reynerie plage tous les étés avec baignades, pédalos,
guinguette, bal tous les dimanches, cours de natations,
barques. Un château tout restauré, ouvert sur le
quartier et le monde, pour accueillir des festivités, des
conférences des mouvements artistiques.

.... d'exister encore à travers ta population riche et
variée.Tu existes depuis des siècles et nous te
traversons avec nos rêves, nos espoirs, nos illusions et
désillusions. Et toi, tu restes là, nous nous efforçons
de changer ton visage mais je suis sûr que ton âme
reste inchangée. Continue à nous inspirer et à nous
laisser te marquer de nos empreintes.

... d'être fier de toi, de tes habitants, pour que tu
gardes la tête haute, tes sourires et tes beaux mélanges
de cultures, que tu aies la force de fleurir sous le béton.
Nous te souhaitons des tenues vertes, de beaux arbres
et la réalisation des projets intimes, cette vision
joyeuse et colorée de ce monde plein de rencontres,
d'enfants heureux de vivre chez toi, des plus vieux aux

plus jeunes et une place Abbal habitée par des femmes
et des hommes.
...bonne fête à tous tes habitants, meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2017 avec un quartier plongé
dans le respect et la bonne ambiance, et à l'année
prochaine.
...réussite paix et amour .

...de rester le plus beau quartier de Toulouse dans
nos cœurs mais pas pour les impôts locaux.

...un joyeux Noël. Dommage de ne pas avoir entendu
dans les médias (nos quartiers compris) les beaux
chants de Noël.

...de retrouver sur les bancs de la place Abbal un peu
de place pour les femmes qui le désirent.

...une recette contre les préjugés te concernant. .

Pour que ça aille,
Cher Mirail,
Pour 2017
Plein de fêtes
Pour tes enfants
De gentils parents
Et que Noël
Soit Eternel

Hafsi

Cher Mirail, je t'écris pour te souhaiter ...

Les écrivains









Aspirez ardemment à ce bien-être :
Se délasser puis s'enlacer sans lasser, alors tel est
: vous serez enlacés, et de la télé soyez-en lassés !
Otez les chaînes de la télévision qui ôtent une
telle vision privant de s'enlasser car enchaînant.
BV



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


